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M, Georges-André Chevallaz signe le livre d'or sous le regard dc
M. Jean Casanova.

Le pape a regagne Rome

ROME (A TS/Reuter). - Le pape Jean Paul 11 a regagné Rome
samedi au terme d 'un voyage de douze joursau Brésil.

Le DC-10 de la compagnie nationale aérienne brésilien-
ne Varig s 'est posé à 8 h. 35 HEC sur l 'aéroport de Rome-
Fiumicino, où M. Francisco Cossiga, président du Conseil ita-
lien, et une délégation de cardinaux ont accueilli le souverain
pomife. Voir page 28

Présidentielles américaines
Ronald Reagan
en « pôle position »
Aujourd 'hui , s'ouvre a Dé-
troit , la convention du parti
républicain qui désignera
mercredi son candidat à
l'élection du président des
Etats-Unis en novembre pro-
chain. Nul doute que le sé-
nateur Ronald Reagan , sur-
nommé le «cow-boy d'Holl y-
wood», en raison de son pas-
sé cinématograp hi que , l'em-
portera tant sa popularité est
grande. Si l'élection avait
lieu maintenant , il est certain
que celui qui veut mettre un
terme à l'imp érialisme so-

Les Portes-du-Soleil avaient rendez-vous avec la pluie
¦I n I Mais la fête

CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIEGE

viéti que l'emporterait sur le
président Carter. Le dernier
sondage d'opinions lui ac-
corde 41 % des suffrages
alors que Jimmy Carter n 'en
obtiendrait que 27 % et l'in-
dépendant Anderson 18 %.

Sion - Malmô
Différence

trop grande
Voir page 9

Enfa
d'ici
d'ailleurs, Hfl
du monde l 

Savoleyres : 2000
en présence du président de la Confédération
C'est en présence du prési-
dent de la Confédération en
personne, M. Georges-André
Chevallaz, qu'a eu lieu, sa-
medi, le vernissage de l'expo-
sition «Enfants d'ici, enfants
d'ailleurs, enfants du mon-
de», à Savoleyres. Sous la
conduite de Me Rodolphe
Tissières, près de 2000 per-
sonnes, dont un impression-
nant parterre de personnali-
tés, ont tenu à s'associer à cet
événement artistique qui n'a
d'autre but que la solidarité
et la générosité au profit des
enfants «d'ici, d'ailleurs, du
monde». Puisse l'enthou-
siasme du comité d'organisa-
tion se transmettre à des mil-
liers de personnes «d'ici,
d'ailleurs, du monde» !

PHOTOS NF

VOÎr page 15 Le président de la Confédération, saluant M"' N 'Deye Suoulou, ne va pas tarder à découvrir l'art africain
. I sous la conduite de M' Rodolphe Tissières.

En ville de Zurich, violentes émeutes orchestrées
de l'étranger - Vers une guérilla urbaine ?

L'engagement de p lus de 300 policiers a élé nécessaire pour ramener le calme et débarrasser les rues des obstacles dressés. Bélino UPI

fut belle!
Malgré les conditions atmo-
sphériques défavorables , la
rencontre familière des Por-
tes-du-Soleil a connu un

Photo NF

qui se louiem eperaumeni aes
Voir page 17 motifs réels du litige culturel. La
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grande agressivité de
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personnes pour le vernissage
t

Les émeutes de l'opéra de leur comportement ont été à la
Zurich, le 31 mai dernier, base des interventions de police,
avaient débouché sur une enten- n'en déplaise aux officiels de
te : les jeunes Zurichois mécon- gauche, qui s'évertuent à ne voir
tents de la « politique » culturel- dans l'action policière qu'une
le officielle avaient reçu l'autori- « agression intolérable contre
sation de gérer un centre auto- des jeunes qui manifestent...
nome à la Limmatstrasse, sous uniquement dans l'illégalité,
la tutelle du parti socialiste. mais en douceur » . Si la police

Que lui faut-il encore à une laissait saccager la ville ces mê-
partfe de cette jeunesse qui refu- mes of

/
lc,e,s ne se

t
r™nt certa'-

se tout simplement en bloc ce nemen' *? a c,ourt d «gumen s
qui vient d'une autorité consti- Pou

,
r, f"s,,Se' Ies ^présentants

- tuée ? Il faut croire que rien ne Ĵ.
ordre' Po

t
alt } a s,*,s,'c ,̂1^

. . . . 7 e . . , 130 ieunes ont ete arrêtes, troislui convient, puisait en fait de . '„., . ,  - . . ,, ' , ,
culture, c'est de semer la pagail- °1 eJe b essf ' do"4. ' "n tre

le qui l'intéresse, grièvement et les degats son
n considérables. (rp)
Dans la nuit de samedi à di-

manche, plus de 300 jeunes, Voir natlP 27dont la moitié seulement est de " "
Zurich, menés par un fort con-

Arthur Bender
à l'écoute...
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IM)/ .À DEMANDES D'EMPLOIS

sA~-m Félicien Clavien
f \\  Bureau d'études géo-
f /JA techniques et hydrolo-
V / ' \ giques
\ / \ Rue de Lausanne 39
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r 

1950 Sion
cherche pour entrée
immédiate ou pour
date à convenir.

dessinateurs du génie
civil ou similaire
apprenti dessinateur
du génie civil
Tél. 027/22 95 44 ou 23 34 36.

36-27978

ARCIONI %
SION

Engage tout de suite ou à con-
venir

jeune mécanicien
sur voiture

jeune homme
monteur de pneus.

Tél. 027/23 53 23
(heures de bureau).

36-7432

T?IEPET7
Constructions métalliques

1880 Bex
cherche pour son atelier
de Vouvry

2 serruriers
2 aides-serruriers
2 soudeurs

Entrée tout de suite. Salaires et
prestations sociales d'une entre-
prise moderne. Places stables.

Rieder S.A., 1896 Vouvry
Tél. 025/81 11 79.

22-19424

On cherche

chauffeur àe- tirn*»-******
à pneus

avec expérience

Tél. 027/36 14 87 - 36 15 31.
36-5400

Agence Immobilière
J. Vittel à Verbier
engage

apprenti employé
de commerce
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 026/7 55 45. 

Bei uns ist Ihr Arbeitsplatz
gesichert und zudem noch
besser bezahlt!

Wir suchen fur einen interessanten,
selbstândigen Posten

Mitarbeiter
im Aussendienst
fur den Kanton Wallls.

Wir sind ein Schweizer Unternehmen
und verkaufen seit uber 30 Jahren mit
Erfolg unsere Verbrauchsartikel fur
die Landwirte.

Wir bieten neuzeitliche Anstellungs-
bedingungen, Einarbeitung und Ver-
kaufsunterstùtzung. Ein initiativer Mit-
arbeiter kann ein ùberdurchschnittli-
ches Einkommen erreichen, Ge-
wiinschtes Aller 25-50 Jahre.

Franzosisch und deutsch sprechende
Interessenten melden sich bei uns un-
ter Beilage eines kurzgefassten, hand-
geschriebenen Lebenslaufes, Zeug- i
nissen und einer Foto.

WALSER & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

Café de la place à Sion, cherche
pour le T' août 1980

1 sommelière
remplaçante
pour 3 semaines

1 bonne
sommelière fixe
Congé le dimanche et un jour par
semaine.
Bon gain.
Tél. 027/22 18 26 (le matin).

36-1351

*
*ft
*a

é

<«<€««««<«««<t<«<«<«<«<«<«<^

 ̂ 2 emballages i
^̂  (=4 slips) *

Ay.y... -̂^̂ ^̂ ^̂ BtKMKM m̂m m̂mmm '¦?.

8

^
Slips pour dames
Pur coton imprimé, résistant à la
cuisson, côtes 1/1. Divers coloris et
motifs
Emballage de 2 slips
tailles 38-46 4.80, taille 48 5.30

Chemise pour dames {
Pur coton résistant à la cuisson, côtes ft
1/1. Divers coloris unis. 6.50 ft

2 emballages !
(= 2 chemises) S

$>§§

"?"¦
*

3.60

sous-vêtements
pour fillettes
Pur coton imprime,
résistant à la cuisson,
côtes 1/1. Coloris divers
Chemises

tailles ^C
92 à 116 mmmW

ta illes %80
128 à 164 %%9
Slips
tailles mm en92 à 116 %*W
le lot de 2 %m9.

tailles MÊk
128 à 164 £ft ¦
le lot de 2 ^ W m

L'hôpital de Montreux cherche
Je cherche pour entrée immédiate ou date à

convenir

secrétaire médicale qualifiée
apprenti ..... .
mnntour an 3luB~lïlîiriTII6r de salle d'opéra-
lllUllieur en tion, ainsi qu'une
chauffage sage-femme
Entrée tout de suite
ou à convenir. Les offres avec documents usuels

sont à adresser à la direction de
Tél. 026/5 46 69. l'hôpital de et à 1820 Montreux.

36-30414 Tél. 021/62 33 11. 22-12023-88

I
Pour notre service après vente (machines de restau-
rants), nous cherchons

un mécanicien d'entretien
A personne qualifiée, consciencieuse et sérieuse, nous
offrons de bonnes perspectives de gain et une situation
stable.

Offres avec prétentions de salaire sous chiffre 3491 à
My ofa, Orell Fûssli Publicité S.A., 1870 Monthey

culotte
extensible
Polyamide/élasthanne.
Garniture de dentelle
élastique. Entre-jambes
doublé coton.
En blanc ou poudre.
Taille 65 à 80. M^*.

Je cherche
tout de suite

dame
pour
nettoyages
des écoles de Sion.

S'adresser à:
Ulrich Mathey
Petit-Chasseur 39
1950 Slon
Tél. 027/22 14 20

36-27943

Calé à Sion
engage

jeune fille
capable
pour l'office et le
buffet.

Horaire: 9 h. par jour.
Congé: samedi et di-
manche.

Tél. 027/22 15 62.
36-1202
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Slips pour dames
Pur coton résistant à la cuisson, côtes
1/1. Divers coloris unis.
Emballage de 2 slips 4.80

2 emballages
(=4 slips)

Collants M-Trend
I Polyamide (fil Cantrece), 20 deniers.
I Partie supérieure et pointes renfor-
! cées. Slip jacquard en V, empièce-
! ment en coton.
I Tailles 8'/2à 10'/2et du 46 au 50 3.50

Soutien-gorge
Polyamide/élasthanne.
Bonnets B à coutures,
garnis de dentelle, bretel-
les réglables.
En blanc ou poudre. Tailles
70 a 85. *mm

Mules
Dessus en coton éponge
semelle en caoutchouc.
En rouge ou bleu.
Pointures 36-41

650

*MIGROS
ST Ttfsrepouts fpy][bOD©s gp__n»@os

cherchent

conducteurs
et conductrices
de trolleybus

Nous demandons:
- facilité de contact avec le public
- horaires de travail irréguliers
- âge idéal: de 21 à 32 ans
- une formation professionnelle est

souhaitée
- connaissance de la langue fran-

çaise parlée et écrite.

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 0844 . int. 41 ou 17.

