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JEAN PAUL ii AU BRESIL un anniversaire aux couleurs européennes
La joie qui éclaire ^^^^^^———^^^—————m—
Aujourd'hui, ie pape Jean Paul II est à Salvador de Bahia.
C'est la première capitale du Brésil, c'est la ville aux 365
églises, une pour chaque jour de l'année. C'est l'image parfaite
de ce pays aux dimensions fantastiques, où toutes les races se
confondent et où personne ne sait ce que signifie le terme de
«ségrégation». Le Brésil est la plus grande nation catholique
du monde, il sera peut-être, demain, une très grande nation
dans l'échiquier mondial, car ses ressources sont infinies. Son
peuple est d'une générosité extraordinaire. Le progrès est en
marche, dans le cadre d'une libéralisation tenant compte des
problèmes complexes. Jean Paul II apporte au Brésil la
sagesse de l'Eglise, la voix de la raison et du cœur. Si sur cette
photo, il se coiffe d'un chapeau de gaucho, cela ne procède
que de son désir de faire plaisir. Le vicaire du Christ ne doit
pas par définition être morose, bien au contraire.
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Au bat fus mont 1 «portes ouvertes» en guise d'adieu

CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois
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STOP ! On n'entre pas...
BUCHS (SG) (ATS). - Un couple tchèque accom-
pagné d'un jeune enfant a été empêché de pénétrer
en Suisse où il voulait demander l'asile politique
sans formuler de raisons précises. Il a été refoulé
vers l'Autriche.

Selon un porte-parole du Département fédéral
de justice et police, il a été recommandé au couple
de s'adresser au consulat de Bregenz en Autriche.
On ne connaît guère d'autres détails. j  ̂décision prise par les autorités douanières

L'homme est un metteur en scène et acteur suisses a été portée à la connaissance de
tchèque de 33 ans et la femme est vendeuse. Ils l'Autriche. C'est là-bas que l'on s'occupera d'une
étaient en possession de passeports valables. procédure d'asile.

Sem-
brancher

Leur fuite les a conduits a travers la Yougoslavie
où ils ont reçu d'une représentation autrichienne
un visa de transit. Dès le début, le couple avait l'in-
tention de gagner la Suisse pour y demander l'asile
politique. '

Il a des amis exilés tchèques en Suisse et, selon
ses propres dires, ne veut en aucun cas retourner
en Tchécoslovaquie.

ENTREMONT (phb). - Ignorant la pluie, une foule considérable a
littéralement investi, hier, les vieux murs mystérieux du paisible
village de Sembrancher. La raison invoquée par les «assaillants»:
«Nous sommes venus célébrer avec faste et en toute amitié les
dix ans d'existence de la Société de développement locale». Croyez
bien qu'il y avait de bonnes raison s à cela. En effet , le pari engagé
par les responsables locaux, dont îVi . Jean-Claude Troillet, président
de la SD, était osé. Des fanfares et groupements folkloriques
renommés d'Allemagne, de Belgique, de, France et d'Italie , ayant été

pressentis pour faire partie de la fête, ont répondu favorablement à
l'appel formulé.

Ces hôtes européens, encadrés par des fanfares suisses et
régionales, ont su donner à la manifestation un éclat aux dimensions
internationales. Le succès rencontré va au-delà de toute espérance.
Population, musiciens, chanteurs et responsables ont ensemble signé
du mot «fraternité» la dixième et inoubliable page de la Société de
développement de Sembrancher.
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MAYENS-DE-LA-ZOUR /SA-
VIÈSE. - C'est le dernier cours
de répétition pour le bataillon
fusiliers de montagne 1, com-
mandé par le major Aldo Cere-
ghetti.

Et samedi , en qualité d'adieu ,
les familles des cadres et des
hommes de cette troupe d'élite
ont pu se rendre compte de ce
que l'on demandait à la troupe
et de l'ambiance qui y régnait.

Les invités qui ont répondu à
cet appel ont été très nombreux
et c'est une remarquable dé-
monstration qui leur a été pré-
sentée, sobre et digne, sans re-
cherche d'un effet artificiel.

Après la fin du cours de répé-
tition , samedi prochain , tout
l'effectif du bataillon sera ré-
parti en d'autres unités, et c'est
une certaine mélancolie qui
plane...

Sur notre nhntn nn reennnait, -- . , W-. .V V V.... H>.

le major Cereghetti s'adressant
aux invités.,

Photo NF

Voir page 8
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Un nouveau prospectus en couleurs
pour présenter Monthey et le Chablais

MONTHEY (ch). - «Mieux qu'une ville, davantage qu'une
cité. Monthey est une réussite. Telle une principauté, elle sait
tirer des forces nouvelles d'un passé bien entretenu, pour les
jeter vers un avenir voulu garanti. Défi constant à qui osera
douter de la coexistence pacifique. Elle soigne et respecte ses
vieilles pierres, ses toits ouvragés, ses arcades, ses ruelles
pavées, ses chapelles, ses platanes. Elle sait aussi embrasser à
plein regard cette riche plaine du Rhône assagie, où elle
implante la dynamique de son modernisme et de ses
industries. Carrefour, plaque tournante, rampe de lancement,
Mortthey est tout cela. L'éviter? Impensable. Ne pas s'y
arrêter? Impardonnable.»

Le touriste, à qui est destiné
ce texte publié dans le nouveau
prospectus en couleurs de la
société de développement, est
averti. Il ne pourra plus ignorer
le Crocheian, le Château, le
Pont couvert, les platanes de la
promenade et les multiple bouti-
ques et échoppes, signe de la
vigueur du commerce local.

Centre industriel, Monthey
reste le coeur du Chablais, ré-
gion que la" société de dévelop-

Fanfares, discours et cortège ĝ|jifc<>yj,gj§ #aïid©ÏS réuni f«§jMAI IV l̂ v ^  ̂ nyAMAflAII C *

des écoles d'Aigle
AIGLE (ch). - L 'école est finie pour 1217 élèves aiglons, dont 191
fréquentant l'école catholique. En présence de personnalités reli-
gieuses et civiles, M. Robert Diserens, directeur des écoles, a indiqué
que sur les quelque 173 candidats à l'entrée au collège, 74 ont été
admis. Le nombre actuel d'élèves pose avec acuité le problème du
manque de salles, a encore relevé M. Diserens vendredi après-midi.

Moins de solennité le lendemain avec le magnifi que cortège des
enfants. En cow-boys comme en fines fleurs ou en moulins, ils ont
défilé dans les rues de la cité, devant parents, amis et autorités. Les
fanfares de Lavey, d'Aigle et de Saint-Triphon , ainsi que les
accordéonistes locaux, se sont amicalement associés à cette
manifestation haute en couleur.

Si à Ollon, il n 'y a pas eu de fêtes des promotions, en revanche, à
Leysin et Villeneuve, de telles festivités ont rencontré le même succès
et permis aux directeurs d'établissements scolaires de distribuer
certificats , dip lômes et prix aux plus méritants.

A Aigle, un fort joli cortège à Gay, le centre de la cité

Les Veveysans rejettent
un projet routier
VEVEY. - Le corps électoral de
la ville de Vevey a repoussé hier
par 1623 voix contre 591 (25%
de participation au scrutin), un
nouvel aménagement routier du
carrefour de Bergère, à l'entrée
ouest de la ville, près du siège dé
Nestlé , qui avait été voté le
30 mai par le conseil communal
et qui aurait coûté 2,65 millions
de francs. Le projet municipal
s'inscrivait dans une planifica-
tion globale de la circulation
routière à travers Vevey. Esti-
mant que l'aménagement prévu
couperait pratiquement la ville
en deux, un groupe d'opposants
conduit par un médecin et
député libéral avait fait aboutir
une demande de référendum ap-
puyée par 2250 signatures. Le
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Le restaurant de la Brasserie
valaisanne
Famille Coppey-Studer
affiche

VACANCES ANNUELLES
jusqu'au 15 juillet

pement a tenu à présenter lar-
gement, par le biais de photo-
graphies et de textes vantant les
richesses de Saint-Maurice, de
Lavey, Bex, les Plans, Gryon,
Anzeindaz, Solalex ou Taveyan-
naz, voire encore Aigle, les sta-
tions des Alpes vaudoises et bas-
valaisannes, ainsi que le char-
mant village lémanique de
Saint-Gingolph. Tout y est, y
compris une brève présentation
des trente sociétés locales et du

conseil communal n'avait ap-
prouvé le projet qu'à une faible
majorité et les principaux partis
politiques laissaient la liberté de
vote au corps électoral.

15e centenaire
de la naissance
de saint Benoît
LE BOUVERET. - A l'occasion du
15' centenaire de la naissance de
saint Benoît , une messe solennelle
sera chantée à 10 heures, vendredi
11 juillet (jour de la fête de saint
Benoît , patron de l'Europe), dans le
jardin du monastère , au Bouveret.

La messe sera présidée par Mgr
Henri Schwéry, évêque du diocèse de
Sion. Après la cérémonie, le vin de l'a-
mitié sera offert aux assistants.

Le père abbé el les moines
du monastère Saint-Benoit

de Port-Valais

carnaval. De belles images d'au- que a un prospectus qui ne
tomne, accompagnées d'un texte saurait laisser personne dans
honorant la brisolée et le vin l'indifférence. Le but est donc
blanc, apportent la note oniri- atteint.

Coup de chapeau
Sympas les promoteurs de ce prospectus sorti tout derniè-

rement de presse. Ni myopes ni bornés, ils ont su regarder au-
delà de la Vièze. Us ont saisi une nuance primordiale: le
touriste ne reste pas cloîtré dans son hôtel ou sa caravane. Il
veut tout visiter, vivre aux rythmes d'une région. 11 ne s'est pas
astreint à un long voyage pour piquer un «roupillon» au bord
du Rhône.

Notre région, le Chablais, a de quoi satisfaire les plus
exigeants. Les montagnes, encore enneigées, la plaine,
agréable à parcourir , les petits bourgs caractéristiques , le lac
Léman et son château de Chillon sont autant d'atouts qu 'il
convient de jouer pour gagner. Présenté comme le coeur du
Bas-Valais, Monthey est également la plaque tournante d'un
coin de terre qui enchante.

Pour l'avoir compris et s'être donné la peine de gommer les
frontières cantonales, l'office du tourisme a accompli un pas
de géant qui mérite un sincère coup de chapeau. Les Vaudois
sauront-ils suivre son exemple ? Christian Humbert

GRYON (ch). - Quelque 350
boursières et boursiers commu-
naux du canton de Vaud ont
fêté samedi dans la bonne hu-
meur les 35 ans de leur associa-
tion. Pour ce faire , ils ont confié
à M. Broyon, leur collègue de
Gryon, le soin de mettre sur
pied une journée où la concen-
tration, lors de l'assemblée géné-
rale, et la détente, à l'heure du
repas et d'un après-midi récréa-
tif , ont su s'allier avec bonheur.
Partis de Lausanne, Vevey,
Montreux et Aigle, les partici-
pants ont rejoint les Chaux où
ils ont dégusté un vin d'honneur
offert par la commune de
Gryon. A l'assemblée, le comité, :
présidé par M. André Reymon,
de Grandson , a annoncé la dé-
mission de MM. Margueraz , vi-
ce-président , et Pillonel , secré-
taire, et distribué des cadeaux à
six sociétaires pour 20 ans de
fidélité , avant de partager un Près de 350 boursières et boursiers communaux du canton de Vaud ont fêté samedi aux Chaux-Sur-Gryon
sympathique repas en commun. les 35 ans de leur association.

KERMESSE DU COLLEGE DES MISSIONS

Réussite malgré la pluie
BOUVERET (ch). - D'aucuns avaient décidé, v populaire ne fut  pas altérée par la p luie qui
paraît-il, que le soleil s 'associerait à la kermès- tombait à l'extérieur de la magnifi que chapelle
se du collège des Missions. Il oublia son du collège. Dès 12 heures, la cantine résonna
rendez-vous, ce qui n 'empêcha nullement à des des accents ensoleillés de la Concordia de
centaines de personnes de venir encourage r, en Vétroz, des Jeunes de l'Ancienne Cécilia de
trinquant, mangeant, ou encore simplement par Chermignon et du groupe folklo rique Les vieux
leur présence, le travail constructif des respon- costumes 1830 de Val-d'Illiez. Divers stands,
sables de la vénérable institution religieuse. décorés avec goût, animèrent le quai. Méchoui,

grillades, raclette et vin blanc contentèrent les
Tout débuta le samedi soir par un loto, doté de chalands qui purent encore tirer au fusil ou aux
magnifiques p rix. Le dimanche, le choeur mixte fléchettes, tout en participant à une tombola,
Sainte-Cécile de Chamoson chanta au cours accueillis qu 'ils étaient par d'aimables person-
d'un office divin présidé par le père Parplan , nés arborant un sourire qui faisait oublier le
supérieur du collège des Missions. La ferveur mauvais temps.
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La ferveur populaire ressentie lors d'un office divin présidé par le Supérieur du collège des
Missions ne fut aucunement troublée par le mauvais temps.

Pollution
et fausse alerte
dans le Chablais vaudois
AIGLE (ch). - Six accidents de la circulation se sont produits
durant la seule journée de samedi dans la région aiglonne. Ils
ont provoqué pour plus de 50 000 francs de dégâts. Plus
sérieuse est la nouvelle pollution relevée hier au Grand Canal ,
à la hauteur de Noville , sur plus d'un kilomètre. Il y a une
année, des hydrocarbures s'étaient répandus au même endroit.
Ses auteurs avaient pu être identifiés. Cette fois , en raison des
fortes chutes de pluie de ces jours , il sera beaucoup plus
difficile à la gendarmerie de Villeneuve , qui a ouvert une
enquête, de mettre la main sur les coupables. Les pompiers
d'Aigle se sont rendus sur place. Ils ont posé un barrage
flottant et récupéré une partie des hydrocarbures qui seront
brûlés à la station de Roche. Le CR aiglon n 'a pas manqué de
travail ce week-end puisque dans la nuit de samedi à
dimanche, il a inutilement été alerté peu après minuit : des
veilleuses de l'hôpital d'Aigle ayant déclenché le système
électronique de sécurité en se cuisant un steak...

Sulfatages aériens aux Barges
VOUVR Y (ch). - La station d'essai d'un avion de type Pilatus-Porter qui
des Barges organise, du 7 au 18 décollera et se posera aux Barges,
juillet et du 21 juillet au 3 août, des
cours d'applications aériennes à Vin- Les liquides utilisés seront neutres et
tention d'agronomes de différents ne contiendront aucune substance
pays. Ces cours se feront à l'aide toxique.

Avant
de prendre
la route
des vacances

Ceux qui avant les vacances
préparent leur voiture au grand
voyage pensent à tout sauf à
eux-mêmes, estime «Auto-Uti-
le», service d'information de
l'économie automobile suisse.
L'expérience a pourtant montré
qu 'en vacances, le conducteur
est le plus souvent responsable
des problèmes qui se présentent
et non pas le véhicule.

«Auto-Utile » recommande
aux vacanciers de voyager de
jour. Chacun sait que prendre le
départ de nuit, à la f in  du der-
nier jour de travail, comporte
des risques énormes, malgré
l'absorption de stimulants tels
que le café, le thé ou les bois-
sons au cola. Par ailleurs, pour-
suit le service de presse, les
conducteurs seraient bien Ins-
pirés d'établir pour chaque long
parcours un p lan des arrêts, sur
la base des courbes de perfor-
mance bien connues de l'orga-
nisme humain. Ce program me
peut être le suivant : cinq minu-
tes de repos après la première
heure, dix minutes après trois
heures et demie de route, vingt
minutes après cinq heures. A la
septième heure, une pleine heure
de reoos est indisnensahle et dir



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet , tél. 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest , tél. 55 51 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, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La,
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi ,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2* étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Teneriff
Group».
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM centre de préparation au ma-
riage. -Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h.- à l'hôtel de ville de Sierre. entrée
ouest , 2' étage.
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Pro-Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence: lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lundi 7, mardi 8: Fasmeyer , 22 16 59.
Mercredi 9, jeudi 10: de Quay, 22 10 16.
Vendredi 11, samedi 12: Buchs
22 10 30.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 à 16 heures et de 18 heures à
19 h 30. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24 , Garage Touring, Saint-
Léonard, M. Farquet , tél. jour 31 27 96
et nuit 31 28 66.
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tel. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M"" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion. tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N" 24 , le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléhone 027/22 07 41. Permanence:
jeudi et sur rendez-vous.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Maison du Diable. - Centre d'animation
culturelle et éducative. Ouvert tous les
jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco'dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, Mm" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites,
chambres commune tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les (ours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées ,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Garage Elite
E. Bourgoz. tél. 2 32 32.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M"" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
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 «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette , Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: mard i de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.onuci-vuus. Pharmacie, de service. - Pharmacie

Fux . tél. 46 21 25.

W- T 11 ' L -H ' P 111 1 rïT"̂ BB Service dentaire d'urgence. - Pour le
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jours 
de fête , appeler

„. _ le numéro 111.Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17. 
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin '
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, Mmg Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet , tél. 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi , dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert , jusqu'à 24 h.
Centre Fltness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-ville
18, téléphone 026/2 25 53. Permanen-
ce: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.
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Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 631212.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tel
71 17 17.

Médecin et pharmacie de service
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N° 117.
Ambulance. - Téléphone 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Central , Naters , tél. 23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Un menu
Œufs mimosa
Brandade de morue
Pommes vapeur
Tarte aux cerises

Le plat du jour
Brandade de morue

Temps de préparation :
40 minutes.

Pour quatre personnes :
1 kg de filets de morue , 3 dl de
lait , 200 g de margarine ou de
beurre, 2 gousses d'ail , 1 cuil-
lerée de crème, 1 pincée de
noix de muscade, sel, poivre.

Faire dessaler dans l'eau
froide les filets de morue pen-
dant une nuit. Mettre les filets
dans une casserole à l'eau
froide, porter à ébullition et
laisser frémir une dizaine de
minutes. Egouttez les filets ,
ôter les quelques arêtes res-
tantes. Piler les filets dans une
casserole sur feu doux. Faire
chauffer le lait , y ajouter la
margarine ou le beurre et les
gousses d'ail écrasées. Verser
lentement le lait sur le poisson
en travaillant à la spatule. Ra-
jouter une cuillerée de crème
et une de margarine. Epicer à
volonté. Servir très chaud avec
des croûtons frottés d'ail.

Conseil culinaire
Pour bien réussir une ma-

yonnaise, tous les éléments
doivent être à la même tempé-
rature. Commencez par tra-
vailler le jaune d'œuf avec.une
cuillerée à café de moutarde
(si vous n'aimez pas le sel) et
de l'huile. D'abord goutte à
goutte , puis quand le mélange
est bien dur, en filet. La « re-
lâcher » ensuite avec le jus
d'un demi-citron ou une cuil-
lerée à soupe de vinaigre de
vin. Une cuillerée à soupe
d'eau bouillante dans la ma-
yonnaise terminée prolonge sa
conservation.

Votre santé

• Comment manger mieux

2 et à moindre frais ?
5 Nous mangeons trop :
O l'adulte sédentaire absorbe en
• moyenne 3000 à 3200 calories
S par jour. Si l'on considère que
% ses vrais besoins sont , dans
• des conditions normales , de
5 2500 calories , il y aurait là une
0 économie à faire , simple-
• ment... en mangeant moins !

• La nature est une fontaine de S
0 jouvence éternelle qui rend •• superflue la prise de pilules ou •• de médicaments. Burgel *

i.~...............4
Nous consommons trop de S

viande : il faut savoir que la 0
quantité de viande nécessaire, •
par jour , à un individu normal S
est de 100 g. 100 g qui peu- •
vent être de la viande, mais •
tout aussi bien du poisson ou S
des œufs, plus économiques. S
On considère que : 100 g de 9
viande = 100 g de poisson = J
2 œufs. •

Ces aliments pouvant se 9
remplacer de manière équi- S
valente du simple point de vue •
protidique. Il n'est donc pas '
nécessaire de prévoir un plat J
de viande chaque jour. Quatre •
ou cinq fois par semaine , cela É
suffit. Dans les autres menus , 9
l'apport de protéines sera •
réalisé par le poisson (au ?
moins deux fois par semaine), 9
un plat d'œufs (une fois par •
semaine), du foie ou d'autres 5
abats (une fois par semaine), m
un plat de charcuterie (une
fois par semaine). Pour com-
pléter, quotidiennement, cet
apport de protéines, n'ou-
blions pas le fromage, les lé-
gumes secs, le lait , les des-
serts aux œufs... Mais le fro-
mage est parfois lui-même
cher : il n'est pas indispen-
sable de l'inscrire aux deux
repas si par ailleurs l'apport en
protéines et en laitage a été
suffisant.

Votre maison
Comment entretenir un par-

quet ancien. Balayer ou aspi-
rer le parquet. Décaper de
temps à autre le parquet soit à
la paille de fer, soit à la cireuse
munie de disques abrasifs (si
le parquet est très encrassé),
soit à la brosse trempée dans
de l'eau chaude javelisée. Rin-
cer, laisser sécher. Cirer.

Pour cirer, trois solutions :
Les encaustiques en pâte.

Etaler la cire. Laisser sécher
quelques instants. Lustrer
avec un chiffon en laine.

Les encaustiques liquides.
On peut étaler la cire à la main
ou à la cireuse, en tout cas en
couche fine. Passer une cou-
che de cire liquide, attendre
une dizaine de minutes, essu-
yer. Repasser une couche de
cire. Lustrer très énergique-
ment avec un chiffon de laine.
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 18 ans
Dernière séance Jack Palance est impitoyable dans
HI-RIDERS, EN DANGER DE MORT ,™UR ?N D°!;LAR D'ARGENT
Ce film est de la dynamite... ils ne connaissent 

U" "pollcler '' d une rare v'olence
qu'une loi... celle de leur voiture. »—^̂ ^̂ ^ MBI ™̂^̂^̂^̂ ^̂^ .̂ ™̂
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"™̂ ™—mÊ—m—mÊmmm^^ÊUIÊÊimÊmÊm^ Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ansCe soir a 20 h. 30 - 18 ans Film d'art et d'essai
Le meilleur Bruce Lee LA LIGNE D'OMBRE
LA FUREUR DE VAINCRE Un |j|m po|onais d'Andrzej Wajda

MONTANA |H%1H | ST-MAURICE "MÊÊHfÊ
Aujourd'hui: relâche™' *""" "= Aujourd'hui: relâche

_—_jl—_^̂ ^M Dès jeudi a 20 h. 30 -12  ans
„_.

MC Ĥ lîuUwfl Louis de Funès et Yves Montand dans
UHANt> ¦ LA FOLIE DES GRANDEURS

Ce soir a 21 heures-14 ans  ̂LE JOUR DE LA FIN DU MONDE I "̂ WW^WBde Irvin Allen , avec Jacqueline Bisset. Paul I MONTHEY HÉJÉJWMVfliNewman et William Holden l̂ __ _̂ _̂ _̂_JjNQUm^||jj* lj

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
...i *..- ..—.._... I Bourré d'action ! Un suoer karaté !

HAUTE-NENDAZ MMnHRrm CLÉOPATRA JONES
Il ¦" Pour amateurs de sensations fortes '

Aujourd'hui: relâche

SION WB3ÊIÊ l MONTHEY JEU
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans Aujourd'hui : relâche
LA PROF CONNAIT LA MUSIQUE
Un lilm de Massino Tarantini "^̂ ""¦̂ ^¦̂ ™̂™™
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SION KJHWPÉP Aujourd'hui et demain a 20 h. 30
W________j
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Des 18 ans révolus
SEXE À LA BARRECe soir a 20 h. 30 - 16 ans

RIEN NE VA PLUS
Un lilm de Michel Ribes avec Jacques Villerel
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Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
LE GAGNANT
Un film de Christian Gion
avec Michel Galabru

Tirage N" 27 du samedi 5 juillet 1980 :

IZlQïl QD
| 29 11 55 11 56 |

Numéro comp lémentaire : 27.

ARDON KUpUI

Vendredi , samedi - 16 ans
COURAGE... FUYONS

I FULLY 
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Aujourd'hui: relâche
Jeudi - 18 ans
POUR UN DOLLAR D'ARGENT
Des vendredi - 16 ans
BONS BAISERS D'ATHÈNES

Votre journal

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires
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PAUL TEMPLE EST ACCUSE D'HOMICIDE Que se passe-t-il ,
ensuite, Commissaire ?

Vous passerez devant les
juges demain matin ...jedemarVOLONTAIRE^

derai un renvo i mais vous
^testerez sous surveillanc

^& ...il ne peut être
I question d'obtenir

HH une caution pour
S^A une accusation
?
,
/M, aussi grave, s

Y Enfin on trouvera N
mes empreintes dans les

archives de Scotland Yard

NISR D'IN HAUT A
ïv WURROSAWIRE !
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15.00 (ou 15.30) Tour de France

10* étape : Rochefort - Bor-
deaux.

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Chapeau melon et nez re-
troussé. 2" épisode.

18.30 Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (i."
partie).

18.45 Tour de France
10 étape : Rochefort - Bor-
deaux.

18.55 Basile, Virgule et Pécora
Une vraie mère poule.

19.00 Saturnin et Cie
19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

Le jeu de la timbale (2
partie).

20.05 Fortunata et Jaclnta

D'après l'œuvre de Ferez
Galdos.
3' épisode.

21.00 L'aventure
de l'art moderne
2. Le cubisme.

21.55 Télé-club:
Les années 30
2. La tin des affronte-
ments.

23.15 Téléjournal

¦wt.mmj.iw
16.15 Rendez-vousâ

Avec Eva Mezger.
17.00 Pour les enfants

Mondo Montag. Histoires
de cirques.

17.45 Cyclisme:
Tour de France
(10' étape: Rochefort
Bordeaux

18.15 Téléjournal
18.20 Gschlchte-Chlschte
18.30 The Muppet show
18.55 Dirakt us...?

Folklore d'Arth-Goldau, II-
Igau ou Unteriberg, par
Wysel Gyr.

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 a 23.00 et a 12.30 et
23.55
De 6.00 à 24.00 Une femme, un
jour, par Monique Jaccard

Monique Jaccard, née le 15 mai
1955 (on peut le dire... encore!) a
Vevey, Vaud, Suisse. Etudes
secondaires (presque) brillantes,
tâte l'université (en lettres), puis
se lance sans beaucoup réfléchir
dans l'enseignement primaire. En
1976. en une fin d'automne
pluvieuse et triste , elle répond,

m&i

r j aimerais ^i A/ouspouvez
téléphoner à ma femme ! ) Il f ie fa j re i

19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Schône neue Weit

Extraits d'un cabaret de et
avec César Keiser et Mar-
grit Làubli.

20.55 Sciences et technique
Les transports publics.
L'institut des transports de
l'ETH.
Dernière visite du 1"' se-
mestre dans le biotope.

21.40 Kojak
Témoin à contre-cœur.
Série.

22.25 Téléjournal
22.35-23.20 Svlzra romonischa

15.00 (ou 15.30) Cyclisme
Tour de France.

18.10 L'ours Paddington
5. Paddington et le vieux
maître.

18.15 Din Don (4)
Les aventures musicales
de Don Quichotte et San-
cho Pança.

18.40 Naica
Téléfilm d'Elisabeta Bos-
tan.

19.00 Téléjournal
19.10 La vallée de la mort

La saga du D' Davis. Série
19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les orangs-outans,

orphelins de la forêt
Film de Goetz D. Plage et
Mike Price.

21.40 Des étoiles
dans les cheveux, des
larmes dans les yeux
Film d'Ivan Nicev, avec Pe-
tar Slabakov et Katia Pas-
kaleva.

23.25 Téléjournal
23.35-23.45 Cyclisme

lo âm
11.15 Jeune pratique

Aller aux USA.
11.30 Le francophonisslme

Un jeu sur la langue fran-
çaise.

12.00 TF1 actualités
12.30 Le riche et le pauvre (6)

Série de Dean Reisner:
avec Peter Strauss, Nick
Nolte, Susan Blakely, etc .

16.20 Vicky le Viking
Maria et les oiseaux.

16.46 Croque-vacances
16.47 Si j'étais. .. Si j' avais.
16.53 Bricolage. 16.56 Isi-
dore le lapin. 16.59 Va-
riétés. 17.02 Infos-maga-
zine. 17.05 Bricolage.
17.08 Momo et Ursule.

par désœuvrement , et un peu
pour rire, a une petite annonce
demandant une speakerine pour
la radio à Genève. A son
immense surprise , elle est sélec-
tionnée en compagnie de 30
autres «papables» . Passe des
tests abracadabrants , et , 6 sur-
prise encore plus grande, elle est
choisie!

Début 1979 , la chance de sa
vie: Jacques Donzel, charmé par
sa douce voix , lui propose1 de
présenter , une fois par semaine,
son émission de l'après-midi «La
pluie et le beau temps» . Elle
saute sur l'occasion de s'évader
un peu de ses tâches «cultu-
relles ». Elle ne consacre a la
radio que la moitié de son temps ,
I autre moitié étant prise par ses
tâches de mère de famille

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de R. Schumann.
C. Saint-Saëns . C. Frank ,
R. Strauss

9.00 (s) Connaissances pour
un été
Langage des unes
langage des autres
Génétique et langage ,
avec Albert Jaccard , pro-
fesseur a ( université de
Paris

9.30 Journal à une voix
9.35 Ecrire, c'est tracer

des signes
par Paule Chavasse
Ecrire pour être lu, avec
François Richaudeau,
chercheur en psycholin-
guistique

10.00 Les années du siècle
1914-1918 La grande
guerre, par Benjamin Ro-
mieux

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

par Jean Derbès 13 heures, jusqu a 22-23 degrés; hier : couvert et pluvieux ,
Sortilèges du XX- siècle • rares éclaircies. Hier à 13 heures : 13 (pluie) à Zurich , 15
Œuvres de Cl. Debussy • (couvert) à Locarno, 16 (couvert) à Berne et Sion, 17 (nua-

12.00 (s) Stéréo-balade • geux) à Genève, 20 (nuageux) à Bâle, 21 (couvert) à Nice,
,o c„ ,par Jean-p

ierrje Hautier S 23 à Milan et Rome (couvert), 27 à Athènes, 29 à Madrid.12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2 S

Le journal de la mi-journée #•##••##••••••• ##*#••••• ¦###••••••• #

7.00, 8.00 Le journal
du matin
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts
Bulletin de navigation
Appels urgents
Le journal de midi
Informations
tourisme et sport
Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique

17.20 Une maison,
une histoire
1. Kipling à Bateman.

'SySSyyyy'' SkiyS^m

18.00 Caméra au poing
18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme

Tour de France
19.00 TF1 actualités
19.30 Miquette et sa mère

19.30 Miquette et sa mère
¦ Un film d'Henri-Geor-
ges Clouzot.
Avec Louis Jouvet. Bour-
vil , Saturnin Fabre . Da-
nièle Delorme.

21.07 L'institut national
de l'audio-visuel présente
Grand-mères
Une série de Jean Frapat.
1. Marguerite Ghys.

21.50 TF1 actualités

[OŒ3M
11.10 Cyclisme

Rétrospective du Tour de
France.

11.45 Journal de l'A2
12.35 Ah! Quelle famille

6. Le drame. Série.
13.00 Aujourd'hui madame

Des auteurs face a leurs
lectrices.

14.05 La dynastie des Forsythe
¦ 24. Un après-midi a As-
cot.

14.55 Sports
Cyclisme: Tour de France
Hippisme: CSIO de Paris

17.00 Récré A2
Le fantôme de l'espace.
Mademoiselle Rose et
Charlemagne. Satanas et
Diabolo. Dino Boy

17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais

7. Des Américains a Paris
19.00 Journal de l'A2
19.35 Cartes sur table
20.50 Les Suaires de Véronique

Document de création
proposé par Teri Wehn-
Damich et Pierre Desfons .
d'après une nouvelle de
Michel Tournier.

21.50 Enfance africaine
Le cri du père.

22.35 Journal de l'A2

¦

13.15

14.00

15.00

18.50

19.20

19.30
19.35

mmm tf
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• t

Les Texans seraient ravis ! S
Pour toute la Suisse : très nuageux à couvert et pluies. •

brèves éclaircies. Température : 15 à 19 degrés. Zéro degré S
vers 2500 m. Vents modérés du sud-ouest en montagne. 9

Evolution pour mardi et mercredi : instable et nouvelles •
pluies , surtout mercredi , plus froid. Les Texans seraient
ravis, eux oui souffrent d'une chaleur meurtrière de nnn- S

(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Mendelssohn, F. Chopin
Les années du siècle
1914-1918: La grande
guerre, par Benjamin Ro-
mieux
(s) Suisse-musique
Production ; Radio suisse
alémanique
G. Enesco . J. Brahms
Cl. Schumann
R. Schumann
Journal à une voix
(s) Hot line
Jazz line spécial , en direcl
de Montreux
Festival international de
jazz , par Pierre Grandjean
Per i lavoratorl italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Val-
bert
Jacques Mercanton a livre
ouvert , par Yves Bridel.
1. Rencontres de James
Joyce
(s) L'oreille du monde
A . Berg, P. Tchaikovski
Cl. Debussy. B. Bartok
F. Mendelssohn
R. Strauss , J. Brahms
Informations
(s) En direct du Festival
International de jazz
de Montreux
Présentation : Gérard
Suter

TmmmMmm.\
17.55 Tribune libre

Courdy. Espérance de vie.
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS jeunesse

Carroyage (22). Hebdo
jeunes.

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Angélique,

marquise des anges
Un film de Bernard Bor-
derie.
Avec Michèle Mercier . Ro-
bert Hossein . Jean Roche-
fort . Noël Roquefort . Phi-
lippe Lemaire . etc.

21.20 Soir 3

lo^msm
ALLEMAGNE 1.-15.10 Téléjour-
nal. 15.15 Pour les aines. 16.00
Les plus étranges animaux de
Walt Disney. 16.50 Téléjournal.
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal. 19.15 Le
comte de Monte-Christo. téléfilm .
20.15 «Turc , sois fier... ». 20.45
Fasl wie im richtigen Leben.
21.30 Le lait du jour. 22.00 Die
Spur des Fremden , film. 23.35-
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Télé-
journal. 16.10 Flipper le dauphin.
16.35 La plaque tournante. 17.20
Chopper 1... bitte melden, série.
18.00 Téléjournal. 18.30 La pyra-
mide. 19.15 Magazine pratique
de la santé. 20.00 Téléjournal.
20.20 Grenzfàlle, téléfilm . 21 .50
Sports. 22.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 In Colo-
rado ist der Teutel los. film. 17.00
Chimie (13). 18.00 Les héritiers
de Lilienthal. 18.50 Où les ani-
maux vivent encore entre eux.
19.20 Karl Valentin et Liesl Karl-
stadt. 19.40 Des villes a l'écran
20.25 Jazz. 21 .15-22.15 Le sport
et la psychologie.

lomsm
AUTRICHE 1.- 9.00-10.35 ¦ Ma-
mitschka , film. 10.35-11.35 Hohes
Haus. 14.00 Finsterer Stern . film.
15.20 Kârntner Figurenlândler
16.00 AM . DAM , DES 16.30 La-
sie, série. 17.00 Les animaux du
soleil. 17 .25 Téléjournal. 17.30
Programme familial. 18.00 ima-
ges d'Autriche. 18.30 Magazine
d'actualités. 19.15 Sports. 20.05
Detektiv Rocktord : Anruf genugt
série. 20.50-21.20 Sports.

Informations a 6 00, 6.30. 7.00
8.00, 9.00. 11 .00, 12.30. 14 .00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Rossini,

Oflenbach, Caréna,
Rodgers et Chabrler

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale .
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band DRS

Informations a 6.00, 7 00, 8.00
10.00
22.00

6.00
8.45
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.05
23.05

12.00, 14 .00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et informations
Orchestre de la RTSI
Radio-matin
Programmes du jour
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Après-midi musical
Vive la terre
Chronique régionale
Disques
Actualités
Dimensions
Ensembles populaires
Nashville-gospel
Jazz
Théâtre
24.00 Nocturne musical
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FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX

Magnifique Santana et douceur
brésilienne avec Gai Costa
MONTREUX (ch). - Etalé sur trois
heures, le marathon musical imposé
vendredi soir par Carlos Santana ne
nous essoufla nullement. Le retour
sur la Riviera de ce grand maître du
rock, vainement souhaité depuis une
dizaine d'années, se transforma en
triomphe. Des titres tels que Black
Magic Woman et autres Oye Coma
Va n 'ont point pris de rides. L'audi-
toire ne put dès lors qu 'apprécier,
puis ovationner le Mexicain.

Fidèle à un sty le latin qu 'il sut
dompter et transposer aux accents de
ta rock-musique, Santana a conservé
ce feeling, cette touche, ce son
inimitable qu 'il pousse jusqu 'à l'ex-
trême, appuyé par une section ryth -
mique solide. Tee-shirt rouge frappé
d'un sept , le superstitieux composi-
teur moustachu, aujourd'hui natura-

r >RÉDACTION
CHABLAISIENNE II

M 1860 A.GLE
MSÊ fÊBgy

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle JT

 ̂ J

BVB: lourde perte
FM A: bénéfice
BEX (ch). - La baisse du nombre de voyageurs (- 7 %) pèse sans doute dans la
balance comptable de la compagnie du Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye ,
dont les actionnaires se rencontreront ce mercredi à Bex. Les charges se sont
en effet élevées à plus de 5 millions, contre 3,666 millions de produits. La
perte représente plus de 1,3 million. Moins lourd est l'excédent de charges
enregistré par le service automobile entre Aigle et Villars, puisqu'il dépasse de
peu les 50 000 francs. Quant aux comptes des Forces motrices de l'Avançon,
ils bouclent avec un bénéfice brut de 1,883 million de francs. La société est du
reste en constant développement, concrétisé notamment par la construction de
deux nouvelles sous-stations. Le résultat net de l'exercice de la société
bellerine, qui groupe les FMA et le BVB, présente un bénéfice net de 260 832
francs, ce qui devrait permettre l'octroi d'un dividende brut par action de 1"
classe de 15 francs el par action de 2' classe de 7 fr. 50, tout en conservant un
solde de 41 433 francs.

GRAND
CAFE

OUVERTURE
CE
MATIN
SION (ge). - Cette fois , c 'est dé-
cidé, c 'est officiel , le « Grand
Café », ce nouvel établissement
public de 50 places, aménagé au
rez-de-chaussée, côté gare, de
l'hôtel de la Gare, ouvre ses por-
tes ce matin même à 7 heures.

Tout vient à point pour qui
sait attendre.

Dans un décor particulier,
inédit, aux teintes chaudes, le
client sera bien reçu et il lui sera
servi des produits de qualité.

A l 'occasion de cette ouver-
ture, il sera offert à chaque
client un café et... une tranche
de gâteau, coupée dans une
grande pièce, confectionnée spé-
cialement pour la circonstance.

Ne manquez pas l'occasion.

(P-070, 780/S)
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Usé Américain, entouré de musi-
ciens hors pair et en particulier d'un
bassiste éblouissant lors d'un solo,
ouvrit avec éclat le festival de jazz
de Montreux, éclat qui s 'estompa
quelque peu le samedi soir avec
Baby Consuelo. I

Nous n 'avons nullement apprécié
ses exhibitions. Chanteuse à la voix
éraillée, essouflée, elle n 'a jamais
pu dialoguer, créer une parfaite
osmose avec son public. Son mélan-
ge «variétés-folklore » ne prend pas
aux tripes, il passe sans accrocher,
malgré l'heureux apport d'un accor-
déoniste aux qualités certaines et de
son mari Pepeu Gomez, fabuleux
guitariste que l'on retrouva ensuite
en célibataire sur la scène du Casi-
no.

Du punch, du rythme, il en est
pétri. Ses soli, proches par inter-
mittence de ceux d'Alvin Lee, se
perdirent malheureusement dans le
flot incessant d'accords répétés à
l'infini. Lassant à lajongue...

La douceur et la chanson brési-
lienne apparurent enfin sous les
traits de Gai Costa. Voix harmonieu-
se et accompagnement discret, tout
nous enjoua.