Nous offrons:
- la formation au permis de condui-

re trolleybus (puis autobus) par
ses propres moniteurs

- salaire élevé dès le début de l'ap-
prentissage

- stabilité de l'emploi
- prestations sociales d'une gran-

de administration
- uniforme.
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ff-J I J-T^TUI Pro-Senectute. - Rue Notre-Dame des
EiUWiUHIHBlH Marais 15. téléphone 027/55 26 28.
Médecin de garde.-Téléphone N° 111. Permanence: lundi de 14 h. 30 à
Pharmacie de service. - Pharmacie 16 h. 30 et sur rendez-vous.
Bonvin, tél. 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de VS^TT^̂ ^Ĥ B̂ Ĥ ^̂ l̂ ^HI13h.30à15h. 30 et de 18h.à19h.  30. __KlL*.hl
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en seignera
commune- de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.; Pharmacie de service. - Jours ouvra-
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater- blés, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
nité' de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
19 à 20 h à 21 h- En dehors de ces heures: pour
Centre médico-social régional. - Hôtel ordonnances médicales urgentes
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: seulement: 21 21 91 (poste de police);
à domicile, soins au centre, du lundi au surtaxe de 5 francs,
vendredi de 13 h. 30 à 14 h. 30. Lundi 14, ma 15 : Bonvin, 23 55 88.
Consultations pour nourrissons: sur Me 16, Je 17 : Zimmermann, 22 10 36/
rendez-vous .de 13 h. 30 à 16 h. 30, le .2,2 11„68- .
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la Ve 18, sa 19 : Magnin, 22 15 79.
mère et à l'enfant». Service d'aides ta- Service dentaire d'urgence. - Télépho-
millales: responsable Michelle Pas- ner au numéro 111.
nacht. Assistantes sociales: service de Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
la jeunesse, de la famille, du 3* âge phoner au numéro 111.
centre social. Services spécialisés Hôpital régional. - Permanence médi-
(peuvent être atteints au même numé- cale assurée pour tous les services,
ro): Service social pour handicapés Heures de visites, tous les jours de
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue 13 à 16 heures et de 18 heures à
valaisanne contre les toxicomanies; 19 h 30. Tél. 21 11 71.
Office cantonal des mineurs; Ligue va- Permanence Association des parents
laisanne contre le rhumatisme; Caritas de Sion et environs. - L'APS répond
Valais; Service médico-pédagogique, tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71). numéro de téléphone 22 95 91.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai- Ambulance. - Police municipale de
res, tél. 55 20 72. Sion, tél. 21 21 91.
Service dentaire d'urgence pour le Dépannage électricité et carburation. -
week-end et les Jours de tête. - Ap- 24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
peler le numéro 111. Auto-secours sedunois, pannes et ac-
Service ambulance. - Pour Sierre, La, cldents. - 24 heures sur 24, téléphone
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- 93 19 19.
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 571151. Auto-secours pour pannes et accl-
Auto-secours pour pannes et accl- *"«• d«» garagistes valaisans. - 24
dents des garagistes valaisans. - 24 heures sur 24, Garage Vuistiner S.A.,
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour Granges, jour/nuit, 58 12 58.
et nuit: 55 55 50 Service dépannage du 0,8%,,. - Télé-
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur hone 22 3[| 5g
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes - £épannage ,nstallalIon8 frIgorlfl.accidents. „K,„,„ „„„,,„,,„ ques. - Samedi et dimanche sans sup-Grône Samaritains. - Ob ete sanitaires H 

Val-Frigo-Technlc . Sion-et matériel de secours, tél. 58 14 44 _ Crans, tél. 027/23 16 02,Pompes funèbres. -Jean Amoos, ee- 
funèbres _ Bgrras

Pï°"e ÂM°-,\6' " " 22 12 17, Max Perruchoud, téléphone

firoupe
5

AA
9 
- Chippis, tél. 55 76 81. fj ** » 03 02, 55 18 48. Vœffray,

A !;fC0U,%(,̂ \rl!fn î o
",i,udt Garderie. - Lundi, mardi, jeudi etcultes problèmes angoisse solitude, 

ven(jredj de  ̂heures à 16 jl, 30 au
Qiw'i»! A^MI TAi ^i Q fil ' n, ,vpr rez-de-chaussée de l'école protestante.Bibliothèque. - Tél. 55 19 64 . Ouv ir- servlcesocialde lacommunedeSlon.-
TV t̂ ¦mi8pi h' SeÏÏ SM^4 h & Avenue 

de la Gare »¦ ,éL 22 86 88'de
ont ™ IL. Ho i'nh k 11 h VP Dispensaire médical: ouvert l'après-« 20 »i. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et m|<* Crèche . garder|e d.enfants:de 14 n. a ibn. JU. ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation

?!***.* H"'°71SSLS Jl 17. , Ti 'r, P°"' nourrissons, cours de puéricul-lial - Mardi et vendred, de 14 h_ a 15 " Croix-Rouge .Soins à la mère eth. 30 ou sur rendez-vous tel 55 58 8
^ 

tél. 23 30 96. Renseigne-Permanence téléphonique tous les 
s l'après-midi du

jours entre 8 et 9 heures. Adresse. |und| gu vendr£di d . 
^hôtel de ville bureau N- 28. 2- étage. —¦ » 

|=
- « - - - --;

e, de 14 à 17 ĥ sl que¦*•*«*. 
S ê  ̂̂ tnc^programme propre des activités. Tel. 
dès 2Q h Sery|ce d.aldes

M
,aml,|a|es. _

Montana-Vermala.- - Dancing Lord JJ lïïfW '«. ^
BR « d ti„i,r.n -„„nrf »„..„ tM i.« 5„ on u Berchto d 20, Sion, tel. 22 86 22 duJackson ouvert tous les soirs de 22 h

^ 
|undi au vendred| de de

r? Un 
«Teneriff 1? à ig h Cen(re de p|ann|ng ,aml|lali

Centre permanent d'Informations so- Service famille-Jeunesse: consulta-

do culturelles. - Le programme des tons sur ™dez-yous. avenue de a
.. . ». .„ ,„ „..-z,~ - ,-,r,a +__, .__, Gare 21, sal e N° 24, le lundi et lemanifestations de la quinzaine, teie- Z.~M _,„,.*„ „:JI „» .,_. „„,__i: _,„...

h rc RR nn ' vendredi après-midi et le mardi soir,

fax" Safnf-Léonard. - Se-vice jour et JéL 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
nuit tél 31 12 69 Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- î?

lé
H
h
T 

027/2„2 07 41- Permanence:
di. 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi £"* et sur rendez-vous,
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à Bibliothèque municipale. - Ouverture:
17 h les mardis et mercredis de 15 a 19 h.,
Dancing La Locanda. -Ouvert tous les les ieudis et vendredis de 14 à 18 h.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant Baby-sitters. - Tel. 22 38 20 et 22 96 63
la saison, tél. 55 18 26. neures des rePas et 22 42 03 ma,in-
CPM centre de préparation au ma- Malson duDIable.-Centred'animation
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec culturelle et éducative. Ouvert tous les
un couple tous les vendredis dès i°urs de 16 à 19 heures et soirées
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée « Portes ouvertes » chaque mardi a
ouest, 2» étage. 20 h. 30. Tél. 22 96 86.

K f U S-  
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[ IfUCHLER-PELLETsA
l I\AUX GALERIES PU MIDI SION mo» 23 1?si

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
Résident-Parc , couverte et chauffée - 65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Bassin de 17 m x 7 m. Samaritains. - Dépôt de matériel sanl-
Taxis de Slon. - Service permanent et taire, M™* Marie Rappaz, chemin des
station centrale gare, tél. 22 33 33. Hes, tél. 65 23 39.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous Exercices: 2* mardi de chaque mois,
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant dès 20 heures.
la saison. Dimanche fermé. Service médico-social du district. -
Dancing-discothèque La Matze. - Ou- Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
disco dansant. Tél. 22 40 42. phone 71 17 17.
Musée des costumes.-Vivarium: route Dépannage Jour et nuit. - Garage et
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
sauf les dimanches et lundis, de 13 à ¦ ? F V CT*T T̂3________________________________________________
18 heures. JjJ.,̂ _̂^^k_JJJL___B
Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires pharmacle d6 service _ Pharmacietél. 22 11 58, M~ G

H 
Fumeaux avenue g™fcl * 

^6
?^mm^HMnta™Ul«n. „,pT-.a MédeCl"- ~ Se™CB médiCal )eUdiSConsommateur-Information: rue de la . _ . .. ,.:„.,„„ .,„„ „, ;„, .„ ,/., -.*.„
Porte-Neuve 20, ouvert le Jeudi de 14 à apr^-mldi. dimanches et jours fenes,
17 h. et non 16 h. comme précédem- Samar|ta|ns; _ Matériel de secourS| tél.mem- 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

¦ . ._ - . . ,^JU^̂ ^M^M à 15 

heures; privées 

tous les jours de
I \ i  JA \ iTjn^̂  

13 h. 30 à 19 heures.mÊÈtmimmm^mtmm^^^^^^^^^  ̂ Service dentaire d'urgence. - Pour le
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. week-end et les jours de fête, appeler
Médecin de service. - Tél. au N° 111. le numéro 111.
Hôpital - Heures des visites, Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
chambres commune tous les jours de 71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04. An-
13 h 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées toine Rithner, 71 30 50.
de 13 h. 30 à 20 h. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
Service dentaire d'urgence pour te qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
week-end et les Jours de lête. - Taxis de Monthey. - Service perma-
Appeler le numéro 111. rient, station place Centrale, télépho-
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et nes 71 14 84 et 71 41 41.
2 15 52. Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé- 71 17 17.
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, CIRENAC. - Centre d'information de
2 25 02 Marc Chappot et Roger Gay- régulation des naissances et d'aide aux
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. couples, tél. 71 66 11.
Centre de planning familial. - Avenue Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
de la Gare 28, tél. 2 66 80. ' 71 43 37.
Centre femmes. - Tous les mardis de *ar .Le C°'so - " Ouvert Jusqu'à 24 h
15 à 19 heures, échanges d'idées. Centre Fitness du Chablais. - Tél.
d'expériences, etc., place du Midi 1, 71 44 10' P'scme chauffée saunas, so-
téléphone 2 51 42, baby-sitting. Ianum. 9ym, ouverture de 8 a 21 h.
Dépannage mécanique. - ACS Mar- Alcooliques anonymes - Reunion
tionv tél 2 32 32 ,ous 'es vendredis au cafe Industriel, a
n-J.LmV.mm tm... 'm» u r- 20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie 71 ia 39Pierre Germano, tél. 2 25 40. pro Senectute. _ Rue de rHôtel-de-vllle
Service d aide familiale: pour tous ren- 18 té|éphone 026/2 25 53. Permanen-seignements, s adresser a la respon- ce: mardi de 9 à 11 heures et sursable du service: M"" Philippe Mann, rendez-vousinfirmière, chemin de la Prairie 3, Mar- '
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A.A. - Groupe de Martigny, réunion le Médecin et pharmacie de service. -
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des-Champs N» 2. Tél. 026/2 11 55 et Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur • Peurre. Le poser sur la flam- plus ou moins graves selon les
5 44 61 et 8 42 70. ordonnance). • me. Arroser de Grand-Marnier. personnes. Ainsi, le mari qui
Groupe alcooliques anonymes «Octo- Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12. | Flamber. se met en rogne sans raison le
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117. J soj r 0(_ sa femme a été
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15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de .... _...... __ .... __ ....... —..— i Mieux réPartir 'es repas n'veau pathologique que I ob-
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi W.l M I -W Un petit déjeuner copieux , sede qui torture sa femme de
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Avantage économique: les que ,ro attachés à leur
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I équilibre est plus facilement sonnalité atteinte, de s'assurer
habituel clinioue Saint-Amé tél Pharmacie de service. - Pharmacie 0 

respecte, un ne connaît plus dans une confjance en eux quiMDiwei. clinique baint Ame, 
Meyer, tél. 2311 60. • cette sensation de faim qu, leur manquait ou qu'ils avaient

Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél. Alcooliques anonymes. - Heunion • conduit a manger trop aux perdue. C'est ainsi - et seule-
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Un menu • Tout bruit écouté longtemps
Salade S devient une vo'x -
de pommes de terre victor Hu9°
aux coques S
Blanquette de poulet #•*••• «••••••••••••
Riz créole
Fruits de saison cette alimentation fractionnée

Le plat du Jour ,ui ?PP?rte <* a .mo,ins tendan"
r ' ce a faire des stockages sous

Blanquette de poulet forme de graisses!
Faites revenir au beurre un

poulet coupé en morceaux , Le déjeuner idéal
assaisonnez. Ajoutez 3 écha- Avec une semblable re-
lûtes hachées, mouillez à hau- partition de l'alimentation, le
teur de bouillon de volaille déjeuner idéal est le déjeuner
(eau et cube) et de vin blanc à l'américaine (parfait pour
(moitie-moitie). Laissez mijoter ceux quj font (a journée
40 minutes. Retirez les mor- continue). II se compose de
ceaux de poulet. Ajoutez dans deux plats :
le liquide de cuisson une un p|at sucré ; à choisir en
cuillerée a soupe d'estragon ou œufs accompagnés d une
hache. Laissez réduire à gros garniture de légumes frais,
bouillons, puis joignez 2 jau- cuits ou crus, ou de légumes
nes d'œufs battus avec 50 g seCs, ou de pâtes ou riz,
de crème fraîche. un p|at sucré: à choisir en

Les crêpes flambées ion.c,iion du
t Précéde

é
nt af 'nqu ii apporte les nutriments

Pour six personnes: un manquants. Par exemple un
quart de litre de lait, 25 g de gâteau si la garniture n'a
sucre, sel , 2 œufs, 125 g de apporté que des légumes
farine, 30 g de beurre fondu, vertSi des fruits s'il n'y a pas
A
r ° H M

de .beurre ' 1 dl de eu de crudités, une crème
Grand-Marnier. dessert si la ration de laitages

Versez deux tiers du lait n'a pas été suffisante,
dans un récipient, y ajouter
sel, sucre, œufs, farine. Battre
fort. Incorporer le reste du lait, Questions
le beurre fondu tiède et 3 cl de
Grand-Marnier. La Jalousie est-elle une mala-

Cuire chaque crêpe au beur- *"e?
re, la saupoudrer de sucre, C'est une disposition patho-
plier en quatre. Mettre les logique que nous avons tous,
crêpes dans un plat en métal et qui prend des proportions

•••••••—
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Privé vend

Citroën CX
2200 Super
35 000 km, exp. du

i
Bas prix.

^̂  ̂
n Tel. 027/41 82 43.

^T  ̂ 36-27925

Çrf̂ ^> SP /2 Expertisées

\lfmm\AM Fiat 128
1 mnlbmlW Berlinetta 1300,
f̂ ^  ̂ j  ,-3 mod. 77, avec radio
.— -̂—< Mercedes

300 SEL
mod. 70, limousine
4 portes, avec nomb
accessoires.SOR.

"T>-\1 )C t P*Ô >H Tél. 025/81 15 16.
10>V5> I—*— '-' -m\ «36^125307m

WOfO ,
SOLCfô
. X r T Appareils

en retour
d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-

par mois
12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion



Oh Paul
suis si

inquiète

"k
WÈ CINEMAS
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Dernière séance
Des hors-la-loi et de la bagarre dans
LE TRÉSOR DE BOX CANYON
avec Kirk Douglas

I SIERRE ïm^ÊÊÊ
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le comptable devient assassin
UN JOUET DANGEREUX
Nino Manfred! et Marlène Jobert

MONTANA ffJtJwJÉJféB
Ce soir à 21 heures - 18 ans
LE DERNIER MONDE CANNIBALE
Aventure et sexe aux Tropiques

CRANS ¦WPJJBfB
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 16 ans
TOM HORN
Steve Mac Queen est Tom Horn
Le western de l'année

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

ï SION ¦Kwiwif
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LA FRISÉE AUX LARDONS
avec Bernadette Lafont et Bernard Menez

SION ¦jffffffiR
FERMETURE ANNUELLE

I SION ffjtfl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
BRUCE LEE N'A PAS DE RIVAL
Réalisé par Young Nam Koh

! ARDON BTffvii
Vendredi et samedi
ALLEZ LES FARCEURS
14 ans

| FULLY fl
Aujourd'hui: relâche
Dès jeudi
Mini-festival d'été
Jeudi à 20 h. 30-16 ans
Dr JERRY ET Mr LOVE

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

fell TOM REGARDE TDU-\/souFFREzKI
ZX3 JOURS LESTV-SPOTSy VOUS DE. Jl£S v_ _̂ -̂nr-~=——^MAUX OE TêTC?es

l «ei- _ t« .i _ _,  i_tc

Le Commissaire dit
que vous avez droit à
cinq minutes , Madame
few Temple. *d
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MARTIGNY ftjjJH 16- 15

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
Jerry Lewis, plus drôle que jamais, dans
Dr JERRY ET Mr LOVE "-™
avec la ravissante Stella Stevens VtywLlo*05

MARTIGNY WWHÊ 18- 30

18' Festival d'été
Lundi et mardi à 20 et 22 heures - 16 ans 18-45
Soirée « Art et essai »
LE BOIS DE BOULEAUX 18- 55
d'Andrzej Wajda - Première vision1 19.00

—— 19.05
ST-MAURICE Hpl l î '3.°Wà\ Ŵ ^̂ ŵ ^̂^Ê 19.45

Aujourd'hui: relâche
Dès jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Roger Moore et Claudia Cardinale dans
BONS BAISERS D'ATHÈNES

MONTHEY Kififfl ^OT

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
JE VAIS CRAQUER
Le grand succès comique de cette fin de sai
son !

MONTHEY KBIBU
Aujourd'hui: relâche 21,0°

I BEX

Ce soir à 20 h. 30-Dès 18 ans révolus
L'AMOUR A LA BOUCHE
Des aventures délirantes... I 21.55

A vendre

terre végétale
2000 m3 environ
pris sur place ou vendu chargé.

S'adresser au bureau d'architec-
ture Vincent Thomas, Saxon.

Tél. 026/6 20 31.
36-27968

IOŒ3

17.45

16.15
18.20
18.30
18.55

19.20I

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 24.00 Un homme, un
jour par Jean-Luc Lehmann

Jean-Luc Lehmann a fait ses
premiers pas radiophoniques en
participant en 1975 au concours
«Pourquoi pas nous» , organisé
par la Communauté radiophoni-
que des programmes de langue
française (France, Belgique, Ca-
nada et Suisse). Ce concours

¦ Tirage N° 28 du 12 juillet 1980 :

mnôinn
QOIJDDD
Numéro complémentaire : 40

Somme totale attribuée aux gagnants :
2 060 920 francs.
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(ou 16.45) Tour
de France
17' étape : Serres-Cheva-
lier - Morzine.
Point de mire
Téléjournal
Vacances-jeunesse
Chapeau melon et nez re-
troussé. 3' épisode.
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (V
partie).
Tour de France
Résumé de la journée.
Basile, Virgule et Pécora
Garanti incassable.
Saturnin et Cie
Un jour d'été
Téléjournal
Ping-Pong
Le jeu de la timbale (2"
partie).
Fortunata et Jaclnta
5" épisode.

Emission spéciale:
Gonzague de Reynold
A l'occasion du 100" anni-
versaire de la naissance
de Gonzague de Reynold ,
Jean-René Bory présente
le film que Pierre Koralnik
lui consacrait en 1962
Télé-club:
Analyse d'un crime:
Payerne
Un reportage d'Yvan Da-
lain et Jacques Pilet.
Téléjournal

Pour les enfants
Mondo Montag. Griffons et
chouettes. Les signaux
d'alarme de notre environ-
nement.
Cyclisme:
Tour de France
17° étape.
Téléjournal
Gschlchte-Chischte
The Muppet show
L'histoire de l'automobile
2. Les vétérans.
Sports en bref

Bon travail , Steve...
maintenant , écoute...C'est
a partir de là que tu^Ml

peux commencer à F̂ "
meti ierd' affa iie... j_ .w__e
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19.30 Téléjournal 16.45 La merveilleuse histoire
20.00 International Festival des JO

of country music 17.40 Le 14 juillet de la garde
En différé du Hallensta- 18.45 Cyclisme
dion à Zurich, du 30 mars Tour de France (résumé).
1980. 19.00 TF1 actualités

20.50 Une chance 19.30 Les trois
pour Moby Dick mousquetaires
Des gens combattent con- Un film d'André Hunebelle.
tre le massacre des balei- Avec Georges Marchai,
nes. Bourvil, Gino Cervi , Jean

21.35 Kojak Martinelli.
Une dame précieuse. Se- 21.30 Le dernier Jour
rie. de la Bastille

22.20-22.30 Téléjournal ¦»_^K»* Ï._ .̂..M«

Tour de France. Hfe"- ' ̂ J
18.10 L'ours Paddlngton \\WÊtm*m\18.15 Din Don (5) \WtiMsÊÊ$mmLes aventures musicales la Ĥ .W^̂ ^̂ MSHlHI

de Don Quichotte et San-
cho Pança Evocation historique du 14

18.35 Un sport: ' juillet 1789.
Le bateau à voile 22.30 TF1 actualités

19.00 Téléjournal
19.10 La vallée de la mort VAWJHHH..iLe gnome de la mine. B̂ 3E

19.40 Objectif sport 8.25 Revue du 14 juillet
20.10 Magazine régional 11.10 Cyclisme
20.30 Téléjournal Rétrospective du Tour de
20.45 Tigre! Tlgre l France.

Splendeur de feu 11.45 Journal de l'A2
21.40 Chansons vénitiennes 12.35 Ah! Quelle famille

des bateliers 11. Tout va bien.
des années 1700 13.OO Aujourd'hui madame

22.15 Téléjournal Les majorettes : leur vie
22.25-22.35 Cyclisme quotidienne et les rigueurs

Tour de France, résumé. de leur entraînement.
14.05 Septième avenue (3)

^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Feuilleton.

Wm iïTSSWHmm 14-55 sP°rl
m\yÈfÀmmmWÊÈiÊ ^  ̂ Athlétisme à Stuttgart.

16.30 Tour de France
8.25 Défilé militaire 17' étape : Serre-Cheva-

10.05 Concert lier - Morzine.
Par l'Orchestre national de 17.40 C'est la vie
France. 17.55 Des chiffres et des lettres
Symphonie N° 6 de Bee- 18.15 Shazzan
thoven. Les demandes impossi-

11.00 Chaillot blés de Nazir; La poudre
Premier port de France. magique.

11.30 Le trancophonisslme 18.45 Maman, si tu me voyais
12.00 TF1 actualités 12. Rencontre avec Gé-
12.45 Cartouche rard Lenorman, Mireille

Un film de Philippe de Mathieu, Chris Rea.
Broca. Avec Jean-Paul 19.00 Journal de l'A2
Belmondo, Claudia Cardi- 19.35 Les noces de Figaro
nale, José Hahn, Marcel Opéra bouffe. Avec Jane
Dalio, Jean Rochefort , Serbie, Mirella Freni, Gun-
Noël Roquevert , Odile Ver- dula Janowitz, Eliane Lu-
sois. blin, Danièle Perriers, etc.