Vedette de cette pâle soirée brési-

lienne, Jorge Ben fut  finalement la
seule étoile dans un ciel que nous
aurions souhaité p lus lumineux.
Compositeur, chanteur, guitariste, il
incame la musique de son pays,
riche, harmonieuse, sensible, cares-
sante.

Jorge Ben représente tout cela à la
fois. Le courant passa-t-il? Lassé en
cette fin dé soirée, il ne nous
sensibilisa que partiellement.

Ce soir, ('étonnement peut-être,
avec Marvin Gaye et la chanteuse
Betty Carter que nous avons hâte de
découvrir.

Vicheres héberge le camp jeunesse de «L'Avenir»
ENTREMONT (phb). - Sous la
responsabilité de M. Guy Pitteloud ,
assisté de MM. Marcel Thomas et
Gérard Birrer , grâce notamment à la
participation généreuse de parents et
anciens instrumentistes , se déroule ,
depuis le 28 juin dernier et jusqu 'au
12 juillet prochain , un camp de
musique à l'attention des jeunes
musiciens de la fanfare L'Avenir de
Saxon.

C'est du tonnerre ! ont répondu
d'une même voix les enfants. Du
tonnerre en effet , car en dehors de
l'étude musicale , toute une ambian-
ce amicale s'est instaurée autour des
marches en montagne, des jeux ou
encore lors des cours de samaritains.
Pourquoi en effet ne pas joindre
l'utile à l'agréable et apprendre à
soigner des personnes dans le besoin
ou encore prendre conscience de la
richesse naturelle en dressant com-
me ils l'on fait un histori que de la
commune de Liddes et, plus particu-
lièrement, de l'alpage de Bavon.
Souhaitons-leur, ainsi qu 'aux moni-
teurs: Suzanne Thomas, Denise

Le Conseil fédéral au château
d'Aigle aujourd'hui
AIGLE (ch). - Traditionnellement, la course d'école
du Conseil fédéral se déroule dans le canton d'origine
du président de la Confédération. Cette année, ce
sera donc à M. Georges-André Chevallaz de guider
ses pairs aux quatre coins de son Pays de Vaud.

Arrivant de Berne en hélicoptères, nos sept sages se
sont retrouvés très tôt ce matin au-dessus du Brassus
pour un petit déjeuner à l'alpage.

Dans le courant de la matinée, après un détour par
Romainmôtier, nos ministres retrouveront une nou-
velle fois l'altitude et son air vivifiant. C'est en effet à
Château-d'Œx qu'ils prendront un repas où les
«rebibes» devraient se trouver en bonne place sur la
table.

Via leur hôtel de Chexbres, ils arriveront au
château d'Aigle en début de soirée. Us y seront ac-

Mayencourt , Monique Delaloye, Su- Marie-Hélène Denicole et tout spé
zanne Zuchuat , Patricia Rosario, cialement à Martine Pitteloud , ap

La grande famille du camp de jeune sse de la fan fa re  L'Avenir de Saxon réunie sur la terrasse du café , au
départ du télésiège de Vichères-Bavon.

cueillis par le Conseil d'Etat in corpore.
Demain, après une nuit passée sur les hauteurs du

Lavaux, ils flâneront quelque peu avant de déguster
un blanc de derrière les fagots au Clos des Abbayes
en compagnie des membres de la municipalité lau-
sannoise.

Une heure de navigation sur le Léman les mettra en
appétit avant d'être reçus par un de nos ambassa-
deurs de la gastronomie helvétique, Freddy Girardet.

Le Conseil fédéral rejoindra la capitale dans la
soirée après avoir assisté à une démonstration
aérienne à Payerne.

Cette course d'école, nous a-t-on indiqué à la
chancellerie fédérale, aura un caractère privé, jour-
nalistes et population sont donc priés de respecter la
distance...

préciable cordon bleu , quelques
jours de ciel bleu.
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La Société de développement de Sembrancher :

PARI TENU i
Une dixième page merveilleusement
tournée ce week-end
ENTREMONT. - U convient de Tourisme
rendre hommage aux organisa-
teurs, responsables de la Société e* paysannerie,
de développement de Sembran- brillante évocation
cher. Mettre sur pied une fête
internationale pour celé- Les murs de Sembrancher
brer un dixième anniversaire :
l'idée, certes géniale, comportait
certains risques. En fait, la réali-
té dépassa largement les pré-
visions. L'ampleur de la ma-
nifestation honore finale-
ment la population de Sembran-
cher, le comité directeur de la
fête en particulier, présidé par
M. Jean-Paul Troillet. En effet,
les participants, hôtes musiciens
et danseurs venus tout exprès
d'Allemagne, de France, de Bel-
gique et d'Italie, ainsi que les
habitants et amis du sympathi-
que bourg ont su ensemble con-
juguer le verbe fraterniser.

Loin des discours grandioses,
seules la fraternité et l'amitié
ont vibré de concert, ce week-
end à Sembrancher. La musique
et le chant créèrent, pour leur
paru une merveilleuse toile de
fond à cet événement. Les amis
musiciens invites de la Musik-
verein Kalsruhe-Daxlanden, des
Boulei-Dansaïre de Thiers, de' la
Royale fanfare de Diedericks
van Assenede, la Gai Famille de
Charvensod, ainsi que les har-
monies, les fanfares, les chora-
les valaisannes et de Suisse ro-
mande, au total une quinzaine
de groupes, ont gratifié la foule
d'un spectaculaire et double dé-
filé musical ainsi que de pres-
tations répétées durant trois
jours.

A Verbier, une alerte
nonagénaire fêtée
ENTREMONT (p hb). - C'est entourée de sa famille, de ses
trois enfants , de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, que
M"" veuve Marie Corthay-Besson, née le 25 juin 1890 à
Verbier- Village, a agréablement fêté , samedi, ses 90 ans.

Toujours alerte, M"" ' Corthay a participé avec beaucoup
d'esprit et d'enthousiasme à la riche discussion qui s 'est
installée lors de la cérémonie de remise du fauteuil.

Pour la circonstance, l'administration communale de
Bagnes se fit  représen ter par ses trois conseillers verbié-
rains, M"" ' Denise Genoud, M. Hermann J u lller, ainsi que
M. Armand Michellod, neveu de la jubilaire, lequel adressa le
message officiel au nom de l'autorité ainsi que les félicitations
de toute la population bagnarde.

Abondamment fleurie, M"" ' Marie Corthay rappela avec
émotion le temps passé, ses heures de joie et de peine. Une vie
faite d'un constant labeur accompli sans trêves ni rép is aux
côtés de son époux qu 'elle eut là douleur de perdre en 1963.
Une peine que ses enfants, ses proches ont eu à cœur
d'atténuer avec beaucoup de tendresse. Le Nouvelliste
s 'associe aux souhaits formulés et présente ses meilleurs vœux
à la toujours jeune nonagénaire, M"" Marie Corthay-Besson.

Entourant Mn" Marie Corthay-Besson , nonagénaire, les conseillers
délégués de l'administration communale de Bagnes, de gauche à
droite , M. Hermann Jullier , M"" Denise Genoud et M. Armand
Michellod
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résonneront longtemps encore
des échos d'une ambiance
joyeuse rencontrée vendredi dé-
jà; à l'occasion du défilé des
sociétés villageoises et, ensuite,
samedi, lors de l'émission mati-
nale et populaire, le «Kiosque à
musique» de Roger Volet, ou
encore dès le début de la soirée
lors d'un premier défilé des
sociétés et groupements invités.

Dans chaque manifestation
populaire, la journée de diman-
che constitue le point fort de
l'organisation: sachez dès lors
que les festivités sembranchar-
des n'ont en rien voulu changer
aux habitudes, bien au contrai-
re. Malgré un temps couvert,
une foule enthousiaste de spec-
tateurs s'était massée, dès
13 h. 30, sur le pacours du cortè-
ge. Exceptionnel et coloré, celui-
ci s'est étiré dans les rues du
village. Cortège au sein duquel
on relèvera tout particulière-
ment la présence de deux chars,
celui confectionné avec recher-
che et talent par la Société des
samaritains de Sembrancher,
réalisation intitulée «char tou-
ristique», de même, que cet
autre char évoquant «la paysan-
nerie d'hier et d'aujourd'hui».
Un défilé, c'est aussi la présence
remarquée de personnalités. Ces
dernières ont défilé devant la
fanfare «L'Avenir» de Sembran-

cher. L'on pouvait applaudir de
nombreuses autorités représen-
tatives des milieux touristiques
et des sociétés de développe-
ment valaisannes et régionales,
de même que les autorités politi-
ques commuâtes et régionales.

«La fête sera belle!»...
Elle le fut!

Prétexte à la joie et à l'amitié,
une telle manifestation ne pou-
vait se concevoir sans quelques
allocutions officielles. C'est ain-
si que l'on entendit à la tri-
bune, M. Etienne Emonet,
voyer du cinquième arrondisse-
ment, qui eut «l'honneur et le
privivilège d'ouvrir officielle-
ment les feux de la fête», M.
Adolphe Ribordy, junior, étant,
pour sa part, préposé aux offices
du samedi. Parlant d'un fronton
de la place centrale, «Dodo»
lança de chaleureux propos à
l'assistance, prétextant avec for-
ce conviction que la fête sera
belle. Elle le fut de brillante
manière malgré le temps couvert
d'hier. Avec moins de fougue,
mais autant de vérité, M. Clé-
ment Métroz, président de Sem-
brancher, déclara dans son dis-
cours de bienvenue: «Que Sem-
brancher est fier d'accueillir
dans le charme et le mystère de
ses rues étroites, des invités
venus de quatre pays d'Europe.
Dans les temps troublés que
nous vivons, où l'égoïsme et
l'appât du gain sont roi, il est
heureux de constater que des
amis nous apportent l'air frais
du large et pour qui la musique,
le chant sont chargés de sens et
toujours salutaires.»

Un bouquet final
sous la tente de fête

Se joignant au cortège, les
spectateurs regagnèrent la tente
de fête afin d'assister au bou-
quet final tout en applaudissant,
une dernière fois, les presta-
tions des différentes sociétés.
Au président de Sembrancher
de conclure: «Et qu'à l'heure
venue de nous quitter vous puis-
siez tous rentrer dans vos foyers
allègres, sans trop médire de
notre hospitalité, mais le cœur
enrichi de vos nouvelles ami-
tiés». A considérer les nombreux
visages souriants des partici-
pants il faut croire qu'il faisait
bon vivre quelques heures à
Sembrancher sous les auspices
du 10° anniversaire de la Société
de développement.

Philippe Biselx

Verbier : beaucoup d'ambiance maigre la pluie...
ENTREMONT (phb). - Décidé-
ment, la nature est capricieuse.
Après un samedi superbe et un
soleil prometteur, la p luie s 'est
installée, hier à Verbier, pertur-
bant les manifestations de la
journée. D une part, le concours
international de pétanque et,
d'autre part, l'arrivée intermé-
diaire du premier relais du 101
tour du val de Bagnes, Jugés au

EVIONNAZ
Des remous dans l'eau potable!
EVIONNAZ. - «L'administration communale Renseignements pris auprès de l'autorité
d'Evionnaz soumet à l'enquête publique la communale, l'eau potable d'Evionnaz, pompée,
modification de la zone industrielle au lieu dit est, nous a-t-on précisé, absolument propre à la'
Les Sablons ainsi que la zone de protection consommation. L'eau est classée parmi les
du puits N° 3. Les plans peuvent être consultés meilleures. Dans tous les cas, elle répond
au bureau communal du 1" au 31 juillet. Les aux exigences sévères, celles qu 'impo-
oppositions éventuelles, dûment motivées, sent les analyses effectuées régulièrement
doivent être adressées au conseil communal, par le service cantonal responsable. Qu'en
par écrit, dans les trente jours, dès le début de est-il exactement ? Existe-t-il effective-
la mise à l'enquête publique.» ment un danger de consommer de l'eau potable

Tels sont les termes de cette mise à l'enquête à Evionnaz?
publiée dans le dernier Bulletin officiel. Ap-
paremment, rien de plus normal si ce n'est que Une anomalie serait-elle interve-
des voix s'élèvent aujourd'hui à Evionnaz nue dans le système complexe de pompage
prétextant que l'extension de la zone indus- parallèle des eaux potables et des eaux indus-
trielle irait à ('encontre de la protection efficace nielles d'Evionnaz?... Les citoyens du village
du puits d'eau potable concerné. Plus grave en seront officiellement informés. Ils auront, en
encore, des personnes prétendent que, périodi- outre, à se prononcer, en fonction des informa-
quement, l'eau serait imbuvable, occasionnant tions formulées par les responsables de l'admi-
différents troubles, voire des inflammations, nistration, sur cette demande actuellement
Ces personnes seraient dans l'obligation d'aller mise à l'enquête publique, et ce, lors d'une
s'approvisionner à d'autres sources de la prochaine assemblée primaire obligatoire. Une
région. affaire à suivre.
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Délimitée en gras : la modification de la zone industrielle à agrandir à Evionnaz. Le N" 3 indi que la •
position du puits à protéger et dont l'eau sera distribuée d'ici environ une année à la population

Foire de Bagnes: les pieds dans l'eau
ENTREMONT (phb). - Le temps
couvert et froid et , par moment la
pluie, ont boudé la grande fête de
famille du Châble : la foire de
Bagnes. Incertains à l'heure de dres-
ser leurs comptoirs et estrades, les
restaurateurs , les camelots, les anti-
quaires , les artisans ont tout de
même tenu à braver les conditions
atmosphériques et présenter aux
Bagnards et touristes le fruit de leurs
occupations. Ce fut notamment le
cas avec le stand «Les Cristalliers »
devant lequel , Valérie, fille d'Eric
Barben , guide notoirement connu,
présenta (notre p hoto) à un jeune
public intéressé les différents cris-
taux de quartz récoltés par son papa
lors de ses périgrinations dans la
grande vallée.

poste de contrôle de la p lace de
l'Ermitage, par MM. Pierre De-
léglise et André Rosset (assis à
la table officielle (notre photo),
les valeureux et nombreux cou-
reurs, dont p lusieurs femmes,
furen t applaudis et encouragés.

Parallèlement et sur la même
p lace, se déroulait le tradition-
nel tournoi international de pé-
tanque de Verbier. Manifesta-

i v \

tion organisée par le club de
pétanque de la station et plus
particulièrement par son prési-
dent, M. Tony Zenhauser. Nom-
breux compétiteurs se sont re-
trouvés en un premier temps,
samedi matin, afin de s 'affronter
amicalement dans d'excellentes
conditions à l'occasion des
épreuves de trip lettes. Ces der-
nières ont permis à MM. Afro
Colombari, Raphaël Paloma et
Alberto Orsi, équipe de Verbier,
de remporter l'enjeu devant

•ss

l'équipe de Martigny composée
de MM. Roland Nicollet, Pierre-
Alain Maillard et Louis Chab-
bey, ainsi que devant la troisiè-
me équipe de Martigny-mitigé,
composée de MM. René Ruchet ,
André Crittin et Roger Levran.

Finalement, tant du côté cou-
reurs participant au tour du val
de Bagnes que parmi les virtuo-
ses internationaux de la pétan-
que, la bonne humeur générale
fit en quelque sorte un pied de
nez aux caprices du temps.
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PORTES OUVERTES AU BAT FUS MONT 1
Découvrir pour mieux comprendre

Un « Pinz » est treuillé du fond d 'une carrière.

MAYENS-DE-LA-ZOUR - SAVIÈSE (gé). - Pour l'ultime cours de
répétition de son histoire, le bat fus mont 1 a organisé une journée
« portes ouvertes ». Le commandant, le major EMG Aldo Cereghetti ,
a tenu à présenter son bataillon aux autorités, aux familles des cadres
et des hommes de son bataillon. Cette journée, merveilleusement or-
ganisée dans le secteur des Mayens-de-la-Zour, fut une réussite de
par la participation de la population, l'organisation de la journée, la
compréhension et la gentillesse de tous les acteurs.

Il n'a pas été dans l'intention du
commandant de faire l'un ou l'autre
coup d'éclat, mais tout simplement
de donner l'occasion à la population
de découvrir les différents services
du bataillon. Sur la place, vers la
chapelle de la Zour, la fanfare du
bat fus mont 1, sous la baguette de
sgt Henri Héritier, a accueilli les
nombreux invités et les familles, en
interprétant quelques pièces de
choix de son répertoire.

Le major EMG Aldo Cereghetti, a
ensuite souhaité la bienvenue à tout
le monde, sans oublier les enfants. Il
a précisé le but de cette journée
« portes ouvertes » et a présenté le
coordinateur de toute l'organisation
le plt Zingg.

Mais avant de commencer le long
parcours balisé, l'aumônier du ba-
taillon s'est aussi adressé aux invités
et aux familles. Il a relevé entre au-
tres : « Cette journée qui nous ras-
semble va certainement devenir un
jour de joie et d'amitié. Cette journée
sera une belle rencontre des soldats
et de leurs familles, de l'armée et de
la population. Mais derrière tout
cela, il y a une histoire, une réalité :
le mal de la guerre. Cette journée
« portes ouvertes » doit nous faire
prendre conscience de notre respon-
sabilité dans notre vie familiale , pro-

Décès de M. Charles-Pierre de Rivaz
Un homme ouvert au monde

L'une des figures les plus populai-
res de Sion n 'est plus. Bien qu 'établi
à Champex depuis quelques années ,
Charly de Rivaz n 'avait pas moins
gardé avec Sion des relations très
intimes parce que très anciennes, et
son décès, survenu vendredi matin ,
après une lutte acharnée de huit
mois contre un mal inexorable, a
plongé dans la tristesse tous ceux, et
ils sont nombreux , qui l'ont connu.

Né à Sion le 16 juillet 1925, fils de
Paul de Rivaz , dont le souvenir est
resté si vivant en Valais , Charles-
Pierre avait hérité de son père ses
qualités d'ouverture au monde , ce
besoin d'amitié et de camaraderie ,
de contact avec le public , ainsi que
l'exquise politesse de sa mère.

Après quelques tâtonnements , sa
voie était retrouvée, qui correspon-
dait à ses goûts : il ferait l'école
hôtelière. Elle lui apporta beaucoup
de satisfactions dont la principale
fut de trouver une compagne de vie
de même profession ,' la fille de
M. Emile Crettex , membre de la
véritable dynastie hôtelière qui créa
la station de Champex et en fit la re-
nommée touristi que. Deux enfants
étaient venus compléter cette har-
monieuse union , brisée si tragique-
ment aujourd'hui.

Dire ce qu 'était Charly de Rivaz
serait insister d'abord sur sa gentil-
lesse innée, une affabilité qui n'avait
rien d'affecté mais plongeait ses ra-
cines dans une nature naturellement
bonne et généreuse; ce serait relever
ses compétences et sa conscience
professionnelles, son dévouement

fessionnelle et publique. Qu 'elle
n 'ouvre pas seulement nos yeux sur
ce que l'armée sait faire, mais qu 'elle
ouvre aussi nos cœurs et l 'esprit pour
l'amitié, ce droit de l'homme. »

Puis les participants ont découvert
avec beaucoup d'intérêt 14 postes,
allant de l'exposition des armes et de

Une image d 'ambiance

sans bornes, son besoin de faire
plaisir; qu 'il était heureux de rece-
voir, dans son « restaurant du Club
Alpin » hôtes et amis, de leur faire
goûter les spécialités que son
genre inventif découvrait , apprécier
la manière de les préparer et de les
servir avec boissons appropriées.
Quelle joie dans l'amitié qu 'il culti-
vait avec tant d'amour, cette qualité
si ra re.aujourd'hui , d'une amitié qui ,
une fois donnée, ne se reprend plus;
ajoutons-y sa promptitude à pardon-
ner, son absence totale de rancune,
une rare force de caractère enfin qui
lui permit , conscient de son état , de
garder envers ses visiteurs une atti-
tude calme et optimiste, s'informant
de leur santé et de leurs problèmes
et disant ses projets d'avenir.

Le défunt faisait partie de nom-
breuses sociétés professionnelles,
sportives ou culturelles; je ne citera i
que celles du Club alpin et des Etu-
diants suisses dont il porta les cou-
leurs à Berne et Fribourg et partici pa
encore avec son entrain juvénile
coutumier à la Fête centrale de sep-
tembre dernier à Sion.

D'esprit enjoué et sérieux à la fois ,
il aimait discuter des problèmes de
l'Au-delà , trouvant dans sa foi la ré-
ponse dernière à toute interrogation
et dans la réception journalière , dans
son lit d'hôpital , de l'Eucharistie , la
vraie consolation et un réconfort
dans ses épreuves.

Charly restera pour nous tous un
exemple de tranquille courage, de
total abandon à la volonté de Dieu ,
de confiance en sa miséricorde.

Que sa jeune famille , si doulou-
reusement atteinte dans ses affec-
tions les plus chères, sache qu 'il ne
l'abandonnera pas, qu 'il intercédera
pour elle auprès de Celui qui l'a reçu
dans son éternel bonheur. C A.

Piéton renversé
SION. - Dans la nuit de vendredi à
samedi M. Gabriel Reynard domi-
cilié à Martigny circulait au volant
de sa voiture de Sion en direction de
Martigny. A l'intérieur du village
d'Ardon il heurta M. Bernard Ber-
thet , âgé de 34 ans, domicilié à
Ardon qui fut blessé et hospitalisé.

la munition, au service du train, en
passant par le poste de secours sani-
taires, la cuisine de campagne, la
guerre de chasse, le parcours de
combattants, le chantier alpin, un
PC de campagne, le service auto, le
service du train, les tirs anti-chars,
pour terminer par un concours de
jets de grenades et le concours
d'estimation de distance.

Ensuite, les participants ont ap-
précié le menu de la troupe.

«On la «rote»
mais on ne dit rien!»

Cette réflexion d'un soldat permet
de relever que les compagnies sta-
tionnées sur les hauteurs ont vrai-
ment vécu une, semaine pénible, eu
égard aux conditions atmosphéri-
ques déplorables. Et la dernière se-
maine, avec l'exercice « Guerre de
chasse » sera aussi pénible. Pour le
dernier CR de son histoire, le bat fus
mont 1, n'a pas chômé du tout.

Le bataillon est supprimé, mais les
cadres et les hommes iront grossir
les effectifs des unités du rgt ini
mont 6 bien préparés et avec un ex-
cellent esprit. Cela compte avanl
tout.

Le div Roger Mabillard cdt de la
div mont 10, en civil, a participé à
cette belle journée ainsi que la plu-
part, des huit commandants du ba-
taillon 1.

La journée « portes ouvertes »
laissera aux hommes du bat fus
mont 1 et à la population, un lu-
mineux souvenir.

« Champex perd une figure
des plus attachantes »

Charly de . Rivaz-Crettex vient de
nous quitter. La tristesse qui nous
envahi est intense.

Il nous est difficile d'admettre que
cet ami ne nous accueillera p lus
avec son sourire ô combien sympa-
thique. Qu 'il ne sera plus devant la
cheminée de son cher « Club Alpin »
à dispenser « raclettes » et « bouta-
des » à ses clients, pour qui d'ail-
leurs, il ne tardait pas à devenir un
ami également.

Nombreux sont ceux qui éprouve-
ront cette même tristesse devant ce
départ prématuré.

A sa chère « Mimi », à ses enfants
adorés, Marie-Christine, Charles-
Emmanuel et Anne-Valentine vont
nos encouragements et notre soutien.
Que la Divine Providence vous
donne la force de surmonter tant de
douleur.

Puissiez-vous recevoir autant de
« chaleur humaine » que Charly sa-
vait en prodiguer, sans compter.

Au nom du comité de la Société de
développement de Champex-Lac,
ainsi que toute notre petite commu-
nauté, nous' présentons à la famille
du disparu, nos condoléances émues
et l'assurance de notre vive sympa-
thie.

Eric Biselx

L armurier Dayer
blessé à un œil
SION (ge). - 11 y a quelques jours ,
M. G. Dayer, armurier de profession ,
était occupé , à son stand personnel,
au réglage de diverses armes. Lors
du réglage d'un fusil de chasse
l'arme se déverrouilla et le recul de
la culasse le blessa très grièvement à
l'œil droit.

M. Dayer fut transporté à l'hôpital
régional de Sion-Hérens-Conthey
puis à l'hôpital spécialisé pour aveu-
gles à Lausanne. Nous formulons les
vœux pour un prompt et complet ré-
tablissement.

COMPTAGES DE CIRCULATION
ET ENQUÊTES DE TRAFIC

Appel aux automobilistes
L'Office fédéral des routes (OFR) à Berne a chargé en novembre

1979, un groupe d'experts de l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, dirigé par le professeur Ph.-H. Bovy, de procéder au réexamen
des modalités de réalisation de la route nationale N9 entre Riddes et
Brigue. Dans le cadre de cette étude, le groupe d'experts a chargé le
bureau d'études Transportplan, de Sierre de procéder à des compta-
ges de circulation et des enquêtes de trafic cet été sur l'ensemble du
réseau routier du Valais central et du Haut-Valais.

Pourquoi effectuer
des comptages
et enquêtes
de trafic?

La circulation a connu, durant ces
deux dernières décennies, une crois-
sance très élevée en Valais , non seu-
lement du fait du développement gé-
néra l de l'économie et du tourisme
international , national et régional ,
mais surtout en raison de l'essor très
rapide de la motorisation de la
population valaisanne. Le Valais at-
teint maintenant la moyenne suisse
avec environ 340 voitures particuliè-
res par 1000 habitants.

Les seuls pronostics de circulation
actuellement disponible pour le Va-
lais ont été établis par la Commis-
sion fédérale du concept global
suisse des transports (CGST). Ces
pronostics livrent des résultats très
utiles au nivea u national. Toutefois
il s'avère qu 'ils ne sont pas suffisam-
ment fiables pour apprécier de façon

GRANGE-À-L'ÉVEQUE
Le langage
SION (ge). - Comme nous l'avons
annoncé dans notre dernière édition ,
la galerie Grange-à-1'Evêque abrite
jusqu 'au 27 juillet prochain , une ri-
che et imposante exposition placée
sous la devise «Espaces de vie et
jeux d'espaces!» 11 s'agit de projets de
réalisation de structures modèles et
des réflexions poétiques et photo-
graphi ques signés par Heidi et Peter
Wenger, architectes à Brigue.

Cette exposition a déjà été pré-
sentée à Zurich , Bâle, Fribourg, et
elle a connu un très grand succès.

Si les discours-programme sur
l'environnement bâtis sont nom-
breux aujourd'hui , les expositions
d'architectures le sont moins. C'esl
là pourtant que le public pourrai)
apprendre à voir et à juger lui-
même.

U n'y a pas
d'architecture
sans hommes

En effet , là où la vie surgit sous sa
forme la plus simple, sans maison
encore, se trouvent déjà des bornes,
des piquets, des sentiers , des accès,
des entrées , en un mot la délimita-
tion d'un lieu. Construire c'est créer
des espaces pour vivre , extérieurs et
intérieurs, où la vie humaine peut
déployer ses activités les plus diver-
ses. L'espace de l'homme est un lieu
au-delà des mots où tout peut éclore.

Il y a une grammaire à découvrir
dans le langage de l'espace qui , si
l'individu la perçoit , devient partie
de lui-même. L'existence en chacun
de ses moments est toute entière.

En visitant cette exposition cha-

Voiture contre
un peuplier

Conducteur
blessé
SION (gé). - Samedi, aux environs
de 15 h. 30, M. Phili ppe Bornet , âgé
de 24 ans , domicilié à Brignon-Nen-
daz, circulait au volant de sa voiture ,
de Sion en direction de Grône, sur la
berge gauche du Rhône. Dans une
courbe à gauche, au lieu dit «Pouta
Fontanaz» pour une raison indéter-
minée, la voiture heurta un peup lier.
Blessé, le conducteur a été hospita-
lisé.

Chalet détruit
par le feu
HAUTE-NENDAZ. - Dans la nuit
de vendredi à samedi, aux environs
de 3 heures, le feu a détruit le chalet
propriété de M. Paul Studer de Sion
sis au lieu dit «Zofleux». Les pom-
piers de la commune, alertés, furent
dépêchés sur les lieux , mais étant
donné qu 'à cet endroit il n'y a
aucune conduite d'hydrante, ie cha-
let a été complètement détruit. Les
dégâts sont importants. Pour l'heure
on ignore les causes de ce sinistre.

nuancée et précise les conditions
particulières de circulation en Va-
lais.

Comment
les comptages
et les enquêtes
sont-ils conduits?
Les comptages automatiques
de circulation

Une campagne spéciale de comp-
tage de circulation routière est en
cours depuis le début avril 1980. Elle
est effectuée à l'aide de huit appa-
reils automati ques fixes installés par
le Service cantonal des ponts el
chaussées sur les routes principales
et dix appareils automati ques mobi-
les de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne déployés sur l'ensem-
ble du réseau routier cantonal se-
condaire.

Les automobilistes .ne sont nulle-
ment affectés par ces comptages. En
effet , seuls leurs véhicules inter-

de l'espace
cun pourra découvrir non seulement
des bâtiments finis , mais surtout le
chemin parcouru. C'est une intro-
duction exemplaire au monde des
formes, de leurs structures , de leurs
pensées. C'est dans un ensemble de
très grandes dimensions et de haute
complexité technique que les quali-
tés artisti ques du couple Wenger se
révèlent le plus fortement.

Cette exposition est ouverte jus-
qu 'au 27 juillet de 10 à 12 heures et
de 14 à 18 heures, sauf les lundis.

Rest. La Bergère
Chaque jour
menu sur assiette à Fr. 7

et ses fameuses coupes
valaisannes.

Taverne sédunoise
Lundi: tripes à la milanaise
Mardi: tête de veau vinaigrette
Mercredi: bœuf braisé «en dau-
be», spatzli au beurre et salade
Jeudi: polenta avec ragoût
Tous les jours: lasagne al forno
schùbling + salade de pommes
de terre. Freddy Moren

Cafe-rest. de l'Union
Rue de Conthey
Michel Huttenlocher
Assiette du jour - Carte d'été
Salle à manger et salle pour so
ciétés au 1"' étage. Terrasse.
Fermé le mercredi.
Tél. 027/23 15 36.

Pizzeria-grill
de Tourbillon
Tél. 027/22 12 98.
Grillades, pizzas.
Spécialités italiennes

Fover pour tous
Tél. 027/22 22 82.
Menu du jour avec potage Fr. 5.50
Steak, frites, salade avec potage
Fr. 7.50
Café complet avec fromage 4.50

Restaurant La Clarté
Avenue de Tourbillon 42, Sion
Tél. 027/22 27 07
E. Michlig-Fournier.
Son assiette du jour avec potage
Fr. 7.50.
Carte - Mets de brasserie.

viennent dans le déclenchement
d'impulsions transmises par des tu-
bes ou des boucles inductives aux
appareils de mesure disposés en 40
points du réseau routier cantonal.

Les enquêtes de trafic
Les enquêtes sont plus délicates

puisqu 'elles consistent à arrêter
entre 10 et 30% des automobilistes et
à leur, poser une série de questions
orales relatives à leur déplacement.
Ces enquêtes seront conduites en
étroite collaboration avec la gendar-
merie cantonale et avec les commu-
nes de Sion et Sierre notamment.
Elles porteront sur vingt-quatre pos-
tes répartis dans le périmètre com-
pris entre Riddes , Chamoson , Bitsch
et Ried-Brigue. Elles seront condui-
tes entre le 7 juillet et le 22 août
1980. Plus de 20 000 automobilistes
seront interviewés.

Toutes les précautions utiles d'or-
ganisation ont été prises avec la gen-
darmerie cantonale, afin que les au-
tomobilistes soient arrêtés le moins
longtemps possible pour répondre
aux questions des enquêteurs. Ces
derniers seront des élèves du collège
de Sion et du cycle d'orientation de
Viège. Les questions seront posées
en quatre langues - français , alle-
mand , italien et ang lais - selon la
provenance des automobilistes.

Collaboration
des automobilistes

La qualité de l'information récol-
tée dépend, en grande partie de la
compréhension et la collaboration
du public. Lors des trois pré-enquê-
tes conduites en mai et juin, on a pu
vérifier que les opérations s'effec-
tuaient très rapidement sans causer
de gêne excessive aux usagers.

Les organisateurs prient les auto-
mobilistes de bien vouloir les excu-
ser des quelques minutes de retard
qu'occasionneront inévitablement
ces enquêtes. Certains automobilis-
tes qui se déplacent beaucoup, ris-
quent même d'être interviewés à
plusieurs reprises durant les mois de
juillet et d'août. Leurs réponses étant
essentielles pour la bonne marche de
l'étude, nous les prions de bien vou-
loir se soumettre de bonne grâce aux
questions des enquêteurs.

& veufs de
Pdl l le ! 'a meilleure
' formule... i
le restaurant vA

SION
et environs

«des Chevaliers»
(bâtiment Galeries du Midi).
Tous les jours à midi , service de
repas sur assiette.

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
Spécialités au fromage
Vendredi soir: raclette, dôle blan-
che et amigne ouvertes.
Tous les jours: grillades et salades
Terrasse - Tél. 027/22 10 20.

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

Hotel-restaurant
Continental
Tél. 027/22 46 41/42
A la brasserie
grand choix d'assiettes chaudes
et froides.
C. Zufferey, chef de cuisine.

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION



Le téléphérique Montana - Violettes -
Glacier de la Plaine-Morte

À L'HEURE DU BILAN
CRANS-MONTANA (jep). - De nombreuses sociétés de remontées
mécaniques se répartissent le très vaste domaine skiable du Haut-
Plateau. De Chetseron à Aminona, nombreuses sont les installations
de moyenne et grande importance. La TVPM qui tenait récemment
son assemblée générale, se taille une belle part dans la région, puis-
qu'elle gère les téléphériques florissants des Violettes et du glacier de
la Plaine-Morte, sans parler de tous

Un exercice intéressant
Son président , M. Jean-Pierre Cli-

vaz, lui qui préside également aux
destinées de la commune de Rando-
gne, a, au cours de son allocution,
fait un rapide tour d'horizon de l'an-
née écoulée. On a notamment décidé
le déplacement du téléski des Faver-
ges à Zabona , l'acquisition d'une
nouvelle dameuse de pistes, la cons-
truction d'un garage à la Plaine-
Morte, la modification du sol au res-
taurant de la Plaine-Morte , l'étude et
l'adjudication d'un téléminage à
construire sur les flancs sud-ouest
du Grand-Bonvin , la construction ,
aujourd'hui prati quement terminée
d'un local de pique-nique aux Vio-
lettes, les études pour la construction
d'un second téléski au Glacier , la
préparation et le dépôt du dossier de
demande de concession pour le télé-
siège du Colorado, des études pour
une amélioration du débit horaire
sur le téléphérique du Glacier ,
l'aménagement de diverses pistes et
enfin des pourparlers avec la Société
des téléphéri ques de Crans SA pour
l'équi pement du secteur de la Natio-
nale.

Télécabines, téléphériques , télé-
sièges et téléskis ont connu un bon
rendement. Les transports totaux
s'élèvent ainsi à 1 347 193 courses
contre 1285983 pour l'année 1978;
il est à noter que le nombre de jours

Riche présentation équestre aux iles Falcon

SIERRE (jep). - Les soirées sierroi-
ses, c'est parti et bien parti. Ven-
dredi soir , le public sierrois et les hô-
tes de la cité faisaient plus amp le
connaissance avec un nouveau venu
aux lies Falcons, le manège du Cer-
cle hi ppique de Sierre. Cette magni-
fi que réalisation née de l' uni que dé-
vouement de ses membres a surpris
plus d' un spectateur par sa grandeur
et son cadre chaleureux. Pas éton-
nant dès lors que la présentation
équestre à laquelle on a pu assister

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu LE MERCREDI
9 JUILLET 1980, avec le pro-
gramme suivant :

Parcours pédestre : Miège
(720 m), Aminona (1526 m).

Chef de course : M. Jean-Jac-
ques Zuber, Sierre.

Temps de marche : 4 h. 30
environ.

Départ : place de la Gare à
Sierre , à 9 h. 30.

Retour : à Sierre, à 16 h. 30.
Inscription : auprès de l'Union

valaisanne du tourisme à Sion ,
tél. N" 027/ 22 31 61, pendant les
heures de bureau , jusqu'au mar-
di 8 juillet à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N" 180 renseignera
le mercredi matin.

les télésièges et téléskis annexes.

exploités est lui également plus élevé
que l'an passé, et ceci sur la plupart
des installations , seul le téléski du
Glacier a connu une légère baisse,
(été 1978, 83 jours , été 1979, 82
jours, hiver 1978, 27 jours , hiver
1979, 8 jours).

Le ski « sauvage »
sur la sellette

Dans le cadre de cette assemblée ,
on a bien sûr à nouveau abondam-
ment parlé de l'avalanche survenue
le 7 avri l 1979 à 11 h. 30, et qui de-
vait coûter la vie à quatre jeunes per-
sonnes. Il est intéressant de savoir ce
qui se fait en matière de sécurité el
préparation des pistes dans le sec-
teur Violette - Plaine-Morte. Après
chaque chute de neige , une équipe
de 6 à 12 patrouilleurs , placée sous
la direction de M. Gilbert Chardon ,
fort d'une solide formation de l'Insti-
tut fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches de la Weissfluhjoch
sur Davos, prend son service avant
l'aube , afin d'être en mesure d'inter-
venir aux premières lueurs du jour.
Durant la dernière saison d'hiver, ce
service a utilisé 5,2 tonnes d'explo-
sifs, ce qui représente 3238 charges
mises en place directement ou par
téléminage, et tiré 448 coups de lan-
ce-mines. Durant les périodes de
beau temps, M. Chardon et son ad-
joint M. Walther , contrôlent réguliè-

fut d'une grande valeur.
L'ensemble des prestations pla-

cées sous la direction de l'écuyer du
manège , M. Georges Genolet , permi-
rent aux élèves du cercle hippique
de faire preuve de leur savoir et de
leur passion pour ce monde merveil-
leux. La soirée débuta par du qua-
drille , impressionnant de légèreté et
d'aisance. La volti ge qui suivit dé-
montra le talent d'une jeunesse gé-
néreuse, qui grâce à l'impulsion de
M. Mazotti , a fait de sérieux progrès
dans la branche et surtout a appris à
approcher avec plus de confiance le
noble animal. Le brio de M. Kunz ,
remarquable de précision aux rênes

Jean Daetwyler a Varsovie

rement les pentes qui dominent la
piste en y effectuant des profils de
battage, etc. En outre, un bulletin de
météo est établi quotidiennement. En
cas de modification de la couche de
neige par un réchauffement anor-
mal, et s'il considère qu 'il y a danger
d'avalanche, le chef de service dé-
cide la fermeture des piste?.

II faut souligner qu 'en ce qui con-
cerne ie balisage, la piste de la
Plaine-Morte est située dans un val-
lon, ce qui permet , prati quement à
tous les niveaux de quitter cette piste
et de couper à travers pentes et cou-
loirs pour rejoindre un secteur d'in-
terdiction , car ces points de départ
pour l'aventure sont imprécis et mul-
tiples. II faut tout de même remar-
quer qu 'à l'arrivée de la Plaine-
Morte, un grand panneau de 1 m 50
sur 1 m 50, en quatre langues, crève
les yeux des skieurs . Voici d'ailleurs
ce qui y figure : « Skieurs touristes ,
vous vous trouvez en haute monta-
gne. Soyez prudents , ne vous écartez
pas des pistes balisées , conformez-
vous strictement à la signalisation.
Merci. » On le voir clairement , ce ne
sont pas les services de sécurité qui
sont en cause, mais le ski « sauva-
ge » lui-même. Ce dernier a pris un
tel développement qu 'il ne peut être
purement et simplement interdit ,
une autre solution doit être trouvée.
Pour l'instant , il est à noter , qu 'une
proposition d'une signalisation plus
stricte déterminant bien les degrés
de responsabilité du skieur sauvage,
a été refusée par l'Association valai-
sanne des remontées mécaniques.
Du côté de la Plaine-Morte , on n 'en
démord pas pour autant et une telle
proposition va être présentée au ni-
veau suisse, par le directeur des ins-
tallations lui-même.