14.35 Le retour du cargo Musique de W.A. Mozart.
15.30 Vicky le Vlking 22.45 Journal de l'A2

Au secours de Baltac.
16.00 Croque vacances rj^sMa paMBH

Si j'étais... si j' avais. Brico- H3E 1̂ .lage. Isidore le lapin. Va- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ B̂ ^̂ ^M
riétés. Infos-nature. Bri- 17.55 Tribune llbre
colage. Momo et Ursule. 18.10 Soir 3

visait à distinguer les trois meil-
leures productions parmi les
seize qui furent soumises au jury.
En 1976, il participe à nouveau et
remporte le 2* prix en compagnie
d'une amie. En 1977, ii fait partie
de l'équipe de l'émission «Radio-
actifs», émission à laquelle il
collabore régulièrement jusqu'à
l'année dernière. Cette même
année, il remporte le 1" prix du
concours «Pourquoi pas nous»,
puis II participe à l'opération
d'été «La Cavale» pendant cinq
semaines. Dès janvier 1980, il
commence une formation de
journaliste libre à l'information. II
collabore, en outre, à deux émis-
sions: «Saute-mouton» et «Le
violon et le rossignol».

< 6.00 7.00 et 8.00 Le journal du
matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 Informations, tourisme et

sport
18.30 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Connaissances
pour un été
Production :
Véra Florence

9.00 Les portes de la vie
par Marie-France Rivière
1. Les talismans , avec le
docteur This, Solange
Thierry, sous-directrice au
Musée de l'homme et Jo-
sette Gibert , conférencière
au Musée de l'homme

9.30 Journal à une voix
9.35 Devins, savants ou

médecins ?
par Xavier Delcourt
1. Divination inspirée et
divination déductive

10.00 Les années du siècle
1919-1929: Les années
folles (1), par François-
Achille Roch

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
W. A. Mozart, J. Haydn

14.00 Les années du siècle
1919-1929: Les années
fnlloc fO\ n.r ETr _,n̂ .vi_> _

15.00 (s) Suisse-musique
Musique de chambre et
mélodies
J. Haydn, J. Wenth,
C. Loewe

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Festival international de
jazz de Montreux

18.50 Per i lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production : Gérard Val-
bert

20.00 (s) En attendant le con-
cert...
R. Schumann

20.05 (s) Soirée musicale inter
régionale
Internationale Juni-Fest-
wochen Zurich
Orchestre de la Tonhalle
Direction: Erich Leinsdorf
C. M. von Weber , S. Pro
kofiev , R. Strauss

21.25 env. Complément de
programme
J. Haydn, W. A. Mozart , J
Brahms

23.00 Informations

Sud des Alpes et Engadine
Evolution pour mardi et m

et pluie , encore plus froid me
A Sion : samedi : assez bea

pluie , 14 degrés. L'anticyclon
14 (pluie) à Zurich , Berne et
20 (nuageux) à Locarno, 1!
24 à Milan et Rome, 28 à Tun

Juin en Valais : moins ma
aérodrome : température mo

18.20 Le voyage à Paris
Les peintres de l'éternel
dimanche.

18.40 FRS jeunesse
Carroyage. Hebdo jeunes.

19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Merveilleuse Angélique

Un film de Bernard Bor
derie.

21.10 Soir 3
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ALLEMAGNE 1. - 15.10 Téléjour-
nal. 15.15 Pour les aînés. 16.00
Pour les enfants. 16.50 Télé-
journal. 17.00 Programmes régio-
naux. 19.00 Téléjournal. 19.15 Le
comte de Monte-Cristo. 20.15
Contrastes. 21.00 La boîte à énig-
mes. 21.30 Le fait du jour. 22.00
Mann muss ja leben, film. 23.40-
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 ¦ Lassie. 16.35 La pla-
que tournante. 17.20 Chopper 1...
bitte melden, série. 18.00 Télé-
journal. 18.30 Reconnaissez-
vous cette mélodie? 19.15 Scien-
ces et technique. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Ehe der Hahn
krâht , télépièce. 22.05 Tour de
France. 22.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Diebe
haben's schwer , film. 18.00 Les
héritiers de Lilienthal. 128.50 Là
où les animaux vivent encore en-
tre eux. 19.20 Karl Valentin et
Liesl Karlstadt. 19.40 Voyages à
l'écran. 20.30 Jazz du lundi soir.
21.20-22.05 L'astronomie sans
lunettes d'approche.

lG^mtmmmm\
AUTRICHE 1. - 8.00 AM, DAM,
DES. 9.00-10.35 Begenung in
Salzburg, série. 14.00 Winnetou
et Old Shatterhand dans la vallée
des Morts, série. 15.25 Golden Si-
lents ou Lorsque les images ap-
prirent à marcher. 16.00 AM
DAM, DES. 16.30 Lassie. 17.00
Des histoires de chevaux. 17.25
Téléjournal. 17.30 Programme fa-
milial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Actualités. 19.15 Sports.
20.05 Kojak , série. 20.50-21 .20
Sports.

Informations à 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 d'Auber, O. Straus,

J. Strauss père, J. Bock et
Khatchatourian

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 à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Orch. de la RTSI
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.40 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashville-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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Nouvelle
défaite
des Ligier

D

EJA VAINQUEUR en
Argentine en début de
saison et en France

quinze jours plus tôt , Alan Jones
a fêté un nouveau succès en
s'imposant dans le Grand Pri x
d'Angleterre de formule 1, couru
à Brands Hatch , devant plus de
100 000 spectateurs. Le pilote
australien , encore gagnant du
Grand Prix « pirate » d'Espa-
gne, a dy même coup consolidé
sa position de leader du classe-
ment provisoire du championnat
du monde des conducteurs , où il
précède désormais le Brésilien
Nelson Piquet de six points.

PIQUET, UNE 2" PLACE
>: imn'lsb

Au volant de sa Brabham , Pi-
quet a d'ailleurs pris la deuxiè-
me place de ce Grand Prix
d'Angleterre , animé en début de
course par les Ligier , qui avaient
réussi les meilleurs temps aux
essais. C'est, en effet , Didier Pi-
roni qui prenait la tête de la
course et devait conserver cette
position durant dix-huit tours
sur les 76 que comportait
l'épreuve (total 319,660 kilomè-
tres). Mais le Français était victi-
me alors d'une crevaison à
l'avant et il demeurait près
d'une minute à son boxe pour
effectuer le changement de ses
quatre pneumati ques.

LES ENNUIS DES LIGIER

Pironi immobilisé, c'était Jac-
ques-Laffite qui prenait le relais
Mais l'autre pilote de l'écurie Li-
gier devait lui aussi connaître
des ennuis : crevaison à l'arrière
au trentième tour et sortie de
piste. Sur la réserve jusque-là ,

GRAND PRIX D'ANGLETERRE DE FORMULE 1

lïl mmmimmmmimÊmmmmmm :

Alan Jones se retrouvait ainsi au PIRONI RELANCE
commandement et il ne devait LA COURSE
plus être inquiété par la suite.
Tournant , en effet , avec une ré- Alors qu 'elle aurait pu som
gularité de métronome, l'Austra - brer dans la monotonie, la cour
lien imposait à l'épreuve un
rythme très soutenu et creusait
régulièrement l'écart sur Nelson
Piquet. Finalement , seules trois
voitures , celles de Jones, de Pi-
quet et du coéquipier du futur
vainqueur , l'Argentin Carlos
Reutemann, devaient terminer
la course dans le même tour.

.:.;...;....«

se devait être relancée par Di-
dier Pironi. Reparti de son stand
en douzième position , le Fran-
çais amorçait en effet une
remontée spectaculaire , qui al-
lait lui permettre de revenir jus-
qu 'à la cinquième place , avant
de connaître une nouvelle mé-
saventure, une crevaison à l'ar-

riére cette fois. Cela faisait l'af-
faire de l'Irlandais Derek Daly,
ainsi que de ses compatriotes
Jean-Pierre Jarier et Alain Prost ,
qui parvenaient ainsi à terminer
dans les points.

MAIGRE CONSOLATION

Favoris à l'issue des essais, les
pilotes de Ligier ont subi une
nouvelle défaite dans ce Grand
Prix d'Angleterre. Pour eux , une
légère consolation avec le nou-
veau record du circuit établi par
Didier Pironi. Mais cette huitiè-
me épreuve comptant pour le
championnat du monde des
conducteurs a confirmé le net
retard enregistré tant chez Re-
nault - Jean-Pierre Jabouille fut
le premier pilote à devoir s'arrê-
ter - que chez Ferrari. Cham-
pion du monde en titre , Jody
Scheckter ne fut jamais en
mesure de prendre part à la lutte
pour les premières places, pas
plus d'ailleurs que son camara-
de d'écurie Gilles Villeneuve.

SURER , BON,
PUIS ABANDON

Quinzième temps des essais,
le Suisse Marc Surer a fait une
course empreinte de sagesse. Au

Meilleur temps des essais, Marc Surer a fait une brève • 5E manche à Brands Hatch (20 tours de 4 km 207) : 1.
apparition dans la course procar de Brands Hatch : au Carlos Reutemann (Arg) 30'32"26 (165,28 km/h) ; 2.
deuxième virage, alors qu 'il tentait de prendre le meilleur Alan Jones (Aus) 30'36"29 ; 3. Didier Pironi (Fr)
au freinage sur le Français Didier Pironi , le pilote suisse 30'37"21 ; 4. Jacques Laffite (Fr) 30'42"09 ; 5. Hans
est en effet sorti de la piste et a été contraint à l'abandon Heyer (RFA) 30'46"43 ; 6. Alain Prost (Fr) 30'47"52.
dans une course remportée par l'Argentin Carlos Reute-
mann. Dixième seulement , le Hollandais Jan Lammers • Positions au classement de la série procar après cinq
n 'en a pas moins conservé la tête du classement de la manches : 1. Jan Lammers (Ho) 51 points ; 2. Jones, 49 ;
série procar , ouverte aux BMW «Ml» après cinq man- 3. Hans Stiick (RFA) 44 ; 4. Reutemann , 40 ; 5. Manfred
ches. Schurti (Lie) 33 ; 6. Heyer, 25.

Heureux, Nelson Piquet « asperge » le public avec le Cham-
pagne victorieux de son camarade Alan Jones (à gauche). A
droite, on reconnaît le prince Michael de Kent. Bélino UPI

fil des renoncements, le pilote
bâlois parvint même à se hisser
en huitième position à la mi-
course. Mais , sur la fin , son ATS
connut une baisse de régime et
Surer ne put , en la circonstance ,
récolter des points au classe-
ment du championnat du mon-
de. Ce qui aurait , pour lui , cons-
titué une première.

Surer, 15' temps des essais,
était doublé par Jones à l'issue
du 31' tour de circuit , alors qu 'il
occupait la huitième position.
En raison notamment d'une dé-
fectuosité de sa roue avant gau-
che, le Bâlois était victime d'un
tête-à-queue qui le faisait légè-
rement rétrograder. Profitant de
l'abandon de nombreux concur-
rents , le pilote helvéti que con-
servait sa position , lorsqu 'au 62'
tour, il était lui aussi contraint à
l'abandon sur ennuis mécani-

• CLASSEMENT OFFICIEL : 1.
Alan Jones (Aus) Williams , 76 tours
en 1 h. 34'49"22 ; 2. Nelson Pi quet
(Bré) Brabham , à 11" ; 3. Carlos
Reutemann (Arg) Williams , à 13"28;
4. Derek Daly (Irl) Tyrrell , à un
tour ; 5. Jean-Pierre Jarier (Fr) Tyr-
rell , à un tour ; 6. Alain Prost (I r)
McLaren , à un tour ; 7. Hector Re-
baque (Mex) Brabham , à 2 tours ; 8.
John Watson (GB) McLaren , à 2
tours ; 9. Ricardo Patrese (It) Ar-
rows, à 3 tours ; 10. Jody Scheckter
(AS) Ferrari , à 3 tours ; 11. Rupert
Keegan (GB) Williams , à 3 tours ;
12. Emerson Fittipaldi (Bré) Fittipal-
di , à 4 tours ; 13. Jochen Mass (RFA)
Arrows, à 7 tours.

Moyenne du vainqueur : 202,279
km/h.

Iour le plus rap ide : Didier Pironi
(Fr) Ligier , l'12"36 (moyenne
209,236 km/h).

• Classement du championnat du
monde après huit épreuves : 1. Alan
Jones (Aus) 37 points ; 2. Nelson Pi-
quet (Bré) 31 ; 3. René Arnoux (Fr)
et Didier Pironi (Fr) 23 ; 5. Carlos
Reutemann (Arg) 20 ; 6. Jacques
Laffite (Fr) 16 ; 7. Riccard o Patrese
(lt) 7 ; 8. Elio de Angelis (It) et De-
rek Daly (Irl) 6 ; 10. Emerson Fitti-
paldi (Bfé) 5 ;  11. Keke Rosberg
(Fin), Jochen Mass (RFA), Alain
Prost (Fr) et Jean-Pierre Jarier (Fr)
4 ; 15. John Watson (Irl) et Gilles
Villeneuve (Can) 3 ; 17. Bruno Gia-
comelli (It) et Jod y Scheckter (AS) 2.
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De notre envoyé spécial: P.-H. Bonvin

A VEC 24 heures d'avance - il fêtera ses 26 ans aujourd'hui -
/\  Fritz Joost s'est offert un magnifique cadeau d'anniversaire: le

J- JL titre de champion suisse sur route hier à Schœnbuhl. L'ex-
sociétaire du VC Olympia Bienne s'est payé le luxe de battre, dans
l'ordre, Glaus, Wàchli , Trinkler et vingt-quatre autres coureurs soit la
quasi-totalité de ceux ayant terminé ce périple de 187 km 200 (dix
boucles de 18 km 720) tracé dans la région du Grauholz. Parmi les
attardés: Urban Fuchs, - un ancien champion suisse - et Siegfried
Hekimi, deux hommes ayant rang d'outsiders. En fait , le longiligne
bernois (181 cm pour 73 kg) a renoué avec le succès après une saison
de disette. Fred Weisskopf , son directeur sportif , n'est pas étranger à
ce renouveau: il s'est attaché à redonner confiance à Joost dont les
résultats, cette saison, s'inscrivent dans la moyenne générale des bons
coureurs helvétiques : onze places dans les dix premiers, donc quatre
victoires (deux étapes du Tour de Basse-Saxe, une au Tour de Suisse
orientale, un critérium à Nusbaumen) sans compter le titre national
par équipe de TARIF avec le VC Binningen.

Par élimination
Ce championnat suisse fut avant

tout celui de l'élimination naturelle:
à chaque tour le lot des abandons
(68 au total) augmentait. Il est vrai
que le vent et le terrain bosselé sans
véritable secteur de récupération ,
trois descentes mises à part , inci-
taient les coureurs , condamnés par
avance aux rôles de seconds-plans à
desserrer les cale-pieds prématuré-
ment.

Et ce ne fut même pas une course
par élimination due aux velléités of-
fensives des ténors , de ceux ayant de
légitimes ambitions d'accéder au po-
dium à défaut de la première mar-
che, certes , vers le 50' kilomètre

Ils étaient 83 coureurs à l' appel du
starter dimanche matin sur le coup
de 11 heures pour la première course
de cote de la saison entre Sion et
\ ercorin (30 km).

Les dix-sept juniors eurent droit à
deux minutes d'handicap sur le pe-
loton des seniors et amateurs.
Comme prévu , le parcours plat en
plaine jusqu 'à Chalais ne donna pas
lieu à de grandes batailles , même
plus , les juniors ne furent même pas
rejoints par les «exp érimentés" .
Seuls quel ques attardés du premier
groupe furent repris par les ama-
teurs à Saint-Léonard déjà , notam-
ment Christian Rod , )iirg Streun et
Gérard Rap iliard. A ce moment , les
amateurs , mal organisés avaient pé-
niblement grignoté 30 secondes aux
juniors.

Et ces positions n 'allaient pas
changé avant l' ultime côte de Cha-

Le Jeune Imboden, premier vainqueur des courses de côte de la saison avec une f i l le  d 'honneur.

CHAMPIONNAT SUISSE ÉLITES À SCHÔNBUHL

Trinkler tenta une offensive imitant
en cela Mayer , Koller , Zihlmann ,
Schmid et Hofmann partis en éclai-
reurs dans le premier tour. Le Zuri-
chois fut d'ailleurs contrôlé dans son
action par Hofmann pour le compte
de Grezet. Si rapidement le «Cilo»
décrocha , Trinklin (55" d' avance au
maximum) n 'insista pas.

Puis , vers ( la mi-course, Hekimi ,
Wàchli , Staelmann et Manzer sorti-
rent du peloton (l'32" d'avance au
112' kilomètre) l'espace de quelques
kilomètres. A l'amorce de la neuviè-
me boucle , Ditschi et Kunis se déta-
chèrent , bientôt suivis par Fuchs et
Kunis , puis par le régional Schneiter.
En 18 kilomètres ils creusèrent un
«trou » de 28 secondes, le peloton les

lais sur Vercorin. Dès les premières
rampes , le jeune Bernois de Lan-
genthal , Hans Imboden s'en alla
seul , mais sans trop y croire ! II était
suivi de quel ques juniors , alors que
le groupe des amateurs avait lout de
même commencer à se réveiller.
Pour justifier cette apathie , il faut
mentionner qu 'il manquait quel ques
«gros bras» pour tire r ce gros pelo-
ton. Pour certain , il était déjà trop
tard pour savourer un succès à Ver-
corin. Ainsi , le jeune Imboden ,
c'était sa première course en côte de
sa carrière , continuait sa chevau-
chée. Au passage vers Briey, il
comptait près de quarante secondes
sur un petit groupe de trois coureurs,
puis venait tout le gros de la troupe
très étiré. Lorsque nous dépassions
le Bernois , il roulait sans grande
conviction en se détournant souvent.
Nous lui avons communi quer qu 'il
avait la victoire en poche et qu 'il lui
restait environ deux kilomètres.
Néanmoins , il poursuivit sa route
comme si rien n 'était , mais il
passa la ligne en solitaire , avec 40"
d'avance sur l' amateur genevois
Gherardi.

gardant pratiquement en point de
mire avant de les réabsorber.

L'attaque de Grezet
Enfin , dans l'ultime boucle , Gre-

zet porta une attaque au sommet de
la côte Stokerenhœchi , soit à 8 kilo-
mètres de l'arrivée. Sous l'impulsion
du Biennois Luchs princi palement ,
le rouleur loclois fut rappelé à l'or-
dre. Dès lors l'inéluctable sprint op-
posa vingt-sept coureurs sur une
j igne droite de trois cents mètres tra -
cée en légère descente. Une ligne
droite précédée d'un virage à angle
droit!

Au sortir du virage, Luchs em-
menait Glaus dans sa roue, Joost ,
pour sa part , occupant la troisième
position. Le Fribourgeois de Thoune
et le Biennois se portaient sur la gau-
che de la route , l' ancien champion
du monde prenant la tête du sprint à
60 mètres de l'arrivée. A cet instant ,
le chef de filet de Peugeot commit
l'erreur qui allait lui coûter la vic-
toire : il se retourna sur sa droite ,
puis sur sa gauche, coupant un rien
son effort , laissant passer à l'extrême
droite , Joost à l'endroit même où il
était impensable de sprinter , le vent
soufflant de trois quarts , la portion
de chaussée n 'étant pas à l'abri des
tribunes officielles!

Les impressions
du champion

«J' ai connu quel ques difficultés
dans les bosses, notamment dans le
dernier tour où j'ai cru que je lâchais
les roues» , expliquait le nouveau
champ ion suisse à l'heure du bilan.

«Je reviendrai
la semaine prochaine »

Après son arrivée, Hans Imboden
nous confia ses impressions : «C'esl
une épreuve difficile pour un junior
d'autant plus que c'est ma première
année de compétition. J' ai commen-
cé cette année à courir , j' ai 18 ans el
je suis apprenti maçon à Langenthal.
Si cela va bien cette saison , mon
meilleur résultat jusqu 'à aujourd'hui
était une 4' place dans l'épreuve à
Hérisau , je désire me consacrer au
cyclisme» . Ce jeune maçon se sou-
viendra de son succès à Vercorin el
peut-être que ces prochains diman-
ches, il confirmera sa prestation.
Quant aux coureurs Valaisans , nous
nous attendions à mieux de Grégoire
Bagnoud qui a flanché dans les ul-
times kilomètres , alors que Christian
Glassey a fait une bonne fin de par-
cours. Parmi les favori s, Armin
Buntschu de Fribourg a légèremenl
déçu.

Le prochain rendez-vous en Va-
lais aura lieu dimanche 20 juillet
entre Sierre et Loye.

Peb.