Un grandiose f inal  de la voltige.

de son magnifi que attelage de quatre
chevaux , a introduit de la plus belle
manière le numéro de dressage du
jeune Putallaz , suivant magnifi que-
ment les ordre s de son maître ,
M. Cottagnoud. Cette belle soirée,
qui nous l'espérons prendra définiti-
vement place dans le cycle des soi-
rées sierroises, s'est terminée par du
tandem et du saut , là encore avec
l'agrément des commentaires d'un
speaker attentionné et passionné de
chevaux , le préfet du district ,
M. Monnier.

SIERRE (a). - Samedi matin , le
compositeur sierrois Jean Daet-
wyler a quitté notre pays pour se
rendre à Varsovie. Il a été invité
par le ministère polonais de la
culture en même temps qu 'un
quatuor bâlois formé de jeunes
de 20 ans. Durant ce week-end,
se déroule une importante mani-
festation musicale internatio-
nale. Notre pays y a délégué le
quatuor bâlois qui interprète
une œuvre de Daetwyler. Selon p articipants seront guidés par
une coutume polonaise, l'oeu- des alpinistes expérimentés.
vre interprétée n 'a lieu que si le Ce même office annonce pour
compositeur est présent. C'est la samedi et dimanche prochain
raison de ce déplacement dans des festivités musicales, dans le
les pays de l'Est de M. Daetwyler. cadre de l'inauguration des nou-
Le Sierrois sera de retour en dé- veaux costumes de la f a n f a r e  lo-
but de semaine. cale.

UN BOURGEOIS DE BOIS
CHALAIS (A). - Au printemps de cette année, une trentaine de jeunes gens nés sur la commune de
Chalais, étaient admis comme nouveaux bourgeois de leur lieu de domicile, et cela pour une
somme modique destinée davantage à normaliser la situation, chaque jeune étant Confédéré. D'au-
tre part, si les bourgeoisies veulent maintenir leur caractère spécifique, l'arrivée de nouveaux bour-
geois ne fait que renforcer son importance et sa situation. Aussi, après avoir restauré la maison
bourgeoisiale, les salles et son carnotzet , une sculpture représentant « le bourgeois » sera taillée
dans un immense mélèze par le sculpteur Serge Albasini.

« Nous pensons que la somme reçue lors de l'acceptation des nouveaux bourgeois confédérés
doit servir à une œuvre culturelle qui marquera notre époque pour des générations futures », a ex-
pliqué M. René Martin, conseiller et responsable du patrimoine bourgeoisial. Pour l'heure, le mé-
lèze en question a déjà été choisi dans la forêt par l'artiste chalaisard, et sera transporté dans son
« atelier de la tour ».

Imprudence fatale en montagne :
UN MORT ET UN
FIESCH - EGGISHORN (mt). -
Dans la nuit de vendredi à samedi,
une jeune fille , accompagnée d'un
jeune homme, a fait une chute mor-
telle de 200 mètres, dans la région de
l'Eggishorn. Son compagnon ayant
passé la nuit à la belle étoile, souf-
frant d'un choc et de gelures, a été
transporté à l'hôpital de Brigue et la
dépouille mortelle à la morgue de Na-
ters, par un hélicoptère d'Air-Zer-
matt stationné à Rarogne.

II s'agit de deux cousins, Caroline
Van der Heiden, née en 1963 et Cle-
menz Van der Heiden, né en 1957.
Tous deux se trouvaient en vacances
avec leurs parents dans un chalet de
Fiesch. Dans la journée de vendredi,
ils ont décidé de faire une excursion
dans la région du glacier d'Aletsch.

Le soir venu, ne les voyant pas
rentrer, leurs parents inquiets don-
nèrent l'alerte.

Vers minuit, deux colonnes de se-
cours composées de sept secouristes
chacune et dirigées par le guide Her-
bert Voiken, se sont mises à la re-
cherche des disparus. Peu avant
cinq heures samedi matin, après

DANS LA ZONE FRONTIERE
L'afflux de faux billets
de 10O francs
BRIGUE - DOMODOSSOLA (mt).-
Le NF, en a parlé. Depuis un certain
temps maintenant, on a découvert
dans la zone frontière un important
trafic de fausses devises, des billets
de 100 francs suisses falsifiés notam-
ment. Les petits commerçants, les
marchands ambulants, les pompistes
surtout, seraient parmi la clientèle
choisie par les traficants pour écou-
ler ces coupures sans valeur.

Les enquêteurs sont sur les dents.
Ils tendent de refaire le parcours em-
prunté par cet argent afin de remon-
ter à sa Source. On suppose qu 'il pro-
vient soit d'une centrale de falsifica-
tion installée quelque part dans le
nord de l 'Italie, soit d'une organisa-
tion œuvrant sur sol helvétique.
Dans le premier cas, les fausses cou-
pures sont distribuées dans la région
frontière en profitant de l'a f f l ux  des
touristes étrangers se déplaçant en

Double bourgeoisie commune
pour les riverains de la Lonza
GAMPEL-STEG (mt). - Les villages
de Gampel et Steg ne sont séparés
que par la Lonza , mais font partie de
districts différents , le premier, du
district de Loèche et le second de ce-
lui de Rarogne occidental. C'est
peut-être pour cette raison que les
ressortissants de ces deux localités
n'ont pas toujours entretenu de bons
rapports.

Pour éviter des rencontres par
trop Violentes entre les différents
protagonistes, on avait même fait
construire un pont , entre la gare et

Echos de
Loèche-les-Bains

L'Office du tourisme de Loè-
che-les Bains organise pour le
10 juille t prochain une excur-
sion au Balmhom, 3709 mètres
d'altitude. Il s 'agit d'une course
avec difficultés moyennes. Les

avoir ratisse une vaste zone encore
recouverte d'une importante couche
de neige fraiche, les hommes ont dé-
couvert le corps sans vie de la jeune
fille au bas d'une pente, sur le flanc
est de l'Eggishorn.

Sur la base des traces sur la neige,
on a pu établir que la malheureuse,
qui a certainement été tuée sur le
coup, a glissé avant de faire sa ter-
rible chute. Son cousin a été retrou-
vé à proximité du point de chute,
dans un état d'épuisement complet.
Selon les déclaration du rescapé, a
expliqué le guide Herbert Voiken,
les deux jeunes gens s'étaient aven-
turés sur le glacier. En fin d'après-
midi, ils se sont perdus en s'aventu-

Des clous dans la mangeoire
des chevaux
SAAS-FEE (mt). - M. Markus Imbo-
den, propriétaire de chevaux qu 'il
utilise pour le service des taxis à

Italie pour leurs vacances ou leurs
achats de fin de semaine. Dans celte
foule , les fausses coupures seraien t
facilement refilées aux commerçant
peu attentifs.

Dans le deuxième cas, les faux
billets franchiraient la f rontière,
dans les porte-fe uilles de touristes
naïfs , transformés ainsi en courriers
des valeurs. On donne toutefois
beaucoup p lus de crédit à la pre-
mière hypothèse. La falsification des
faux billets helvétiques serait un do-
maine essentiellement italien.

Il n 'empêche que la propagation
de ces fausses devises s 'intensifie
d'une manière inquiétante dans ta
zone frontière. Il convient donc de se
montrer extrêmement prudent avant
d'accepter dans la région un billet de
100 francs suisses, coupure actuel-
lement visée par les fal sificateurs.

les agglomérations concernées, es-
sentiellement réservé aux gens de
Steg, auxquels - en revanche - il
était recommandé d'éviter de traver-
ser le pont princi pal unissant les
deux bourg... En réalité , on n 'a ja-
mais su qui étaient les agresseurs, ni
pu séparer les perdants des ga-
gnants. Même pas lorsqu 'un député ,
en mal de publicité peut-être, inter-
vint au Grand Conseil et obtint que
l'affiche de la gare Gampel - Steg
soit transformée en Steg - Gampel...

A vrai dire , dans le fond , tout ça
n'était que broutilles. Preuve en est
qu 'il y a beaucoup d'eau qui a coulé
sous les ponts de la Lonza depuis
lors. Maintenant , les uns se confon-
dent si bien aux autres qu 'ils ne sa-
vaient pas s'ils étaient bourgeois de
l'une, de l'autre ou des deux localités
en même temps. Après de très lon-
gues discussions, de recherches
approfondies , et avoir entendu un
avis de droit à ce propos, on s'est
accordé pour octroyer la double
bourgeoisie commune à tous les <~eiui-a a réplique sèchement en a f -
bourgeois reconnus comme tels dans firmant que ces accusations étaient
l'une ou l'autre commune. sans fondement et que s 'il y avait des

Du même coup, les 125 membres anomalies, elles étaient dues au per-
de la noble bourgeoisie de Gampel sonnel suisse.
sont devenus également bourgeois
de Steg et les 75 de cette dernière lo- De là la réaction de la Fédération
calité ont obtenu les mêmes droits suisse des cheminots et de l 'orga-
dans la communauté bourgeoisiale nisation chrétienne-sociale du can-
de la cité voisine. ton du Tessin. Affaire à suivre donc.

BLESSE
rant dans une importante couche de
neige, vers 18 h. 30. Complètement
choqué, le jeune homme a attendu
l'arrivée du jour sur place, sans être
bien équipé et dans des conditions
météorologiques extrêmement diffi-
ciles. M. Voiken précise que la co-
lonne de secours n'a été alertée que
vers 23 h. 30.

Selon nos renseignements, les jeu-
nes gens n'étaient pas équipés pour
effectuer pareille excursion. La
jeune fille était chaussée de pantou-
fles de gymnastique... De plus, ils ne
disposaient pas de l'expérience
nécessaire.

Nous compatissons à la douleur
des parents. mt

Zermatt et Saas Fee, résidant dans
cette dernière localité , a constaté que
des clous, neufs pour la plupart , sont
régulièrement déposés, nuitamment ,
dans la mangeoire de ses chevaux
qui sont engagés dans le village des
glaciers.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
M. Imboden a surpris un inconnu
qui s'est enfu i de son étable. Dans la
mangeoire, il a de nouveau constaté
la présence de clous, alors que ses
six chevaux étaient particulièrement
excités. Tout comme si on les avait
battus...

M. Imboden a déclaré au NE :
« C'est depuis le début de l'hiver
dernier déjà que l'on s'attaque à
mon cheptel. On a commencé par
massacrer un lapin , laissé sur place
affreusement mutilé. Puis , on a com-
plètement démonté mon poulailler.
Un coq a été tué et des poules ont
été blessées ou ont disparu.
Maintenant , c'est au tour de mes
chevaux de subir les sévices d'in-
connus. Il est heureux que ces clous
soient de grandeur moyenne, sans
quoi , mes quadrupèdes auraient pu
supporter de graves conséquences.
Si quelqu 'un m'en veut , qu 'il
s'adresse à moi. Vraiment , c'est lâ-
che de s'attaquer à des animaux. J' ai
averti la police et j' espère qu 'elle
réussira à identifier les malfaiteurs. »

Qu'ajouter à ces déclarations ? Si-
non de blâmer les auteurs de ces ac-
tes inqualifiables et de souhaiter
qu 'ils soient découverts.

Le torchon brûle
sur le lac Majeur
BRIGUE (mt). - Au nom du person-
nel helvétique, les syndicats suisses
de tendance chrétienne-sociale de-
mandent que le directeur de la navi-
gation sur le lac Majeur soit pure-
ment et simplement démis de ses
fonctions. Cette requête a été portée
tout à la fois à la connaissance des
organes d'information du Départe-
ment fédéral des transports et du
Ministère italien des transports.

L'origine de cette polémique re-
monte à quelques jours. Lorsque le
personnel et les syndicats suisses ont
sévèrement critiqué la manutention
des installations de terre, les condi-
tions de navigation de certains ba-
teaux ainsi que l'absence de docu-
ments indispensables sur d'autres
bâtiments, autant d'objets p lacés
sous la surveillance du directeur ita-
lien, l'ingénieur Paolo de Pascale.



MARTIGNY-COMBE

HOMMAGE AU CURÉ PRAZ
MARTIGNY-COMBE. - Le recteur
Praz , appelé à un autre ministère
nous quitte. Ce grand marcheur de-
vant l'Eternel n 'a pas craint d'user
ses pieds sur nos sentiers et sur nos
routes. Son ministère ne se bornait
pas à parler du haut de la chaire,
célébrer l'eucharistie ou tendre la
main à quel ques paroissiens, si par
hasard leur route se croisait pour, en
deux mots, parler de la pluie ou du
beau temps.

Non ! Vatica n II il le vivait dans
ses réformes : accueil , ouvertures ,
dépouillements , célébra tions litur-
giques plus vivantes. Il est vrai qu 'il
fut longtemps à l'école du regretté
chanoine Giroud , docteur en droit
canon, qui sut inculquer à chacun
les directives et les innovations que
l'Eglise voulait conférer à ses pas-
teurs pour la rendre plus « évangé-
lique ».

Etre prêtre en cette fin du XX'
siècle est-ce être si différent des au-
tres hommes ? N'est-ce pas plutôt
être comme le grand frère qui tient
son petit-frère par la main pour l'ai-
der à franchir l'obstacle , l'aider à
éviter le danger , ou l'inviter à se con-
fier à lui ?

Le chanoine Praz proposait à tous
le Christ , et aux malades ou aux né-
cessiteux, il le portait. Il pouvait
dire : « Je connais mes brebis et mes

• GOLDAU (SZ) (ATS). - Hier, à
midi , un accident de la circulation a
fait deux morts, trois blessés griève-
ment atteints et deux blessés légers
entre-Lauerz et Goldau, dans le can-
ton de Schwytz. Le conducteur
d'une automobile fut surpris par le
phénomène d'aquaplaning. Sa voitu-
re dérapa et fut déportée sur . la
chaussée gauche, où elle entra en
collision avec une auto immatriculée
dans les Grisons. La conductrice de
celle-ci, M"' Margrit Casagrande, 23
ans, de Davos, fut tuée sur le coup.
Sa mère, Mmi Dora Casagrande, 56
ans, de Goldau (SZ) devait égale-
ment décéder. Deux autres passa-
gers de la voiture grisonne et le con-
ducteur de l'automobile schwytzoise
ont été grièvement blessés. Les deux
autres occupants de cette dernière
voiture n'ont été que légèrement tou-
chés et ont pu être soignés sur place.

t
Monsieur et Madame Oscar IMBODEN-TORRENT , à Arbaz , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile VOGT , à Genève, leurs enfants et petit-

fils ;
Monsieur Joseph IMBODEN , à Martigny ;
La famille de feu Robert IMBODEN , à Martigny ;
Madame veuve Agnès EGLI-IMBODEN , à Stafa-Zurich , ses enfants

et petite-fille ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Franz IMBODEN

retraité Alusuisse

leur cher frère , beau-frère, oncle et grand-oncle , enlevé à leur tendre
affection le 6 juillet 1980, dans sa 83'' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au centre funéraire de Platta à Sion , le
mard i 8 juillet 1980, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 juillet 1980, de 19 heures à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lie(u de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Antoine SAUTHIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un grand merci à tous ceux qui l'ont aidée pour les travaux
des vignes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Aven , juillet 1980

brebis me connaissent », ou « Za-
chée descends de ton arbre, aujour-
d'hui je mangerai chez toi », faits ,
vécus par Jésus au milieu de son
peuple ou paraboles données pour
les éclairer , autant de pistes pro-
posées à ses ouailles pour les aider à
vivre une vie d'amour et non plus
une loi ou des directives , des règles,
voires des états de crainte.

Dieu est Père ; comme les papas,
11 aime ses enfants , Il pardonne, Il
attend qu 'on veuille bien venir à Lui
mais jamais II ne force la main. C'est
cela que notre bon recteur a voulu
faire passer en trois années de minis-
tère à Martigny-Combe. Par sa
grande bonté il a su déteindre sur ses
fidèles.

« Vous serez mes témoins a dit Jé-
sus. » La parole ne suffit donc pas
pour être des témoins. C'est l'exem-
ple : phare pour guider jusqu 'au
port le naufragé qui se bat contre la
mer houleuse, et Dieu sait si la mer
du monde est houleuse en ces temps
que nous vivons.

Il avait d'autres atouts notre rec-
teur ! Sa simplicité , sa bonhomie ,
son humour lui ouvraient toutes les
portes. A toutes les tables il pouvait
s'asseoir pour rompre le pain ou dé-
guster le verre de l'amitié.

Quand le Messie parcourait la Pa-
lestine c'était pour vivre intensément
ce pourquoi Dieu son Père l'avait
envoyé. Le prêtre, qui a choisi d'être
(de par son ministère), un autre
Christ doit agir selon Jésus pour être
cru et estimé.

Toute la sympathie , tout cet élan
d'amitié dont fut entouré le cha-
noine Praz durant ses 6 mois d'hos-
pitalisation , tant à Lausanne, Ge-
nève ou Martigny, nous prouvent
combien il était regretté de ses
ouailles. Aussi , pour nous avoir con-
sacré trois années fructueuses et en-
richissantes nous l'en remercions et
souhaitons que sa santé se rétablisse
assez pour pouvoir continuer à vivre
Vatican II parm i ceux qui vont
bénéficier de son contact. Ici que
l'on se souvienne de tous ses ensei-
gnements , que l'on vive une vie plus
fraternelle , ce sera notre façon de lui
prouver notre reconnaissance pour
le témoignage porté durant son court
passage parmi nous.

Monsieur le recteur , merci d'avoir

su éveiller nos cœurs à l'amour.
Plus jeune de 9 ans, voici que le

chanoine Cretton est invité à con-
tinuer sur vos traces. Nous l'ac-
cueillons déjà comme l'envoyé du
Père, celui qui a pour tâche de nous
conduire à Lui. Nous mettrons nos
pas dans ses pas , nous irons à son
rythme. Nous lui ferons confiance,
sûrs de n 'être pas déçus et certains,
qu 'avec le souffle de la montagne, il
nous apportera aussi le souffle de
l'Esprit-Saint. Qu 'il soit le bienvenu.

Des paroissiens reconnaissants

Madame Odette ZUFFEREY , ses enfants et petits-enfants , à Sierre,
Genève et Lyon ;

Monsieur et Madame Jean ZUFFEREY-DEUTER , à Oberenstringen
(ZH) ;

Monsieur et Madame Georges ZUFFEREY-DUX et leurs enfants , à
Sierre ;

Madame et Monsieur Serge BIANCHI-ZUFFEREY et leurs enfants ,
à Genève, au Brésil et aux USA ;

Madame et Monsieur Jean PERRUCHOUD-ZUFFEREY et leurs
fille, à Chippis ;

Monsieur et Madame Roger ZUFFEREY-CRETTON et leurs
enfants, à Vernayaz ;

Madame veuve Eugénie ZUFFEREY-FLOREY , ses enfants et petits-
enfants, à Saint-Jean ;

Monsieur et Madame Ulysse ZUFFEREY , leurs enfants et petits-
enfants, à Marseille ;

La famille de feu Basilide DEVANTHÉRY-BALET ;

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la famille de

La société de musique
L'Echo d'Orny

et le parti radical d'Orsières

ont le regret de faire part du
décès de leur membre

Monsieur
Francis VERNAY

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés d'assister ,
veuillez consulter l'avis de la
famille.

Monsieur
Ernest ZUFFEREY

retraité Alusuisse

leur bien cher père , beau-père, grand-père, fils , frère , beau-frère,
oncle, cousin et parrain , survenu à Sierre, dans sa 78' année, après
une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mardi 8 juillet 1980, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital , où la famille
sera présente dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. \

Monsieur
André MARET

remercie de tout coeur les personnes qui , par leurs messages, leurs
dons et leur présence, ont pris part à sa profonde peine.

Un merci particulier

- au clergé de la paroisse de Nendaz ;
- au personnel et aux médecins de la clinique de Sion ;
- à la direction des écoles primaires et au personnel enseignant de

Nendaz ;
- à la commission scolaire de Nendaz ;
- à la direction et aux professeurs du cycle d'orientation de Nendaz ;
- au personnel enseignant primaire du district de Conthey ;
- au personnel enseignant du district de Conthey ;
- aux marianistes de Sion et Martigny ;
- à la classe 1930 de Nendaz ;
- au chœur mixte « La Davidica » ;
- à la police cantonale ;
- à la direction et au personnel des Galeries du Midi.

Nendaz , juillet 1980.

La classe 1948
de Muraz-Collombey

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Francis VERNAY

beau-pere d'Elisabeth Vernay-
Turin , sa contemporaine.

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

La section d'Entremont
de la Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

a la douleur de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Charly de RIVAZ

restaurant du Club alpin , Cham-
pex.

Les obsèques ont lieu en la ca-
thédrale de Sion, aujourd'hui
lundi 7 juillet 1980, à 11 heures.

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui

Madame veuve
Cécile FORMAZ

DARBELLAY
décédée le 5 juillet 1980, dans sa 77" année, après une longue et
pénible maladie supportée chrétiennement et réconfortée par les
saints sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine mais aussi de leur espérance :

Yvonne et Raymond MÉTRAILLER-FORMAZ , à Bramois ;
Marcel et Marcelle FORMAZ-TORNAY , leurs enfants Géra rd ,

Monique, Christiane, Marie-Claude, à Orsières ;
Luc et Georgette FORMAZ-BISELX , leur fille Claudine , à Sembran-

cher ;
André FORMAZ , à Orsières ;
Madeleine et Joseph FUSCHETTO-FORMAZ, leurs enfants Gene-

viève, Emmanuel , à Genève ;
Dominique et Colette SUTTERLIN-MURISIER , leurs enfants Yan ,

Laure, à Orsières ;
Gilles et Ginette SUTTERLIN-GABIOUD , leur fille Giliane, à

Martigny ;
Ulrich et Jeannette FORMAZ-DUAY , leurs enfants Mauricette ,

Serge, Danielle, à Orsières ;
Anne-Françoise et Pierre-André RIBORDY-FORMAZ , leur fille

Christelle, à Orsières ;
Charly et Moni que FORMAZ-RIBORDY , leurs enfants Alain ,

Nathalie , à Sembrancher ;
Michel et Danielle FORMAZ-GIROUD , leurs enfants Véroni que ,

Alexandre, à Martigny ;
Micheline et Lucien TREZZINI-FORMAZ, leurs filles Patricia ,

Laurence, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Candide GABIOUD TPOUGET ;
Madame veuve Jeanne DARBELLAY-RAUSIS , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Gratien LOVEY-DARBELLAY et famille ;
Monsieur et Madame Adrien DARBELLAY-TORNAY et famille ;
Monsieur et Madame Candide DARBELLAY-JORIS et famille ;
Les enfants de feu Willy BIGLER-DARBELLAY ;
Madame veuve Suzanne PERRET-GENTIL-DARBELLAY et

famille ;
Monsieuret Madame Albert DARBELLAY-MURISIER et famille ;
Monsieur et Madame Albert ROSSET-DARBELLAY-OBERSON et

famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules RAVANEL-FORMAZ ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale d'Orsières, le mardi
8 juillet 1980, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg, où la
famille sera présente de 18 heures à 20 heures.

Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Clément CRETTON-DELALOYE , aux
Ecoteaux , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Armand DELALOYE-JORIS , à Charrat , leurs
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Clémence DELALOYE, au Levron ;
Madame et Monsieur Maurice ALTER-DELALOYE et leur fille , au

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

Monsieur
Denis DELALOYE

leur cher frère, beau-frère , oncle et cousin , survenu le 6 juillet 1980,
dans sa 601 année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Levron , le mardi 8 juillet 1980, à
10 heures.

Cet avjs tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée et réconfortée par vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus tout au long de la maladie et lors du décès de

Monsieur
Pascal PRIMMAZ

et dans l'impossibilité de répondre à chacun , les familles en deuil
vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à leur
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages
de condoléances et vos envois de fleurs.

Un merci tout particulier :

- au révérend curé Brouchoud ;
- au Chœur mixte de Dorénaz ;
- et aux contemporains de 1915.

Dorénaz, juillet 1980.



Pourquoi pleurer, mes bien-aimés ?
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame veuve
Judith BORNET

FOURNIER
décédée à l'hôpital de Sion , le 5 juillet 1980, dans sa 77" année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Ses enfants :
Monsieur et Madame Marcel BORNET-LOYE , leurs enfants et petit-

enfant , à Lucerne et Coilombey ;
Monsieur et Madame Francis BORNET-LATHION , leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Nendaz ;
Madame et Monsieur Thérèse FOURNIER-BORNET et leur fils , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Simone MARTI-BORNET et leurs enfants , à

Berne ;
Monsieur et Madame Fernand BORNET-FUMEAUX et leurs

enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Célina LOYE-BORNET et leurs enfants , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Hortense MARIÉTHOZ-BORNE T et leurs

enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Michel BORNET-FRAGNIÈRE et leur fille, à

Nendaz :

Son -frère : Monsieur Lucien FOURNIER , ses enfants et petits-
enfants ;

La famille de feu Joseph FOURNIER ;
La famille de feu François GLASSEY ;
La famille de feu François FOURNIER ;
La famille de feu Jules ROSSIER ;
La familière feu Jules GLASSEY ;
La famille de Madame veuve Mélanie BORNET ;
La famille de feu Sébastien FOURNIER ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Basse-Nendaz ,
le mardi 8 juillet 1980, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu en la chapelle de Beuson , aujourd'hui
lundi 7 juillet 1980, à 20 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Il a plu au Seigneur dans sa grande miséricord e de rappeler à Lui
l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Francis VERNAY

GABIOUD
décédé le 6 juillet 1980, des suites de maladie , dans sa 62l année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Madame et Monsieur Maurice LANDRY-VERNAY et leurs enfants ,

à Orsières ;
Monsieur et Madame Jean-Michel VERNAY-TURIN et leurs enfants ,

â Monthey ;
Monsieur et Madame Ernest VERNAY , au Bouveret ;
Monsieur et Madame Phili ppe VERNAY , à Fribourg ;
Mesdemoiselles Anny et Eliane VERNAY , à Bâle et Genève ;
Madame Aglaë GABIOUD , ses enfants et petits-enfants , à Bex et

Lausanne ;
Madame veuve Emile VERNAY-SELZ et famille , à Sion et Genève ;
Monsieur et Madame Victor LOVISA-VERNAY et famille ;
Famille de feu Angelin JORIS-VERNAY ;
Famille de feu Adeline JORIS-DESLARZES-VERNAY ;
Famille de feu Armand VERN AY ;
Famille de feu Adrien VERN AY ;
Famille de feu Auguste DUBOIS-V ERNAY ;
Monsieur et Madame Gilbert ROSSIER ;
Famille de feu Adrien LOVEY-MURISIER ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières , le mercredi 9 juillet 1980, à
10 heures.
Le corps repose au domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charly de RIVAZ

son fidèle membre et ami.

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

t
Madame Xavier MUDRY-PELLISSIER , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur Abel JOBIN-PELLISSIER ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur

Joseph PELLISSIER-CONTAT ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur

Alexandre SARRASIN-PELLISSIER ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur

Léon PELLISSIER-DÉNÉRIAZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur

Arthur COUCHEPIN-CLOSUIT ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur

Anatole CLOSUIT-DUBUIS ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur

René CLOSUIT-COUCHEPIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Marcelle PELLISSIER

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , arrière-grand-tante ,
cousine et parente, survenu le dimanche 6 juillet 1980, dans sa
82e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Saint-Maurice ,
le mercredi 9 juillet 1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé, Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Léon MORISOD-SOLIOZ , à Conthey ;
Madame et Monsieur Romain DUSSEX-SOLIOZ et leurs enfants

Valérie et Frank, à Sierre ;
Les enfants de feu Yvette DUMAS-SOLIOZ, Christian , Sandra et

Pascal, à Martigny ;
Monsieur Michel ALBASINI , à Sierre ;
Madame veuve Léa CHIARCHIARO-MELLY , à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre WITTWER-MELLY , à Genève ;
Madame Marie PERREN-MELLY et son fils , à Noës ;
Monsieur Narcisse SOLIOZ et ses enfants , à Chippis ;
Madame veuve Françoise SOLIOZ et ses enfants , à Sierre ;
Madame veuve Rose SOLIOZ et ses enfants , à Grône ;
Madame veuve Alice SOLIOZ et ses enfants , aux Clées ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Martine SOLIOZ

née MELLY

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur ,
tante, cousine et marraine , survenu dans sa 64e année, à l'hôpital de
Sierre) le samedi 5 juillet 1980, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône , le mardi 8 juillet 1980, à
10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de l'hôpital de Sierre.

La famille sera présente aujourd'hui lundi de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Siegfried MARTIG

notre cher époux , père , beau-père , grand-père , frè re, beau-frère ,
oncle et parrain , décédé subitement dans sa 82e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Brigerbad , le 6 juillet 1980.

Les familles en deuil :

Klara MARTIG-PFAMMATTER , son épouse, à Brigerbad ;
Marie et Marcel CORTHAY-MARTIG et leurs enfants , à Verbier ;
Helen et Louis MARGELIST-MARTIG et leurs enfants , à Balt-

schieder ;
Elise et Fred y CRETTON-MARTIG et leurs enfants , à Verbier ;
Ida et Francis KLINGER-MARTIG et leurs enfants , à Verbier ;
Hedy et Bruno ZERZUBEN-MARTIG et leurs enfants , à Viège ;
Edith et Armin BURGENER-MART IG et leurs enfants , à Viège ;
Siegfried et Marianne MARTIG-NO TI et leurs enfants , à Brigerbad ;
Les familles MARTIG , PFAMMATTER , ainsi que les familles
parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Glis, le mercredi 9 juillet
1980, à 10 heures.

Le corps repose à son domicile à Brigerbad .

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Monsieur Louis-Guillaume de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Paul ROUSSOPOULOS ;
Mademoiselle Alexandra ROUSSOPOULOS ;
Monsieur Geronimo ROUSSOPOULOS ;
Monsieur et Madame Adrien de RIEDMATT EN , leurs enfants et

petits-enfants ;
Le commandant de corps et Madame ROCH de DIESBACH , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arnold de KALBERMATTEN , leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Monsieur Joseph KUNTSCHEN ;
La famille de feu Monsieur Raymond LORETAN ;
La famille de feu Monsieur Jean de KALBERMATTEN ;
Madame Louis de PASTELLA, ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées ;
ont l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Louis

de KALBERMATTEN
banquier

ancien commandant du Régiment valaisan

leur cher père, beau-père, grand-père , frè re, beau-frère , oncle, neveu
et cousin, pieusement décédé le 5 juillet 1980, dans sa 66° année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion , le mercredi
9 juillet 1980, à 11 heures.

Domicile mortuaire : La Préfecture , route de Lausanne, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Lion's Club Sion et Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis

de KALBERMATTEN
son membre fondateur dévoué.

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

La Bourgeoisie de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis

de KALBERMATTEN
ancien conseiller bourgeoisial.

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

Madame Hilda FUX-STEINER , à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean BONVIN-FUX et leurs filles Isabelle et

Frédérique , à Crans et Paris ;
Madame et Monsieur Otto FUX-POULAIN et leurs enfants Sophie

et Alexandre , à Blonay ;
Madame et Monsieur Pierre MELLY-FUX et leur fils Ludovic , à

Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées FUX , TRUFFER , STEINER ,
BONVIN , POULAIN , MELLY , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Emile FUX

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
5 juillet 1980, à l'âge de 80 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre, le
mardi 8 juillet 1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière à Sierre , où la famille ser£
présente aujourd'hui lundi 7 juillet 1980, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux œuvres missionnaire ;
du Burundi.
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NOYADE TRAGIQUE
D'UN JEUNE PÊCHEUR
EISTEN - SAINT-NICOLAS (mt). - Un jeune homme d'une vingtaine
d'années, résidant chez ses parents à Saint-Nicolas, s'était rendu, sa-
medi, sur les bords de la Viège pour y pêcher. Comme il n'était pas
rentré le soir, ses proches, inquiets, donnèrent l'alarme.

Des recherches ont été aussitôt entreprises entre Eisten et Stalden,
mais en vain. Cependant, le vélomoteur du disparu a été trouvé sur le
côté de la route de Saas, à proximité de la première localité , précisé-
ment là où la rivière traverse des gorges très profondes, particulière-
ment accidenté et d'un accès très difficile.

C'est la raison pour laquelle on a alerté la centrale d'Air-Zermatt.
Un hélicoptère a survolé les lieux. Le pilote eut tôt fait de découvrir la
présence du corps, sans vie, du malheureux, accroché à des brancha-
ges. On a eu recours au treuil pour retirer la dépouille mortelle, qui a
été transportée par la voie des airs à la morgue de l'hôpital de Viège.

On suppose que le pêcheur a glissé sur l'herbe mouillée, avant de
tomber dans le cours d'eau. Il s'agit de M. René Gsponer, fils d'Anton.

A la famille va l'expression de nos sincères condoléances.

À L'ÉCOLE HOTELIERE DE LAUSANNE
11 Valaisans décrochent la timbale

De gauche a droite, au premier rang : Patrick Berod , Richard Kuonen, Elisabeth Crettol, Philippe Stalder, Olivier-Henri
Pont, François Gessler; au deuxième
jean-Marc Donnet.

LAUSANNE. - Au Chalet-à-Gobet ,
l'école hôtelière de Lausanne est en
effervescence. Ce jour, vendredi 4
juillet , un peu pluvieux comme tous
les autres de cet été attristant , est
celui de la remise des diplômes aux
élèves ayant achevé le cycle de leurs
études, des certificats à ceux et
celles d'entre eux arrivant au terme
d'un semestre. On sait que, pour se
qualifier définitivement et obtenir le
diplôme tant convoité , les étudiants
doivent avoir réussi les examens
imposés à la fin de quatre semestres
portant sur les cours production
(cuisine), vente (service), hôtel et
techni que , gestion el administration.
Pour les filles qui n'entendent pas
suivre cette formation globale, il
existe des cours leur permetlant
d'accéder au titre d'assistantes de di-
rection; ces filles ont à suivre le
cours de gouvernantes d'hôtel et le
cours hôtel et techni que.

Examens assez difficiles puisque
les exigences restent à un haut
niveau qui reflète la valeur de cette
école hôtelière reconnue dans le
monde entier.

Pour la cérémonie où des inquiétu-
des transparaissaient chez les recalés,
mais où une joie rayonnante s'expri-
me sur les visages des «élus» , de très
nombreux parents se sont joints
aux dirigeants de l'EHL de la société
suisse des hôteliers et aux profes-
seurs.

Sur la scène, dans l'aula, une
pianiste, M'" Irène Rechsteiner qui
interprète en ouverture et en inter-
mède des œuvres de Chopin.

Les problèmes
de l'an 2000

Ayant salué la présence de M.
Pauli , président de la formation pro-
fessionnelle de la Fédération suisse
des hôteliers, de M. Nicolas Barde,
président de l'Union suisse des an-
ciens élèves, les experts et les
parents, M. Carlo de Mercurio ,
président du Conseil de fondation de
l'EHL rappelle que pour les jeunes
gens et jeunes filles auxquels va être
remis le diplôme final , c'est l'aven-
ture du premier stage pour les uns,

• LAUSANNE (ATS). - Un acci-
dent mortel de la circulation est sur-
venu , vendredi , peu avant minuit ,
sur la roule secondaire Villars - Tier-
celin - Froideville , dans le Jorat vau-
dois. Un aulomobiliste français , cir-
culant en direction de Froideville , a
perdu la maîtrise de sa machine , qui
a fait une embardée avant de se jeter
contre un arbre. Le conducteur , M.
Phili ppe Traverse, 27 ans , domicilié
à Gaillard (Haute-Savoie) a été tué
sur le coup.

rang : Pierre-André Pannatier, Pierre Voutaz, Guido Kuonen , Daniel Montani et

un nouveau contact avec la pratique
pour certains et, pour tous, l'envol
vers l'inconnu. «Nous avons cherché
à vous donner une formation tech-
nique, théorique et pratique, se
rapprochant le plus près possible de
la vie quotidienne, tout en vous
préparant à affronter les problèmes
de l'an 2000... Les étapes successives
doivent, dans votre esprit, vous
conduire à l'étape finale. Mais ,
sachez-le bien, l'objectif n'est pas
seulement de remplir les fonctions
de directeur général, d'administra-
teur délégué ou d'«executive» vice-
président. Il est d'abord et surtout
d'acquérir une maîtrise aussi par-
faite que possible de votre profes-
sion», précise M. de Mercurion
avant de souhaiter une belle carrière
à tous.

S'adapter aux exigences
de l'évolution

M. Jean Chevallaz, directeur de
l'EHL, dans un discours magistral,
procède à une analyse fouillée, dé-
taillée, précise, des caractéristiques
de l'enseignement dispensé au
Chalel -à-Gobet. Une orientation
nouvelle est prévue qui tiendra
compte des exigences de la progres-
sion des besoins futurs ne cessant
d'évoluer dans des directions récla-
mant à l'homme, au chef , de s'adap-
ter vite et bien.

L'EHL, fondée en 1893, a été
marquée par une volonté de durée ;
elle a donc toujours cherché à ap-
pliquer le principe de la remise en
question régulière.

Ayant dit sa gratitude à tous ceux
qui la méritaient, M. Jean Chevallaz
met l'accent sur le fait que pour
toutes les entreprises - non seule-
ment pour l'hôtel - c'est d'abord
l'utilisation efficace des ressources
humaines qui détermine la survie,
puis le succès. Il insiste aussi sur
l'importance de l'esprit d'initiative ,
de ia mobilité de l'esprit, du sens de
l'humain, du courage, de la ténacité
dans l'action.

Le diplôme final
pour onze Valaisans

L'EHL reçoit , chaque année - en
deux semestres - un nombre consi-
dérable d'élèves dont le 55% est de
nationalité suisse. Actuellement,
plus de 40 Valaisans sont inscrits
dans cette école. Onze d'entre eux
obtiennent le diplôme final étant
arrivés au terme de leurs quatre se-
mestres (production, vente, hôtel et
technique, gestion et administra-
tion). Semestres intercalés par d'au-
tres semestres de stage pratique dans
des hôtels.

Collision
avec un car

Un blessé
AYENT. - Hier, à 17 h. 10, M. Ber-
nard Mabillard, né en 1944, domici-
lié à Grimisuat, circulait de Botyre-
Ayent en direction de Sion au volant
de sa voiture. Peu après la sortie du
village de Botyre, il entreprit le dé-
passement d'un cyclomotoriste. Au
cours de sa manœuvre, il vit arriver
en sens inverse un autocar conduit
par M. André Aymon, domicilié à
Saint-Romain-Ayent. Au même ins-
tant, l'automobiliste freina et sa ma-
chine glissa sur la chaussée mouil-
lée, puis entra en collision frontale
avec le car. Suite au choc, M. Mabil-
lard fut blessé et hospitalisé.

Ces diplômés sont, dans l'ordre
alphabétique : Patrick Berod, Trois-
torrents; Elisabeth Crettol , Mon-
tana; Jean-Marc Donnet, Monthey;
François Gessler, Sion; Guido
Kuonen, Loèche-Ville; Richard
Kuonen, Martigny, Daniel Montani ,
Sion; Pierre-André Pannatier, Zer-
matt; Olivier-Henri Pont, Saint-
Luc; Philippe Stalder, Sion et Pierre
Voutaz, Martigny.

Un diplôme bien mérité après
quatre ans d'efforts soutenus, cons-
tants et sans cesse renouvelés.

A tous, nous adressons nos plus
vives félicitations et une belle réus-
site dans l'hôtellerie où ils occupe-
ront des postes au niveau de la
direction. f. -g. g.

Une intervention
d'Air-Glaciers
SION. - A ir-Glaciers a été alerté
hier après-midi à 14 h. 30. Une
femme avait fait  une chute dans la
région de la cabane des Violettes.
Elle avait subi des lésions lombaires,
et a été transportée à l'hôpital de
Sion. On a enregistre, cette année , une

Le Tâschhorn (4490 m)
doté d'une croix
TASCH. - Escaladé pour la premiè-
re fois en 1862 par les al pinistes an-
glais Davies et Haywarth , en compa-
gnie des frères guides Josef et Stefa n
Zumtaugwald , le Tâschhorn reste
bien l'un des quatre mille les plus
prestigieux de l'imposante chaîne
des Mischabel.

Il y a neuf ans déjà , au cours de
l'été 1971 et au terme d'une ascen-
sion réussie en compagnie du guide
Victor Imboden , de Tàsch le D' An-
ton Zen Ruffinen , médecin-dentiste
à Viège , avait formulé un vœu. Hier ,
celui-ci a été réalisé , puisque le
Tâschhorn est maintenant doté
d'une croix.

Pour la circonstance, on s'était
donné rendez-vous à la cabane de
Tàsch , à 2750 mètres d'altitude où ,
sur le coup de 11 heures , alpinistes ,
guides, montagnards , délégations
des sections du CAS, amis et invités
se retrouvaient en une belle et gran-
de famille , malgré une météo un peu
« chagrine ». A proximité de la caba-
ne, on avait dressé la nouvelle croix.
Oeuvre en fer massif , d'environ 2
mètres de haut et pesant 250 kilos ,
cette imposante pièce a été forgée
par l'artiste Theodor Imboden , de
Tàsch, et amenée sur place par Air-

Adieu a Louis de Kalbermatten
J'AVAIS

Combien sommes-nous ?
Des centaines, à n'en pas
douter, à ressentir la mort du
colonel Louis de Kalber-
matten dans la meilleure part
de notre cœur. On peut cer-
tainement affirmer à son
propos qu'il ne laisse que des
regrets. Et les milliers de sol-
dats qui servirent sous ses
ordres, des alpins des déta-
chements de haute montagne
à ceux du régiment d'infan-
terie du Valais romand qu'il
commanda avec générosité ,
en 1962 et 1963, regretteront
unanimement un chef cour-
tois, compréhensif, totale-
ment voué à sa mission.

Fils du colonel Guillaume
de Kalbermatten, Louis héri-
tait d'une tradition militaire
profondément enracinée
dans sa famille. En d'autres
temps, il se serait peut-être
voué totalement à la carrière
des armes. Il y eût sans doute
excellé tant la loyauté, la
droiture de son caractère
semblaient le prédisposer à
ce que le colonel Giroud se
plaisait à appeler « la volupté
du commandement ». Mais
dans l'héritage familial , il y
avait aussi la banque. Ce fils
unique était appelé à prendre
un jour la direction de la
Banque de Sion , propriété de
MM. de Kalbermatten et de
Riedmatten. Ainsi allèrent
les choses. Il devint donc
banquier, co-directeur de
l'institution, puis, toujours
avec son beau-frère, Adrien
de Riedmatten, co-directeur
de l'agence sédunoise de
l'UBS. Dans cette activité en-
core, Louis de Kalbermatten
s'attira la sympathie de tous.

C'est qu'il avait le don de
mettre en confiance ceux qui
l'approchaient. Simple et
cordial, il appelait l'estime.
Ouvert et toujours aimable,
il inspirait la sympathie. Sa
réserve ne lui était imposée

Championnats romands de vol à voile a Sion

Une ambiance sans cesse au beau fixe
SION. - Samedi , a l'aérodrome de
Sion , a eu lieu la séance de clôture
des championnats romands de vol à
voile. Elle fut présidée par M. Michel
Héritier, président de la section
valaisanne de l'Aéro-Club suisse, qui
s'était entouré d'une excellente
équi pe de collaborateurs pour l'or-
ganiser.

Le temps fut maussade et a bien
risqué de mettre en péril le dérou-
lement des épreuves. Elles ont pu
avoir lieu , toutefois , et prendre fin
samedi matin dans des conditions
atmosphériques un peu plus po-
tables qu 'elles ne l'ont été durant la
semaine. Les concours avaient débu-
té le 28 juin. Us ont comporté trois
épreuves qui ont rendu ce RAL va-
lable et malgré tout attrayant , dyna-
mique et passionnant.

Zermatt qui , dans une prochaine
étape, la transportera au sommet du
Tâschhorn.

Au cours d'une messe concélébrée
devant la cabane par l'abbé Josef Al-
brecht , curé de Tàsch , en compagnie
du vicaire général , l'abbé Bruno
Lauber , de Viège, et d'un prêtre de
la paroisse italienne de Perug ia , on
procéda à la bénédiction de la nou-
velle croix. Ce fut une cérémonie
toute simple, mais combien émou-
vante , pendant laquelle le curé de
Tàsch prononça quelques paroles
mettant en relief ce que la main du
Créateur a fait en rapport avec la
croix et sa signification pour l' al p i-
niste luttant contre lui-même et la
nature , souvent hostile. Il se devait
d'implorer également la protection
du Tout-Puissant en faveur des gui-
des et des alpinistes.

Après le service divin , une raclette
en plein air fut servie dans le plus
pur style valaisan aux quel que 150
personnes présentes , alors que pour
sa part , le D' Zen Ruffinen se faisait
un plaisir de remercier ses amis alpi-
nistes et ses hôtes pour leur collabo-
ration à la réalisation du vœu qu 'il
avait formulé il y a neuf ans.

M.

UN CAMARADE

que par le respect qu'il avait
d'autrui. Il n'y avait pas trace
en lui de cette morgue que
l'on rencontre parfois chez
ceux qui sont nés dans le co-
ton. Son premier souci le
portait vers le service à ren-
dre. Il n'était jamais plus
heureux que quand il pou-
vait aider quelqu'un. C'est
bien là le meilleur témoi-
gnage que l'on puisse donner
de la noblesse de sa nature.

Comment, devant cette
mort, ne pas se souvenir des
jours qui furent peut-être les
plus heureux de son exis-
tence ? Je revois le lieutenant
sportif au visage brûlé de so-
leil qui court les glaciers et
les cimes au temps de nos
mobilisations de guerre. U
avait grande allure, à la tête
d'une poignée d'hommes-
alpinistes qui patrouillaient à
l'extrême limite du secteur.
Le jeune officier semblait
fait pour cette liberté virile
qui trouvait dans les hautes
altitudes le plus merveilleux
champ d'exercice. Le danger
qui tantôt se rapprochait et
tantôt s'éloignait exaltait le
bonheur de vivre.

Par la suite, on peut ima-
giner que les murs d'une
banque ont pu paraître con-
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Lors de la distribution des prix : MM.
Michel Héritier, président du comité d

partici pation record des pilotes et de
planeurs.

M. Michel Héritier a procédé à la
proclamation des résultats dans le
hangar où s'effectuait le ravitail-
lement assuré , lui aussi, par des
hommes dévoués ayant le sens de
l'amitié , de l'accueil et du sourire.

Trois épreuves donc : N" 1 Sion -
Fiesch - La Forclaz - Sion, 192 km ;
N" 2 Sion - Viège - Martigny - Sion ,
132 km; N" 3 Sion - Brigue - Sion ,
105 km.

Les résultats

Classe ouverte : 1. André Sauge,
Bex, 1099 p.; 2. Will y Vogel, Bex ,
756; 3. Jean-Marc Perrin , Lausanne,
684; 4. Joseph Zumwald , Fribourg,
521; 5. Sylvio Mosch , Sion , 515; 6.
René Barras , Sion , 468; 7. Eric Lin-
demann, 80 (ce dernier n 'a partici pé
qu 'à deux épreuves par suite de bris
du planeur).

Classe standard : 1. Paul Guniat
(qui remporte le RAL pour la 6e
fois), 941 p.; 2. Heinz Luthi , Sion, 822;
3. Thibault de Kalbermatten , Sion ,
785; 4. Laurent Wirz , Sion, 756; 5.
Jacques Chopard , Bex , 706; 6.
Georges Gaillard , Sion, 683 (il n 'a
participé qu 'à deux épreuves par
suite de bris du planeur); 7. Pierre
Lang, Lausanne, 666; 8. Henri Mat-
they, Neuchâtel , 590; 9. Daniel Ray,
Genève, 467; 10. Benoît Aymon ,
Sion, 421; 11. Bernard Dell'Acqua ,
Genève, 410., etc.

Challenges : le challenge Aérospot
a été attribué définitivement à Paul
Guniat. André Sauge a remporté les

traignants à un homme qui
s'était gorgé les poumons,
durant des années, sur les
neiges des sommets. Il n'en
laissait rien voir. Sa pudeur
l'aura toujours protégé de la
faiblesse.

Je le revois à la tête de son
bataillon, égal à lui-même,
d'humeur toujours contrôlée,
camarade sûr, cordial, dont
la rencontre est toujours une
joie. Il respecte ses colla-
borateurs-officiers comme il
respecte chaque soldat de
son corps de troupe. Et je le
vois, un peu plus tard, à mes
côtés, disponible à toutes les
heures, dévoué, de bon con-
seil. Il savait que l'on ne
commande que pour mieux
servir. Cette vérité, il l'expé-
rimentait avec rigueur. Et
c'est sans doute pour cette
raison qu'il n'inspirait que de
l'estime.

(Jn peu plus tard encore,
un accident l'obligea à quit-
ter prématurément le ré-
giment qu'il commandait.
Nul doute que cette épreuve
ne lui fut douloureuse. Il
n'en laissa rien voir. Ni des
autres chagrins qui jalon-
nèrent une existence toute de
dignité dans l'acceptation.

Ainsi de sa dernière ma-
ladie. Cette bête sournoise
qui le rongeait, il la dissi-
mulait à ses meilleurs amis
pour ne pas leur imposer le
spectacle des souffrances
qu'il assumait avec le plus
parfait courage.

Ainsi, il a su partir sans
importuner personne, ferme,
résigné. Nous avions un très
cher camarade : il nous est
repris. Pas tout à fait. U nous
laisse le souvenir de sa
loyauté, de sa bonté, de la
pudeur dont il sut enve-
lopper sa démarche sur le
chemin de la vie.

Maurice Zermatten

Peter Roten, Bovier, Jacques Pralong et
organisation du RAL 1980.

challenges Rebord-Dubuis et Boretti.
Le challenge par équi pe est allé à
celle de Bex (Sauge-Vogel).

Ces championnats eurent lieu , l' an
passé, à La Chaux-de-Fonds. Pour
1981 l'endroit n 'est pas encore dé-
terminé.

Cette année, deux planeurs ont été
endommagés, mais personne n 'a été
blessé. Au cours des péri ples ef-
fectués, les pilotes ont dû satisfaire à
de multi ples exigences établies par
le règlement des championnats ro-
mands, qui ont révélé leurs qualités
et leurs compétences.

Tous garderont un bon souvenir
de leur séjour en Valais , malgré les
innombrables ondées. De très beaux
prix assortis d' un gobelet-souvenir
en étain leur ont été distribués par M.
Michel Héritier qui sert la cause de
l'aviation avec autant de foi que
d'efficience.

f -g- g-

Collision frontale :
4 blessés
BOURG-SAINT-PIERRE. - Hier
vers 8 h. 30, M. Agostino Franzin,
domicilié à Ardon, circulait sur la
route du Grand-Saint-Bernard de
Liddes en direction de Bourg-Saint-
Pierre. Il entreprit le dépassemen t
d'un car postal et entra en collision
avec une voiture venant en sens in-
verse. Le conducteur de cette voiture
M. Andréa Ranza et les trois pas-
sagers Bruno, Lucie et Cristina
Ranza, tous domiciliés à Novare, ont
été blessés et hospitalisés.
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Jeune femme
poignardée
dans un restaurant
HORGEN (ZH) (ATS). - Une jeune Yougoslave de 20 ans, Fazile
Kalevici, a été tuée à coups de couteau vendredi soir dans un
restaurant de Horgen (ZH), son agresseur a pu prendre la fuite.
Le meurtre s'est produit en fin de soirée. La victime, qui était arrivée en
Suisse comme touriste au mois de juin, s'était installée au restaurant
« Freihof» en compagnie de deux compatriotes. Peu après arrivait un
troisième homme qui s'assit à leur table. Une violente discussion s'en-
suivit au cours de laquelle le dernier arrivé brandit soudain un couteau
et poignarda à plusieurs reprises la jeune femme. Les constatations
médico-légales indiquent que la jeune femme a été atteinte au cou,
dans le dos, aux bras et aux jambes. Les hémorragies et l'aspiration de
sang ont provoqué une mort instantanée.

De graves soupçons pèsent sur un ressortissant yougoslave de
36 ans, Behxhet Zeneli. L'homme mesure 170 à 175 cm, il est mince et
porte de longs cheveux sombres. Il s'est vraisemblablement enfui à
bord d'une voiture rouge de marque «Opel », modèle «Rekord 1900 »,
avec plaques de contrôle ZH 376 295. Jusqu'à présent, il habitait
Zurich et exerçait la profession de jardinier.

Quant à la victime, la police n'a pu établir son lieu de séjour exact
dans notre pays.

Institut suisse de recherches nucléaires

Des pions contre le cancer
VILLIGEN (AG) (ATS). - Un grand
enthousiasme régnait à l'Institut
suisse de recherches nucléaires
(SIN) de Villi gen (AG) dans la nuit
du samedi 22 au dimanche 23 juin ,
lorsque la nouvelle installation d'ir-
radiation pour la radiothérapie du
cancer par pions négatifs a été mise
en service et fait ses premières preu-
ves. Au cours de quatre années de
développement et de construction ,
les techniciens et physiciens ont été
confrontés avec de nombreux nou-
veaux problèmes. La réalisation de
cette installation ne fut , en effet ,
possible qu 'en appliquant des tech-
nologies de pointe, développées au
SIN , en particulier dans le domaine
des supraconducteurs , poursuit le
communiqué du SIN.

A partir de faisceaux de protons
délivrés par les accélérateurs du
SIN , des pions - particules élémen-
taires rares - sont produits dans cet-

À VÉLO SUR LE TROTTOIR
Des nuances s'il vous plaît !
BERNE (A TS). - La « Communauté d 'intérêt vélo de Suisse »
réagit avec étonnement à une communication du Département
fé déral de justice et police selon laquelle les cyclistes circulant
sur le trottoir pourront désormais être immédiatement f rappés
d 'amende. Il est choquant , souligne le communiqué, qu 'une
telle mesure soit prise de manière aussi peu différenciée. On
ne voit pas pourquoi, par exemple, les enfants à vélo devraient
absolument circuler sur la roue, là où ils courent le p lus de
dangers. De même, les cyclistes devraient pouvoir utiliser les
trottoirs dans les tronçons routiers les p lus difficiles.

Un bûcheron se tue à Klôntal
KLONTAL (GL) (ATS). - M. Kas-
par Schindler, âgé de 38 ans, de Cla-
ris, s'est tué accidentellement, same-
di matin, à Klonlal , alors qu'il était
en tram de couper du bois en forêt.
Devant abattre des arbres en un ter-
rain raide et rocheux, le bûcheron
s'était encordé pour pouvoir accom-
plir son travail. Un arbre qu'il venait

LE TRAFIC DU WEEK-END

Une fluidité bien inattendue
BERNE (ATS). - La radio, la télé-
vision et la presse avaient prévu
pour ce week-end une avalanche de
véhicules sur les routes suisses du
fait du début des «grandes vacan-
ces». Il en est allé tout autrement : il
n'y a vraiment pas eu de problèmes
dignes de ce nom. Le temps n'étant
guère clément, le trafic d'excursion
qui aurait pu aggraver la situation
était pratiquement inexistant. Autre
point positif: le nombre peu élevé
d'accidents.

Les centrales de police ont certes
enregistré plus de véhicules sur les
routes que d'habitude, mais il n'y a

• LUCERNE (A TS). - La déléga-
tion regroupant les autorités des
CFF, des PTT. de la ville et du can-
ton de Luceme a approuvé, f in juin ,
l'avant-projet des différentes cons-
tructions de la nouvelle gare de Lu-
ceme.

Les travaux du centre postal
devraient débuter au printemps pr o-
chain. Suivront, par étapes, les au-
tres bâtiments. Le tout, d'un coût es-
timé à 500 millions de franc s, devrait
être temiiné à la fin 1990.

te installation à une très haute inten-
sité et focalisés en 60 faisceaux.
L'application de ces faisceaux de
pions devrait permettre aux radio-
thérapeutes de combattre efficace-
ment les tumeurs profondes dans le
corps humain, tout en évitant les dé-
gâts infligés au tissu sain entourant
la tumeur. Sur le plan mondial, phy-
siciens, biologistes et médecins at-
tendent beaucoup de cette nouvelle
méthode d'irradiation. La concentra-
tion beaucoup plus poussée de la
distribution de doses dans le corps
est l'une des raisons justifiant cet es-
poir. Les premiers essais du « Pio-
tron » viennent de montrer que ce
but pourra être atteint. C'est mainte-
nant aux médecins, biologistes et
physiciens de mettre en route un
programme clini que de plusieurs an-
nées visant à établir la nouvelle mé-
thode. De nombreux hôpitaux suis-
ses et étrangers participeront à cette
entreprise.

de trancher à la scie électrique pro-
voqua dans sa chute un éboulement
de terrain et de pierres et entraîna
avec lui un second tronc qui vint
couper la corde soutenant M. Schin-
dler. Ce dernier, qui surplombait à
ce moment une paroi rocheuse de
100 mètres, fut précipité dans le
vide.

pas eu de bouchons. Même le long de
ia route du lac de Walenstadt, il n'y
a pas eu de longues colonnes et la
circulation était semblable à celle
d'un dimanche ordinaire. Pas de
soucis non plus sur la N13 malgré
ses nombreux chantiers. Au tunnel
du San Bernardino, on a enregistré
tôt samedi matin un flux de 800
véhicules par heure au maximum.

Le trafic était dense au Tessin. Le
fait qu'il n'y ait pas eu de bouchons
doit être en particulier attribué à
l'ouverture provisoire du tronçon
d'autoroute du Monte Ceneri en

• BUREN (BE) (ATS). - Un tragi-
que accident s'est produit, samedi
après-midi, entre Buren et Scheuren,
dans le Seeland bernois. Un agricul-
teur de Dotzingen, M. Tiefenbach,
qui circulait en voiture avec ses deux
enfants, quitta soudain la chaussée
et se précipita dans l'Aar avec son
véhicule. Alors que le conducteur et
l'un de ses enfants ont pu de leuf
proprt forci) sortir du véfcule , la pe-
tite Esther, âgée de six ans, a péri
noyée dans l'accident.

La Suisse et la situation internationale

De nombreuses personnalités
dans l'Oberland bernois
MÛRREN (BE) (ATS). - Hier soir,
s'est ouvert à Miirren, dans l'Ober-
land bernois, le 14e cours de vacan-
ces de la Société suisse de culture
civique, consacré cette année au thè-
me «La Suisse et la situation inter-
nationale» . Les participants, salués
par le président de la société , M.
Hermann Suter, puis par les autori-
tés régionales, ont écouté un exposé
du chef de l'Office cantonal du tou-
risme, M. Tromp, sur la localité de
Miirren et sa région.

Les séminaires de la société , ont
pour but , relèvent les organisateurs ,
d'encourager la culture civique et de
contribuer par leurs travaux à four-
nir des réponses aux interrogations
de notre temps. Le thème de cette
année a été choisi en raison de sa
pressante actualité. Conférences, ta-
bles rondes et débats , auxquels en-
viron 200 personnes prendront part ,
vont se succéder durant cinq jours.
Parmi les orateurs : le commandant
de corps Jôrg Zumstein (aspects mi-
litaires de la situation internationa-
le) , le professeur Jean Ripert, sous-
secrétaire général pour les affaires
économiques et sociales auprès des
Nations unies à New York (les Na-
tions unies), M. Siméon Ake, mi-
nistre ivoirien des affaires étrangères
(le dialogue Nord-Sud), M. Rainer
Steckham, directeur européen de la
banque mondiale (la banque mon-
diale et les pays en voie de dévelop-
pement).

Jeudi , le conseiller fédéra l Pierre
Aubert s'exprimera sur le thème
centra l , la Suisse et la situation in-
ternationale. Le chancelier autri-

• GLAND (VD) (ATS). - M. Lee
Talbot, 49 ans, écologiste américain
de grand renom, a été nommé direc-
teur général de l'Union internatio-
nale pour la conservation de la natu-
re et de ses ressources (U1CN), qui a
son siège à Gland , près de Nyon. 11

Les résultats
de la Loterie
romande
SAINTE-CROIX (ATS). - La Lote-
rie romande a procédé au tirage de
sa 462e tranche à Sainte-Croix (VD),
dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par 5, 7.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par 40, 663, 173,
800.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par 128, 016,
769, 8985, 5283, 1726, 6294, 2767,
5387, 9362, 4878, 3052, 6323, 1942,
3155, 5955, 8000, 8995.

10 billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros 805 526,
791 150, 807,264, 778 540, 798 054,
809 093, 771 680, 791 863, 805 584,
782 007.

4 billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros 792 832,
782 819, 798 493, 805 329.

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numéro 772 947.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500 francs
772 946, 772 948.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot : 7729.

Sans garantie. Attention : seule la
liste officielle fait fni.

¦ ¦ ¦

direction du sud. A la douane de
Chiasso, la colonne d'attente n'a
jamais excédé 200 mètres sur deux
files. A la douane autoroutière de
Bâle, les touristes passant par la
Suisse ou s'y rendant pour leurs
vacances ont traversé facilement
aussi. Comme les douaniers suisses
pouvaient s'occuper de plus de vingt
voitures en même temps dans le sens
nord-sud, il n'y a pas eu plus de
20 minutes d'attente.

La baraka pour 21 jeunes
montagnards
STA NS (N W) (A TS). -Au cours
de la nuit de samedi à diman-
che, le service de sauvetage de
la police cantonale de Niduiald
a conduit en sécurité 21 jeunes
Allemands âgés de 14 à 18 ans.

Les adolescents, qui passent
leurs vacances en Suisse, vou-
laient se rendre d 'Engelberg
(OW) à Grafenort (NW). En

chien Bruno Kreisky, prévu au pro-
gramme, n'assistera finalement pas à
la rencontre, mais son ministre des
affaires étrangères, M. Willibald
Pahr, commentera les expériences
de l'Autriche comme petit Etat
membre à part entière de l'ONU.
Les organisateurs comptent éga-
lement sur la venue de M. Helmut
Kohi , chef du groupe démocrate-
chrétien au Parlement de Bonn et
annoncent la présence-surprise
d'une importante personnalité.

LA « FETE DES MECONTENTS »
Jets de pierres et gaz lacrymogènes

BERNE (ATS). - Environ 500 jeunes
gens ont participé, samedi après-
midi, à une «fête des mécontents»
sur la place fédérale, à Berne. A Zu-
rich, Genève et dans d'autres villes
suisses, des tracts avaient aussi
appelé à la manifestation qui était
autorisée. La démonstration sur la
place fédérale s'est déroulée sans in-
cident et a officiellement pris fin
après une heure environ.

A l'issue de la manifestation, 200
jeunes ont marché à travers la ville
et se sont rassemblés à la Waisen-
hausplatz tout proche devant l'hôtel
de police (notre photo). Quelques
bouteilles et des pétards furent lan-
cés. Quelques grenadiers de la police
prirent position, mais sans attaquer.
Le président de la délégation prévue
pour discuter par le conseil muni-
cipal, le cinéaste Peter von Gunten,
conduisit les pourparlers entre la
police et les manifestants et se mit
en contact avec le commandant de la
police, M. Otto W. Christen.

Les jeunes gens exigèrent par
haut-parleurs, la libération de quel-
ques Zurichois qui avaient été ap-

Grave collision frontale
près de Wattwil
WATTWIL (SG) (ATS). - Un grave
accident s'est produit, vendredi soir,
près de Wattwil , dans le canton de
Saint-Gall. Le conducteur d'un véhi-
cule particulier entreprit de dépasser
un poids lourd. Il entra en collision
avec une voilure de livraison venant
en sens inverse et sa voiture fut en-
core projetée contre la remorque du
train routier. Enfin, un quatrième
véhicule ne put freiner à temps el
emboutit la voiture de livraison im-
pli quée dans l'accident. Le conduc-
teur du véhicule étant à l'origine de
l'accident a été gravement blessé el

cours de route, au-dessus d'Arni-
zingel, ils perdirent leur chemin
et, engagés dans un ravin, ne
trouvèrent pas l 'issue. Un jeune
moniteur parvint pourtant à re-
joindre la vallée et à donner
l'alerte à la police. Après quatre
heures de recherches, les adales-— ->. vw «w , ww.i - , w»i ^o , n>a wityiw- nia ti 111UIC1L1U1L3 uç. utiuitaicuio. L.11 im ut- \»uni fjL& , il 3 agnaau
cents furent retrouvés et con- d'une fausse alerte due à un mauvais plaisant.
duits dans la vallée. On ne dé- I
plore aucun blessé. .̂. ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ .̂ ^̂̂^̂̂ .̂^

SAINT-URSANNE
Un canoéiste allemand
disparaît dans le Doubs

Deux ressortissants allemands qui descendaient le Doubs
entre Goumois et Saint-Ursanne , dans l'après-midi de samedi,
ont connu subitement des difficultés inexpliquées, à la hau-
teur de la ferme de la Charbonnière, non loin de Soubey. Un
des deux canoës a finalement chaviré et, malgré les recherches
immédiatement entreprises depuis lors, le corps de son occu-
pant n'a pas pu être retrouvé. Ces recherches ont été interrom-
pues hier soir vers 21 heures et reprendront ce matin. L'iden-
tité de la victime n'a pas encore été révélée.L ____J

prehendés l'après-midi peu avant
15 heures en gare de Schbnbùhl,
près de Berne. Ils ont été relâchés
après que leur identité eut été rele-
vée.

Environ 300 jeunes gens, dont cer-
tains étaient équipés de casques et
armés de bâtons, se rendirent en-
suite à l'église du Saint-Esprit de-
vant laquelle des incidents sanglants
se déroulèrent. Des manifestants se
heurtèrent en effet à d'autres jeunes
qui étaient des contremanifestants.
Il s'ensuivit une bataille avec jets de

Journée officielle
à la fête des tireurs vaudois
YVERDON (A TS). - Le 48 tir can-
tonal vaudois, qui s 'est ouvert le
3 juillet et se poursuit jusqu 'au 13, a
vécu samedi à Yverdon l 'un de ses
grands moments : la journée officiel-
le, en présence de M. Georges-André

la Garde aérienne suisse de sauveta-
ge dut le transporter à l'hôpital uni-
versitaire de Zurich. La route où
s'est produit l'accident a été complè-
tement interdite au trafic pendant
deux heures.

Fausse alerte a la bombe

La cathédrale
de Lausanne évacuée
LAUSANNE (ATS). - Samedi à 9 h. 15, des organes
d'information ont reçu un appel téléphonique anonyme
annonçant que deux bombes avaient été déposées dans la
cathédrale de Lausanne et allaient sauter à 10 heures, pour
protester contre quelque chose qui n'a pu être compris,
l'inconnu rie s'exprimant pas correctement. Un colis suspect
ayant effectivement été découvert derrière une stalle de la
cathédrale, le public qui assistait à la cérémonie de promotions
de l'école normale de Lausanne a été évacué rapidement et
dans le calme. Le contrôle opéré par la police a permis
d'établir que le colis était un estagnon d'huile avec différents
F» I c at imit i f tAne r\ a /lolnnitonvr C ri fin r\ _ nr\mr\ta i l  c- 'i n i f c i i*

A BERNE

pierres et de bouteilles qui fit quel-
ques blessés.

Lorsqu'une barricade fut érigée
avec des matérieux de construction à
proximité de la tour de «l'horloge» ,
jes grenadiers intervinrent avec des
gaz lacrymogènes. Les manifestants
se dispersèrent alors par petits grou-
pes. Au cours de la soirée, des mai-
sons et des moyens de transports
publics furent pris pour cibles. Le
trafic tant public que privé a été in-
terrompu en de nombreux endroits
durant un long moment.

Chevallaz, président de la Confédé-
ration. La bannière cantonale a été
remise aux organisateurs yverdon-
nois par M. Jean-Pascal Delamuraz,
syndic de Lausanne, qui présidait la
précédente Fête cantonale de tir, en
1975 à Lausanne. Dans le cortège
qui a ensuite défilé dans les rues
d'Yverdon, les invités étaient entou-
rés de demoiselles d'honneur, de
groupes folkloriques de p lusieurs
cantons, de drapeaux et de corps de
musique. Un banquet officiel , avec
des discours de M. Edouard Debélaz,
président du Gouvernement vaudois,
et du commandant de corps Stettler,
a mis un terme à la manifestation.
Les résultats des tirs (auxquels parti-
cipent 14 000 tireurs dans dix stands
du nord vaudois) seront proclamés le
27 juillet.



LE PAPE JEAN PAUL II AU BRÉSIL

«Mon fils, j e ne suis pas fatigué»
RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). - Au fur et à mesure qu'il progresse
dans son long pèlerinage à travers le Brésil, Jean Paul II semble sou-
lever un enthousiasme et une ferveur chaque jour croissants. A Curi-
tiba, samedi, ce fut une apothéose de couleurs et de vivats, une explo-
sion de ferveur slave, que lui réservèrent près d'un million de person-
nes parmi lesquelles de nombreux Brésiliens de souche polonaise.
On lui offrit le pain et le sel, selon la séculaire tradition polonaise, et
il bénit des couples de fiancés en

Dimanche matin, le souverain
pontife a célébré dans le centre de la
ville une messe qui a réuni une foule
immense, 800000 personnes peut-
être, une masse compacte, ondulante
sous les dizaines de milliers de petits
drapeaux aux couleurs vaticanes
agités à bout de bras.

Samedi soir, le visage du pape
trahissait une certaine fatigue mal
dissimulée sous son inlassable sou-
rire. Toutefois, il ne voulut pas
l'avouer à ce Curitibain (un descen-
dant d'immigrant sans doute) qui
l'interpella familièrement en italien

Avant la visite de Giscard d'Estaing en RFA
PARIS (ATS/AFP). - Près de vingt
ans après le général De Gaulle , dont
le voyage histori que avait scellé la
réconciliation franco-allemande , le
président Valéry Giscard d'Estaing
entame à son tour aujourd'hui une
visite officielle en RFA, qui le mettra
au contact de « l'Allemagne pro-
fonde ».

Kassel , Wurzburg , Luback : ce
sont , en effet , des petites villes histo-
ri ques qui ont été choisies comme
étapes régionales de ce voyage . de
quatre jours , qui commencera par
Bonn et s'achèvera dans la capitale
fédérale par le 36' sommet franco-al-
lemand , jeudi et vendredi. M. Gis-
card d'Estaing se rendra également
mard i à Baden-Baden pour y passer
en revue des unités des forces fran-
çaises d'Allemagne.

Ce sont avant tout des considéra-
tions politi ques allemandes - les
élections générales se dérouleront
début octobre - qui ont fait écarter
les grandes métropoles du choix de

t->ii_ A . t - J:A . :ni..„ :~~.„:~..p ue avaitjpoimant ait: «riusjamais»

CALIFORNIE-MEXIQUE.  - L'actrice Raquel Welch vient d'épouser
l'écrivain et producteur de films français , André Weinfeld. Le couple
avait fait  connaissance il y a deux ans à Paris lorsque Raquel Welch
y tournait un film. C'est le troisième mariage de l'actrice, alors que
Weinfeld en est à sa première « expérience ». Commentaire de Miss
Welch : «J 'avais dit : p lus jamais, mais je me suis trompée ».

Le dialogue entre l'Eglise
de Sicile et celle d'Orient
GENÈVE (K1PA). - Rendant la vi-
site que le métropolite Damaskinos
de Tranoupolis avait faite à Palerme
où il avait tenu deux confé rences et
prêché en la cathédrale pendant la
semaine de l'unité des chrétiens en
janvier dernier, S.E. le cardinal Sal-
vatore Pappalardo , archevêque de
Palerme, a tenu une conférence au
centre orthodoxe du patriarcat œcu-
ménique de Constantinople , sis près
de Genève. De nombreux prélats
orthodoxes et catholi ques , dont le vi-
caire épiscopal l'abbé Fernand Emo-
net , ainsi que des fidèles , ont écouté
avec un vif intérêt le bilan de l'action
œcuméni que de l'Eglise de Sicile
pendant les dix dernières années
constituant aussi , implicitement , le
bilan de l'épiscopat de S.E. le cardi-
nal Pappalardo. Citant dates et do-
cuments, l'orateur a passé en revue
les points forts et les piétinements
d'un dialogue voulu parce que
« nous avons été les derniers sur le
chemin de la division et nous vou-

costume traditionnel.

au passage de son véhicule décou-
vert : « Fatigué Saint-Père ?» -
« Non, mon fils.»

Le souverain pontife, n'a pourtant
accompli que la moitié de son itiné-
raire. Un saut de 2300 kilomètres le
transporte dimanche à Salvador de
Bahia.

La présence
de la culture africaine

Salvador da Bahia de Todos os
Santos, Salvador de la baie de tous

ces étapes. M. Giscard d'Estaing res-
tera en terrain neutre. Il ne se rendra
ni dans le fief de M. Schmidt à Ham-
bourg, ni dans celui de son rival so-
cial-chrétien , M. Franz-Joseph
Strauss, à Munich. Mais il rencontre-
ra néanmoins le « taureau de Baviè-
re », à Wurzburg.

DANS « L'ALLEMAGNE
PROFONDE »

On peut s'interroger sur le sens
d'une telle visite, alors que Paris et
Bonn ont établi depuis longtemps
des relations privilégiées , institution-
nalisées par des rencontres multiples
à tous les échelons des deux gouver-
nements , par le traité signé entre les
deux pays, en 1963.

C'est oublier que depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale, seul le
général De Gaulle s'est rendu en vi-
site officielle en RFA, en septembre
1962.

En se rendant dans « l'Allemagne

Ions être les premiers sur celui de
l'unité », et parce que le rapproche-
ment théologique doit avoir comme
fondement le rapprochement des
Eglises locales. Dans les remercie-
ments exprimés au conférencier , le
métropolite Damaskinos devait
d'ailleurs rappeler que l'Eglise locale
est au centre du dialogue officiel
entre l'Eglise catholi que romaine et
l'Eglise orthodoxe , commencé ré-
cemment à Patmos et Rhodes. Or, la
contribution à ce dialogue de l'Eglise
de Sicile a joué un rôle primordial ,
parce que «c'est en cette partie de
l'Europe, appelée Sicile , que se sont
rencontrées toutes les tendances des
traditions locales de l'Orient et de
l'Occident , cette rencontre a été par-
ticulièrement favorisée par la situa-
tion géo-politique de la Sicile dans le
contexte européen , votre île magni-
fique constitue vraiment un pont na-
turel entre l'Orient et l'Occident , et
se trouve au carrefour de l'Europe et
de l'Afrique ».

les saints, cité mystérieuse, revanche
des esclaves, greffon africain vigou-
reux. Salvador, la ville au 365 égli-
ses, autant que de jours dans l'an-
née, mais où les saints de la catho-
licité se confondent avec les « ori-
xas» africains, où Saint-Georges
s'appelle aussi «Oxosse», Saint-An-
toine « Ogum», Saint -Jérôme «Xan-
go» et la Sainte-Vierge « Yamanja».

Les «atabaques» (hauts tambous
ovales) qui accompagneront la
messe en plein air que le pape célé-
brera lundi seront là pour lui rap-
peler la présence vivante de la cul-
ture africaine et aussi le problème
que le syncrétisme religieux afro-
brésilien pose au catholicisme.

De nombreux membres de « ter-
reiros» de Candomble (culte afro-
brésilien) ont fait savoir qu'ils iraient
accueillir le pape avec leurs tam-
bours et en costume traditionnel.
Beaucoup assisteront aussi à la
messe dite par Jean Paul II.

profonde » et en donnant à son
voyage un côté spectaculaire, M.
Giscard d'Estaing s'est fixé pour ob-
jectif de resserrer encore les liens en-
tre les deux peuples, pour qu 'ensem-
ble, l'Allemagne et la France « re-
donnent à l'Europe sa place dans les
affaires du monde », comme on le
déclarait à l'Elysée vendredi.

C'est sans doute là un des thèmes
qui reviendra souvent dans la quin-
zaine d'allocutions - dont une bonne
moitié en allemand - que le prési-
dent Giscard d'Estaing prononcera
au long de ses étapes.

Larguer des mines,
c'est si facile !
PESHA WAR (A TS/AFP).  - Les hélicoptères soviétiques ont
largué des dizaines de milliers de mines, jeudi et vendredi, le
long de la frontière pakistano-afghane, dans la province du
Kuhnar, pour tenter de couper les communications rebelles, a
déclaré, samedi, à l'AFP, le porte-parole de l'Alliance islami-
que pour la libération de l 'Afghanistan.

Ces mines semblent semer la panique parmi les moudjahidi-
nes qui auraient déjà subi des pertes, selon les premiers rapports
parvenus au siège des organisations de résistance à Peshawar.
Les déplacements des rebelles à travers la frontière de la zone
tribale pakistanaise seraient en grande partie paralysés.

« Il s 'agit d'une des p ires situations auxquelles nous ayons
été confrontés. Nos liaisons vont être difficiles jusqu 'à ce que
nous trouvions une parade », a poursuivi le porte-paro le de
l'alliance.

Les mines qui, selon les rebelles, sont difficiles à distinguer
parmi les p ierres des chemins, ont une dizaine de centimètres
de diamètre. Certaines d'entre elles explosent au moindre
choc, tandis que d 'autres semblent équipées de détonateurs à
retardement.

AU PORTUGAL , LES NOURRISSONS DECIMES
LISBONNE (ATS/Reuter) . - Dix-
huit nourrissons sont morts cette
année à la maternité Alfredo-da-
Costa , la plus grande de Lisbonne ,
des suites d'une mystérieuse épidé-
mie.

Depuis l'apparition du premier
cas, en décembre dernier , 154 nou-
veau-nés ont été atteints , et 12 °/c
d'entre eux n 'ont pas survécu.

La maladie se manifeste d'abord
par des symptômes de gastro-enté-
rite , suivis par une déshydratation et
une importante perte de poids, a dé-
claré le docteur José Antonio Capa-
pau , pédiatre auprès de l'hôpital
pour enfants Dona Estefania , où les
cas criti ques sont traités.

Les médecins n 'ont pas encore
déterminé si la maladie était causée
par une bactérie ou un virus.

Selon le directeur du service pé-
diatri que de l'hôpital Alfredo-da-
Costa , le docteur Miguel Ramos de
Almeida , l'épidémie pourrait être
causée par la surpopulation chroni-
que de l'établissement. Construit en
1917 en prévision de 4000 accouche-

L'AUTONOMIE PALESTINIENNE

Réticences à
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement israélien a rejeté une
proposition des Etats-Unis l'invitant
à signer avec l'Egypte un accord-
cadre sur la question de l'autonomie
palestinienne , en faisant abstraction ,
pour un temps, des divergences de
fond entre les deux pays, a annoncé
dimanche la Radio israélienne.

Selon la Radio, les Etats-Unis ont
formulé leur proposition lors des en-
tretiens tripartites de Washington , la
semaine dernière. Au cours de ces
négociations, les parties en présence
se sont entendues pour reprendre les

Un sérieux
pour le Gouvernement polonais
VARSOVIE (ATS/AFP). - La politique d'austérité mise en œuvre
par le Gouvernement polonais de M. Esward Babiuch depuis le
début d'avril, sous la pression d'une situation économique catastro-
phique, a eu ses premières répercussions sociales au cours de la se-
maine écoulée.

Comme en 1970 et 1976, mais avec une retenue évidente, le monde
ouvrier a réagi sans délai à la hausse du coût de la vie et le mouve-
ment de protestation a échappé au contrôle des organisations syndi-
cales officielles.

D'un bout à l'autre du pays, des arrêts de travail spontanés se sont
produits dans les entreprises, des discussions se sont engagées dans
les ateliers et des revendications précises ont été formulées.

Une mesure de trop
Le détonateur de cette crise so-

ciale a été la suppression partielle
des subventions d'Etat aux bouche-
ries d'entreprise intervenue sans
préavis le 1" juillet , et l'entrée en vi-
gueur de nouvelles normes de travail
orientées vers l'amélioration de la
productivité.

M. Babiuch avait exposé dans son
discours d'investiture le 3 avril que
le redressement économique de la
Pologne passait par une élimination
progressive des subventions des prix
à la consommation qui comptent
pour 40% dans le bud get de l'Etat. Il
avait toutefois promis que les mesu-
res indispensables seraient prises en
consultation avec les organisations
syndicales.