«Quant au sprint , je crois que
Gilbert a fait une erreur: il est passé
sur le treize dents avant l'ultime vi-
rage et n 'a pas «relancé» tout de
suite avec toute sa puissance. En re-
vanche, j 'étais déjà sur le «treize»
avant le virage et j' ai immédiatement
puisé de mes ultimes réserves pour
relancer la mécani que. Je crois que
c'est là que j 'ai véritablement gagné

Principaux résultats : 1. Imboden
Hans, Langenthal , 1 h. 00'50" (mo-
yenne 29,589 km/h) ; 2. Gherardi Li-
vio, Genève, 1 h. 01 '30" ; 3. Stalder
Jurg, Zweisimen , 1 h. 02'00" ; 4.
Schneider Patrick , Collombier , 1 h.
02'16" ; 5. Sigrist Hansruedi , Bienne ,
1 h. 02'21" ; 6. Bagnoud Grégoire ,
Sierre , 1 h. 02'42" ; 7. Burnier Domi-
ni que , Aigle , 1 h. 02'46" ; 8. Fischer
Stefan , Kloten , 1 h. 02'46" ; 9. Cher-
Villod Hervé , Echallens , 1 h. 03'20" ;
10. Glassey Christian , Sion , 1 h.
03'31"; 11. Fontannaz Richard , Val-
lorbe, 1 h. 03'43" ; 12. Moser Fritz ,
Bienne, 1 h. 03'43"; 13. Hirschi
Hans, Ins , 1 h. 04'09" ; 14. Chaperon
Martin , Monthey, 1 h. 04'21" ; 15.
Buntschu Armin , Fribourg, 1 h.
04'30" ; 16. Gindroz Yvan , Lau-
sanne , 1 h. 04'33" ; 17. Da Silva Vas-
co, Sierre, 1 h. 04'35" ; 18. Dreier Pe-
ter, Steffisburg, 1 h. 04'42" ; 19.
Burgdorfer Pierre-Alain , Rennaz ,
1 h. 04'50" ; 20. Viaccoz Hervé ,
Sierre , 1 h. 04'50" ; puis : 23. Daman
Johan , Sion , 1 h. 05 14" ; 26. Anex
Jean-Pierre , Martigny, 1 h. 06'08" :
28. Vanrogh Phili ppe , Sion , 1 h
06T9" ; 29. Willommet Claude-
Alain , Martigny, 1 h. 06'23" ; 31
Meynet Raymond , Monthey, 1 h
06'39" ; 33. Odermatt Marcel , Sierre
1 h. 06'55 ; 34. Dupont Yvon , Mon-
they, 1 h. 06'55" ; 35. Bessard Gil-
bert , Martigny, 1 h. 07'02" ; 44. Bé-
trisey Domini que , Sion , 1 h. 09 13 " ;
46. Barman Serge , Monthey, 1 h
09'32" ; 48. Crettex Daniel , Marti-
gny, 1 h. 09'40" ; 49. Fellay Jean-
Marc , Martigny, 1 h. 09'45" ; 58
Emery Yves, Sierre , 1 h: 10'52" ; 59
Maye Marcel , Martigny, 1 h. 10'55 " ;
60. Franceschini Christian , Aigle
1 h. 1106" ; 65. Rap iliard Gérard
Sion , 1 h. 12'03" ; 66. Zermatten
Jean-Michel , Sion , 1 h. 12'59" ; 71
Novacek Augustin , Montana , 1 h
15'49" ; 75. Aller Maurice, Martigny
1 h. 18'53" ; 76. Rebord Félix , Mar-
tigny, 1 h. 19' ; 77. Crettex Bernard
Martigny, 1 h. 19'17" ; 78. Lesque-
reux André , Martigny, 1 h. 19'34".

|S • WIL. - Course pour amateurs
(131 km, 150 concurrents) : 1. Peter
Wollenmann (Zurich) 3 h. 42'47"
(moyenne 35,208 km/h) ; 2. Aldo Ri-
ckenbach (Baar) à 13" ; 3. Stefan
Obrist (Winterthour) ; 4. Andréas
Gsell (Bischofszell) ; 5. Paul Kryem-
biihl (Lucerne) ; 6. Urs Ritter (Ha-
gendorf) même temps.
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Les trois premiers du championnat suisse élites, de gauche à
droite, Gilbert Glaus ( X ) ,  Fritz Joost (champion) et Lrich
Wàlchi (3'). Bélino PHP

mon titre» ajoutait encore ce spé-
cialiste de la piste , amateur élite de-
puis 1974.

Glaus a échoué...
Ainsi , Gilbert Glaus a échoué. Et

pourtant tout concordait pour faire
de l'ex-champion du monde un
champion national. II trouva d'em-
blée en Luchs un allié efficace , le
«leader» de Gitane lui tirant même
le sprint à l' arrivée. Leur explication

assement
1. Fritz Joost (Oberdiessbach), les 187 km 200 en 4 h. 47'3b" (39.054 km/h) ;

2. Gilbert Glaus (Thoune) ; 3. Erich Wàlchli (Bienne) ; 4. Richard Trinkler
(Winterthour);  5. Ewald Wolf (Lie) ; 6. Hubert Seiz (Arbon) ; 7. Hans Pfister
(Zurich) ; 8. Félix Koller (Zurich) ; 9. Christian Vincenz (Binningen) ; 10. Ki-
lian Blum (Pfaffnau) ; 11. Jurg Bruggmann (Bischofszell) ; 12. André Massard
(Bulle) ; 13. Hanspeter Kuhnis (Buchs) ; 14. Erich Màchlcr (Hochdorf) ; 15.
Peter Loosli (Wetzikon), tous même temps.

Bernard Gavillet
suspendu pour un mois

Vainqueur de la première
étape du Tour de la Suisse orien-
tale le 26 juin dernier , le Valai-
san Bernard Gavillet s'était sou-
mis au contrôle médical après
l'arrivée. II termina d'ailleurs
douzième au classement général
de cette course par étapes. Par la
suite , deux autres fois , il avait été
tiré au sort pour ce même con-
trôle. Malheureusement , lors des
examens de la première étape,
Gavillet fut déclaré positif. Une
sorte d'amphétamines avait été
décelée dans l'urine. Surpris , le
coureur demanda une contre-ex-
pertise qui fut réalisé au labora -
toire de Macolin. Cette dernière
confirma le premier examen. La
sanction selon le règlement du
SRB est d' un mois de suspen-
sion. C'est au cours de la course
entre Sion et Vercorin que nous
avons appris cette nouvelle.

Connaissant Bernard depuis
de nombreuses années , ainsi que
les dirigeants sérieux de l'équi pe
Cilo , nous avons beaucoup de
peine à croire cette situation et
nous nous sommes adressés di-
rectement au princi pal intéressé
afin de connaître son point de
vue. Bernard Gavillet fut caté-
gorique: «J e n 'y comprends rien ,
j 'ai beau réfléchir , je n 'ai rien
pris et j 'ai entière confiance en
mes dirigeants. La seule explica-
tion possible pourrait être un
échange de bidons à l'hôtel où
d'autre s équi pes logeaient avec
la nôtre. C'est regrettable , mais
je ne peux pas prouver mon in-

apres l'arrivée en l'ait foi. Et puis , on
parla aussi de trahison , dans la me-
sure où un accord était intervenu
avant la course sous l'impulsion de
Plattner - (le coach national s'em-
pressa de le démentir à l'arrivée: «Si
l' un des sélectionnés pour l'épreuve
sur route des Jeux possédait sa
chance en fin de course , ses coéqui-
piers s'engageaient à ne pas le con-
trer.» Et c'est Luchs qui ramena la
meute sur Grezet à cinq ki!pt_nètl.es
de l'arrivée...

M j - . uj u  ai Ct.  K( '_¦_ . -' >- -..u|~

nir au courant , mais je ne sais
rien officiellement et nous
n 'avons encore rien reçu de
l'UCS. Pour moi , je ne m 'exp li-
que pas, en douze ans de direc-
tion de course, jamais un de mes
coureurs a été sanctionné. Mon
patron n 'est pas encore au cou-
rant et je ne pense pas que des
sanctions seront prises. Au con-
traire , Bernard a besoin d' une
aide morale. Attendons donc
l'officiante... » Notre propos n 'est
pas d'accabler Bernard Gavillet ,
en qui nous avons toujours eu
confiance , mais au contraire de
donner au Montheysan le cou-
rage nécessaire pour passer cet
arrêt obli gatoire de la compéti-
tion. La meilleure preuve pour
effacer ce coup du sort , Bernard
Gavillet la porte en lui. Se prou-
ver à lui-même et à ses adver-
saires qu 'il n 'avait pas triché et
que son succès de Rheineck était
mérité.

Peb.

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours

N"28:
121 121  X l l  2 2 X  X

Somme attribuée aux ga-
gnants: 103 222 francs (jack pot
25 805 fr. 50).



NOS 82 SÉLECTIONNÉS OLYMPIQUES
Trois Valaisans: Délèze, Dill-Bundi et Martinetti

Deux des 82 sélectionnés suisses participeront, à
Moscou, à leurs troisièmes Jeux olympiques: le lutteur
valaisan Jimmy Martinetti (34 ans) a été en lice en 1968 et
1972 alors que le sauteur en longueur Rolf Bernhard a
pris part aux Jeux de 1972 et 1976. Dix autres se trouvent
sélectionnés pour la deuxième fois Parmi eux, le judoka
Marcel Burkhard, dont le baptême du feu olympique
remonte à huit ans. Un seul médaillé olympique se
retrouve dans la sélection : le Judoka Jurg Rothlisberger,
médaillé de bronze il y a quatre ans à Montréal. Alors
même que quatre fédérations nationales: sports éques-
tres, gymnastique, tir et escrime - ont décidé de boycotter
les Jeux, la délégation helvétique est relativement impor-
tante numériquement parlant. A Tokyo en 1964, il y avait
eu 69 sélectionnés contre 93 quatre ans plus tard à
Mexico, 163 en 1972 à Munich et 56 seulement en 1976 à
Montréal. Les critères de sélection pour Moscou étaient
sensiblement aussi sévères que pour Montréal il y a
quatre ans. La présence d'une équipe, celle de handball,
explique partiellement l'augmentation enregistrée.

Courte biographie des sélectionnés

Rolf Bernhard (Frauenfeld). Né le 13 février 1949, 180 cm, 68 kg. Elec-
tronicien. Marié. Champion suisse du saut en longueur 1971,1973,1977,
1979. CE: 8S 1974. CE en salle: 10' 1977, 8* 1980. JO: 16e 1972, 9" 1976.
Record suisse : 8 m 07.

Félix Bôhni (Zurich). Né le 14 février 1958. 189 cm, 85 kg. Etudiant.
Célibataire. Champion suisse du saut à la perche 1977,1979. CE juniors :
2° 1975 et 1977. CE en salle: 5" 1977. Record suisse : 5 m 50. Meilleure
performance personnelle: 5 m 55.

Roland Dalhâuser (Birsfelden). Né le 12 avril 1958. 191 cm , 83 kg.
Outilleur. Célibataire. Champion suisse du saut en hauteur 1979. CE en
salle: 10" 1979, 8' 1980. Record suisse: 2 m 24. Meilleure performance
suisse en salle: 2 m 26.

Pierre Délèze (Basse-Nendaz). Né le 25 septembre 1958. 175 cm, 62
kg. Etudiant. Célibataire. Champion suisse du 1500 m 1978. CE juniors: 3"
1977. CE: 13e 1978. CE en salle: 3" 1980. Record suisse du 1500 m:
3'36"7.

Rolf Gisler (Beme). Né le 3 octobre 1953. 177 cm, 68 kg. Economiste.
Célibataire. Champion suisse du 400 m 1978. CE: 4e 4 x 400 m 1978. CE
en salle : 14e 400 m 1980. Record suisse du 4 x 400 m en 3'04"29.

Peter Haas (Muenchenstein). Né le 8 janvier 1955. 182 cm, 72 kg.
Ingénieur. Célibataire. Champion suisse du 400 m haies 1978. CE: 4° 4 x
400 m et 13" 400 m .haies 1978. CE en salle: 6" 400 m 1979 et 9" 1980.
Record suisse du 4 x 400 m en 3'04"29.

Urs Kamber (Rublngen). Né le 16 janvier 1956. 183 cm, 74 kg. Maître
d'école. Célibataire. Champion suisse du 400 m 1979. CE en salle: 12"
1979. Record suisse du 400 m en 45"79.

Franz Meier (Wettingen). Né le 16 septembre 1956. 176 cm, 67 kg.
Ingénieur. Célibataire. Champion suisse du 400 m haies 1978 et 1979.
CE: 4e 1978. Record suisse du 400 m haies en 49"84.