Que de telles consultations aient
eu lieu ou non , il est clair - on le re-
connaît d'ailleurs dans les milieux
officiels - qu 'un manque d'informa-
tion a prévalu à l'entrée en vigueur
des premières de ces mesures et que
la population a été surprise. Ven-
dred i encore, à la veille du samedi
férié mensuel, les conversations en-
tendues dans les files d'attente de-
vant les boucheries prouvaient que

ments par an , l'hôpital en assure
maintenant plus de 13 000, soit 65%
des naissances à Lisbonne.

L'ex-shah :
état stationnaire
LE CAIRE (ATS/Reuter). -
L'ex-shah d'Iran a subi une nou-
velle intervention mineure pour
le drainage d'un kyste infecté et
« son état est suivi de très près
par les médecins », a déclaré le
bulletin médical officiel publié
samedi soir à Téhéran.

Ce bulletin, le premier depuis
la nouvelle admission de l'« ex-
souverain » à l'hôpital Maadi
huit jours plus tôt , a été publié
avec l'autorisation du Gouverne-
ment égyptien, semble-t-il pour
couper court aux informations
de source médicale, faisant état
d'une forte aggravation de l'état
du malade.

Jérusalem
discussions sur la question de
l'autodétermination de la Cisjor-
danie et de la bande de Gaza.

La Radio estime que les Etats-
Unis sont désireux de parvenir à un
accord sur le problème de l'autono-
mie dans les prochains mois.

L'Egypte et Israël sont en désac-
cord sur l'étendue de la liberté qui
devra être accordée aux Palesti-
niens : Israël désire conserver un
contrôle étroit des régions concer-
nées par le projet d'autonomie, car il
estime que sa sécurité en dépend.

coup de semonce

la portée exacte des hausses de prix
n 'était toujours pas bien comprise.

Augmentations introduites
«en souplesse »

En fait , une certaine latitude sem-
ble avoir été laissée aux autorités ré-
gionales pour introduire dans le cir-
cuit de commercialisation de la
viande les modifications décidées au
niveau gouvernemental.

Selon des sources dissidentes, les
seules qui aient pu fournir des indi-
cations précises sur l'évolution du
mouvement de protestation , à Lodz
(120 km à l'ouest de Varsovie),
l'augmentation n 'était pas entrée en
vigueur, aux chantiers navals de
Gdansk , les anciennes éti quettes se-
raient réapparues dans les cantines
et buffets d'entreprises.

A l' usine d'aviation de Mielec (500
km au sud-est de Varsovie), les ou-
vriers auraient suspendu leur grève
en échange d'une promesse d'aug-
mentation de salaire de 15% au
1" août. A Ursus (machines agri-
coles), dans la banlieue sud de Var-
sovie, des augmentations de l'ordre
de 10% sous forme de primes ou in-
demnités auraient été accordées
mais le personnel auxiliaire (canti-
nes, nettoyage, chauffage , etc)
n 'avait pas repris le travail et la ten-
sion restait vive. Même situation à
Tchew (boîte des vitesses), à 25 km

Devant les menaces d'invasion de la Thaïlande par les troupes viet-
namiennes, on se décide finalement à s 'organiser. On voit sur cette
photo le déchargement à l'aéroport « Don Muang » de Bangkok d'un
obusier de 105 mm, dans le cadre d 'un pont aérien app liqué d'urgence
par l 'aviation militaire des USA . La situation devient de p lus en p lus
critique dans cette partie du monde, en raison de la « voracité » viet-
namienne, qui n 'a qu 'un seul but : soumettre tout le sud de l 'Asie ,
pour en faire une grande « f édération ».

Pont aérien pour la Thaïlande

IRAN : on arrête à tour de bras
TEHERA N (A TS/AFP). - Huit ma-
nifestantes protestant devant la prési-
dence de la République à Téhéran
contre le port obligatoire du tchador
ont été arrêtées samedi matin, selon
d'autres manifestantes présentes sur
p lace.

Une centaine de femmes se trou-
vaient déjà samedi à midi devant la
présidence en vue de la manifesta-
tion prévue à seize heures locales
(12 h. 30 HEC) contre les nouveaux
« règlements islamiques » imposés
dans toutes les administrations.

Les manifestantes , tête nue,
étaient maintenues à distance sur un
trottoir par les «gardiens de la révo-
lution» en armes. Ceux-ci ont empê-
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au sud de Gdansk , où les offres de la
direction tournaient également au-
tour de 10%.

De part et d'autre , le souvenir des
émeutes de 1976 est apparemment
présent dans les mémoires et on
semblait , en fin de semaine, vouloir
éviter un durcissement du conflit.

Il reste que moins de trois mois
après son entrée en fonction , le Gou-
vernement de M. Babiuch a été mis
à rude épreuve et que pour la troi-
sième fois en dix ans, les ouvriers
polonais ont contraint le pouvoir
populaire à reculer sur un point es-
sentiel de sa politique.

Pékin
et le « frisbee »
HONG KONG (A TS/AFP) .
- Les jeunes Pékinois vien-
nent à leur tour d'être tou-
chés par la « fi èvre du fris -
bee » et se livrent par milliers
le soir dans les rues et pro -
menades au lancement du
disque de p lastique, baptisé à
Pékin « soucoupe volante ».

L 'agence Chine Nouvelle a
rapporté, vendredi, que
60 000 de ces disques volants
ont été vendus les deux der-
niers mois, dont 50 000 au
mois de juin , ce qui constitue
la tota lité de la production
de l 'usine de jouets numéro 4
de Pékin. L'usine est sur-
chargée de lettres et d'appels
télép honiques réclamant da-
vantage de « soucoupes vo-
lantes ».

Un journal populaire de
Pékin a même recommandé
la pratique de ce jeu.

y % ? ¦ ¦ - ¦ ¦

ché les journalistes étrangers de par-
ler aux femmes malgré une autorisa-
tion de principe sollicitée auprès du
bureau de la présidence.

« Pas question de leur parler parce
que vous allez écrire des saletés » a
déclaré le responsable sur p lace des
« Pasdarans » aux correspondants
étrangers.

Les manifestantes étaient insul-
tées en permanence par environ
deux cents hommes qui leur cri-
aient: «Nous suivons la ligne de
l'imam. Nous ne voulons pas de
prostituées », « les femmes sans tcha-
dor suivent la ligne de l'Amérique» ,
«il faut dénoncer les femmes sans
tchador et exécuter les savakis ».
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IWpnflTTWTI Une *îna,e exceptionnelle et dramatique

^P*  ̂Fantastique McEnroe !
APRÈS QUATRE HEURES D'UN MATCH PALPITANT

IE 
SUÉDOIS Bjorn Borg a remporté pour la cinquième fois
consécutivement le titre du simple messieurs de Wim-

¦* bledon: vainqueur en 1976, 1977, 1978 et 1979, il a
encore triomphé samedi en finale de l'Américain de 21 ans
John McEnroe, tête de série numéro 2, sur le score de 1-6 7-5
6-3 6-7 (18-16) 8-6. Borg a ainsi amélioré son propre record de
victoires consécutives à Wimbledon et il a dépassé en même
temps le célèbre Australien Rod Laver, qui avait gagné quatre
fois (1961, 1962, 1968 et 1969).

Avant lui, depuis 1877, année du premier Wimbledon, les
Britanniques Williams Renshaw (1881 à 1886) et Hugh
Doherty (1902 à 1906) avaient gagné respectivement six et cinq
fois d'affilée. Mais on ne peut tenir compte de ces records qui
se situaient à une époque où le tenant du titre ne jouait qu'un
match, le «Challenge Round», contre le vainqueur du tournoi.
Ce système fut aboli à partir de 1922.

Maintenant, Borg peut songer en toute sérénité à son
mariage. Il épousera le 24 juillet à Bucarest la joueuse rou-

Bjorn Borg décroche
son 5e succès consécutif S

Ce qu'ils en pensent...
• «je ne pouvais pas croire que j ' avais laissé échapper autant de
balles de match dans le quatrième set quand j ' ai abordé la cinquième
manche» , déclarait le Suédois après sa victoire, «je me suis dit qu 'il
fallait que j ' oublie ce quatrième set et que je continue de maintenir ma
pression sur mon adversaire» , ajoutait-il. «Deux fois , j 'ai été dans ce
set en possession, de plusieurs balles décisives, mais à chaque fois ,
McEnroe a joué remarquablement les points importants, j ' ai eu le sen-
timent que mon adversaire jouait encore mieux les points décisifs. »

«Ce fut  un grand match», reconnaissait par ailleurs le Suédois.
«Nous avons bien joué tous les. deux. C'est l'un de mes meilleurs
matches de toute ma carrière, assurément le meilleur que j ' ai disputé à
Wimbledon», précisait encore Borg. «C' est aussi le p lus diff icile que

' ' ' j ' ai'eu 'à jouer dans le tournoi britannique. Dans le dernier jeu, lorsque
j'ai mené 15-40. sur le service de McEnroe , je n 'étais sûr de rien, j ' avais
encore deux balles de match en ma faveur mais je me suis souvenu de
toutes celles que j ' avais eues auparavant dans la partie et notamment
dans cet incroyable «tie break».

• Très abattu, John McEnroe confiait pour sa part: «Ce fu t  un grand
match, j 'ai tout essayé, mais j' ai perdu , je suis très déçu, mais être
battu par Borg est honorable, c 'est un grand champion. » L'Américain
ajoutait : «Dans le cinquième set, j 'ai éprouvé beaucoup de difficultés
pour retourner le service de Borg. Dans cette manche, le Suédois m 'a
dominé car il a eu p lusieurs fois l'occasion de faire la différence , alors
que moi je n 'ai jamais eu de point décisif en ma faveur.»

«Mentalement, j 'ai pensé que Borg pourrait craquer après avoir perdu
la quatrième manche. Mais, au contraire, il a encore mieux joué
qu 'auparavant» , poursuivait-il. «C'est vraiment difficile de jouer
devant Borg. Il donne l'impression de ne rien faire et la balle revient
toujours plus vite et parfaitement placée pour vous battre, j ' ai pris
l'ascendant. Il avait déjà gagné quatre fois à Wimbledon. Ça pouvait
lui suffire. »

sont heureux, le frère John et la sœur Tracy Austin , ils sont charn-
us du double mixte. Pour Tracy, c 'est une consolation bien

méritée. Bélinos UPI McEnroe

maine Mariana Simonescu avec laquelle il est fiancé depuis
trois ans. Ensuite, son objectif de sportif sera de remporter
l'US open à Flushing Meadow, le seul tournoi manquant à son
palmarès. Après Roland-Garros et Wimbledon, et en cas de
succès à New York, le Suédois de 24 ans pourrait alors s'atta-
quer au «grand chelem», la quatrième et ultime étape se
situant en Australie, à Melbourne, au mois de décembre.

Mais pour conquérir ce cinquième titre de Wimbledon, Borg
a souffert face à un rival qui lui a donné une réplique fantas-
tique. John McEnroe a en effet prouvé en la circonstance qu'il
pouvait rester parfaitement maître de ses nerfs et que lorsqu'il
avait le dos au mur, il savait trouver des ressources étonnantes
pour réagir avec brio. Le jeune Américain n'a-t-il pas sauvé
sept balles de match avant de s'incliner? Il a de même sauvé
dans l'ultime manche sept balles de «break», qui avaient qua-
siment le poids de balles de match. Face à Borg, il fallait le
faire.

A vous couper le souffle...
Un peu terne en son début , cette

finale a atteint une intensité extraor-
dinaire dans les deux derniers sets.
Au quatrième set , le «tie-break» , que
McEnroe remporta par... 18 points à
16 fit monter la tension de façon ex-
ceptionnelle sur le «central» de
Wimbledon , acquis à la cause du
Suédois en début de partie mais qui
ne ménagea pas ses applaudisse-
ments à l'Américain lorsque celui-ci
poussa vraiment Borg dans ses der-
niers retranchements. Mais , finale-
ment , Bjorn Borg devait à nouveau
l'emporter fa ce à un McEnroe qui
eut le handicap, dans la manche
décisive , de devoir toujours courir
après un score déficitaire , le Suédois
ayant commencé de servir.

Tout avait pourtant assez mal dé-
buté pour Bjorn Borg qui perdait
son service d'entrée et la première
manche par 6-1. Le Suédois com-
mettait des erreurs inhabituelles , no-
tamment des doubles fautes sur son
service et il était débordé par un
McEnroe dont la première balle pas-
sait régulièrement et qui suivait bien
à la volée. Mais Borg revenait peu à
peu dans la partie et aucun des deux
joueurs ne concédait son service
dans la deuxième manche jusqu 'à
6-5 pour le Suédois. Ce dernier pre -
nait alors l'engagement de son ad-
versaire pour égaliser à une manche
partout.

vient de tomber après un fantastique échange. A ce moment-là , l'Américain n 'avait pas encore perdu le match.

D'entrée de jeu dans la troisième
manche, Borg reprenait le service de
McEnroe et menait rap idement 3-0,
puis 5-2 avant de conclure facile-
ment 6-3. L'intérêt de la partie était
relancé. Dans le quatrième set, Borg
servait pour le match à 5-4. Mais
McEnroe , admirable , sauvait les
deux balles et amenait son adver-
saire au «tie-break» ., Un exercice
éprouvant pour les deux rivaux:
McEnroe sauvait là encore cinq
balles de match , Borg cinq balles de
set. Finalement , dans une tension,
presque insupportable, Mc Enroe
l'emportait par 18 points à 16 et se
donnait le droit de jouer un cinquiè-
me set.

Cette cinquième manche allait
être en quelque sorte la répétition de
la deuxième, chaque joueur gagnant
alternativement son service. Mais
McEnroe avec plus de difficultés
toutefois que Borg. C'est ainsi que
l'Américain sauvait sur son service
quatre balles de break au deuxième
jeu, puis encore trois autres au hui-
tième jeu. Finalement , à 7-6 pour
Borg, McEnroe se retrouvait mené
15-40. La première balle de match -
la huitième sur l'ensemble du match
- était reprise imparablement par
Borg qui concluait 8-6 non sans
avoir souffert tout au long d'une ba-
taille de près de quatre heures.

Bjorn Borg, le roi mondia l du tennis exulte , il vient de remporter sa
cinquième victoire à Wimbledon.

Derniers résultats
Double mixte , finale: Tracy Aus-

lin- John Austin (EU) battent Dianne
Froinholtz-Mark Ldmondson (Aus)
4-6 7-6 6-3.

Double dames, demi-finale: Kath y
Jordan-Ann Smith (LU ) battent Bil-
lie-)ean King-Martina Navratilova
(LU-apatride) 6-2 4-6 6-4.

Simple messieurs, finale: Bjorn
Borg (Su) bat John McEnroe (LU) 1-6
7-5 6-3 6-7 8-6.

Consolation: simple messieurs , fi-
nale: S. Glickstein (Isr) bat l> . Do-
minguez (Fr) 6-3 7-6.

Juniors , garçons: T. Tulasne (Fr)
bal B. Beutel (RFA) 6-4 3-6 6-4.
Filles: D. Freeman (Aus) bat S. Lee
(Aus) 7-6 7-5.

Tournoi de consolation féminin:
finale: K. Fairbanks (Af-S) bat S
Walsh (LU ) 6-4 6-2.

Double dames, finale: Kath y Jor-
dan-Ann Smith (LU) battent Kosie
Casals-Wend y Turnbull (LU-Aus)
4-6 7-5 6-1.

Double messieurs , finale: Peter
McNamara-Paul McNamee (Aus)
battent Bob Lutz-Stan Smith (LU)
7-6 6-3 6-7 6-4.
• Le grand prix. - Finaliste malheu-
reux à Wimbledon , John Mclinroe a
conservé la tête du classement du
grand prix de la fédération interna-
tionale. Les positions après le tournoi
britanni que: I. John Mclinroe (LU)
1349 points; 2. Bjorn Borg (Su) 1215;
3. Jimmy Connors (LU) 1094; 4. Ha-
rold Solomon (LU) 952; 5. Ivan Lendl
( Ich)  830; 6. Gène Mayer (LU) 809;
7. Guillermo Vilas (Arg) 767; 8. Vilas
Gerulaitis (EU) 577; 9. Elliol Telt-
scher (LU) 566; 10. Wojtek Fiba k
(Fol) 496.
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SPRINT TUMULTUEUX ET DISQUALIFICATION A NANTES

M

ÊME SI ELLE devait voler en éclats dans les Pyrénées ou les
Alpes, l'équipe Ti-Raleigh aura réussi sa moisson dans le
Tour de France. La formation dirigée par Peter Post a en

effet récolté sa septième victoire depuis le départ de la grande boucle
en s'imposant grâce à Jan Raas au terme de la neuvième étape,
courue entre Saint-Malo et Nantes (203,5 kilomètres). Déjà vainqueur
à Wiesbaden le premier jour, puis à Rouen jeudi dernier, le
champion du monde a pour sa part fêté sa troisième victoire au terme
d'un sprint tumultueux qui l'a opposé à l'Irlandais Sean Kelly et au
champion de Belgique Jos Jacobs.

Cet emballage final a d'ailleurs donné lieu à la disqualification de
Kelly. C'était Jacobs qui avait lancé le sprint de loin et le Belge se
faisait remonter par Kelly et Raas à quelques mètres de la ligne.
L'Irlandais s'appuyait alors sur le vélo de Jacobs qu'il tassait contre la
balustrade pour se propulser sur la ligne, où il devançait Raas d'un
boyau. Mais l'irrégularité n'avait pas échappé aux juges à l'arrivée
qui justement prirent une sanction contre Kelly.

Au lendemain d'un repos de
vingt-quatre heures observé à
Saint-Malo, les coureurs du
Tour de France reprenaient con-
tact avec la course par une étape
dépourvue de difficultés. Si en
début de matinée on notait quel-
ques escarmouches, ces der-
nières provenaient plus de cou-
reurs qui entendaient se mettre
en jambes que de véritables am-
bitieux. Et, comme cela devient
une habitude dans ce genre
d'étapes, ce n'est qu'à une ving-
taine de kilomètres de l'arrivée
que la course se mit vraiment à
s'animer.

Dans le vent contraire, une
première cassure se produisi t en
tête du peloton à une quinzaine
de kilomètres de l'arrivée, por-
tant au commandement de la
course quatorze coureurs. Ce
petit groupe ne put jamais creu-
ser un écart supérieur à vingt se-
condes mais à la faveur du der-
nier sprint à bonifications de la
journée, qui se situait à 7,5 ki-
lomètres de l'arrivée, Patrick
Pevenage, Ludo Peeters et Léo
Van Vliet se dégageaient.

Mésentente
Sur le circuit final de quatre

kilomètres, l'entente n'était pas
parfaite entre ces trois hommes.
Il faut dire que Van Vliet, un
coureur de Ti-Raleigh, jouait la
victoire à deux niveaux : il sem-

Piste: deux records du monde a Moscou
Deux records du monde

ont été battus lors de la pre-
mière journée des champion-
nats d'URSS, sur la piste du
vélodrome olympique qui
s'annonce comme particuliè-
rement rapide. Alexandre
Panfilov et Dainis Lipenich
ont en effet amélioré les
meilleures performances des
Suisses Urs Freuler (l'05"58
au kilomètre) et Robert Dill-
Bundi (4'43"89 aux quatre
kilomètres). Panfilov a fixé
le record du kilomètre à
l'05"016, remportant du mê-
me coup le premier titre mis
en jeu. Quant à Liepnich, en

Les pistards
Notre sélection olympique de

cyclisme sur piste s'est magnifi-
quement comportée lors de
l'inauguration du nouveau vélo-
drome à Berlin-Ouest (une piste
de 333 mètres en bois). La Suisse
a remporté le classement général
de celte compétition devant la
France, le Danemark et l'Italie.
Après le succès du Zurichois
Heinz Isler sur le kilomètre, le
quatuor helvétique a enlevé la
finale de la poursuite par équipe
avec un dixième de seconde
d'avance sur la France. Enfin, le
Valaisan Robert Dill-Bundi n'a
connu son seul vainqueur qu'en
finale en la personne de l'excel-

blait bien être le plus rapide des
trois échappés et ne prenait ainsi
pas le relais. Par ailleurs, en cas
de jonction avec le peloton qui
talonnait les trois hommes et
avait déjà repris les rescapés du
petit groupe initial, Van Vliet
pouvait compter sur les qualités
de Jan Raas. Le calcul de Van
Vliet devait d'ailleurs se montrer
très juste puisque Raas l'em-
portait après la disqualification
de Kelly. A relever que le sprin-
ter de l'équipe de Bernard Hi-
nault, Yvon Bertin, qui arrivait
«chez lui » à Nantes, n'a pu dé-
fendre ses chances lors de l'em-
ballage final, ayant été victime
d'une chute à un kilomètre de la
ligne.

Ainsi, le Belge Rudi Peve-
nage, qui n'a par ailleurs aucun
lien de parenté avec son homo-
logue qui se mit en évidence en
cette fin de neuvième étape, a-t-
il entamé sa deuxième semaine
comme leader du Tour de
France. Un maillot jaune qu'il
devrait conserver jusqu'à la
grande étape des Pyrénées de
jeudi prochain à moins que Ber-
nard Hinault, dont le genou ne
donne plus d'inquiétudes, en
décide autrement mardi déjà,
dans le difficile contre la montre
de 51 kilomètres qui attend les
coureurs du tour à Agen.

9e étape, Saint-Malo - Nantes
(203,5 km) : 1. Ian Raas (Ho), 5 h.

demi-finales de la poursuite
individuelle, il a été crédité
du nouveau temps record de
4'41"38. A relever que Valeri
Movtschan (4'42"88) a éga-
lement fait mieux que le pré-
cédent record.

• Viktor Schraner a fêté sa qua-
trième victoire de la saison à
l'occasion du critérium de Bii-
lach , couru sur 85 kilomètres. Le
classement :

1. Viktor Schraner (Sulz),
85 km en 1 h. 52'07" (45,488
km/h), 46 p. ; 2. Peter Loosli
(Wetzikon) 26 ; 3. Bernhard
Bartschi (Payerne) 23 ; 4. Urs
Dietschi (Dietikon) 13 ; 5. Hans-
peter Kiihnis (Oberriet) 10.

suisses victorieux a Berlin
lent Danois Hans-Henrik Oer-
sted, ce dernier ayant établi cinq
nouveaux records du monde
(4,5, 10, 20 km et l'heure) l'an
dernier à Mexico-City.

LES RÉSULTATS

Kilomètre, départ arrêté : 1.
Heinz Isler (S) l'06'246 ; 2.
Schmidtke (RFA) l'06"331 ; 3.
Cahard (Fr) l'06"530 ; 4. Soeren-
sen (Dan) l'07"911.

Poursuite individuelle 4 km :
1. Oersted (Dan) 4'44"451 ; 2.
Dill-Bundi (S) 4'52"203 ; 3. Ri-
chards (NZ) 4'48"362 ; 4. Binco-
letto (It) 4'53"312 ; 5. Harment

28'27" (moyenne 37,503 km/h); 2.
William Tackaert (Be) ; 3. Jos Jacobs
(Be); 4. Guido Van Calster (Be); 5.
Patrick Friou (Gr) ; 6. Jan jonkers
(Ho) ; 7. Rudi Pevenage (Be) ; 8.
Johan Van de Velde (Ho); 9. Jacques
Bossis (Fr) ; 10. Klaus-Peter Thaler
(RFA); 11. P. Pevenage (Be) ; 12.
Wayenberg (Be); 13. Schepers (be) ;
14. Gallopin (Fr) ; 15. Verschuere
(Be); 16. De Keyser (Be) ; 17. Va-
noverschelde (Fr) ; 18. Ovion (Fr);
19. Verlinden (Be); 20. Jochums
(Be) ; 21. Jagsch (Aut); 22. Duclos-
Lassale (Fr) ; 23. Martinez (Fr); 24.
Jourdan (Fr) ; 25. Bernaudeau (Fr) ;
26. Linard (Fr) ; 27. Gauthier (Fr);
28. Schonbacher (Aut); 29. Urel (Fr);
30. De Saever (Be), tous même
temps.

Classement général : 1. Rudi Peve-
nage (Be) 46 h. 02'50" ; 2. Pierre
Bazzo (Fr) à 2'36" ; 3. Bernard Hi-
nault (Fr), à 4'12"; 4. Joop Zoete-

• Le Suisse Heinz Isler a rem-
porté à Berlin-Ouest le kilomètre
contre la montre disputé dans le
cadre de la coupe des nations ,
qui réunit des concurrents de
huit pays. Le classement :

1. Heinz Isler (S) l'06"246 ; 2.
Fredy Schmidtke (RFA)
l'06"331 ; 3. Yve Cahard (Fr)
l'06"530.

• LYON. - Championnats de
France amateurs sur piste. - Vi-
tesse : 1. Cahard ; 2. Dépine ; 3.
Cloarec. - Kilomètre : 1. Cahard ,
l'08"07 ; 2. Cloarec l'09"49 ; 3.
Dépine l'10"45. - Poursuite
4 km : 1. Bondue 4'53"57 ; 2.
Rebière 5'06"00 ; 3. Chevaliei
5'10"30.

(Fr) 4'55"715 ; 6. Heine (RFA)
5'01"063.

En qualification , Oersted a
obtenu le meilleur temps avec
4'46"862 devant Dill-Bundi en
4'48"082.

Poursuite par équipes, 4 km :
1. Suisse 4'26"656 ; 2. France
4'26"765 ; 3. Italie 4'29"966 ;
4. Danemark 4'31"531.

Vitesse : 1. Cahard (Fr) ; 2.
Schmidtke (RFA) ; 3. Dazzan
(It) ; 4. Cloarec (Fr).

Classement général de la
coupe d'Europe : 1. Suisse 26 p.;
2. France 25 ; 3. Danemark 22 ;
4. Italie 20.

Walter Grimm

melk (Ho), à 6'12"; 5. Henk Lub-
berding (Ho) à 6'15"; 6. Hennie Kui-
per (Ho) à 6'36"; 7. Johan Van de
Velde (Ho) à 6'57"; 8. Ronny Claes
(Be) à 7'24"; 9. Patrick Bonnet (Fr) à
9'32"; 10. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be), même temps ; 11. Bernaudeau
(Fr), à 9'41"; 12. Perret (Fr) , à
10'20" ; 13. Chassang (Fr), à 10'45";
14. Schepers (Be), à 11'02"; 15.
Simon (Fr), à ll'lO" ; 16. Jones (GB),
à 11'12"; 17. Knetemann (Ho), à
11'18"; 18. Verlinden (Be), à 11'21" ;
19. de Muynck (Be), même temps ;

Double succès
Après le double succès d'Er-

win Lienhard et Daniel Gisiger,
vendredi , les coureurs suisses
ont réussi un nouveau doublé
lors de la dernière épreuve de la
«semaine professionnelle», le
Tour du Kaistenberg : le cham-
pion suisse, Gody Schmutz,
échappé avec Daniel Gisiger dès
le premier des quinze tours, a
battu le Biennois au sprint. Er-
win Lienhard a pris la troisième

• LE TOUR DU luxembourg. - Les
Suisses n 'ont pas laissé la meilleure
impression au cours du Tour du
Luxembourg. Richard Trinkler , Gil-
bert Glaus et Fritz Joost ont aban-
donné au cours de l'avant-dernière
étape et Jiirg Luchs, le dernier re-
présentant helvéti que en lice, n 'a pas
pris le départ de la dernière.

Classement final : 1. Joe Waugh
(GB) 13 h. 35'52" ; 2. Ivano Maffei
(It) à 9"; 3. John Broers (Ho) à 41";
4. Johan Traxler (Aut) à 49"; 5.
Mauro Pellegrini (It) à l'03".

Schraner
et Russenberger
blessés
à Obergosgen

La course sur route d'Ober-
gosgen a été interrompue à la suite
d'un accident au cours duquel Vic-
tor Schraner et Marcel Russenberger
ont été sérieusement blessés. Ils se
trouvaient dans un groupe d'échap-
pés sur lequel est venu se jeter une pour professionnels de Dietikon , où il
voiture dont le conducteur n 'avait s'est contenté de la 18' place. La vie-
pas vu les signaux du chef de course toire est revenue au Hollandais
et qui , dans sa manœuvre de frei- Roelof Groen , qui a pris le meilleur
nage, a traversé la chaussée rendue aux points sur Valerio Lualdi , un
glissante par la pluie. Siegfried He- équipier de Saronni. Le classement :
kimi , Peter Loosli , Hanspeter Zaugg, 1. Roelof Groen (Ho) 96 km en
Erich Maechler, Hanspeter Hof- 2 h. 02'58", 23 p.; 2. Valerio Lualdi
mann , Ewald Wolf , Eugen Gaeh- (It) 20; 3. Johan Van der Meer (Ho)
wiler et Greg Lemon n'ont été que 19; 4. Roman Hermann (Lie) 16; 5.
légèrement touchés. En revanche, Marcel Summermatter (S) 15; 6. Je-
tant Schraner que Russenberger ont sef Wehrli (S) 15; 7. Fridolin Keller
dû être "hospitalisés à Olten. (S) 11; 8. Patrick Verstraeten (Be) 8,

Sean Kelly (à gauche) a déjà commis sa faute. Vainqueur, il sera
finalement déclassé au profit  de J an Raas (2 V depuis la gauche).
Tackaert, Van Calster et Friou (de gauche à droite), eux, conserveront
leur p lace respective. (Téléphoto UPI)

20. Seznec (Fr) , à 11'38" ; 21. Martin
(Fr) , à 11*39" ; 22. Pollentier (Be), à
11*41" ; 23. Nilsson (Su), à 12*12" ;
34. Nullens (Be) , à 12*31" ; 25. Van
Impe (Be), à 12'46" ; 26. Kelly (Irl) à
13'59" ; 27. Bertin (Fr) à 14'34"; 28.
Agostinho (Por), à 14'47" ; 29.
Duclos-Lassale (Fr), à 14'54"; 30.
Linard (Fr) à 15'07"

helvétique
place, à 3*41".

Schmutz avait pourtant eu de
la peine à garder le contact avec
Gisiger durant les deux derniers
tours, mais une erreur de son
compagnon d'échappée , qui
manqua le dernier virage, lui
permit de l'emporter tout de
même. Les résultats :

1. Godi Schmutz (S), 112 km en
3 h. 15*33" ; 2. Daniel Gisiger (S),
même temps ; 3. Erwin Lienhard
(S), à 3*41" ; 4. Bruno Wolfer (S) à
3'56" ; 5. Kim Andersen (Dan), mê-
me temps ; 6. Josef Wehrli (S) à
4'12" ; 7. Wim Maesen (Ho) à 418" ;

• Prix Mon/a pour amateurs, sur
trois étapes, disputé à Morges :. 1.
Peter Dreyer (Berne), 7 h. 22'46 ; 2.
Dominique Hanzi (Genève), à 19";
3. Karl Kummer (Winterthour), mê-
me temps ; 4. Paul Krienbiihl (Em-
menbrucke) à 23" ; 5. Sergio Guerini
(Lugano) à 33" ; 6. Arthur Ricken-
bach (Bach) à 43".
• PFÀFFIKON. - Course de côte
Pfaffikon - Feusisberg (5 km 500),
amateurs : 1. Willi Félix (Frauen-
feld), 12*20" ; 2. Urs Graf (Alter-
rhein) ; 3. Urs Bollhalder (Bachen-
biilach), même temps. - Juniors : 1.
Hanspeter Kûrzi (Bach), 12*45" ; 2.
Stefan Cathomas (Bach), même
temps.

Saronni 18e seulement
à Dietikon

L'Italien Giuseppe Saronni n 'a pas
forcé son talent dans le critérium

Le grand prix
de la montagne
à Voiron

Le grand prix de la mon-
tagne qui s'est disputé à Voi-
ron à été remporté par le
Français Jean-Pierre Saint-
Martin (Marseille). Le Ge-
nevois Michel Vallotton a
pris la deuxième place à
3*32" du vainqueur, devant
le gagnant de l'an dernier, le
Grenoblois Gilbert Julien.

Cette épreuve mixte de
marche et de course s'est dis-
putée sur 52 km, dans des
conditions particulièrement
difficiles. Le classement :

1. Jean-Pierre Saint-Martin
(Cri A h AVAT' - O Mi<-hol Val.
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Six records du monde

Six records du monde ont été bat-
tus au stade olympique d'Ismailovo
à Moscou par quatre Soviétiques:
Victor Mazine , Viatcheslav Klokov ,
louri Vardanian et David Rigert.
Dans la catégorie des 60 kg, Mazine
a battu son record du monde de l'ar-
raché avec 131,5 kg (ancien record
131 kg), celui de l'épaulé-jeté avec
167 kg (ancien record 166,5 kg par
Vladimir Golovko). Ainsi , avec un
total de 297,5 kg, Mazine a amélioré
l'ancien record du monde de Nicolai
Kolesnikova (292,5 kg).

Dans la catégorie des 110 kg,
Klokov a battu le record du monde
de l'arraché avec 190,5 kg (ancien
record 190 kg par Leonid Taranen-
ko), Vardanian dans la catégorie des
90 kg a établi un nouveau record du
monde de l'épaule-jeté avec 223 kg,
soit 0,5 kg de mieux que Rolf Milser
(RFA), et Rigert enfin , dans la caté-
gorie des 100 kg, a soulevé 230 kg à
l'épaule-jeté , améliorant de 2,5 kg le
record de Serguei Poltoratski.
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Le tournoi de Zurich
Avec des victoires sur l'Autriche et

la Belgi que , la Suisse a remporté le
tournoi des trois nations de Zurich.
Hors concours, l'équipe nationale
juniors a subi trois nettes défaites.

Résultats : Autriche-Belgique 4-3;
Suisse-Autriche 5-4. Suisse-Bel-
gique 6-4; hors tournoi: Suisse -
Suisse juniors 9-3; Belgique - Suisse
juniors 8-4; Autriche - Suisse juniors
11-6. Classement: 1. Suisse 2-4; 2.
Autriche 2-2; 3. Belgique 2-0.

Le championnat suisse
Lors de la dernière journée du

champ ionnat suisse de li gue natio-
nale A avant une pause de six se-
maines , Roller Zurich a subi sa pre-
mière défaite devant le HC Mon-
treux , net vainqueur sur le score de
10-3.

Les résultats: HC Vevey - Etoile
Montreux 20- 1 (8-1); Roller Zurich -
HC Montreux 3-10 (0-4); SC Thu-
nerstern - HC Genève 5-3 (0-2) ;
Pull y RHC - RS Bâle 6-5 (2-1). Clas-
sement: li Roller Zurich 7-11 (49-27)
2. HC Montreux 7-10 (67-18) ; 3. Ve-
vey 6-9 (42-13); 4. Thuhérstern 6-9
£31-21); Sri Genèvej 6-6ii:(31>39); I ôJ
Pull y 7-4 (26-53); 7. RS Bâle 7-3 (34-
49); 8. Etoile Montreux 6-0 (11-81).
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Trois victoires
pour Romy Kessler

A Interlaken , dans une salle des
congrès comble (700 spectateurs), la
Suissesse Romy Kessler , déjà victo-
rieuse du concours complet , a
encore remporté trois des quatre fi-
nales aux engins du match à trois
Suisse - Japon - Canada.- Elle s'est
montrée la meilleure au saut de che-
val , à la poutre et au sol. Elle n 'a été
battue qu 'aux barres , où elle a ce-
pendant pris la deuxième place.

Toutes les gymnastes en lice ont
connu des difficultés au saut de che-
val , ce qui expli que les notes très
basses enregistrées. On leur avait de-
mandé en effet deux sauts différents
de deux catégories diffé rentes , ce qui
posa des problèmes insolubles à cer-
taines , à la Suissesse Danièle Willi-
mann en particulier , laquelle fut cré-
ditée d' un zéro pour avoir tenté un
saut qui ne figurait  pas dans le ma-
nuel.

Résultats des finales aux engins:
Saut : 1. Romy Kessler (S) 17,93

(9,30+8,65 en finale) ; 2. Naoko
Ajukawa (Jap) 16,95 (8,60/8,35); 3.
Gaby Krainer (S) 16,75 (8,65/8 ,10);
puis : 8. Danièle Williamm (S) 12,60
(8,60/ 4,00). - Barres : 1. Karen
Kelsall (Ca) 18,30 (9,20/9,10); 2. Ro-
my Kessler (S) 18,15 (8,95/9,20) ;
3. Juka Hinata (Jap) 17,90 (9,05/
8,75); puis : 7. Thérèse Hâfli ger (S)
17,65 (8,70/8,99). - Poutre : 1. Romy
Kessler (S) 18,55 (9,30/9,25); 2.
Ellen Stewart (Ca) 18,05 (9,05/9,00) ;
3. Juka Hinata (Jap) 17.70 (8,60,
9,10); puis : 7. Thérèse Hâfliger (S)
17,45 (8,70/8,75). Sol : 1. Romy Kess-
ler (S) et Karen Kelsall (Ca) 17,85
(8,95/8,90) ; 2. Monica Gdrmann (Ca)
17,70 (8,90/8,90); 4. Danièle Willi-
mann (S) 17,40 (8,70/8,70); 5. Thé-
rès Hâfliger (S) 17,20 (8,70/8,50).

LES SIX HEURES DE WATKINS GLEN
Succès de Lancia (Patrese-Heyer)

Lors de la 8" manche du cham-
pionnat du monde des marques, à
Watkins Glen (EU), les pilotes de
Porsche, autrefois habitués de la
victoire , ont été battus pour la sixiè-
me fois. Les deux premières places
sont revenues aux Lancia-Béta Tur-
bos de Heyer-Patrese et Cheever-
Aleboretto.

Lancia mène ainsi au classement
intermédiaire du championnat du
monde avec 160 points , devant Por-
sche (155). La course a dû être in-
terrompue pendant 71 minutes ,
après trois heures et demi , en raison
de chutes de pluie, le premier
équi page Porsche, Redmann-Fitzpa-
trick , a dû se contenter du troisième
rang.

L'Italien Ricardo Patrese et l'Alle-
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Scott Ledoux démontre un poing de dynamite au promoteur
du combat Don King, époustouflé... Bélino UPI

Deux championnats du monde
à Bloomington

L'Américain Larry Holmes mettra en jeu , lundi soir à Bloomington , dans le
Minnesota , son titre de champion du monde 'des poids lourd s (version WBC)
face à son compatriote Scott Ledoux. Un deuxième championnat du monde
(également WBC), celui des super-légers , entre l'Américain Saul Manby (te-
nant du titre) et le Porto-Ricain Esteban de Jésus , figure aussi au programme
de cette soirée, qui sera télévisée en direct aux Etats-Unis.

Larry Holmes (30 ans), défendra pour la septième fois le titre conquis le
9 juin 1978 face à Ken Norton. Dans le cas d' une nouvelle victoire avant la
limite (ce fut le cas des six matches précédents), Holmes égalerait le vieux re-
cord de Joe Louis, qui réussit d'ailleurs deux fois cette performance.

Scott Ledoux (31 ans) n 'a jamais été considéré comme un « grand » de la
boxe américaine. Mais il ne nourrit aucun complexe : « Rappelez-vous le
match Tate - Weaver , dit-il en répondant à ceux qui ne le dési gnent pas
comme favori. Il suffit d'un coup pour devenir champ ion du monde ».

Toutefois , Ledoux (26 victoires , 8 défaites et un nul) étonnerait , malgré son
courage et sa volonté , en surprenant Holmes.

Cleveland Denny : mort clinique
Cleveland Denny, le boxeur canadien d'origine guyanaise , est cliniquement

mort , ont confirmé les médecins de l'hôpital de Montréal où le pugiliste a été
transporté le 20 juin dernier à la suite d' un grave k.-o.

Agé de 24 ans , Denny n 'est maintenu en vie que grâce à un appareil resp ira-
toire artificiel. Une opération destinée a extraire un caillot de sang n 'a pas
donné de résultat.

Cleveland Denny, marié et père d' un enfant , avait été terrassé par le cham-
pion canadien des légers , Gâtan Hart , à 12 secondes de la fin d'un combat
disputé en lever de rideau du championnat du monde Duran-Leonard . 11 avait ,
au préalable , subi tous les examens médicaux requis. Il avait à son actif 14 vic-
toires contre une défaite et trois matches nuls. Il avait été champ ion canadien
des légers à la fin de 1977.
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Test suisse modeste
en vue des J0 d'été

Le test principal des handballeurs
suisses avant les jeux olympi ques de
Moscou , le tournoi à cinq formations
de Yougoslavie, n 'est pas particuliè-
rement réussi: l'équi pe de Vinko
Kandija a remporté un seul succès,
contre les faibles Chinois , pour qua-
tre défaites , et a dû se contenter d'un
modeste avant-dernier rang. La for-
mation helvétique a en effet perdu
également sa dernière rencontre ,
face à la Yougoslavie B, par 24 à 29
(13-17), en laissant une assez mau-
vaise impression.

Après dix minutes , les Suisses
étaient déjà menés 2 à 9. en raison
de problèmes défensifs. En deuxiè-
me période, encouragés par les ex-
cellentes parades du gardien Wickli ,
les Helvètes revinrent à 19-20, puis
20-21. Toutefois , les Yougoslaves ,
commettant moins de fautes et se bat-
tant avec plus de détermination ,
s'imposaient de façon méritée sur la
fin de la partie.

Devant 3000 spectateurs , l'équi pe
olympique yougoslave a battu l'Es-
pagne par 23 à 15 (14-6), s'adjugeant
ainsi la victoire finale dans le tour-

mand de l'Ouest Hans Heyer, sur
Lancia , ont remporté les Six Heures
de Watkins Glen, comptant pour le
championnat du monde des mar-
ques. Perturbée par la pluie après
3 h. 30 de course - il y eu une neu-
tralisation de plus d'une heure -
l'épreuve a vu le triomp he des
Lancia-Turbo. La deuxième place, à
un tour, est en effet revenue à une
autre voiture de la marque italienne,
pilotée par le tandem italo-américain
Michèle Alboreto-Eddie Cheever.
Au classement du championnat du
monde des marques , Lancia a ainsi
consolidé sa première place , devant
Porsche.

Résultats:
Manche du championnat du mon-

noi. La formation de l'entraîneur
Stankovic , qui sera l'adversaire de la
Suisse à Moscou , termine invaincue ,
avec un seul point concédé à la You-
goslavie B.

Le bilan de la Suisse à Titograd
est plutôt décevant: une seule bonne
performance , contre la Yougoslavie
A, malgré la défaite 19-22, voilà qui
est assez maigre. Néanmoins, ce
résultat , obtenu sans le régisseur
Maag, a démontré ce dont les Suisses
sont capables. les quatre défaites su-
bies, à quelque semaines des Jeux ,
ont permis de constater que l'équi pe
suisse évolue sans sty le défini , avec
trop de préci pitation en attaque.
Seule lueur: le capitaine helvéti que ,
Ernst Ziillig, a été le meilleur mar-
queur du tournoi , avec 34 buts.

Les derniers résultats:
Yougoslavie B - Suisse 29-24 (17-

13); Yougoslavie A - Espagne 23-15
(14-6) ; Bulgarie - Chine 28-22
(12-13).

Le classement final: 1. Yougosla-
vie A, 5-9; 2. Yougoslavie B, 5-7; 3.
Espagne 5-7; 4. Bulgarie 5-5; 5. Suis-
se 5-2; 6. Chine 5-0.

Patrese et Heyer sont heureux de faire sauter le Champagne

de des marques à Watkins Glen: 1.
Hans Heyer-Riccardo Patrese (RFA-
Ita), Lancia; 2. Eddie Cheever- Mi-
chèle Alboreto (EU-Ita), Lancia; 3.
Brian Redmann-John Fitzpatrick
(GB), Porsche; 4. Dany Ongais-Ted

29 médailles pour la Suisse
aux Jeux olympiques des handicapés

A Arnhem (Pays-Bas) se sont
achevés samedi les 6" Jeux olympi-
ques pour handicapés. Plus de 2500
partici pants , venus de 42 pays, ont
partici pé à ces joutes sportives pal-
pitantes , suivies par de nombreux
spectateurs et par la reine Béatrice ,
très souvent présente à Arnhem. Les
sportifs suisses - ils étaient 62 à
s'être qualifiés pour les Jeux olymp i-
ques - se sont parfaitement tirés
d'affa ires: les aveugles , amputés , pa-
raplégiques , etc., ont remporté 29
médailles , dont 9 d'or 10 d'argent et

Les régates
de Barberèche

A l'exception de Bernard Destraz ,
les sélectionnés olympiques étaient
absents aux régates de Barberèche.
Malgré cela , les courses ont été pas-
sionnantes et une surprise a été en-
registrée : Destraz a en effet été battu
dans le final de l'épreuve de skif par
Daniel Winkler , qui l'a précédé de
49 centièmes de seconde.

Les résultats:
Deux sans barreur: 1. CA Vevey

(Kovacs-Zentener) 7'20"58; 2. En-
tente SC Zurich-RC Schaffhouse
(Ernst-Zubler) 7'21"93; skif: 1. RC
Erlenbach (Daniel Winkler) 7'21"30.
Lausanne-Sports (Bernard Destraz)
7'21"79; quatre sans barreur: 1. En-
tente SC Bienne-CA Vevey 6'37"54;
2. Entente Reuss Lucerne-RC Bern -
SN Etoile Bienne-SC Rorschach
6'42"10; deux avec barreur: 1. En-
tente SC Zurich-RC Schaffhouse
(Ernst-Zubler) 7'45"71; 2. Entente
RC Berne-Lausanne-Sports (Werhli-
Staffelbach) 7'54"76, double seuil:
1. Entente Lausanne-Sports-RC Er-
lenbach (Destraz-Winkler) 6'47"76;
2. Yverdon (Rossier-Fallet) 6'54"66;
huit: 1. Entente SC Zurich-Poly Zu-
rich-RC Schaffhouse 6'15"84; 2. SN
Neuchâtel 6'17"83.

Poids légers: skif: 1. SC Kusnacht
(Berndt Muller) 7'46"76; 2. SN Ge-
nève (Gilbert de Chambier) 7'48"42;
double seuil: 1. SN Genève (de
Chambier-Suter) 7'07"68; 2. Entente
Blauweiss Bâle - RC Bâle (Griinin-
ger-Leber) 7'15"64.

Dames : skiff : 1. Aviron romand
Zurich (Lisbeth Schultewermeling)
3'45"48; double seuil: 1. Entente SC
Luceme-Belvoir Zurich (Furrer-
Schenkel) 3'40"68.

Le championnat
d'Europe
des lightnings

Vingt-sept bateaux - 6 finlandais ,
7 italiens et 14 suisses - ont partici pé
cette semaine au 28' championnat
d'Europe des lightnings au large de
Neuchâtel. Cinq manches ont pu
être courues , dont trois par des vents
particulièrement éprouvants.

Les tenants du titre depuis 1978,
les Neuchâtelois Dupasquier-Dupas-
quier-von Allmen , ont conservé leur
couronne de justesse.

Fteld (EU), Porsche; 5. Martino Fi-
notto-Pietro Ghinzini (Ita), Porsche;
6. Jiirgen Barth-Volkert Merl (RFA),
Porsche. Situation au champ ionnat
du monde après huit manches : 1.
Lancia 160 points; 2. Porsche 155.

10 de bronze.
Parmi les détenteurs de médailles

se trouvent également des Romands.
11 s'agit de Edeltraud Russo (Carou-
ge) médaillée d'argent du jet au
boulet , Zita Karlen (Grandson) avec
deux médailles d'argent et une de
bronze , Will y Mermod (Sainte-
Croix') médaille de bronze au jet du
boulet , Régis Mettraux (Genève)
médaille de bronze en natation ,
Meinra d Cavigelli (Bienne) médaille
de bronze aux 60 mètres en fauteuil
roulant et Verena Chiari (Bienne)

Echos olympiq ues
Un village encore bien vide

Les arrivées ne se font que lentement au village olympique de Mos-
cou. Une semaine après l'ouverture , la cité des athlètes était encore
bien vide : vingt pays seulement avaient dépêché à Moscou tout ou
partie de leur sélection pour les Jeux et la population du village s'éle-
vait au total à 486 personnes.

Les plus nombreux étaient les Syriens , venus au grand complet avec
un total de 93 personnes, suivis des Vietnamiens (57). Une délégation
remarquée, mais pour l'instant fort discrète , celle de l'Af ghanistan (14
personnes en tout arrivées dans la semaine). Parmi les premiers arri-
vés, un grand nombre ont bénéficié du soutien financier des or-
ganisateurs soviétiques. La venue des hôtes payants sera pour plus
tard.

La flamme olympique est arrivée en URSS
La flamme olymp ique est arrivée samedi en URSS , a annoncé

l'agence TASS. Allumé en Grèce le 19 juin dernier , le flambeau , après
avoir traversé la Bulgarie et la Roumanie , a été remis près du pont tra-
versant le fleuve Prout (frontière entre la Roumanie et l'URSS), à un
sportif soviéti que qui le portera à Kichinev , capitale de la Moldavie.

L'arrivée de la flamme olymp i que sur le territoire soviéti que a
donné lieu à une cérémonie : fanfa res et lâcher de ballons et de colom-
bes ont salué la remise du flambeau par un porteur roumain à son
successeur soviétique , Piotr Bolotnikov , médaille d'or aux Jeux de
Rome, qui a immédiatement pris la route de la capitale moldave. Une
stèle de marbre a été inaugurée au village frontalier de Leoucheny
(Moldavie) pour commémorer l'arrivée de la flamme olymp ique , dont
les porteurs se relaient tous les kilomètres.

Plus de 350 sélectionnés
La RDA alignera aux Jeux de Moscou

jamais engagée dans des compétitions olympiques. La délégation est-
allemande comprendra 354 sportifs - dont 131 femmes - soit 72 de
plus qu 'à Montréal il y a quatre ans.

« Notre équipe s'est fixée pour objectif de faire aussi bien , sinon
mieux , qu 'à Montréal (deuxième place au classement officieux par na-
tions derrière l'URSS et devant les Etats-Unis avec 90 médailles , dont
40 d'or), mais sans avoir la prétention de battre les Soviéti ques », a dé-
claré M. Manfred Ewald , président du comité olympique de la RDA.

L'équi pe comprend les actuels détenteurs de records du monde et la
plupart des lauréats de la RDA aux derniers Jeux ou championnats du
monde qui sont encore en activité. On peut ainsi citer , en athlétisme ,
Rosemarie Ackermann (hauteur) , Ruth Fuchs (javelot), Marlies Goehr
(sprint), Johanna Plier (haies), Evelin Jahl (disque), Barbara Woeckel-
Eckert (200 m), Udo Beyer (poids) et Waldemar Cierpinski (mara-
thon), qui défendront leurs médailles de Montréal.

S'y ajoutent , toujours en athlétisme , la championne olymp ique du
pentathlon , Sigrun Siegl , engagée au saut en longueur , Marita Koch ,
recordwoman du monde des 200 et 400 m, Ilona Slupaniek (poids) et
le discobole Wolf gang Schmidt.

En natation , Andréa Pollack et Ulrike Tauber seront bien sûr pré-
sentes, de même que la championne et recordwoman du monde du
100 m libre , Barbara Krause, la nouvelle vedette de la brasse Ute
Geweniger et le recordman d'Europe du 100 m libre , Georg Woithe.

Le classement : 1. Ricardo Patrese-
Hans Heyer (It-RFA), Lancia
125,126 de moyenne; 2. Eddie Chee-
ver-Michel Alboreto (EU-lt) ,  Lancia
à un tour; 3. Hohn Fitzpatrick-Brian
Redman (GB), Porsche, à cinq
tours ; 5. Dany Ongais-Ted Field
(EU) Porsche, à six tours ; 5. Jurgc n
Barth-Volkert Merl (RFA) Porsche ,
à six tours.

Les 400 miles
de Daytona Beach
Victoire américaine

L'Américain Bobby Allison , sur
Mercury, s'est adjugé les 400 miles
de Daytona Beach , épreuve annuelle
réservée aux voitures de série et
comptant pour le champ ionnat de la
Nascar. La course, disputée par une
chaleur torride , a été extrêmement
serrée. Bobby Allison ne parvint à
prendre la tête que dans les derniers
tours. Il s'est imposé avec deux lon-
gueurs d'avance seulement sur Da-
vid Pearson.

Le classement: 1. Bobby Allison
(Mercury) 160 tours à la moyenne de
279 km 500, nouveau record ; 2.
David Pearson (Oldsmobile); 3.
Dale Arnhard t (Oldsmobile); 4.
Buddy Baer (Oldsmobile) ; 5. Ri-
chard Petty (Oldsmobile), tous dans
le même temps.

avec deux médailles d'or en tennis
de table. Werner Waldisp ùhl
(Kriens), chef de la délégation suisse
à Arnhem , a précisé samedi , avant
le retour de l'équi pe suisse : «Nous
avons toutes les raisons d'être sa-
tisfaits du comportement de nos
athlètes. Arnhem a prouvé que le
sport handicap n 'est plus un petit à
côté du monde sportit. Les progrès
réalisés sont si grands , que le sport
handicap doit être pris très au sé-
rieux , même s'il s'agit de chasse aux
records.» (e.e.)
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AVEC UN PEU PLUS D'AUDACE...
DANS LE CONTEXTE ACTUEL, l'opportunité d'une telle

compétition n'est pas prouvée. Le FC Sion, «saigné» par
l'absence de tous ses titulaires à l'exception du capitaine

Fernand Luisier, plus que le MSV Duisbourg, pourtant privé de la
présence de ses deux internationaux Bernhard Dietz et Hans-Dieter
Mirnegg, se posait la question du bien-fondé de ce championnat
international d'été. Les circonstances, certes, n'ont pas favorisé
l'acceptation sans retenue de la formule mais il faut bien reconnaître
que la question, compte tenu du rythme imposé actuellement aux
joueurs, peut se poser en toute objectivité.

Samedi soir, afin de ne pas solliciter exagérément ses joueurs au
sortir d'une saison éprouvante, le nouvel entraîneur sédunois, Oscar
Arce, s'était délibérément passé de la quasi totalité des titulaires de la
première équipe, rendant par le fait même prématuré tout jugement
de valeur. Du même coup l'Argentin reportait à plus tard, bien
involontairement bien sûr, sa véritable entrée en matière. Sans,
évidemment, qu'on puisse l'accuser

Sympathique malgré tout

Ce Sion-Duisbourg, contrairement
à ce que l'on pouvait en attendre, n'a
pourtant pas débouché sur un fiasco
général. Il s'en faut même de beau-
coup. Dans les vestiaires, l'entraî-
neur Arce était même le premier à se
féliciter du comportement de ses
jeunes joueurs. «Le résultat chiffré
est certes négatif mais il y a telle-
ment d'enseignements à tirer de cette
rencontre qu 'il y a tout lieu de se
montrer satisfait. Vous avez vu com-
ment ils ont réussi, presque nonante
minutes durant , à gêner les mouve-
ments adverses, à déjouer leurs
plans. Dommage qu 'ils aient parfois
manqué d'audace en attaque mais il
faut le leur pard onner. Face à des
pros, il était évidemment difficile
pour eux de se libérer totalement.
Dans ces circonstances, j ' estime cet-
te performance comme remar-
quable ».

Au moment de l'analyse, il ne
viendrait à l'idée de personne de
contester le bien-fondé de cette
affirmation. Le résultat tout d'abord
invite à la reconsidération. Le 1-0
subi, samedi soir, face à une équipe
qui, sur la base de son appartenance
à la Bundesliga, en appelle forcé-
ment au respect ne prend en aucune
manière des allures de déroute. La
manière ensuite n'a pas eu à rougir
de la comparaison. Au stade de

Coupe des Alpes: seul
A l'exception du Lausanne-

Sports, écrasé à Monaco par la
nouvelle équipe d'Umberto Bar-
beris (l'ex-Servettien a joué la
deuxième mi-temps), les clubs
suisses ont fait figure honorable
au cours de la première journée
de la coupe des Alpes. Chiasso a
subi une courte défaite devant
Nîmes alors que tant le CS Chê-
nois que Nordstern Bâle ont
partagé l'enjeu. Pour Nordstern,
ce match nul obtenu à Bordeaux
constitue un petit exploit.

Les résultats:
Groupe 1: Chiasso - Nîmes 1-2 (1-

0); AS Monaco - Lausanne-Sport s
6-0 (1-0). Classement: 1. Monaco 1,
3 (6-0) ; 2. Nîmes 1, 2 (2-1); 3. Chias-
so 1, 0 (1-2) ; 4. Lausanne 1, 0 (0-6);
Monaco a marqué un point supp lé-
mentaire pour s'être imposé par plus
de trois buts d'écart.

Groupe 2: Bordeaux - Nordstern
1-1 (0-0); CS Chênois - Angers 1-1
(0-0). Toutes les équi pes avec 1, 1,
(1-1).*

de trahison!

Tourbillon, samedi soir, on a certes
davantage vu les Szesni, Seliger,
Dubski ou Gores que les Flury, Cina
ou Schurmann, mais il faut bien
reconnaître que la comparaison, à ce
niveau, n'est guère concevable. Op-
poser Jenellen, Roessli ou Cham-
martin, trois talents directement is-
sus des juniors, à Seliger, Dubski ou
Brings, trois joueurs durcis à l'école
du football de Bundesliga, équivau-
drait à faire monter sur le même ring
Fritz Chervet et Mohamed Ali au
meilleur moment de leur carrière.

Sion, samedi soir, s'est pourtant
retrouvé face à Duisbourg. Sans
qu'on l'ait auparavant spécialement
préparé pour une tâche aussi impor-
tante. A l'expérience, à la plus
grande mobilité présentée par son
adversaire, il a répondu par sa
générosité, son imagination et sa
volonté d'éviter le naufrage. Pour
cela, il a fallu que Luisier, plus
altruiste que jamais, se dépense sans
compter pour ses camarades, que
Moos multiplie les arrêts de classe
en seconde mi-temps (68e face à
Gores, 69e devant Steiner et 76e face
à Dubski), que Léonard Karlen fasse
valoir sa yista de futur titulaire de la
première, que Beytrison joue les
Balet de ses débuts et que tous les
autres se mettent au diapason avec
une ardeur peu commune. Et si ce
Sion-là a finalement perdu, c'est que
son adversaire, sans pourtant flirter

En savoir plus sur...
Monaco - Lausanne
6-0 (1-0)

Monaco. 1500 spectateurs. Arbitre
Bœsch (S). Buts: 20' Valadier 1-0;
48' Christophe 2-0; 75' Petit 3-0; 77'
Petit 4-0; 78' Couriol 5-0 ; 79' Cou-
riol 6-0.
Bordeaux - Nordstern Bâle
1-1 (0-0)

Bordeaux. 4000 spectateurs. Arbi-
tre Burgener (S). Buts: 65' Schnell
0-1; 79' Gemmrich 1-1.

Chênois - Angers 1-1 (0-0)
Trois-Chênes. 1000 spectateurs .

Arbitre Delmer (Fr). Buts : 83' Le
Corn u 0-1; 90' Fringer (penalty) 1-1.

Chênois: Liniger; Rufli; Barras ,
Dumont , Malbask y; Batardon (72'
Fringer); Freymdnd , Poli; Lopez,
Porto, Weber (72' Riner) .

Angers: Janin; Felci , Caasan ,
Wienczik , Baltimore ; Le Cornu ,
Idir , Gonfalone, Campadona; Bous-
dira , Lavaron (46'' Audrain) .

L'Allemand Steiner (à gauche), pourtant doublé p ar Brings (à droite), use de moyens douteux face à
Schurmann. C'est bien la preuve que Sion, en dép it de son inexpérience, a dérangé p lus souvent qu 'à son
tour la jouerie allemande, samedi soir, à Tourbillon.

Photo ASL

avec les sommets, a su tirer le
maximum d'un minimum d'occa-
sions. Un crochet de Gores aux
dépens de Ruberti, un centre- tir de
l'Allemand au premier poteau que
Moos attendait à un autre endroit, et
le tour était joué.

Duisbourg, certes, venait de cueil-
lir une victoire méritée mais Sion, en
nonante minutes de jeu venait de
prouver que même avec des réservis-
tes il savait s'opposer intelligemment
à n'importe lequel de ses adversai-
res. A tel point qu'on en vient
même à se dire qu'avec davantage
d'audace...

G. Joris

Lausanne...
Chiasso - Nîmes 1-2 (1-0)

Stadio Comunale. 1000 specta-
teurs. Arbitre Lambert (Fr). Buts : 10'
Manzoni 1-0; 58' Iselin (auto-goal)
1-1; 65" Bianchi 1-2.

Chiasso: Noseda; Preissig (25°
Rossi; Manzoni , Graf , Beroni; Ise-
lin , Bernascina , Rehmann; Mostro-
donato , Bevilacqua (46' Ghielmetti),
Mohorovic.

Nîmes : Ruffier; Boissier , Jouanne ,
Dévot , Deledicq, Castagnino , Dus-
saud , Bianchi , Lozano (58" Cubay-
nes), Gamouh , Da Silva (82" Noyer).

LUCERNE SE RENFORCE
Le FC Lucerne se renforce: après

les départs de Kress, Rhyn et Albert
Kaufmann (tous à Kriens) et de
Franz Christen (joueur-entraîneur à
Altdorf), les Lucernois ont engagé
James Meyer (Bâle) et Bruno Marti-
nelli (Lugano). Ces deux joueurs
ainsi qu 'Othmar Hitzfeld (Lugano)
auront la lourde tâche de faire ou-
blier les joueurs ayant quitté le club.
Les Lucernois sont encore à la re-
cherche d'un ailier et d'un gardien
remplaçant. Un grand point d'inter-
rogation concerne le Danois Niel-
sen: il n'est toujours pas encore
remis des suites de son opération et
ne pourra pas participer au camp
d'entraînement de Beromunster.

(e.e.)
• Le Chaux-de-Fonnier Alfred Ber-
berat , meilleur buteur de ligue na-
tionale B en 1978-1979, a signé un
contrat de trois ans avec le club de
première ligue d'Aurore Bienne.

EN MATCH D'ENTRAINEMENT

Monthey - Algérie 0-10 (0-5)
Monthey : Udriot ; Crittin ; Tissières, Lanchamp, Bertagna (Borne) ; Mo-

reillon (Garonne), Farquet , Djordjic ; Tauss, Anchise (Michellod), Millius
(Monti). Coach : Turin.

Algérie : Amara (Rahmani) ; Kheddis ; Merzekana (Devoraz), Guendouz ,
Lardes ; Fergani (Yahi), Mah youz , Bellouni (Grib) ; Nadjer (Menas), Ben-
sabuna , Assas (Bouhalla). Coach : Rajkov.

Buts : 16" Assad ; 25" Bensaouna ; 31" Nadjer ; 34" Mah youz ; 37' Bensaou-
ma ; 46" Assad (penalty) ; 61" Bouhalla ; 71" Lardes ; 73" et 84" Yahi.

Notes : stade munici pal , très gras. 300 spectateurs. Arbitre : M. Winter , de
Martigny.

Entre les Montheysans, totalement privés d'entraînement depuis
six semaines, et les Algériens, qui préparent intensivement leur cam-
pagne olympique, la différence était trop grande. Les Nord-Afri-
cains, dont l'entraîneur est le Yougoslave Rajkov, ex-joueur du Lau-
sanne Sports, ont fait ce qu'ils ont voulu et presque comme ils l'ont
voulu. Le seul Montheysan qui put mettre les gardiens algériens en
danger fut Djordjic, mais il ne parvint pas à sauver l'honneur.

Int.

La fête romande
de lutte suisse

La 96" Fête romande de lutte
suisse s'est déroulée au Mont-sur-
Lausanne, où 28 lutteurs ont été
couronnés.

Le classement: 1. Ernst Schlafli
(Fribourg) 67,75; 2. Hans Schnyder
(Rothenburg) 66,75; 3. Robert Bla-
ser (Genève) , Josef Bissig (Ennet-
burgen) et Michel Rouiller (La
Gruyère) 57,75; 6. Frédéric Bubloz
(Mont-sur-Rolle), Rodolf Zurcher
(Morat) 57,50; 8. Fredy Aubert (Mo-
rat), Gilbert Monneron (Estavayer) ,
Johan Roch (La Gruyère), Bernard
Moret (La Gruyère) 57,25; 12. Josef
Biellmann (Sarine), Hanspeter
Dousse (Sarine), Franz Schuler (Ro-
thenturm), Walter Fàssler (Adli-
geus), Maurice Felder (Cottens) et
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Iserables: M™ Liliane Duc-Gillioz, boutique, confection , tél. 027/86 12 17
Monthey: Grands Magasins La Placette, stand machines à coudre Elna.

, Sierre: Radiomoderne-Télévision S.A., rue Général-Guisan 29
Tél. 027/55 12 27.
Sion: Elna S.A., avenue du Midi 8. Tél. 027/22 71 70.

L'avenir appartient
au gaz

^  ̂wvw 

Chauffe-eau Vaillant - cuisinières - frigo Combi - gaz
électricité - batterie - réchaud 1 à 3 feux - chauffage

lampes diverses - Gaz camping (remplissage)
Service - Entretien - Montage

«Aux 4 Saisons»
J.-L. Héritier, Sion

Rue des Mayennets - Tél. 027/22 47 44
Départ, gaz Butane - Propane ELF Cogegal
Chandoline-Sion 027/23 10 20 36-3204

— Nous aurions très bien pu le grimper, du train où nous allions.
Nous y avons pensé. Ici, tout va bien ? Comment est ma Kàthe 1
et votre Nicole ?

— Tout va bien côté domestique. Mais, Franz, nous avons été
régalés d'une drôle de scène ce matin.

— Quoi ? Qu'est-ce que c'était V »
Dick allait et venait par la pièce pendant que Franz reprenait

contact avec son foyer par le téléphone. Une fois les effusions fami-
liales terminées, Dick lui dit :

s Le jeune Morris a été emmené, après une scène. »
L'expression joyeuse et ardente de Franz changea.
« Je savais qu 'il était parti. J'ai rencontré Lladislau sur le perron.
— Qu'est-ce que Lladislau vous a dit ?
— Simplement que le jeune Morris était parti, que vous m'en

parleriez. Qu'est-ce qu 'il y a eu ?
— Les raisons habituelles, incohérentes.
— C'est un jeune dérnon, ce garçon.
— C'était un type à anesthésier, fit Dick. En tout cas, le père avait

Droits de presse Cosmopress. Genève I 215

lipjt N§gk jS
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réduit Lladislau à l'état d'abjection quand je suis arrivé. Qu'est-ce
que vous pensez de Lladislau ? Devons-nous le garder ? Moi, je
vote : non. Ce n'est pas un homme ; il ne sait pas prendre et dominer
une situation... »

Dick hésita , sur le bord de la vérité, pivota une fois de plus pour
gagner le temps de récapituler en lui-même. Franz l'écoutait, perché

A vendre
cause double emploi

Honda
XLS 125

Très bon état.

TéL 026/5 39 07.
"36-400754

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker, Indésit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro , dpt VS,
025/81 20 29.

Occasions intéressantes
à vendre

plusieurs chambres
à coucher
composées de

armoires 3 et 4 portes, 2 lits
complets et tables de nuit,

coiffeuses, sommiers et matelas,
couvre-lits

Très bonne qualité soignée
d'occasion et en bon état

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

Mise aux enchères
publiques

La fondation Lichtensteiger met en ven-
te par voie d'enchères publiques l'im-
meuble dont elle est devenue proprié-
taire par succession de M. Maurice Vua-
gniaux à la place du Marché à Bex.
Date: vendredi 11 juillet à 11 heures.
Lieu: Central-Logis à Bex, 1" étage.
Désignation de l'immeuble mis en vente:
commune de Bex, place du Marché , par-
celle 604, folio 18, habitation et magasin
N° 668 de 46 m2, place-jardin de 4 m2,
surface totale: 50 m2, estimation fiscale :
Fr. 30 000.-.
Les amateurs sont priés de se munir
d'une pièce d'état civil (livret de famille)
ou, s'agissant de société, d'un extrait
certifié conforme de leur inscription au
Registre du commerce.
Visites: les 8 et 9 juillet prochains à 17 h.
sur place.
Les conditions de mise sont à la disposi-
tion des amateurs auprès du notaire
Etienne Favre à Ollon, chargé des en-
chères.

A vendre cause maladie à Loèche-les
Bains (VS)

une entreprise de taxis
existant depuis 15 ans. Bonne clientèle
Comprenant 2 voitures: 1 Ford Consul
2,3, Caravan, peinture neuve et 1 Datsun
200 L, pneus d'hiver, en plus toutes les
installations comme tachygraphe, comp-
teur de taxe, radio (Bosel), etc.
Faire offres à fam. Alexander Grichting-
Ronsheim, Loèche-les-Bains, tél. 027/
61 12 12 et 027/61 25 18. 36-27740

Brocante !
Antiquités, occasions
Rue des Alpes, Martigny

Juillet et août
Ouvert tous les après-midi.

36-667

^kfl  ̂Fondée en 1963il**
«>«* Vous ne perdrez pas

votre temps

en venant nous trouver. Cela ne vous engage à rien. Nous dis-
cuterons amicalement de votre cas et nous vous guiderons
vers une solution qui comblera vos voeux.

Slon, rue Mazerette 36. Tél. 027/22 44 56-81 11 12
Frlboura - Genève - Lausanne - Luaano - Neuchâtel
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Des prix sensationnels

Renault 5 TS, 60 000 km, 1978
Fiat Combi 900 T, 7 pi. 20 000 km, 1978
Honda SJ blanche, 50 000 km, 1978
avec 4 roues neige
Toyota Celica , 1972
Toyota Carina, 1976
Toyota Corolla, expertisées de 1800.-à  2500

Garage des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg -Tél. 026/2 22 22
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Le Club Rambert de Lausanne met en
vente en

Valais à Champex-
d'En-BaS ait. 1370 m son

hôtel-maison
de vacances

Situation calme et ensoleillée, prati-
que des sports été-hiver.

Conviendrait également pour

l'école à la montagne
ou la transformation en

appartements
de vacances

(projets à disposition), 90 lits, confort
modeste , source privée, arrêt du car
postal devant l'hôtel.

Construction du début du siècle, bien
entretenue et agrandie en 1968.
Taxation cadastrale 1979 612 160 -
avec 5806 m2 de terrain.

Pour renseignement et visite s'adres-
ser à: J.-C. Berger, vice-président
Ch. d'Arzillier 7, 1020 Renens.
Tél. 021/34 64 44.

22-305863

A vendre d'un héritage à Sion

A 10 km de Martigny
.A vendre en bordure
de route cantonale

jolie
maison
avec bar à café.

Fr. 180 000-

Tél. 026/8 41 56 ou
8 43 60
-36-400745

env. 2000 m2 de terrain
situe en bordure de la route can-
tonale.

Faire offre sous ch. 36-27700 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, cause dou
ble emploi: belle oc
casion
Ascona 20 S
(2000)
rouge, parfait état ,
mod. 78, expertisée
en mai 80, environ
20 000 km.
Prix à discuter.
Tél. 025/63 18 75
le soir. 36-27808

Débarras!
Caves
Galetas
Greniers.

Tél. 026/2 29 65
heures des repas.

36-66/
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6800
7500

8000
3800
4200

sur 1 angle de son bureau, n ayant pas encore quitté son pare-
poussière et ses gants de voyage. Dick reprit :

« L'une des remarques que le garçon a faites à son père est que
votre distingué collaborateur est un ivrogne. Ce père est un fana-
tique, et son rejeton semble avoir reniflé sur moi des relents de
« vin du pays ». »

Franz s'assit, tirant sur sa lèvre inférieure.
« Vous pourrez me raconter cela plus longuement.
— Pourquoi pas maintenant ? suggéra Dick. Vous devez bien

savoir que je suis le dernier des hommes à abuser de l'alcool. »
Ses yeux et ceux de Franz échangèrent leurs étincelles.
o Lladislau a laissé l'homme se monter à tel point que je me trou-

vais obligé à la défensive. Cela aurait pu se passer devant des malades,
et vous pouvez imaginer si c'est facile de se défendre dans ces
conditions 1 »

Franz ôta ses gants et son pardessus. Il alla à la porte dire à la
secrétaire qu 'on ne les dérangeât pas. Revenu à la grande table, il
donna un coup d'œil au courrier accumulé, s'eiïorçant surtout de
prendre un masque qui convînt à ce qu 'il voulait dire.

« Dick, je sais fort bien que vous êtes un homme bien équilibré
et sobre, même si nous ne sommes pas entièrement d'accord sur le
sujet de l'alcool. Mais le moment est venu de parler franchement.

Icogne
A vendre au lieu dit
«Assa»

terrain
à bâtir
1000 m.

Ecrire sous *
chiffre P 36-27745 à
Publicitas, 1951- Sion

Achète

chalet
habitable à l'année,
dans triangle Mor-
gins, Val-d'Illiez,
Saint-Maurice.

Otfre sous
chiffre Z 352373
à Publicitas,
rue Neuve 48
2501 Bienne.. :;*ï«C* «
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Restez en forme

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

Seul le

quelqu un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr.
B
¦ Nom

| Prénom
i Rue Ne

I NP/localitè
D
| à adresser dès aujourd'hui à:
¦ Banque Procrédit
' 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| lel. U'Z l -ZJ bU Zj 12ï M3 |

Vente spéciale autorisée
J du 1" au 19 juillet.

S Des affaires
S fracassantes!

I 20 à 70%
• sur nos manteaux
S robes - ensembles
X pantalons - jupes -
| chemisiers

S Martigny: 200 m
I de la gare $
f 36-4415 •

A louer a Sion, à pro-
ximité du centre

appartement
4'/2 pièces
au dernier étage.
Loyer: Fr. 680.-
charges comprises.
Libre dès le 1.9.80.

Ecrire sous
chiffre P 36-301758 à
Publicitas. 1951 Sion

ret Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

La solution :
une annonce
dans le
Nouvellis te.

A suivre
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"krmmm 
fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

Jeune homme robuste, 19 ans ,
cherche en milieu familial et de
langue française

n»
Les chemins de fer fédéraux suisses
cherchent

un monteur
pour l'équipe des ponts, à Renens.

^̂ ^̂  
- Travail intéressant et varié

^̂ ^Hi - Occupation non sédentaire dans une petite équipe._ _ - Semaine de 5 jours.
- Bonne rétribution.
- Avantages sociaux d'une administration fédérale.

Conditions requises:
¦Ĥ B - Certificat de capacité de serrurier-constructeur , de serrurier

U

en bâtiment ou de serrurier de construction.
- Age maximum: 30 ans.

S'annoncer , par lettre autographe, en joignant un curriculum
vitae, à la Division de travaux CFF, service du personnel, case
postale 1044, 1001 Lausanne.

22-1733

Nous cherchons pour début août

un mécanicien
en mécanique générale pour notre
département mécanique et outillage.

Faire offres avec certificats et préten-
tions de salaires à:

Pleyal-A-fils
Fabrique de sécateurs
CH 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 12 83.

36-4411

emploi de vacances
Entre 10 et 31 juillet.
Prière de s'adresser à:
Beat Hunziker, Haselrainstr. 17
5024 Kûttigen/AG 106.560.812

Hôtel de L'Etrler, Crans
cherchons

femme de chambre
aide femme
de chambre

Tél. 027/41 15 15.
36-3433

^T "ifiraoîispûots pylbfes gsondws
cherchent

conducteurs
et conductrices
de trolleybus

Nous demandons: Nous offrons:
- facilité de contact avec le public - la formation au permis de condui-
- horaires de travail irréguliers re trolleybus (puis autobus) par
- âge idéal: de 21 à 32 ans ses propres moniteurs
- une formation professionnelle est - salaire élevé dès le début de l'ap-

souhaitée prentissage
- connaissance de la langue fran- - stabilité de l'emploi

çaise parlée et écrite. - prestations sociales d'une gran-
de administration

- uniforme.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites avec copies de certificats
au chef du personnel des TPG. case postale 237. 1211 Genève 8 - Tél. 022/21 08 44 , int. 41 ou 17.

La division des ventes de nos produits bien connus: Marlboro -
Muratti - Philip Morris - Brunette - Flint - Bastos , etc., cherche pour
assurer la responsabilité entière du rayon de vente du Bas-Valais un

FTR 2003 NEUCHATE L

Clinique La Lignière, Gland (VD) 0n cherche ' „ . „ , „
cherche pour sa salle à manger Pour les cantons de Genève, Valais, Vaud

et Neuchâtel, je cherche pour une société
_ Serveuse suisse romande touchant une très grande

jeune fille OU Clame clientèle industrielle , hôtelière, artisanale
étrangère acceptée. et autres des

aimable , de préférence expéri- m**.m±mmJ **^.«»,.»A——,*_mentée pour tout de suite ou date _ .. . .. .,. , reprfîSGn IcHlIS
à convenir. £afé du Lion d Or ¦"
S .  „ „ Chamoson. fcluissesse ou permis B, C. m 027/86 22 69. Nous offrons: un salaire fixe , des frais

confortables ainsi qu'une commission pro-
Tél. 022/64 10 61, int. 525. "36-301754 gressive élevée.

22-26996 Nous demandons: une personnalité justi-

représentant
avec domicile à Martigny ou aux environs immédiats

Le poste de travail:
- bonne formation commerciale de base et/ou expérience et succès

dans les services externes,
- facilité de contact avec les consommateurs et nos partenaires

commerciaux ,
- bonne présentation, entregent , prêt à s 'engager avec initiative,

endurance et succès,
- très disponible de son temps,
- permis de conduire,
- âge désiré: 23 à 28 ans.

Nous offrons:
- formation de base et formation continue par nos soins ,
- autonomie dans le travail et appui efficace ,

excellent esprit d'équipe, jeune et enthousiaste ,
conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise
prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres com
plètes, accompagnées des documents usuels, aux
Fabriques de tabac réunies S.A.
Service de recrutement , 2003 Neuchâtel 37-150

' S

KB Fraîcheur Denim l
WÈ de la tête aux pieds.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Retrouver la même fraîcheur A ŵ-^̂  A
virile - lors de la douche et du shampooing. ^m W ?̂ "V _^\ H _ ^_ -̂  ̂¦ _ .̂ 'm. 'm.Toute de douceur, pour ménager la peau. /"^^^L/«"^4 wW^U !¦¦

Et avec l'inimitable senteur Denim. JL JL.T *̂'̂ *' JL_-̂  ̂ ^ JL JL JL JL JL JL

Douche & Shampoo.
Nouveauté signée Denim Men's Line:

produit pour douche et shampooing en un.
Tellement plus pratique!

^̂ ^mngg>SB BBSBKK| ^B̂ ^BS^B̂^Bà s . "" * ' ' ' N.

^HSSSS ŜÎ ^hata ^̂ ^̂ Ĥ r̂ J V̂ Î M^̂ kH ^ t̂fflH aK\" T̂PW"WW  ̂ ,<ffig S&v "V^^^^^^^^V - Jjsl

^̂ ^̂ )S B̂ ^̂ ^̂  Ifĉ  VilSt f̂c ^^^^ 1

tfl ww PwyWpiWBgH
t^un^^AJS^L^MgstijSi

*'•' - : '' '• ' ELIDA COSMETIC

After Shave Cologne Douche & Shampoo Roll-on Mousse à raser

¦ fiant d'une expérience de la vente et ca-
Hôtel-restaurant du Léman Etudiant pable de travailler d'une manière indépen-
1805 Jongny-sur-Vevey 19 ans dante.
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir 4 langues. Alors si ce poste semble vous convenir , oucherche emploi, sj des informations peuvent vous être

jeune fille «feflTaoa,. 
 ̂

J' attends v°*e téléPh°- - Pius

pour le service et le buffet Michel Pellaz, 022/43 35 02 de 8 à 12 h.
Tél. 027/36 35 91. 18-318090

Offres manuscrites avec photo 36-27775
sont à envoyer à M. E. Mayer,
hôtel du Léman, 1805 Jongny. \

22-16821 "*><*«*-

Distillerie Coudray Frères & C"
S.A. à Slon
engage

chauffeur-livreur
permis poids lourds

Tél. 027/23 36 65.
36-1044

Coutaz S.A., ferblanterie-cou-
verture-installations sanitaires ,
chauffage-étanchéité , maîtrise
fédérale , 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 15 95
cherche

un apprenti Installateur
sanitaire
un apprenti monteur
en chauffage

A la même adresse , nous vendons
des tonnes d'ardoises récupérées
ainsi que des chaudières à mazout
avec brûleur d'occasion et en par-
fait état.