Markus Ryffel (Berne). Né le 5 férier 1955. 166 m, 56 kg. Typographe.
Célibataire. Champion suisse 5000 m 1976, 10000 m 1976, cross
1977,1979. CE : 2" 5000 m 1978. CE en salle : champion d'Europe 3000 m
1978 et 1979 (3* en 1977). JO: 27» 5000 m 1976.

Records suisses: 2000 m en 5'04"8, 3000 m en 7'41"00, 5000 m en
13'13"32,10 000 m en 28'05"37.

Rolf Strittmatter (Mollis). Né le 26 juillet 1955.180 cm, 70 kg. Maître tis-
serand. Célibataire. Champion suisse du 400 m 1977. CE: 4e 4 x 400 m
1978. Record suisse du 4 x 400 m en 3'04"29.

Jean-Pierre Egger (Neuchâtel). Né le 30 juillet 1943. 193 cm, 125 kg.
Maître de sport. Marié. Champion suisse du poids 1971 et 1973,1979, du
disque 1976 et 1979. CE: 14" 1978. CE en salle: 8e 1978. JO: 19e 1976.
Record suisse du poids avec 20 m 25.

Stefan Niklaus (Muenchenstein). Né le 17 avril 1958. 189 cm, 87 kg.
Dessinateur. Célibataire. Champion suisse juniors de décathlon 1977. 5
sélections.

Cornelia Biirki (Jona). Née le 3 octobre 1953. 160 cm, 49 kg.
Ménagère. Mariée. Championne suisse 800 m 1976,1977 et 1979,1500 m
1975,1979, 3000 m 1975, 1977 et 1978. Cross 1976-1979. CE: 8e 1500 m
et 6" 3000 m 1978. CE en salle : 6e 1500 m 1976 et 4e 1977.

Records suisses: 800 m en 2'01"14, 1500 m en 4'04"39, 3000 m en
8'46"13. Records suisses : 100 m en 11"45, 200 m en 23"40.

Brigitte Senglaub-Wehrli (Menziken). Née le 1e' mars 1958.164 cm, 56
kg. Maîtresse d'école. Mariée. Championne suisse du 100 m 1979, du
200 m 1978 et 1979.

Josef Peter (Zurich). Né le 23 décembre 1949. 171 cm, 55 kg.
Ingénieur-chimiste. Célibataire. Champion suisse du marathon 1980.

Josef Iten (Windlsch). Né le 25 août 1959. 173 cm, 54 kg. Charpentier.
Célibataire. Champion suisse poids coq 1979 et 1980. Vainqueur des
tournois internationaux de Pees et Belgrade 1979. 62 combats, 35 victoi-
res, 13 matches nuls, 14 défaites.

Bruno Salle (Thalwil). Né le 1" mars 1952, 194 cm, 104 kg. Mécanicien
Célibataire. Titres nationaux: 1975 (quatre avec barreur), 1976 (quatre
sans), 1977 (double seuil et deux avec), 1978 (double seuil, deux avec et
huit), 1979 (double seuil et huit). 1980 (double seuil et quatre sans). CM:
7e 1977 (double seuil), médaille de bronze 1978 (double seuil), 5" 1979
(double seuil).

Juerg Weitnauer (Thalwil). Né le 14 février 1955. 186 cm, 91 kg.
Mécanicien sur bateaux. Célibataire. Titres nationaux: 1974 (deux sans),
1976 (double quatre), 1977 (double seuil et deux avec), 1978 (double
seuil, deux avec et huit) 1979 (double seuil et huit) 1980 (double seuil et
quatre sans). CM: 12* 1974 (quatre sans), 7e 1977 (double seuil), médaille
de bronze 1978 (double seuil), 5" 1979 (double seuil). JO: 8" 1976 (double
quatre).

Stefan Netzle (Schaffhouse). Né le 31 décembre 1957. 186 cm, 80 kg.
Etudiant. Célibataire. Titre nationaux: 1978 (huit), 1979 (deux sans et
huit), 1980 (deux sans et quatre sans). CM: médaille de bronze 1979
(deux sans). Champ, juniors FISA: 8" 1975 (deux sans).

Hans-Konrad Truempler (Schaffhouse). Né le 5 août 1960. 193 cm, 93
kg. Etudiant. Célibataire. Titres nationaux: 1979 (deux sans et huit), 1980
(deux sans et quatre sans). CM: médaille de bronze 1979 (deux sans).
Champ, juniors FISA: 6" 1978 (skiff).

Roland Stocker (KQssaberg/RFA). Né le 5 octobre 1956.184 cm, 88 kg
Etudiant. Célibataire. Titres nationaux: 1978 (quatre sans, quatre avec et
huit), 1979 (quatre sans, quatre avec et huit), 1980 (deux avec et quatre
avec). CM: 8" 1978 (quatre sans), 6" 1979 (quatre sans). Champ, juniors
FISA : 8" 1974 (deux avec).

Peter Stocker (Eglisau). Né le 5 octobre 1956. 184 cm, 86 kg. Etudiant.
Célibataire. Titres nationaux: 1978 (quatre sans, quatre avec et huit),
1979 (quatre sans, quatre avec et huit), 1980 (deux avec et quatre sans).
CM : 8" 1978 (quatre sans), 6-1979 (quatre sans). Champ, juniors FISA : 8"
1974 (deux sans).

Peter Rahn (Zurich). Né le 12 octobre 1953.192 cm, 90 kg. Employé de
banque. Célibataire. Titres nationaux: 1977 (quatre avec), 1978 (quatre

sans, quatre avec et huit), 1979 (quatre avec, quatre sans et huit), 1980
(quatre avec). CM: 8" 1978 (quatre sans), 6e 1979 (quatre sans).

Daniel Homberger (Zurich). Né le 3 septembre 1955., 191 cm, 86 kg.
Etudiant. Célibataire. Titres nationaux: 1974 (huit), 1975 (quatre sans),
1977 (quatre avec), 1978 (quatre sans, quatre avec et huit), 1979 (quatre
sans, quatre avec et huit), 1980 (quatre avec). CM: 8e 1978 (quatre sans),
6' 1979 (quatre sans). Champ, juniors FISA: 8' 1973 (huit).

Bernard Destraz (Lausanne). Né le 25 mai 1955. 183 cm, 78 kg. Des-
sinateur technique. Célibataire. Titres nationaux: 1978 (skiff), 1979
(skiff), 1980 (skiff). CM: 10° 1979 (skiff).

Daniel Winkler (Erlenbach). Né le 9 mai 1959. 189 cm, 88 kg. Des-
inateur technique. Célibataire. Champion suisse 1979 (double quatre).
Remplaçant.

Karl Graf , barreur.

Helmuth Lehmann (Jona). Né le 6 octobre 1958. 178 cm, 74 kg. Etu-
diant. Célibataire. Titres nationaux: K1 10000 m (1979). K2 1000 m
(1977), K4 500 et 1000 m (1977-1979). CM 1979: 5° en demi-finales sur
500 et 1000 m. Participation aux CM 1977.

Dlonys Thalmann (Jona). Né le 30 octobre 1953. 175 cm, 75 kg. Des-
sinateur technique. Célibataire. Depuis 1973, 22 titres nationaux dans
différentes catégories. Six participations aux championnats du monde.

Peter Ammann (Rapperswil). Né le 5 février 1957. 174 cm, 69 kg.
Mécanicien sur machines. Célibataire. Depuis 1976, 18 titres nationaux
dans différentes catégories. Quatre participations aux championnats du
monde.

Rudolf Marro (Fribourg). Né le 15 août 1953. 175 cm, 77 kg. Employé
dans l'industrie chimique. Célibataire. Champion suisse. Lutte libre 1979.
Gréco-romaine 1979. CE: 7° 1979 en gréco-romaine.

Jimmy Martinetti (Martigny). Né le 5 juillet 1946. 176 cm, 85 kg.
Monteur en chauffage. Marié. Champion suisse. Lutte libre : 74 kg 1967,
1968, 1969, 1970. 82 kg 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980. 90 kg 1973,
1974. Gréco-romaine. 74 kg 1967, 1968. 82 kg 1969, 1970, 1971, 1972,
1977, 1978, 1979. 90 kg, 1973, 1974, 1975. Au total 24 titres. CE: 9" 1979
en gréco-romaine.

Michel Brolllet (Genève). Né le 15 juillet 1944. 172 cm, 95 kg. Employé
municipal. Marié. Champion suisse mi-lourds 1970-1977. CE: 8' 1971, 7'
1963, 4e 1975 (bronze à l'arraché), 4* 1976 (bronze à l'arraché) en mi-
lourds, 3" 1977 (or à l'arraché), 3" 1978 (argent à l'arraché), 13" 1980 en
premiers-lourds. CM: 14" 1971; 8" 1973; 8» 1974; 4° 1975 (argent à
l'arraché), bronze à l'arraché en 1976, en mi-lourds, 3« 1977 (or à l'ar-
raché) en premiers-lourds. JO: éliminé à l'épaulé en 1976. Records
suisses: 383,5 kg aux deux mouvements, 175 kg à l'arraché, 210 kg à
l'épaulé-jeté.

Nicole Schrepfer (Busswll). Née le 27 novembre 1964, 169 cm, 59 kg.
Etudiante. Célibataire. Championne suisse 1979 800 m libre (été), 1980
200 m, 400 m et 800 m libre (hiver). Records suisses 400 m libre en
4'28"20, 800 m libre en 9'08"49,1500 m libre en 17'42"7.

Carol Brook (Frauenfeld). Née le 3 juillet 1965. 171 cm, 58 kg.
Etudiante. Célibataire. Championne suisse 1979 200 m papillon (hiver),
100 et 200 m papillon (été), 1980 100 et 200 m papillon, 400 m quatre
nages (hiver). Records suisses 100 m papillon en 1'05"40, 200 m papillon
en 2'20"14.

Stéphane Volery (Neuchâtel). Né le 17 septembre 1961.192 cm, 86 kg.
Etudiant. Célibataire. Champion suisse 1979 100 m libre (hiver et été),
1980 100 et 200 m libre (hiver). Records suisses 100 m libre en 52"70,
200 m libre en 1'57"22.

Hans Ledermann (Hombrechtikon). Né le 28 décembre 1957. 174 cm,
66 kg. Monteur-électricien. Célibataire. Titres nationaux: kilomètre con-
tre la montre 1977 (2e en 1975 et 1976, 3e en 1980), omnium 1978. CM: 3'
1977, kilomètre contre la montre. Vainqueur contre la montre à Ludwigs-
hafen et Zurich (Hallenstadion et Oerlikon) 1976.

Hans Kaenel (Bargen). Né le 3 mai 1953.188 cm, 78 kg. Menuisier. Céli-
bataire. Titres nationaux: poursuite 4 km 1975, 1976,1977, kilomètre con-
tre la montre 1978, course aux points. 1979, 1980, poursuite par équipes
1975-1979, route par équipes 1978, 1979. CM: 3" poursuite par équipes
1977 et 1978/

Robert Dill-Bundi (Chippis). Né le 18 novembre 1958. 183 cm, 78 kg.
Monteur-électricien. Célibataire. Titres nationaux: poursuite 4 km 1978,
1979, route et piste par équipes 1979 , route juniors 1975. CM juniors :
champion du monde poursuite 3 km 1975, 1976. CE: 3" pousuite par
équipes 1977 et 1978, 4" poursuite individuelle 1977.