143.149.486

Les Transports publics de la région lausannoise
engagent quelques

aspirants conducteurs
de 21 ans au moins, de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C.

La formation à la conduite des trolleybus, puis, selon les
besoins, à celle des autobus est assurée par l'entreprise.

Salaire dès le début du stage de formation.
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| 30% sûmes 15% il

h \ TAPIS D'ORIENT |l)

P 10% PRIX 20% <$J
V SANS CONCURRENCE! vl

¦Ww. f y /̂ ^S^^A 

Venez 

et comparez! IM

r̂ oamgouml
^
Mf v  ŷ r̂lli 4̂wÊâ> Le 9rand spécialiste du tapis d'Orient V«\M

W r RHl̂  SION 1̂¦\\ j fTV|2?S~^5- Av. de la Gare 30 lm
KIVs1 ~Sii-tj r̂ -̂̂ l Tél- °27/22 33 

48 A;M

CÎtyCARBUROlL
^̂ L Mazout

 ̂
de 

chauffage
fF^  ̂

Prix -Qualité

^m _̂_É Tél. 026/2 41 21

^  ̂pr 2 41

De nouveaux cheveux
un miracle?

Monsieur P. ne voyo/t
pas de so/ut/on à son
problème. Un jour , il se
décide à consulter
BEAUFORT, et c'est
la fin de ses soucis.

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

à 4 roues indépendantes parfaitement
élaborée. Un vaste habitacle con-
vertible . Confortable et fonctionnelle
de bout en bout. Idéale en ville et

Garage du Mont-Blanc, Boisset & Moulin S.A
Martigny-Croix, tél. 026/2 11 81
Martigny-Ville Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 90
Orsières: Garage Arlettaz Frères 026/4 11 40

Aujourd'hui

Monsieur P. d retrouvé
ses cheveux en même
temps que so joie de
vivre. Maintenant , il
peut sortir, faire du
sport , se baigner,
prendre une douche
sans le moindre risque
Le Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

A vendre
Jeep Landrover semi-cabine agri-
cole, jeep Willys Hâflinger avec
cabine et pont alu.
Voiture Datsun 120 A.
Véhicules vendus expertisés.
Lucien Torrent , Grône
Tél. 027/58 11 22.

89-198

Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger,
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soil trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

m̂m
Institut pour une nouvelle chevelure

Lausanne Rue de Bourg B Tel. 021 20 45 43
Genève Rue du Port 8 Tel. 022 2887 33
Berne EHingerstr. 8 Tel. 031 25 43 7 )
Zurich Bahnhotp lalz3 Tel. 01211 8630
Bâle Etisabethenanlage 7 Tel. 061 23 30 55
O/ten Solothurnerstr.8 Tel. 06232 35 92
Lucerne Sempacherstr .  1 Tel. 041 23 37 39
Ouvert lundt-vendredr sans interruption des 10/>30

vj j j i i

IJlffl11^

sur route. Et championne d'écono-
mie - comme chaque Renault!
1 an de garantie , kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

ANNONCES DIVERSES

Vente de fin de saison

ssv so/2 ïmm m ¦¦ if If1 "
Dans tous les magasins de mode CV et les mini-marchés Vôgele de la Suisse entière

A vendre totalement ou partiellement

Une délicatesse
de qualité

:ito¦S
Rue des Casernes, Sion

0 &
Nos occasions

Taunus 2000 GL
Simca 1308 GT (bon marché)
Peugeot 304 GL
2 Peugeot 104 GL
Peugeot 304 S coupé
Peugeot 305 GL 79
utilitaires
1 camionnette Mercedes Diesel

poids total 3500 kg, pont 4 m
1 bus Mercedes pour transport

d'ouvriers
1 fourgon Mercedes
1 J7, bon marché.

36-2847

¦ T̂ » 1 * J » T H 3fl

Esthéticienne
diplômée
devenez indépendante

avec Fr. 12 000.-
Rendement.

Renseignements:
tél. 027/55 82 22 (vers 12 h.)

89-40225

Important
Les magasins de meubles

Jos Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18

Tél. 021/61 22 02

sont ouverts
tous les jours

y compris les samedis
Dimanche sur rendez-vous

à l'avance
Meubles et objets divers

Occasions, courants, classiques
Beaux meubles de style

et anciens, divers

Joseph Albini, Montreux

groupe de mise
en bouteilles
ayant servi a la fabrication de boissons
sucrées , convenant pour bouteilles de
20 cl à 100 cl. Capacités: 1800 bouteilles
100 cl/heure ou 5000 bouteilles 20 cl/
heure. Comprenant: machine à laver, do-
seur de sirop, soutireuse, capsuleuse
(bouchon couronne), bouchonneuse à
vis, étiquetteuse (2 étiquettes/bouteille)
Installation de traitement d'eau de type
Electrokatadyn, 3 cuves inox avec mé-
langeur, i

i
Stehrenberger & Comptoir des eaux
minérales S.A., 1020 Renens.
Tél. 021/34 71 21.

22-744

A la rue de Lausanne
des rabais jusqu'à

Vaisselle * Verrerie * Cristal * Etains
Porcelaine * Cuivre * Bois * Argenterie

A la rue des Remparts
des rabais jusqu'à

sur les appareils ménagers

Robes mi-saison /ifJJPavant jusqu'à 69- maint.(#J^

Robes mi-saison ri rilavant jusqu'à 79- maint.Ç^J/

Robes mi-saison (k L* jH
avant jusqu'à 98- maint.^£/

Robes mi-saison TIJ jp
avant jusqu'à 159- maint\X2/

Robes américaines rj fî jT
avant jusqu'à 79- maint.V^J/

Robes américaines 9Lli J
avant jusqu'à 59- maint '̂ Ty

Robes américaines | H1
avant jusqu 'à 29.90 maint r̂ J/

(laÀ ôsf A.

Machines a laver
linge - vaisselle; cuisinière; frigos-con-
gélateurs.
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite. Ga-
rantie.
Echange - Vente - Location.
Facilités de paiement.
Réparations toutes marques
MAGIC MENAGER, Valais
Tél. 027/22 73 21 83-7506

O
nJKrmatioh / |

en Valais Ê̂W

%



"* AFFAIRES IMMOBILIÈRES J5i|ni
IMMEUBLE RESIDENTIEL ET COMMERCIAL
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A vendre à Sion
Attique - duplex
61/2 pces (175 m2)

5e étage
Renseignements :

fh ANTOINE DE LAVALLAZ - ARCH. SIA - DIPL. EPFZ
II , LD RUE DU SCEX \6 - 1950 SION - TEL 027/22 00 35

A louer a Sion dans
villa sise à Gravelone
Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo. Possibilité
de TV 7 chaînes et
téléphone.
Libre fin juillet .
Pour rens.:
tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

A vendre à Veyras et à Venthône

Devenez propriétaires avec l'apport de
Fr. 25 000 - de fonds propres

villas jumelles
de 5 pièces, grand standing.
Situation exceptionnelle, vue, soleil , tran-
quillité.

Comprenant chacune: caves , buanderie
disponible, 3 chambres, salle d'eau, WC
séparé , cuisine.
Extérieur partiellement aménagé.

Vente directe du promoteur.
Tél. 027/55 26 82.

36-4400

¦̂  ̂ Sion
~fj Chanoine-Berchtold 20

4-pièces
hall, cuisine, bains-W .-C.
Fr. 600- plus charges. Appartement
remis en état. Confort , proche centre
ville.

Pour visiter: tél. 22 86 93.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

M-jlDHCt
m ¦&> 5©DP,KJ

J i i_ *_ - » A A I/>1 CUn confort nouveau à AIGLE

sssifi.̂ •̂ u- -̂ A r̂îSPw-!»̂ "
'VWfwJJ*''

Location des juillet 80
Nous pouvons encore vous offrir

2V2 p. - 3V2 p. - 4V2 p. - 
 ̂
p. - 6V2 p

Construction de qualité répondant aux exigences supérieures
d'isolation phonique et thermique. Un nouveau confort pour
un loyer attractif.

Seulement 2 appartements par palier, tous les apparte-
ments traversants, vaste loggia, larges baies vitrées =
lumineux, garderie d'enfants dans l'immeuble.

Nombreux services généraux, garages, places de parc.

Venez dès aujourd'hui visiter notre appartement témoin,
meublé par Carlo HALIL.

Pour visiter téléphonez àissca
Av. de la Gare 27 - 1860 Aigle - 025/26 46 46

Un appartement
3V2 pces (95 m?)

Un bureau (90 m2)

On cherche à échanger
à Darnonaz (Venthône)

Mme Rosemarie Enderle |?£fl
le 10 août 1979: J ¦¦

Une garantie allant
jusqu'à Fr. 100 - comptant

terrain à bâtir
de 1300 m2

avec autorisation de transformer
en vigne, contre

maison ancienne
Région Valais central.

Pour tous renseignements,
s'adresser à A. Eggs & Cie
Agence immobilière, rue de Villa 1
Sierre.
Tél. 027/55 33 55 de 14 à 17 h.

36-266

J'étais comme
cela avant à
<ll y a à peine six
semaines, je pesais
encore plus de ĵ |
89 kilos. J'avais la J|
taille (comme un ->S»S
tonneau), de la peau "wwlld'orange disgra- *mftMcieuse sur les jambes ¦ïgfj j j j
et des bourrelets de
graisse un peu par- ^»ulltout. J'étais déses- SÉffîî
perée et très dépri - 1I1H
mée, car je ne pouvais 'fflofl:
plus entrer dans ***ft||
mes robes. J'ai bien
sûr d'abord essayé
les (coupe-faim) et la 4m»Sj&
gymnastique. Mais, S|
régime draconien ou MM
sport intensif, rien ; -,
n'y a fait.

J'ai deman
dé à mon
médecin
Désespérée, j'ai
consulté un spécia-
liste, et c'est lui
qui m'a recommandé
le nouveau système
de combustion des
graisses avec le
Builder d'amincisse-
ment record, car
c'est une méthode,
mise au point d'après
les principes scien-
tifiques de la dyna-
mique du corps,
dont l'efficacité est
inégalable!)

ANS

ACTIONS
ANNIVERSAIRE

a des prix
exceptionnels

\ De notre
fourn isseur

la maison Effems

;<*
¦

**&

Pal
viande pour chiens de race
et de classe boîte 400 g

Whiskas
viande et foie boîte 400 g

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027

perdu plus de 35 livres/ ~-
i • M • JêêM- Me voici

* sans a voir faim, £k .mou*™
en 6 semaines

Ce résultat sensationnel, obtenu par Mme Rosemarie Enderle,
infirmière à Zurich, n'est pas un cas unique - car le nouveau
systèmedecombustiondesgraissesëstvraimentsensationnel:
il a déjà fait ses preuves des milliers de fois en très peu de
temps! Perdre 10 livres les 15 premières jours ... maigrir de
20 livres en trois semaines seulement... et perdre 40 livres
en six semaines seulement... c'est tout à fait possible. Des
études scientifiques, les expériences de nombreux médecins et
la multitude de lettres de remerciement qui nous ont été en-
voyées de toute la Suisse, et même de l'étranger, par des per-
sonnes satisfaites en sont la meilleure preuve!

Soyez-en convaincu: le système de
combustion des graisses est plus efficace que

le jeûne, le sport et les médicaments!
Oubliez tout ce qu'on vous a conseillé jusqu'ici pour avoir une
taille élancée. Et oubliez votre déception après les régimes,
les exercices de gymnastique ou les médicaments inutiles et
inefficaces. Avec le système de combustion des graisses, vous
n'avez aucun effort à fournir et vous n'aurez jamais faim. Vous
pouvez manger, comme par le passé, de bon appétit... votre
organisme ne sera pas surchargé par des médicaments ...
vous n'avez pas besoin de faire une courbe de poids, encore
moins de compter des calories ... et pourtant, vous perdez du
poids, kilo après kilo, cm après cm, avec une précision digne
d'une horloge. Car le système de combustion des graisses,
grâce à l'incomparable Builder d'amincissement record, se
charge de faire disparaître radicalement vos kilos superflus.
Avec ce résultat sensationnel: vos kilos superflus fon-
dent comme neige au soleil) Cette (carapace> de
graisse, qui écrase votre silhouette et menace votre
santé, disparaît. Votre taille, vos hanches, vos bras,
vos jambes, vos fesses, tout cela s'affine et vous vous
sentez revivre. Soyez-en convaincu et faites, aujour-
d'hui môme, votre commande auprès de l'Institut
d'Amincissement, sans risquer un seul centime et avec
une garantie de succès.

A envoyer, sans argent, à SELECTA SA
Dép. 19 SX 95/28 ¦ Case postale 725 ¦ 9001 St-Gall

Je désire maigrir avec garantie et j'ai indiqué ci-dessous de combien. Je
recevrai l'emballage contre remboursement, au prix d'essai mentionné + port:

O 0UI
D 0UI
D OUI

20¦

20¦

21 11

(Aujourd hui-après
quatre semaines seu-

lement - je ne pèse
plus que 71 kilos; je

me sens toute légère
et j'ai l'impression

de revivre. Tout cela,
je le dois à la nouvelle

méthode de com-
bustion des graisses

qui est, de loin,
plus efficace que tout

ce que j'ai essayé
jusqu'à présent. Car,

à aucun moment,
je n'ai eu faim et j'ai

pu manger tous
mes plats préférés -
même des feuilletés

à la crème et de la
rôsti !

Comparez
ces deux

photos
Comparez ces deux

photos de moi - et es-
sayez de visualiser

comment vous seriez,
vous, après quatre

semaines seulement.
Je suis sûre que

la nouvelle méthode
de combustion des

graisses, vous
permettra, à vous
aussi, d'atteindre

votre but, sans efforts
et sans avoir faim -
car il n'y en pas de

meilleure!)



Sensationnel!
Toit ouvrant en verre teinté

# 

Jouissez du soleil
sans éblouissement et

sans courant d'air!

yg • Montage simple et rapide (2 heures)
t *

a^§§>| sur la plupart des voitures

,Jk JE m 100% étanche et résistant au lavage d'auto

5 WjÊ m Profitez de notre prix de lancement:
WPk %Ŝ  dès Fr- 49°- montage compris.

¦j^̂^ Ĥ ^̂ H L̂ ^O 

cftnnosjcnic 
DU Jimnion

Téléphones 026 / 2 26 55 et 2 34 63 - Télex 38 320 - Maîtrise * fédéraleI =J
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 ̂

tél. 027 22 9501 I NPA/localité Date de naissance

p̂SBLya f̂e*̂  
1951 

SlOn I 5itë Signature 560

V -̂  ̂

^Ébl AFFAIRES'MMOeiLlIflES J

A louer
avenue Tourbillon
à Sion

local
120 m2

avec accès camion
conviendrait pour
atelier , dépôt, etc.

Fr. 480.- + charges.

Gérance Jeanneret
Collines 13
Sion.
Tél. 027/22 41 21.

36-246

Famille
cherche

appartement
ou

chalet
4 lits, pour semaine
du 26 juillet au 2 août
ou du 2 août au
9 août.

Tél. 029/6 28 04.

wormati
n Valais

e meilleur service aux meilleures conditions
=S + REGOMMÉS Rue de la Dixence
t cameHi matin Sion - 027/22 56

NEU
Ouvert
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Wallisellen :
excellents
résultats suisses

Gérald Seppey : son retour en
forme s 'est matérialisé, samedi,
par l 'établissement de deux nou-
velles meilleures performances
valaisannes. Photo NF

Les sélectionnés olympiques
Roland Dalhauser et Brigitte
Senglaub-Wehrli ont remporté
trois succès au meeting de Walli-
sellen. Dalhauser, revenu le jour
même de La Haye, a remporté la
hauteur mais, les jambes lour-
des", n'a pu franchir 2 m 21, ce-
pendant que Brigitte Senglaub-
Wehrli s'est imposée tant sur
100 m (11"61) que sur 200 m
(23 *51"). Dans la deuxième
épreuve, son temps aurait cons-
titué une meilleure performance
de la saison, sans un vent fa-
vorable de 2,9 m/s.

Lors de cette réunion, on a
noté le retour à la compétition
du sauteur en hauteur Paul
Granicher (2 m 05), après une
longue absence due à une bles-
sure.

Seppey : excellent
Une délégation valaisanne,

composée de Gérald Seppey,
Daniel Purger, Pierre-André
Héritier et Jérôme Délez a éga-
lement participé à ce meeting,
samedi.

Les meilleurs résultats ont été
réussis par Gérald Seppey qui a
couru le 100 m en 10'97" et le
200 m en 22"06, établissant du
même coup deux nouvelles meil-
leures performances valaisannes
de la saison. Daniel Purger a,
pour sa part, couru le 400 m en
54"24. Chez les juniors, un ré-
sultat est à mettre en exergue :
les 8'55"77 de Pierre-André
Héritier. Chez les cadets enfin, à
signaler les 11"90 et les 24"55
réussis par Jérôme Délez respec-
tivement sur 100 et 200 m.

Les résultats :

MESSIEURS. - 100 m (2,3
m/s vf) : 1. Daniel Schneuwly
(Bâle), 10"77. - 200 m : 1. Hein-
rich Notter (Aarau), 21"79. -
110 m haies : 1. Pablo Cassina
(Lugano), 14'37" (1,1 m/s vf) . -
Hauteur : 1. Roland Halhauser
(Brisfelden), 2,16 m; 2. Mario
Graber (Luceme), 2,10 m. - Per-
che : 1. Martin Ulrich (Lucerne),
4,85 m. - Poids : 1. André Fehr
(Zurich), 15,34 m. - Disque :
1. Théo Eyss (Lucerne), 47 ,45 m.

DAMES. - 100 m (1,9 m/s
vf) : 1. Brigitte Senglaub-Wehrli
(Zurich), 11"61; 2. Vroni Werth-
muller (Gosgen), 11"80; 3. Isa-
belle Keller (Saint-Gall), 11"85;
4. Elisabeth Hofstetter (Berne),
11"99. - 200 m : 1. Senglaub ,
23"51 (2,9 m/s vf) . - 100 m haies
(3,3 m/s vf) : 1. Edith Oker
(RFA), 13"70; 2. Christine Mul-
ler (Zurich), 14"65. - 400 m
haies : 1. Lisbeth Helbling (Zu-
rich), 60"02. - Hauteur : 1. Gabi
Meier (Bâle) , 1,80 m. - Lon-
gueur : 1. Meier , 5,77 m.

Le meeting de Pise
Après le record du saut en

hauteur masculin de Massimo di

 ̂
Giorgio (2 m 29), un deuxième
record d'Italie a été battu lors du
meeting de Pise : Gabriella
Dorio a, en effet , amélioré son
propre record national du
800 m, le faisant passer de
2'00"4 au remarquable temps de
l'57"66.

L'Américain Steve Williams a
réglé à son profi t le duel qui l'op-
posait sur 100 m à Pietro Men-
nea, en 10"37, précédent l'Italien
de 6 centièmes. Enfin , à la hau-
teur féminine , la recordwoman
mondiale Sara Simeoni s'est im-
posée en se contentant de fran-
chir 1 m 90.

La SFG « Les Rhodos » organisait, hier, sa traditionnelle course de relais.
Pour la première fois, elle se déroula partiellement dans le brouillard et la
pluie. L'épreuve est constituée de trois relais : Le Châble - Verbier (10 km
pour une dénivellation de 700 m), Verbier - Lourtier (9 km pour 400 m de dé-
nivellation) et Lourtier - Le Châble (10 km pour une dénivellation de 200 m).

La première étape fut remportée facilement par Norbert Moulin (CA Sion)
en 28"44 devant Freddy Favre, d'Isérables (29'42") et Bernard Crottaz du CA
Sierre (JO'01"). Basile Reynard, le premier relayeur saviésan, termina à l'56"
du vainqueur. Sur ce parcours difficile, Norbert Moulin, qui allait finalement
se retrouver au 23e rang, confirma une fois encore ses excellentes dispositions,
malgré le brouillard et la pluie.

Sur le deuxième tronçon, on retrouvait notamment Ulysse Perren (CA Sier-
re) et Rémy Luyet (Savièse). Le Sierrois termina en tête à Lourtier en 56'02"
(temps personnel : 26'01") mais il appartenait au Saviésan Rémy Luyet, auteur
d'une course remarquable, de signer le meilleur chrono du second parcours en
25'50". Ce dernier, déjà vainqueur de l'année passée sur ce trajet , passait ainsi
le témoin à Germain Héritier en deuxième position derrière le CA Sierre, mais
devant Iserables. Au troisième relais, Patrice Michellod (CA Sierre) accom-
plissait une belle course, mais il fallait compter avec Laurent Darbellay de
Liddes et surtout avec Germain Héritier, le troisième relayeur saviésan. Cette
dernière étape fut couverte dans de meilleures conditions. Alors que le relais
saviésan s'imposait au Châble, le Bas-Valaisan Stéphane Schweickhardt ac-
complissait une excellente fin de course et réussissait le meilleur chrono indi-
viduel, en 26'55" contre 28'23" pour Laurent Darbellay.

En juniors, le relais du CABV Martigny, formé de Reuse, Lugon et Solioz,
s'imposait facilement.

Les écoliers et écolières participaient aussi à la fête en s'aff routant sur une
boucle de 1,5 km dans la localité du Châble.

F. P.

SENIORS 1
1. Savièse (Reynard Basile 30'40",

Luyet Rémy 25'50", Héritier Ger-
main 29'08") 1 h. 25'38" ; 2. CABV
Martigny (Monnet Raymond 31'32",
Vuadens Jérôme 31*11", Schwei-
ckhard t Stéphane, 26'55") 1 h.
29'38" ; 3. Les Trabetset (Voutaz
François 30'52", Voutaz Christophe
31'29", Voutaz Vincent 30'42") 1 h.
33'03" ; 4. CABV Martigny 1 (Dorsaz
Michel , Michellod Gaétan , Terrettaz
Jean-Pierre) 1 h. 34'25" ; 5. Cham-
plan (Perraudin François, Bezinge
Alex, Wuilloud Eric) 1 h. 34'28" ;
6. CA Sierre 1 (Barone Bruno, Loye
Jean-Daniel , Vetter Bernard )
1 h. 35'17" ; 7. Les Trotteurs (Roduit
Gilles, Cajeux Jean-Marie, Carron
Gabriel) 1 h. 35'18"; 8. Les Rhodos
(Bruchez Pierrot, Allaman Guy,
Côurthion Pascal) 1 h. 36'20"; 9. CA
Sierre 2 (Valentini Claude, Berclaz
Jean-Bernard , Salamin Jean-Phi-
lippe) 1 h. 38'14"; 10. SC Grand-
Combin (Bruchez Bernard , Troillet

Sur les autres stades d'athlétisme
Victoire des juniors suisses ~| Re

Grâce à la performance d'ensemble de l'équi pe et à de nombreuses
meilleures performances personnelles, les juniors suisses ont battu à
Roosendaal leurs homologues belges et hollandais , s'imposant avec 265 points
devant la Hollande (243) et la Belgi que (190).

Du point de vue helvétique, la meilleure performance a été l'oeuvre de
l'Argovien Urs Fehlmann , qui a établi un nouveau record de Suisse juniors au
saut en longueur , avec 7 m 49, par un vent favorable de 2,0 m/s. Fehlmann
améliore ainsi de un centimètre la performance du Tessinois Giorgio Cere-
ghetti , qui datait de quatre ans.

Les juniors helvétiques ont gagné huit disciplines , les Suissesses quatre. A
remarquer chez les filles les 6 m 26 en longueur de Patricia Gigandet , réussis
toutefois avec un vent trop violent de 3,0 m/s.

Steve Ovett : record manuel
Le Britannique Steve Ovett doit vraisemblablement son record mondial sur

le mile à la défaillance du chronométrage électrique du stade Bislet d'Oslo:
son temps de 3'48"8 a été pris manuellement. Or, le précédent détenteur du
record du monde, Sébastian Coe, avait réalisé 3'48"95 au chronométrage
électrique. La différence entre les deux moyens de prises de temps est de
14 centièmes de seconde. Ainsi, les performances des deux Britanniques sont
sensiblement égales.

D'autre part, les organisateurs norvégiens ont fait connaître les temps de
passage aux 1500 m: 1. Ovett 3'32"7 (meilleure performance mondiale de la
saison); 2. Steve Cram (GB) 3'37"2.

Un record d'Europe égalé
L'Allemand de l'Est Lutz Dombrowski a égalé à Dresde , avec un bon de

8 m 45, le record d'Europe du saut en longueur , établi par le Yougoslave
Nenad Stekic le 25 juillet 1975 à Montréal. Dombrowski , qui réalise ainsi la
meilleure performance mondiale de l'année, a du même coup amélioré son
propre record national réussi le 4 septembre 1979 à Turin avec 8 m 31.

Aidé d'un vent favorable soufflant juste dans les limites permises (1 m
90/seconde), Dombrowski a réussi une série remarquable , franchissant no
tamment 8 m 31 et 8 m 34 avant de réussir 8 m 45 à son cinquième essai.

Yfter renonce au marathon
L'Ethiopien Miruls Yfter a annonce qu'il ne participerait pas au marathon

des Jeux olympiques de Moscou, parce que cette épreuve se déroulera le
même jour que le 5000 m.

Yfter a précisé qu'il doublerait sur 5000 et 10 000 m. Il ne pourra donc pas
égaler, comme il le désirait, l'exploit d'Emile Zatopek, vainqueur du 5000 m,
du 10 000 m et du marathon aux Jeux olympiques de 1952 à Helsinki.

5 m 70 en salle pour Volkov
Le Soviétique Constantin Volkov a franchi 5 m 70 a la perche, a Moscou ,

améliorant de 6 cm la meilleure performance mondiale en salle. Volkov , qui
sera l'un des plus dangereux adversaires des perchistes français aux Jeux
olympiques, a facilement remporté le concours du Mémorial Znamensky.

Volkov, qui a passé 5 m 40 et 5 m 60 au premier essai , puis 5 m 70 au
troisième, avait franchi 5 m 69 il y a quinze jours à Moscou. La deuxième
place du concours a été prise par Youri Prokhorenko avec 5 m 60 devant
Serge Koulibaba (5 m 60) et Vladimir Poliakov (5 m 40). L(^-^—i^^^

Victoire du SC Savièse
(Reynard-Luyet-Héritier)

Pierre-Alain , Bruchez Edmond)
1 h. 40'03".

SENIORS 2
1. CA Sierre (Crottaz Bernard

30'01", Perren Ulysse 26'01", Mi-
chellod Patrice 29'47") 1 h. 25'49" ;
2. Footing-Club-Lausanne (Corbaz
Raymond 30'17", Debétaz Phili ppe
26'47", Perren René 28'56") 1 h.
26'00" ; 3. Les Copains 2 (Délèze
Raphy 35'47", Bellon Octave 30'16",
Glanzmann Jean-Pierre 29'49")
1 h. 35'52" ; 4. CA Sierre (Veuthey
Alain , Etter Albert , Baricic Jakov)
1 h. 49'20" ; 5. Les Rapides (Burri
Ernest , Michaud Pierrot , Neuen-
schwander Marc) 2 h. 00'09".

1 h. 53'23" ; 3. Daviaz (Sarrasin
DAMES Henri , Rossier Denis, Vannay Ber-

l. Troistorrents (Bellon Valéri e, " hard) 1 h. 56'17".
Premand Sylvie, Martenet Fabienne)
1 h. 57'51" ; 2. Bagnes 4 (Murisier JUNIORS
Caroline, Fellay Marie-Adeline , Fel- 1. CABV Martigny (Reuse Claudy
lay Brigitte) 2 h. 18'14" ; 3. Lourtier 32'32", Lugon Jean-Charles 30'46",

Basile Reynard, Rémy Luyet et Germain Héritier (dé gauche à droite) ont posé, chacun à leur tour, les
jalons d'un succès final extrêmement sympathique. Photos Pralong

(Bruchez Annie, Fellay Véronique,
Besson Catherine) 2 h. 24'00".

VÉTÉRANS
. 1. ES Ayent (Blanc Arthur , Bétri-

sey Rémy, Fardel Daniel) 1 h.
46'20" ; 2. Bagnes 3 (Fellay André ,
Bruchez Gabriel , Maret Michel)

La course
de côte
de Lenzerheide

Deux étrangers ont pris les
deux premières places de la
course de côte de Lenzerheide -
Alp Lavoz, qui jouissait d'une
participation record de 613 cou-
reurs: l'Australien Max Little (30
ans) devança dans les deux der-
niers kilomètres l'italien Gianni
de Madonna. Cette épreuve de
Lenzerheide, longue de 11 km
(dénivellation 600 m) compte
pour le championnat d'Europe
de la montagne.

Le premier Suisse, Hansruedi
Kohler , s'est classé troisième,
après avoir dépassé le Grison
Stefan Soler , encore second à
mi-parcours .

Les résultats:

Elite: 1. Max Little (aus)
42'50; 2. Gianni de Madonna
(It) 43'24; 3. Hansruedi Kohler
(Neuhausen) 43'53; 4. Stefan So-
ler (Savognin) 44'13; 5. Albrecht
Moder (Munchenbuchsee) 44'34;
6. Daniel Oppliger (Bienne)
44'49; 7. Maurice Benn (GB)
44'59; 8. Fritz Rueggsegger (Eg-
genwil) 45'01; 9. Anton Gorbu-
now (RFA) 45'22; 10. Fritz Riife-
nacht (Ruetti) 45'25. Juniors: 1.
Joerg Hâgler (Reinach) 4831.

Classement intermédiaire de
la coupe d'Europe: 1. Oppliger
206 points; 2. Soler, 194; 3. Clau-
dio Simi (It) 169; 4. John Davies
(GB) 165; 5. Antoine Penna
(Fra) 158; 6. Max Horisberger
(Sui), 145. Dames: 1. Leuenber-
ger 206.

• Liislingen. - Cross sur 10 km:
1. Fredy Griner (Thiimen), 31'58
2. Kurt Huerst (Berne) et Peter
Winkler (Blumenstein) 33'01.

Solioz Dominique 31'39") 1 h. nique 30'03", Morend Philippe
34'57" ; 2. CA Sierre (Martin Pierre- 34'35") 1 h. 41'16" ; 4. Troistorrents
Alain 33'39", Zufferey Jean-Jacques (Rouiller Stéphane, Martenet Ni-
31'29", Clavien André 30'53") 1 h. colas, Premand Didier) 1 h. 41'29" ;
36'01" ; 3. Verbier-Village (Gailland 5. Hollande (Leushuis Cor, Leushuis
Jean-Daniel 36'38", Morend Domi- Michel , Leushuis Emile) 1 h. 43'40".

Ecolières (1,5 km) : 1. Martine Bellon (Troistorrents 5'02" ; 2. Sandrine
Martenet (Troistorrents) 5'06" ; 3. Séverine Martenet (Troistorrents) 5'16".

Ecolières II (3 km) :T. Nathalie Besse, 11'40".
Ecoliers (1,5 km) : 1. Giànfranco de Angeiis (CA Sierre) 4'41"01 ; 2. Jean-

Marc Besson 4'41"03 ; 3. Jean-Marc Délèze 4'45".
Ecoliers II (3 km) : 1. Joseph Mezzeo 9'26" ; 2. Domini que Masson 10' ; 3

Candide Granger 10'03".

Record du monde du 1500 m
La Soviétique Tatiana Kazankina , championne olympique à Montréal

(800 el 1500 mètres) a retrouvé son meilleur rendement à l'approche des Jeux
olympiques de Moscou. Au cours de la troisième journée du Mémorial
Znamenski, sur la piste du stade Lénine, elle a amélioré d'une seconde, en
3'55", le record du monde du 1500 mètres qu'elle avait établi le 28 juin 1976 à
Podolsk. Elle avait alors été la première à franchir le « mur » des quatre minu-
tes sur 1500 mètres, exploit qui avait également été réussi par sa seconde, sa
compatriote Raisa Katjukova, qui avait été créditée de 3'59"8.

Tatiana Kazankina, qui est née le 17 décembre 1951, détient également le
record du monde du 800 mètres en l'54"94, performance qui a été égalée le
mois dernier par sa compatriote Nadejda Olisarenko.

Chronologie du record du monde du 1500 mètres :

4'17"3 Ann Smith (GB), 3.6. 1967, à Chiswick.
4'15"6 Mia Gommers (Ho), 24. 10. 1967, à Sittard.
4'12"4 Paola Pigni (It), 2. 7. 1969, à Milan.
4'10"7 Jaroslava Jelickova (Tch), 20. 9. 1969, à Athènes.
4'09"6 Karin Burneleit (RDA), 15. 8. 1971, à Helsinki
4'06"9 Ludmilla Bragina (URSS), 18. 7. 1972, à Moscou.
4'06"5 Ludmilla Bragina (URSS), 5. 9. 1972, à Munich.
4'05"1 Ludmilla Bragina (URSS), 7. 9. 1972, à Munich.
4'01"4 Ludmilla Bragina (URSS), 9. 9. 1972, à Munich.
3'56"0 Tatiana Kazankina (URSS), 28. 6. 1976, à Podolsk.
3'55"0 Tatiana Kazankina (URSS), 6.7.1980, à Moscou.

Dames. - 1500 m : 1. Tatiana Kazankina (URSS) 3'55" (record du monde);
2. Liubov Smolka (URSS) 3'56"7 ; 3. Nadejda Olisarenko (URSS) 3'56"8 ; 4.
Samira Saizeva (URSS) 3'56"9 ; 5. Ekaterina Polkopajeva (URSS) 3'57"4 ; 6.
Maricica Puica (Rou) 3'59"3. 3000 m : 1. Elena Zuchlo (URSS) 8'54". 100 m
haies : 1. Vera Komisova (URSS) 12"93. Longueur : 1. Tatiana Skatchko
(URSS) 7 m (meilleure performance mondiale de la saison égalée) ; 2. Tatiana
Kolpakova (URSS) 6 m 83.

Kondratieva : comme Borzov
Ludmilla Kondratieva a confirmé, au cours du Mémorial Znamenski, à

Moscou, qu'elle était candidate à la plus haute marche du podium olympique
sur 100 m. Seul espoir de médaille soviétique en sprint, tant masculin que
féminin, elle n'avait pourtant convaincu personne en améliorant d'un
centième de seconde, dans des conditions plus que douteuses, le record du
monde du 100 m, il y a un mois à Leningrad. Ses 10"87 de Leningrad ne
devaient finalement peut-être rien au hasard ou à un chronométrage
favorable.

La championne d'Europe du 200 m, dont le record du monde, faute de
photo-finish, ne sera pas présente à l'homologation, a fait très grosse
impression en remportant la finale du 100 m. Elle avait déjà réalisé un bon
temps pour se qualifier dans la matinée (11 "23). En finale, avec un vent pra-
tiquement nul, elle l'emportait en 11"21, tout en terminant complètement
relevée, à la manière de son compatriote Valeri Borzov à l'époque de sa
splendeur.

En prolongeant son effort jusqu'au bout, Kondratieva aurait certainement
rcaiise une penuimmiue uc i urure uc i l  . «un temps qui ueuru u eire s u f f i s a n t
pour l'emporter aux jeux, sur la p iste vraiment très peu rapide du stade
Lénine», dit-elle.



Tapis-Discount I
Toute l'année

des prix discount!

Î ^ 4f) OA sur
J ~̂ |̂ # /O programme

^̂  rouleaux (tapis et PVC)

1 O /O sur tapis 
^

d
mécaniques et Orient ^̂ ^

20%
sur tous nos coupons

BURGENER S.A
Route du Simplon 26

3960 SIKRRE

 ̂ 027 55 0Î 55 ^

HPTI OFFRES ET
|i)J/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

cherche pour les effectifs du personnel à sa centrale de
I distribution de Martigny

une personne (homme)
pour effectuer le nettoyage des laboratoires du secteur

¦ des produits carnés, chaque soir de 17 h. à 19 h. 30 •
environ.

¦ Cet emploi pourrait convenir à un retraité ou à une per- i
sonne indépendante.
Prestations propres à une grande entreprise. _

I Les candidats sont priés de prendre contact par tél. '
¦ avec le service du personnel de la

36-4630

Des emplois a profusion et votre paie chaque
semaine. Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

monteurs électriciens
QCoollIclIcUrS bâtiments et machines

cuisiniers

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212 , Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Entreprise suisse spécialisée
dans l'isolation thermique et pho-
nique, en pleine expansion, en-
gage tout de suite ou pour date à
convenir

menuisiers ou personnes
ayant de bonnes connaissances
en menuiserie , pour installations
auprès de la clientèle privée.
Formation assurée par l'entre-
prise.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous ch. G 901585-18 à Publicitas SA ,
1211 Genève 3.

Cherchons

tourneur qualifié
fraiseur qualifié
mécanicien en mécanique générale
aide mécanicien
ide même qu'

apprentlS mécaniciens en mécanique
général

Serrurier de construction.
S'adresser à

Constructions mécaniques et fabriques de machines
1962 Châteauneuf
Tél. 027/8 13 71 '

Fermeture pour vacances annuelles
du 14 au 27 juillet 1980.

36-4671

III ¦ J DAVET FRÈRES
"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Rue du Coppet 1

Urgent! On cherche iPoKSXt
monteurs électriciens
câbleurs
aiQeS avec années de pratique

Salaire intéressant et déplacement. 36-6836

¦¦¦¦¦ LAUSANNE-CHABLAIS
Pour notre magasin de Villeneuve nous cherchons

Pour le compte de la cité universitaire ,
Coop Neuchâtel engagerait un

CUISINIER
Prestations sociales d'une grande entre-
prise. Congé le dimanche. Entrée en fonc-
tions au plus vite. Prendre contact avec la
cité universitaire (M: Girolami), avenue Clos-
Brochet 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. 038/24 68 05.

28-146

Nous cherchons

un laborantin
pour la fabrication de produits
chimiques.

- Place intéressante.
- Travail varié dans atmosphère

agréable.

Veuillez adresser vos offres à la
direction de la Société suisse des
explosifs
3900 Gamsen-Brigue.

36-12941

première vendeuse
Nous confierons ce poste à responsabilités a une per-
sonne au bénéfice d'un certificat d'apprentissage de
vendeuse en alimentation ou ayant acquis de solides
connaissances des produits frais et l'épicerie par la
pratique du métier.

Du goût pour l'organisation du travail , l'habitude de
traiter des documents administratifs et celle de travail-
ler en équipe sont importants pour bien remplir cette
fonction.

Si ce poste vous intéresse , nous sommes prêts à com-
pléter votre information à l'occasion d'un rendez-vous
à notre service du personnel, chemin du Chêne 5,
1020 Renens, tél. 021/34 97 91, adresse à laquelle
vous pouvez également nous faire parvenir votre
dossier de candidature.

22-502

Nous cherchons, pour début août ou
à convenir

apprenti mécanicien
en mécanique générale, pour notre
département outillage et mécanique.

Faire offres avec certificats scolaires
à

P. leyal--Fils
Fabrique de sécateurs
CH 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 16 36 (à partir de 19 h.)

36-4411

Chef de chantier
avec pratique, cherche place dans
cadre d'entreprise ou architecte.
Entrée à convenir.

Ecrire sous ch. P 36-301728 à
Publicitas, 1951 Sion.

VfVfV

Urgent!
Nous cherchons

aides d'atelier
(désirant être formés)
plâtriers peintres
peintres
monteurs électriciens
tourneurs
soudeurs
étancheurs qualifiés
menuisiers
pour postes stables ou temporaires.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecce
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)71 7637

Nous engageons pour le 1er août
ou date à convenir

1 peintre en voitures
1 manœuvre de garage

Entrée tout de suïïe ou date à
convenir .

S'adresser à:
Garage de la Grande-Place
Agence VW , Audi, Porsche
M.-A. Guggitz , rue du Lac 112
1815 Clarens , tél. 021 /61 30 00.

22-1572

conversation en français
Langue maternelle allemande, cherche
correspondant pour approfondir ses
connaissances en français.
Faire offres sous chiffre P 36-27804 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons urgent:

menuisiers poseurs
vitriers
tourneurs
monteurs électriciens
peintres pistolet
chaudronniers et aides
serruriers et aides
mécaniciens
mécanique générale.

Postes fixes et temporaires.
36-7441

Montana-Crans
Magasin de confection sport
cherche
vendeuse qualifiée bilingue
pour la saison d'été évent. à l'an-
née.
Entrée à convenir.
Ecrire à Primavera Sports,
case postale 5, 3962 Montana.
Tél. 027/4 24 37. 36-26115

Fédération chrétienne des travailleurs du Valais
central cherche

propagandiste
Qualités requises: disponibilité, intérêt pour l'action
syndicale et la justice sociale , fermeté dans les con-
victions.
Autres conditions fixées d'un commun accord.

Faire offre d'ici le 28 juillet sous ch. P 36-27798 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Etudiant
cherche

travail
Région Martigny,
du 20 juil let
à fin août.

Tél. 026/2 33 88.
"36-400756

Pour notre département mercerie et ma
chines à coudre, nous cherchons

une vendeuse
aimant la couture.
Conviendrait particulièrement à couturiè-
re. Travail indépendant. Semaine de cinq
jours. Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter au centre de couture Ber-
nina, Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts 21, Sion
ou tél. 22 13 07. 36-3006

Boucherie-charcuterie près de
Sion cherche

apprenti boucher type A
Tél. 027/22 40 65

23 10 52, privé.
36-27142

Transair (Suisse) S.A.
aéroport de Genève-Cointrin
cherche pour entrée immédiate
(ou à convenir)

mécaniciens
sur avions

Si vous êtes Suisse ou au bénéfice
d'un permis de travail valable,
veuillez nous faire parvenir vos of-
fres ou prendre contact au

Tél. 022/98 24 00.

18-28432

Barman ¦¦
cherche nomme

50 ans
nlaf»A touchant une rente .
H'«*»" cherche emploi dans

l'industrie ou secteurdans bar ou dancing touristique à la cam-
de station pour cette pagne, nourri, logé,
saison d'hiver. Région Valais central

Faire offre sous *Tél . 037/44 16 09. chiffre P 36-301 766 à
17-26192 Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons Je cherche

une apprentie sAlina
de bureau jeune

fille(secrétariat).
pour le service

,. . du café.Faire offre par écrit à
Rhonevin S.A., TravaN en éMiege . ^

36-27766 Congé le dimanche

Jeune fille, m 026/2 21 30.16 ans . 36-1236cherche

place
d'apprentissage de m^mcommerce. lijT/^TV
Tél. 026/6 23 87. W

36-27801 01 01 11

Ne vous tourmen- / ?$*%¦.
tez donc plus. W%XV)

paisiblement W<̂ \|F
le Nouvelliste ^^L

Propriétaires
Le bureau sousigné, totalement indi-
gène et établi depuis 15 ans, cherche
pour sa clientèle
- terrains agricoles
- terrains à construire
- villas (y compris pour location)
- appartements ou chalets neufs ou

en revente
- bâtiments anciens à rénover (y

compris location).
Régions: Martigny, Entremont y com-
pris Verbier.

Les dossiers et mandats seront traités
aux conditions légales.

Bureau commercial
Michaud S.A., Verbier
Case 164. Tél. 026/7 44 44 .
Télex 38246

143.153.707



Une grande victoire helvétique
par Stefan Dôrflinger en 50 cm3

Depuis plus de quatre ans, aucun
Suisse n'était parvenu à remporter
une course du championnat du
monde motocycliste, exception faite
des side-cars. Stefan Dôrflinger,
vainqueur en 50 cm3 au grand prix
de Belgique, disputé à Zolder pour
la première fois, a vaincu le signe
indien.

Les autres courses ont été rempor-
tées par Angel Nieto (125), Anton
Mang (250), Randy Mamola (500) et
Taylor - Johansson (side-cars). La
victoire de Dôrflinger s'est dessinée
lorsque son chef de file au sein de
l'écurie Kreidler , Van Veen, l'Espa-
gnol Ricardo Tormo s'arrêtait aux
boxes dès le deuxième tour et aban-
donnait. Le Suisse prenait la tête ,
conduisait la course de bout en bout
et remportait la victoire avec une
confortable avance (13") sur le se-
cond, Eugenio Lazzarini, champion
du monde en titre. L'Italien en tête
également de l'actuel championnat,
n'a plus que cinq points d'avance
sur Dôrflinger, avant la dernière
épreuve sur le Nurburgring. L'an
passé, Lazzarini avait dû disputer le
titre mondial à un autre Suisse,

^ B̂E^ X̂èr^

Fredy Blatter.
En 250 cm3, Anton Mang (RFA),

est pratiquement hors de portée de
ses adversaires après son troisième
succès de la saison : son avance sur
Thierry Espie se monte à 43 points.

Depuis for t  longtemps aucun Suisse n 'avait remporté de victoire dans cette catégorie des petites
cylindrées. Stefan Dôrflinger s 'est

mieux que 11e. Le double champion
du monde Barry Sheene, de même
que les Helvètes Frutschi et Pellan-
dini, n'avaient pas réussi à se quali-
fier.

Dans les side-cars, Taylor l'a
emporté devant Michel, tout comme
en Hollande il y a une semaine. Rolf
Biland était en troisième position
lorsqu'il dut s'arrêter aux stands. Il
lui fallut ensuite 17 tours de course-
poursuite pour retrouver sa précé-
dente position.

Résultats :

50 cm3 : 1. Stefan Dôrflinger (S),
Kreidler , 18 tours (76,716 km) en
37'59"39 (121,163 km/h); 2. Eugenio
Lazzarini (It), Kreidler, 38'12"54; 3.

Le champion du monde en titre,
Kork Ballington, n'a pu marquer.de
point pour la troisième fois cette
saison, Deux Suisses, Roland Frey-
mond (4e) et Jacques Cornu (7e)
obtiennent des points.

Tout comme Dôrflinger, l'Améri-
cain Randy Mamola (21 ans seule-
ment) a fêté sa première victoire en
grand prix. Le pilote d'usine Suzuki
a dominé la course des 500, dont il
occupait la pôle-position, presque
comme il l'a voulu. Il remonte ainsi
à la deuxième place du championnat
du monde, derrière son compatriote
Kenny Roberts, 3e en Belgique.
Plusieurs chutes sont survenues
dans cette manche, dont a été vic-
time notamment Philippe Coulon,
alors T et qui ne pu de ce fait faire

Yves Dupont (FRA), ABF, 38'42"72 ; Bertin , 51
4. Hans Spaan "(Ho), Kreidler; 5. buhler , 35

250 cm3

France : succès américain
A Longchamp, l'Américaine Mélanie Smith , seconde de la coupe du

monde, a remporté le Grand Prix au terme d'un parcours de barrage
epoustouflant qui lui a permis de prendre le meilleur sur le Français
Frédéric Cottier et sur la Britanni que Carolyn Bradley.

Les résultats. - Course aux points : 1. Michel Robert (Fr) Horizon ,
24 points ; 2. Walter Gabathuler (S) Silver Bird 23 ; 3. Patrick Pierre
(Fr) , Flon-Flon, Hubert Parot (Fr), Hardi du Madon , Jiirgen Ernst
(RFA) Lustig, Edga r-Henri Cuepper (Be), Sympatico et Denis Murph y
(EU), Trouble Shooter, 22, puis : 8. Willi Melliger (S), Rhonas Boy 21.

Barème A avec un seul barrage : 1. Christophe Cuyer (Fr), Cali
Bach 0/36"25 ; 2. Hervé Godignon (Fr), Heure de Bratand 0/38"21 ; 3.
Marcel Rozier (Fr), Eco de Gavran 0/39"39; 4. Max Hauri (S), Bee-
thoven 0/41"82 ; 5. Thomas Fuchs (S), Tullis Lass 4/36"l ; 6. Nelson
Pessoa (Br) , Genêt d'or 4/36"78, tous au barrage.

Grand Prix, barème A, deux manches et un barrage : 1. Mélanie
Smith (EU) Calypso 0/43"59 ; 2. Frédéric Cottier (Fr), Flambeau
4/43"89 ; 3. Carolyn Bradley (GB), Tigre 4/45"30, au barrage ; 4. Ar-
mand Leone (EU), Wallenstein 4/145"95 ; 5. Pamela Dunning (GB),
Roscoe 4/150"91 ; 6. Terry Rudd (EU), Fat City 7/160"52 ; 7. Willi
Melliger (S), Trumpf Buur 8/137"13.

Paris : victoires anglaise et belge
L'Allemand Willibert Mehldopf , montant Wabs, et le Belge Fran-

çois Math y, avec Fanando, ont remporté conjointement la puissance ,
princi pale épreuve de l'avant-dernière journée du concours de saut
international officiel de Paris.

Les résultats. - Puissance : 1. Willibert Mehlkopf (RFA), Wabs, et
François Math y (Be), Fanando, 0 point au troisième barrage ; 3. Mi-
chel Robert (Fr), Gratte Ciel, Marcel Rozier (Fr), Glandor Akai , Kevin
Bacon (Aus), Billsborough , et Manuel Malta da Costa (Por), Ecaus-
sevillais, 4 points au troisième barrage.

Saut au barème A, avec chrono: 1. Tim Grubb (GB), Night Mur-
mur, 0/55"91 ; 2. Nelson Pessoa (Bre), Genêt d'or 0/56"0; 3. Caroline
Bradley (GB), Tigre 0/56"76, puis : 7. Markus Mandli (S), Campel
0/62"98. Américaine: 1. Bruno Scolari (It), Eole 2, 20 points/48"l ; 2.
Marcel Rozier (Fr), Grain d'or 20/48"9 ; 3. Christoph Cuyer (Fr),
Etoile du Bearn 20/49"8, puis : 7. Walter Gabathuler (S). Game Toy
20/52'7 ; 8. Willi Melliger (S), David 2 20/53"4.

Wolfsburg : succès de l'Allemand Wiltfang
En conclusion du CSI de Wolfsburg, le champion du monde Gerd

Wiltfang a remporté le grand prix , devant son compatriote Peter
Luther et deux Mexicains. Cette dernière journée était également la

q| dernière d'Alvin Schockemoehle en tant que chef d'équipe. Le cham-
pion olympique 1976 occupait ce poste depuis trois ans. Il se retire en
raison de divergences de vues avec Hendrik Snoek et Lutz Goessing.
Les résultats :

Grand prix : 1. Gerd Wiltfang (RFA), Goldika , 0/37"3; 2. Peter
Luther (RFA), Livius , 0/40"4; 3. Joaquin de la Seras (Mex), Alymony,
0/41"4; 4. Jésus Gomez Portugal (Mex), Massacre , 0/45"8; 5. Thomas
Fruehmann (Aut), Donau , 4/45"l. Tous au barrage.

1" concours bar. S: 1. Hugo Simon (Aut), Sorry, 0/58"0; 2. Franke
Sloothaak (RFA), Don Plaisur , 0/60"2 ; 3. Hendrik Snoek (RFA), Gay-
lord , 0/61"4 ; 4. Jésus Gomez Portugal (Mex), Caribe, 0/71"3; 5. Uli
Meyer Zu Bexten (RFA), magister, 3/77"l.

V concours bar. S: . Franke Sloothaak (RFA), Gecko, et Gert
Wiltfang (RFA), Wiebke, 0/42"9; 3. Dirk Kettelgerdis (RFA),
Risiko, 0/48"l; 4. Gustav Bauer (RFA), Aristo , 0/48"5; 5. Soenke
Soenksen (RFA), Solitaer , 4/43"2.

?

imposé devant Lazzarini. (Bélino UPI)

Hans Hummel (Aut), Kreidler; 6. (S), Yamaha. Championnat du mon-
Wolfgang Muller (RFA), Kreidler. de: 1. Mang, 79; 2. Thierry Espie
Puis : 8. Rolf Blatter (S), RBB; 22. (Fr) , 36; 3. Kork Ballington (Af.-S),
Reiner Koster (S), Kreidler. Cham- 30. Puis : Freymond, 22; Cornu 20.
pionnat du monde : 1. Lazzarini , 62; 500 cm3 : 1. Randy Mamola (EU),
2. Doerflinger , 57; 3. Ricardo Tormo Suzuki , 30 tours (127,860 km) en
(Esp), 36. Puis : Blatter, 14. 51'07"21 (150,069 km/h); 2. Marco

125 cm 3 : 1. Angel Nieto (Esp) , Luchinelli (It), Suzuki , 51'19"61; 3.
Minarelli , 25 tours (106,550 km) en Kenny Roberts (EU), Yamaha ,
46'45"92 (136,703 km/h) ; 2. Guy 51'38"35; 4. Graeme Crosby (NZ),
Bertin (Fr) , Motobecane, 46'46"19; Suzuki; 5. Wil Hartog (Ho), Suzuki;
3. Loris Reggiani (It), Minarelli , 6. Franco Ucini (It), Suziki. Puis: 11.
47'14"37; 4. Pierpaolo Bianchi (lt), Philippe Coulon (S), Suzuki. Cham-
MBA, 47'18"40; 5. Hans Muller (S), pionnat du monde : 1. Roberts, 55; 2.
MBA , 47'19"83; 6. Peter Looyesteijn Mamola , 43; 3. Lucchinelli , 34. Puis :
(Ho), Morbidelli. Puis : 8. Bruno Couon , 5; Frutschi , 2; Pellandini 1.
Kneubiihler (S) , MBA; 18. Blatter Side-cars : 1. Taylor - Johansson
(S), Morbidelli. - Championnat du (GB-Su), Yamaha , 25 tours (106,550
monde : 1. Bianchi , 58 ; 2. Nieto et km) en 45'05"39 (141,784 km/h); 2.
Bertin , 51 ; 4. Reggiani , 48 ; 5. Kneu- Michel -. Burkhard (Fr-RFA) ,
buhler , 35 ; 6. Muller , 31. Seymaz-Yamaha, 45'13"29; 3. Bilan

250 cm 3 : 1. Anton Mang (RFA), - Waltisberg (S), LCR-Yamaha ,
Kawasaki , 28 tours (119,336 km) en 45'52"55; 4. Jones - Ayres (GB),
49'54"03 (143,489 km/h); 2. Gian- Yamaha; 5. Schwaerzel - Huber
paolo Marchetti (It), MBA , 50'54"03; (RFA), Yamaha; 6. Streuer - Van der
3. Patrick Fernadez (Fr) , Yamaha , Kaap (Ho), Yamaha. Puis: 12.
50'50"77; 4. Roland Freymond (S), Holzer - Meierhans (S), LCR-
Morbidelli , 40'32"44; 5. Graeme Yamaha; 14. Corbaz - Hunziker (S);
McGregor (Aus), Yamaha; 6. Clive 16. Muller - Vogler (S). Champion-
Horion (GB), Cotton; 7. Jacques nat du monde: 1. Tay lor, 52; 2.
Corn u (S), Yamaha. Puis: 16. Biland , 40; 3. Michel , 39. Puis:
Muller. Yamaha; 24., Bruno Luscher Holzer 8.

LE MOTOCROSS DE BROC
Domination australienne

3000 spectateurs ont suivi le 27' Motocross de Broc, marqué par des
conditions atmosphériques très pénibles , qui ont obligé les organisateurs à
faire disputer la catégorie internationale , comptant pour le championnat
suisse, sur une seule manche. Cette épreuve a été dominée par l'Ausralien
Pelle Granquist , qui s'est imposé devant le Belge Jean-Claude Laquaye et le
premier Suisse, Joseph Loetscher, de Movelier. Les résultats :

Internationaux: 1. Pelle Granquist (Aus), Husqvarna; 2. Jean-Claude La-
quaye (Be), Husqvarna; 3. Joseph Loetscher (Movelier), Husqvarna; 4. Walter
Gruhler (RFA), Suzuki ; 5. Roland Biihrer (Thayngen), Beta; 6. Hans Planzer
(Schattdorf), KTM; 7. Louis Ristori (Perly), Honda; 8. Toni Kalberer (Eschen-
bach), KTM; 9. Heinz Fuchs (Wohlen), Yamaha; 10. Walter Kalbere r (Bi-
chelsee), KTM.

Classement du championnat suisse après sept manches : 1. Christoph
Hiisser (Stetten), 72; 2. W. Kalberer , 69; 3. Graf , 63; 4. T. Kalberer , 42; 5.
Lotscher, 41; 6. Planzer , 32.

Nationaux: première manche: 1. Martin Zimmermann (Muehlethurnen),
Maico; 2. Walti Schnueriger (Schindellegi), Suzuki; 3. Hanspeter Dietrich
(Schwarzenburg), Yamaha. 2' manche: 1. Eric Yersin (Cartigny), Suzuki; 2.
Dietrich; 3. Zimmermann.

Classement du championnat suisse après dix manches : 1. Zimmermann.
102; 2. Yersin , 54; 3. Schueriger, 42.

Le trial de Bassecourt
Inter. : 1. Bernard Basset (Genève) SWM 52 p.; 2. Rolf Biedermann

(Winznau), Montesa 59; 3. Gottfried Linder (Steffisburg) SWM , 68; 4. Armin
Barenfaller (Termen), SWM , 72; 5. Daniel Hadorn (Le Locle), SWM , 79.

Nat. : 1. Fredy Leiser (Courcelon), Montesa , 73 p.; 2. Thomas Stampfli
(Aeschi), Montesa , 77; 3. Daniel Mooser (Fribourg), Montesa , 87; 4. Werner
Weber (Zuffikon), Montesa , 88; 5. Egon Venetz (Viège), SWM , 89.

Henton vainqueur à Mugello
Le Britannique Brian Henton a remporte au sprint le grand prix de Mugello

de formule 2, comptant pour le championnat d'Europe. Sur la ligne
d'arri vée, il a devancé d'un dixième de seconde son compatriote Derek
Warwick , lequel , la veille, s'était montré le plus rapide aux essais. Warwick
n 'a eu que la consolation d'établir un nouveau record du tour en l'46"5, à la
moyenne de 177 km 295. Au classement provisoire du championnat d'Europe ,
Brian Henton devance maintenant Warwick de 17 points.

Le classement: 1. Brian Henton (GB) Toleman-Hart , 42 tours de 5,245 km
(220,290 km) en 1 h. 15'22"6 (175,351); 2. Erek Warwick (GB), Toleman-Hart
à un dixième de seconde; 3. Teo Fabi (It), March-BMW , à 45" ; 4. Miguel
Angel Guerra (Arg), Minardi-BMW , à 46"5; 5. Andréa de Cesaris (It), March-
BMW , à 54"6 ; 6. Siegfried Stoehr (It), Toleman-Hart , à l'23"7. Puis : 14.
Patrick Studer (S), March-BMW , à un tour; 17. Fredy Scharwiler (S), March-
BMW , à deux tours. Classement provisoire du championnat d'Europe : 1.
Henton , 49 p.; 2. Warwick , 32; 3. Fabi , 25; 4. de Cesaris, 18; 5. Stoehr, 16; 6.
Huub Rothengatter (Ho), 15.

B3JJ2S22225WIHI
Bravo les jeunes Montheysans !

L'équipe jeunesse de Monthey a participé à la coupe de Bissone di-
manche, qui mettait en présence cinq équipes. Malgré une tempéra-
ture assez fraîche (19 degrés au lac), les jeunes Montheysans se sont
fort bien comportés remportant ce magnifique challenge. Le classe-'
ment final est le suivant : 1. Monthey ; 2. Aegri ; 3. Thoune ; 4. Bissone ;
5. Lugano.

Première ligue : victoire sédunoise
Sion - Fribourg 6-3 (2-0 3-1 0-0 1-2)

Sion : Roten; J.-P. Ebener, M. Walker (1), P.-Y. Constantin (1), Chr.
Ebener (2), Besse, Cotter (2).

Fribourg : Barilli , Devaud , Philippona (1), Bâchler , Blanchard (1),
Buckelmann (1), Thierrin , Thierry , Maurod , Gex.

Déjà vainqueurs en pays fribourgeois le 8 juin écoulé ( l i a  10), les
Sédunois ont réédité l'exploit en battant à la régulière le' club fribour-
geois, deuxième du classement , par 6 buts à 3. Excellents en nage, au
démarquage mais assez imprécis devant les buts de l'excellent Barilli ,
les Valaisans auraient pu prétendre à un score encore meilleur face à
leur invité de dimanche matin. Toujours est-il que leur succès face à
l'une des têtes de série est à applaudir.

Cette nouvelle victoire fait suite à celle de vendredi précédent face à
Nyon (14 à 8) et augure bien du dernier match de championnat qui se
disputera samedi prochain face à l'incontestable leader , Montreux , qui
caracole en tête du classement , intouchable cette saison. Samedi , le
match aura lieu dès 17 heures. But

• CANOË. - La coupe d'Europe de slalom
Le troisième et dernier slalom comptant pour la coupe d'Europe de

canoë 1980, disputé à Seo de Urgel (Esp), a été le plus difficile. Les fa-
voris se sont imposés, sur un parcours digne de championnats du
monde. Une quatrième place a suffit au Français Bernard Renault
pour s'adjuger le titre européen , de même que ses compatriotes Calori-
Calori. Le Britanni que Martin Hedges a conquis son premier titre
européen en kayak-mono, alors que l'Allemande Ulrike Deppe (RFA)
a fêté son quatrième succès.

Ces compétitions européennes auront démontré que sur le plan
suisse, seuls quelques rares spécialistes de descente peuvent prétendre
actuellement faire partie de l'élite mondiale. En slalom , par contre , le
trou provoqué par de nombreux retraits n 'a pas encore été comblé.

• Ski nautique : nouveau record suisse
Lors des compétitions nationales disputées ce week-end sur le lac

de Joux , Peter Ringling (Romanshorn) a établi un nouveau record
suisse des figures en totalisant 4750 points. Ringling, également vain-
queur du combiné, a ainsi amélioré de 240 points son précédent
record . Malgré une pluie intermittente , ces épreuves se sont déroulées
dans d'excellentes conditions et le lac de Joux pourrait bien abriter
dans quinze jours les championnats suisses. Ces derniers doivent en
effet avoir lieu à Saalbach (RFA), mais l'habituel bras du Rhin où ils
sont organisés présente actuellement un trop fort débit.

Le Valaisan Ivan Couturier
confirme à Crans-Montana

A Crans, le mémorial Olivier-Barras , quatrième épreuve de sélec-
tion en vue des championnats du monde (fin septembre aux Etats-
Unis) a permis, chez les amateurs , au jeune champion suisse Ivan
Couturier de confirmer sa classe. Chez les dames, Marie-Christine de
Werra a dû s'incliner devant la Française Elina Berthet.

Les résultats. - Amateurs : 1. Iva n Couturier (Crans) 300 (75/74/
77/74) ; 2. Johnny Storjohann (Lausanne) 301 (78/75/76/72) ; 3. Gilles
Bagnoud (Crans) 307 (80/80/77/70) ; 4. Pierre-Alain Rey (Crans) el
Charles-André Bagnoud (Crans) 309 ; 6. Nino Luccesi (lt) 312.

Dames : 1. Elian Berthet (Fr) 226 (75/75/76) ; 2. Marie-Christine de
Werra (Genève) 229 (77/74/78) ; 3. Evel yn Orley (Zurich) 238 (77/
80/81) ; 4. Elena Girardi (It) 247 ; 5. Erika Praun (RFA) 250.

Professionnels : 1. Alberto Croce (It) 282 (72/68/71/71); 2. Gero-
lamo Delfino (It) 291 (73/75/74/69) et Silvano Locatelli (It) 291 (75/
72/69/75), puis : 8. Patrick Bagnoud (Crans) 294 (75/70/74/75).

ES
Les pistards suisses
vainqueurs de
la coupe d'Europe des nations

A Berlin-Ouest , les pistard s suisses ont remporté la 21 édition de la
coupe d'Europe des nations , devant la France, victorieuse de la pre-
mière édition de cette épreuve qui se court sur les disciplines olymp i-
ques. La sélection helvéti que n 'a fait la décision que dans l'ultime
course, la poursuite par équipes, au terme de laquelle elle a devancé la
France, emmenée par Alain Bondue , de 11 centièmes.

Les résultats. - Kilomètre contre la montre: 1. Heinz Isler (S)
l'06"246 ; 2. Fredy Schmidke (RFA) l'06"331; 3. Yave Cahard (Fr)
l'06"530. Poursuite individuelle: 1. Hans-Henrik Oerstedt (Da)
4'44"45; 2. Robert Dill-Bundi (S) 4'52"20. Vitesse : 1. Yave Cayhard
( Fr) ; 2. Fredy Schmidke (RFA) ; 3. Ottavio Dazzan (It). Poursuite par
équipes : 1. Suisse (Dill-Bundi - Urs Freuler - Hans Ledermann - Hans
Kânel ) 4'26"65 ; 2. France (Bondue - Poisson - Chevallier - Rebierre)
4'26"76; 3. Italie 4'29"96.

Classement final : 1. Suisse 26 points ; 2. France 25; 3. Danemark
22 ; 4. Italie 20 ; 5. RFA 19 ; 6. Nouvelle-Zélande 14.

Slalom de Bure : Wettstein le meilleur
Fridolin Wettstein (Fislibach) au volant d'une Rait , a réussi le meilleur

temps du slalom de Bure en l'47"08. L'épreuve s'est disputée devant près de
3000 spectateurs. En voici les résultats :

Groupe 1: 1. Jean-Claude Bering (La Chaux-de-Fonds), Triumph , l'57"41.
Groupe 2: 1. Marcel Nussbaumer (Courrendlin), VW Golf , l'53"71; groupe 3:
1. Félix Andres (Ettingen) Alpine , 2'01"99; groupe 4: 1. Willy Weber (Bière),
Porsche, l'54"09; groupe 5: 1. Peter Pellomt (Therwil), Alpine , l'57"07;
groupe 6: 1. René Crétin (Courgenay), Lola , l'58"23; course : 1. Jean-Louis
Fleury (Charmoille), Lola , l'52"17; formule 3: 1. Fridolin Wettstein
(Fislibach), Ralf , l'47"08 (meilleur temps de la journée).

Jeanneret s'impose à Trento
Lors de la manche du championnat d'Europe automobile de la montagne

disputée à Trento (Italie), le Suisse Claude Jeanneret , sur BMW , a réalisé le
meilleur temps des 3 litres , groupe 5.

Le meilleur temps absolu a été l'œuvre de l'Italien Mauro Nesti. Classement
du championnat d'Europe a mi-saison: 1. Jean-Michel Aimeras (Fr) , Porsche,
et Michel Pignard (Fr) , Lola; 3. Claude Jeann eret (S), BMW; 4. Jean Boss (Fr) ,
Lola.



TOURNOI DU CINQUANTENAIRE A CRANS-MONTANA ET 3e COUPE VUIGNIER

Pat Dupré vainqueur final !
A Sion, dans la halle couverte,
il bat Gène Mayer avec brio...

D

ÉCIDÉMENT, les organisateurs du tour- Compte tenu de la situation, hier, en fin de
noi du cinquantenaire et de la troisième matinée (un seul match avait pu se disputer)
coupe Vuignier ont joué de malchance, alors qu'il pleuvait à verse, le président Max. -J.

En effet, alors qu'ils avaient redoublé d'effort Kaeslin et ses collaborateurs prenaient leurs
pour acheminer les joueurs par un pont aérien, dispositions pour terminer ce tournoi en plaine
vendredi, hier, c'est la pluie qui est venue sur le court couvert du TC Valère, à Sion.
contrarier le déroulement des finales. Quant à Grâce à la grande compréhension des Sédu-
la journée de samedi, si elle a pu se dérouler nois, c'est en présence de près de deux cents
normalement, avec quatre matches au pro- personnes que les deux derniers matches se
gramme, par contre, elle fut suivie par un déroulèrent. Cette finale sédunoise démontre
public clairsemé, beaucoup, en effet, ayant bien l'excellent esprit qui anime les clubs
préféré rester devant le petit écran pour valaisans, et c'est tant mieux pour le tennis,
assister à la finale de Wimbledon. Non, vrai- car ces deux ultimes rencontres furent une
ment, les organisateurs ne furent pas gâtés, excellente propagande pour ce sport en Valais.

Gène Mayer, un finaliste de valeur a dû s 'avouer vaincu

Coupe Davis : forfait de Borg
Bjorn Borg ne partici pera pas à la finale «A»  de la coupe Davis qui

opposera la Suède à l'Italie du 11 au 13 juillet à Rome. Anders Sieh-
gren , le capitaine de l'équi pe suédoise , a indi qué , à Rome , que Borg
avait pris contact avec lui par téléphone pour lui indi quer qu 'il souf-
frait d' une élongation abdominale contractée lors de son match du 3'
tour de Wimbledon contre l'Australien Frawley. « Pour continuer le
tournoi de Wimbledon et le gagner , a déclaré le capitaine suédois ,
Borg a dû faire de gros efforts compte tenu de sa blessure . Après une
nouvelle consultation de son médecin , il a dû renoncer à la coupe
Davis ».

Nastase suspendu
pour dix-huit mois

Le joueur roumain Nie Nastase a été suspendu en coupe Davis pour
une durée de dix-huit mois. C'est ce qu 'a décidé à Londres le comité
de direction de la coupe Davis à la suite des incidents qui avaient
éclaté début juin au cours du match Grande-Bretagne - Roumanie , à
Bristol. Au cours de cette rencontre , Nastase avait reçu plusieurs aver-
tissements de l'arbitre lors du match qui l'opposait à John Feaver.
Nastase ne pourra donc pas disputer la finale européenne qui doil
opposer la Roumanie à la Tchécoslovaquie la semaine prochaine , à
Bucarest.

Succès hongrois au tournoi de Nyon
En finale du tournoi satellite ATP de N yon , le Hongrois Zoltan

Kuhars ky a pris le meilleur sur Roland Stadler , le champ ion suisse,
par 7-5, 6-3. Dans cette finale équilibrée et d'un excellent niveau ,
Stadler a fait jeu égal avec son adversaire jusqu 'à 2-2 dans le deuxième
set. Le match fut alors interrompu pendant une demi-heure à la suite
d' un orage. A la reprise, Kuharsk y, dont le service est particulièrement
redoutable , ali gna quatre aces. Stadler ne s'en remit pas et , décon-
centré , il perdit la deuxième manche par 3-6.

Résultat des finales : Simp le : Zoltan Kuharsky (Hon) bat Roland
Stadler (S) 7-5, 6-3.

Double messieurs : Bourne-Bondurant (EU) battent Meister-Hur-
witch (EU)  7-6 , 6-2.

Victoire suisse
en coupe de Galea

Apres la première journée des qualifications de la coupe de Galea à
Bâle, l'équi pe suisse est déjà assurée de la victoire : elle mène en effet
par 3 à 0 face au Maroc.

Les deux représentants helvéti ques en simp le ont néanmoins connu
des problèmes pour s'imposer: Hajo Hakkaart a dû sauver deux balles
de match , alors que l'adversaire de Florindo Jopiti a lui eu quatre
balles de match. En finale du tour préliminaire , la Suisse rencontrera
mard i et mercredi la Hollande , qui mène également par 3-0 face à
Chypre. Le vainqueur de cette poule sera qualifié pour la poule demi-
finale du 12 au 17 juillet à Roaans (France).

Les résultats :
Suisse - Maroc 3-0. Hajo Hakkaart (S) bat Outaleb (Mar) 2-6,

6-4, 11-9. Florindo Jopiti (S) bat Nadini (Mar) 6-1, 2-6, 8-6. Hakkaart -
Thomas Kummer (S) battent Outaleb - Sepei (Mar) 6-3, 6-3, 6-4.

Hollande - Chypre 3-0. Van Boekel (Hol) bat Georghalidie (Chypre)
6-1, 6-2. Albert (Ho) bat Papamichael (Chypre) 6-1, 6-0. Van Boekel -
Albert battent Georghalidis - Karamallakis 6-2, 6-2, 6-0.

EXCELLENTS MATCHES SAMEDI
Les quatre rencontres au pro-

gramme de samedi furent de très
bonne qualité. On retiendra surtout
la performance du Suisse Heinz
Gunthardtface à Pat Dupré, qui prit
un set à l'Américain et l'obligea à
aller au tie-break pour s'imposer.
Quant à Gène Mayer (classé 6e
ATP), il remporta ses deux matches
assez facilement aux dépens de
Panatta en trois sets , et Portes en
deux sets. Cela lui ouvrait la porte
de la finale de ce tournoi face à son
compatriote Pat Dupré, qui a rem-
placé au pied levé Dick Stockton
initialement prévu. Quant à la petite
finale, elle prévoyait le Suisse
Heinz Gunthardt opposé au Fran-
çais Pascal Portes , une certaine
révélation dans ce tournoi.

PANATTA SAUVE SON MATCH

Hier, une seule rencontre a pu se
dérouler à "Crans-Montana, celle
qui opposa Adriano Panatta à
Manuel Orantes. Bien que blessé à
la cuisse, l'Espagnol a tenu son
rôle durant deux sets, puis il
abandonna la partie , permettant à
Panatta de sauver un match victo-
rieux dans ce tournoi.

Gstaad : la pluie contrarie les matches
Au cours de la première journée de samedi du tournoi des qualifications des tecross (Aus) bat Yvan du Pasquier (S) 7-6, 7-5. Alejandro Gattiker (Arg) bat

internationaux de Suisse à Gstaad , l'Egyption Ismail el Shafei , demi-finaliste Gustavo Tiberti (Arg) 6-3 1-6 6-2. Pedro Rebolledo (Chi) bat Andres Maurer
l'an dernier , a été éliminé par l'Américain Charles Strode , en trois sets (1-6 (RFA) 6-7, 6-1 3-2 abandon. Bernard Fritz (Fr) bat Hans Simonsson (Su) 7-6
6-3 7-6). 6-4. Edgar Schurmann (S) bat Renato Schmitz (S) 3-6 6-2 7-6. Wayne Hamp-

Le jeune Suisse Yvan du Pasquier , opposé à l'Australien Greg Whitecross son (Aus) bat Grégoire Rafaitin (Fr) 6-4 6-3. Alejandro Cortes (Col) bat Ha-
(1801 ATP) est passé près d'un succès possible. Au premier set , il a mené 4-1 roun Ismail (Zimbabwe) 6-3 7-6.
puis 5-4 sur son service. Au tie-break , il était encore au commandement 5-2.
Dans la seconde manche , il avait trois balles de set à 5-4. Rendu nerveux par
des erreurs d'arbitrage survenus dans les moments les plus criti ques , le socié-
taire de Lausanne-Sports a manqué de lucidité sur le plan tecti que mais, tech-
niquement , il a confirmé ses énormes possibilités.

Un Suisse dispute dimanche le deuxième tour des qualifications. Le Bâlois
Edga r Schurmann a battu après une lutte serrée son camarade d'entraîne-
ment , le Soleurois Renato Schmitz 3-6 6-2 7-6. Les deux hommes, trop crispés,
ont commis beaucoup d'erreurs . Schurmann affronte le Français Bernard
Fritz , sur lequel il compte une victoire (au tournoi de Vid y, ce printemps).

Les organisateurs oberlandais , qui ont voulu pallier le forfait de Vilas par
l'engagement de Fibak , ne sont pas arrivés à mener à bien les pourparlers en-
gagés. Ils ont offert une « Wildcard » au champion junior français Tulasne,
vainqueur de Gerulaitis aux internationaux d'Italie.

Premier tour des qualifications : Pascal Portes (Fr) bat Dale Collings (Aus)
6-3 6-3. Charles Strode (EU) bat Ismail el Shafei (Egy) 1-6 6-3 7-6. Damian
Keretic (RFA) bat Marco Ostoja (You) 6-2 6-0. Onny Parun (N-Z) bat Ramiro
Benavides (Bol) 1-6 6-3 6-4. Ulrich Marten (RFA) bat Joao Soares (Bre) 6-1
7-5. Tsuyashi Fukui (Jap) bat Morris Strode (EU) 6-4 6-4. Heinz Gildemeister
(Chil) bat Brott Hibbert (N-Z) 6-3 6-4. Marcos Hocevar (N-Z) bat John Yuill
(Af-S) 6-1 7-5. Paul Kronk (Aus) bat Claudio Panatta (It) 6-3 6-4. Greg Whi-

Pat Dupré f u t  un magnifique vainqueur du tournoi...

UNE FINALE DE BONNE QUALITE La troisième manche vit un Pat
Dupré retrouvé dans ses services

Il aura fallu un peu plus de meurtriers. Après égalité (1-1),
nonante minutes à Pat Dupré pour Dupré aligna trois jeux , dont un
venir à bout de son compère Gène blanc , Mayer tenta de revenir , mais
Mayer. Et pourtant , sans une noire c'était trop tard, la victoire revenait
malchance dans le premier set à son compatriote, qui la mérite
spécialement , le longiligne Pat amplement. Il succède donc à
aurait pu abréger cette rencontre Heinz Giinthardt pour la 3e coupe
en deux sets. De trop nombreuses Vuignier et inscrit son nom en
doubles fautes sur les services , la grandes lettres au palmarès du
poisse sur les revers au filet et peut- tournoi du 50e anniversaire du
être le handicap de la lumière n'ont Tennis-Club de Montana,
pas permis d'atteindre cet objectif
rapidement. Mais c 'était tant mieux DES JEUNES
pour le spectacle , qui fut parfois de PLEINS DE PROMESSES
grande qualité. Sans atteindre de
hauts niveaux , car Gène Mayer ne Le dernier match du tournoi
fut pas à l'aise sur ce court couvert , opposa la jeune garde, soit Heinz
cette finaie fut néanmoins plaisan- Gunthardt et Pascal Portes. Tous
te à suivre. Après avoir remporté le deux avaient démontré leur excel-
premier set facilement par 6-1, lente forme actuelle en «sortant»
avec un jeu blanc, Gène Mayer dut respectivement Orantes et Panat-
concéder le deuxième au tie-break. ta. Ce qui est déjà une référence.

Apres leur pres tation, les finalistes reçoivent les honneurs, de gauche à droite, Gène Mayer, Pat Dup ré,
vainqueur du tournoi et de la coupe Vuignier, empoche les 25 000 francs au « price-money », puis Vincent
Vuignier et Max-l. Kaeslin. (Photos NF et ASL)

Leur face-a-face fut de bonne
qualité et alla même jusqu'au tie-
break. Finalement , Heinz Gunt-
hardt remporta cette petite finale,
mais le jeune Français n'aura de
loin pas démérité dans ces trois
jours de compétition en Valais. De
l'avis des responsables du tournoi,
ce fut de loin le plus beau match de
cette compétition. Dans un proche
avenir, on retrouvera ces jeunes
talents aux places d'honneur des
tournois mondiaux.

Derniers résultats : Dupré-Gunt
hardt 6-2, 2-6, 7-6; Mayer-Panatta
6-1, 2-6, 6-2; Gunthardt-Orantes
7-6, 6-3; Mayer-Portes 6-3, 6-1;
5e et 6e places: Panatta-Orantes
3-6, 4-2, abandon; 3e et 4e places:
Gûnthardt-Portes 6-7, 6-1, 6-4; 1re
et 2e places: Dupré-Mayer 1-6, 7-5,
6-3.

Peb

La pluie perturbe
La pluie a empêché le déroulement des matches prévus à Gstaad , dans le

cadre du tournoi de qualification des internationaux de Suisse. Les organisa-
teurs annoncent un programme chargé pour lundi avec le deuxième et le
troisième tours des qualifications ainsi que quatre rencontres du tableau prin-
cipal.

Markus Gunthardt affrontera le Néo-Zélandais Chris Lewis alors que Ro-
land Stadler sera opposé à l'Argentin Carlos Gattiker. Le troisième
Suisse, Heinz Gunthardt , entrera en lice mardi seulement et il aura pour ad-
versaire Uli Pinner. L'an dernier , l'Allemand avait triomphé du Zurichois au
stade des quarts de finale avant d'enlever le tournoi. Cette année , le tennisman
de Dortmund reprend la compétition après une interruption de neuf semaines
due à une blessure au talon.

Le junior français Thierry Tulasne a déclaré forfait après avoir donné un
accord de princi pe samedi. C'est finalement Colin Dowdeswell qui bénéficie
d'une «Wildcard ».

• FLIMS. - Finale simple messieurs : Rolf Spitzer bat Urs Hasenfratz 7-6 6-4.
Dames : Hana Strachanova bat 2denke Strnadova 6-1, 6-2.