Walter Baumgartner (Welach). Né le 4 septembre 1953.172 cm, 67 kg.
Plombier. Célibataire. Titres nationaux: course aux points 1978, route et
piste par équipes 1979. CM: 1e' course aux points 1976 (titre officieux), 2*
course aux points 1978, 3" poursuite par équipes 1977 et 1978.

Urs Freuler (Bilten). Né le 6 novembre 1958. 187 cm, 84 kg.
Mécanicien sur auto. Célibataire. Champion suisse vitesse 1978 (2e kilo-
mètre contre la montre 1980). CM: 6* kilomètre contre la montre 1978, 3e

course aux points 1979 et poursuite par équipes 1978.
Heinz Isler (Embrach). Né le 19 février 1960. 189 cm, 84 kg. Serrurier.

Célibataire. Titres nationaux: vitesse 1979, kilomètre contre la montre
1979, 1980. CM juniors : 3" vitesse 1977 et 1978. CM: 6' kilomètre contre
la montre 1979.

Max Hurzeler (Windlsch). Né le 4 ju illet 1954. 177 cm, 70 kg. Des-
sinateur technique. Célibataire. 2e de la course aux points de Monte-
roni 1980.

Kurt Ehrensperger (Bùlach). Né le 28 juillet 1954.184 cm, 74 kg. Méca-
nicien sur machines. Célibataire. Principaux succès : GP Guillaume Tell
1978, Gippingen, Mendrisiotto, course contre la montre et dernière étape
du Tour de la Forêt Noire 1979, Arbero 1980. Blessé depuis le 26 avril
(GP de Fribourg). CM: 3" route par équipes 1978.

Gilbert Glaus (Thoune). Né le 3 décembre 1955. 175 cm, 65 kg. Ser-
rurier. Marié. Principaux succès : GP Guillaume Tell, Tour du Nord-Ouest
Tour du Mendriosotto 1977, GP Suisse de la route, GP de Fribourg, Tour
du lac à Genève, Tour du Belchen 1978, 24 succès au total en 1979, 19
succès à fin juin 1980 dont le Tour de Suisse orientale. CM : 10° route par
équipes 1977, 3" route par équipes et champion du monde individuels
1978,12' route par équipes 1979.

Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-Fonds). Né le 16 janvier 1959. 184
cm, 71 kg. Mécanicien de précision. Célibataire. Principaux succès :
champion suisse juniors 1977, Lausanne et Dintikon 1979: GP Suisse de
la route (3 victoires d'étapes), Belfort , Lancy, Tour du Belchen 1980.

Fritz Joost (Oberdiessbach). Né le 14 juillet 1954. 181 cm, 73 kg.
Ramoneur. Célibataire. Champion suisse de poursuite par équipes
1975-1978. Principaux autres succès: Tour de Stausee 1976, champion
suisse de vitesse 1977, Tour du Reiat 1978, deux étapes au Tour de
Basse-Saxe, une au Tour de Suisse orientale 1980.

Jûrg Luchs (Hofstetten). Né le 20 octobre 1956. 180 cm, 70 kg.
Employé de commerce. Célibataire. Principaux succès: champion suisse
juniors 1973, champion suisse route par équipes 1978, GP Lugano et GP
Fribourg 1978, Tour de Franche-Comté 1980 (une étape).

Richard Trinkler (Winterthour). Né le 22 août 1950. 176 cm, 68 kg.

Maçon. Marié. Principaux succès: Tour d'Alsace 1972, Brissago et Lo-
carno (contre la montre) 1973, Gippingen 1975, champion suisse route
par équipes, Tour du Nord-Ouest, Porrentruy-Zurich 1976, GP Suisse de
la route, Tour de Suisse orientale, Tour du canton de Fribourg, Por-
rentruy-Zurich, Tour de Grauholz 1977, Tour de Suisse orientale,
Locarno, Nussbaumen, Porrentruy-Zurich 1978, champion suisse sur
route ind., GP Guillaume Tell, Tour de Suisse orientale 1979. CM: 3'
route par équipes, 4* route ind. 1978, 12* route par équipes, 9" route ind.
1979.

Ernst Zuellig (Winterthour). Né le 10 octobre 1948. 184 cm, 78 kg. Maître
de sport. Marié. Pfadi Winterthour. Champion suisse 1976 et 1977 avec
Grasshopper. Recordman des sélections avec 148.

Hans Huber (Wettingen). Né le 8 février 1951. 177 cm, 79 kg. Maître de
sport. Célibataire. TV Zofingue. Champion suisse 1978 avec Zofingue.
133 sélections.

Max Schaer (Zofingue). Né le 12 juin 1953.196 cm, 92 kg. Biochimiste.
Marié. RTV Bâle. Champion suisse 1978 avec Zofingue. 128 sélections.

Peter Maag (Kempen). Né le 8 janvier 1953. 194 cm , 92 kg. Etudiant.
Célibataire. Grasshopper. Champion suisse à quatre reprises avec
Grasshopper. 118 sélections.

Robert Jehle (Goldach). Né le 13 juillet 1952. 187 cm, 100 kg. Secré-
taire PTT. St. Otmar Saint-Gall. Champion suisse à deux reprises avec St.
Otmar. 127 sélections. {

Konrad Affolter (Berne). Né le 17 mai 1954. 187 cm, 87 kg. Etudiant.
Marié. BSV Berne. Champion suisse 1980 avec le BSV Berne. 90 sélec-
tions.

Roland Brand (Zurich). Né le 6 novembre 1953. 194 cm, 90 kg. Opéra-
teur. Célibataire. Grasshopper. Champion suisse 1979 avec Grasshop-
per. 8 sélections.

Ruedi Weber (Berne). Né le 8 avril 1957. 188 cm, 92 kg. Etudiant.
Célibataire. BSV Berne. Champion suisse 1980 avec BSV Berne. 59
sélections.

Walter Muller (Wettingen). Né le 10 février 1957. 190 cm, 98 kg.
Employé de banque. Célibataire. Champion suisse à deux reprises avec
Grasshopper. 49 sélections.

Peter Stuerm (Rorschach). Né le 9 février 1960. 186 cm, 78 kg.
Etudiant. Célibataire. St. Otmar Saint-Gall, 13 sélections.

Ugo lamettl (Winterthour). Né le 24 août 1959. 192 cm, 95 kg. Méca-
nicien sur auto. Célibataire. Pfadi Winterthour. 2 sélections.

Martin Ott (Winterthour). Né le 21 août 1957. 186 cm, 85 kg. Monteur-
électricien. Célibataire. Pfadi Winterthour. 28 sélections.

Hanspeter Lutz (Rorschacherberg). Né le 26 septembre 1954. 195 cm,
90 kg. Fonctionnaire. Célibataire. St. Otmar Saint-Gall. 72 sélections.

Edi Wickll (Eglisau). Né le 23 janvier 1949.186 cm, 80 kg. Directeur du
trafic aérien. Célibataire. Pfadi Winterthour. 59 sélections.

P̂̂ ^̂ l̂
Marcel Burkhard (Zurich). Né le 27 décembre 1951. 160 cm, 60 kg.
Professeur de judo. Marié. Cat. jusqu'à 60 kg champion suisse 1977,
1978 et 1979. CE par équipes : 5* en 1978 et 1979. CM : 7° 1979.

Thomas Hagmann (Granges). Né le 11 octobre 1953. 173 cm, 78 kg.
Mécanicien. Marié. Cat. jusqu'à 78 kg.champion suisse 1974-1980. CE: 5"
1976, 8» 1978 et 1979. CM: 5* 1979. JO: parmi les huit meilleurs
(repêchages) en 1976.

Juerg Rothlisberger (Adliswil). Né'le 2 février 1955. 183 cm, 86 kg.
Dessinateur technique. Marié. Cat. jusqu'à 86 kg, champion suisse 1976
(80 kg et open), 1977, 1978,1979. CE: 3* 1977, 3*1978, 1*'1979 (premier
judoka suisse champion d'Europe). JO: médaille de bronze 1976.

Jean Zlnnlker (Vers-chez-les-Blancs). Né le 26 avril 1952. 195 cm
115 kg. Serrurier. Célibataire. Cat. plus de 95 kg champion suisse 1978
CE: 5" 1979. CM: 8* 1979.

Romeo Frigo (Brûttisellen). Né le 28 juillet 1946. 185 cm, 79 kg. Cons-
tructeur de machines. Célibataire. CM: 18* 1977,10* 1979. CE: 40* 1978.
Champion suisse 1978 FITA, 1977 et 1978 50 m, 1979 en salle. Records
suisses double ronde FITA, 90 m et 70 m en salle.

Patrick Jopp (Meyrin). Né le 8 janvier 1962. 176 cm, 59 kg. Apprenti
mécanicien. Célibataire. Participation aux CE jun. 1979. Champion suisse
1980 en salle. Champion jun. 1978 FITA, 50 m, salle et field.

Erika Ulrich (Seuzach). Née le 30 juin 1943. 164 cm, 52 kg. Ménagère.
Mariée (2 enfants). Recodwoman du monde 60 m (335 p.) CE: 7e 1978.
CM: 21" 1979. Championne suisse 1977 et 1978 FITA, 1978 50 m,
1978-1980 salle. Recordwoman suisse à toutes les distances.

Lotte Tschanz (Berne). Née le 10 juillet 1933. 178 cm, 62 kg. Ménagè-
re. Mariée (2 enfants). CE: 28* 1978. CM: 26» 1979. Championne suisse
1976 50 m, 1977 salle.

Ivor Ganahl (Uster). Né le 25 décembre 1942. 178 cm, 74 kg. Cons-
tructeur. Marié. Classe : fin. champion suisse 1980. Résultats interna-
tionaux : 6* Christmas race (1978), 5* champ. d'Autriche, 12*
Travemuende, 12° Intervela, 6* Armistice, 10* Christmas race (1979).

François Kistler (Neuchâtel). Né le 15 janvier 1955. 182 cm, 76 kg.
Assistant eth. Célibataire. Classe: 470 barreur. CE: 4° 1976, 10* 1977.
Résultats internationaux: 3* CM juniors vaurien, 6* CM vaurien (1974), 1"
Cannes, 2* Kiel, 3* Hyères (1977), 2* Kiel, 6* Hyères, 7* Travemuende
(1979).

Jean-Luc Dreyer (Neuchâtel). Né le 1 juillet 1953. 178 cm, 70 kg. Etu-
diant. Célibataire. Classe : 470 mêmes résultats que François Kistler.

Alain Testuz (Lausanne). Né le 9 août 1953.176 cm, 65 kg. Employé de
banque. Célibataire. Classe: 470 (remplaçant). CE: 10* 1978. Résultats
internationaux: 22* CM, 2* Kiel, 3" Hyères, 3' Weymouth (1977), 13* Kiel,
14* Tallin (1978), 8' Cannes, 20* Hyères (1980).

Jean-Claude Vulthier (Neuchâtel). Né le 19 janvier 1951. 174 cm,
65 kg. Boucher. Célibataire. Classe: star (barreur). Fireball: 2* CM: 1" CE
et 1" CS 1972, 1" CE et 1*' CS 1973. 470: 1" CE 1975, 4* régates de
qualification de Kiel, 7" JO 1976. Star: 7* Kiel 1978, 2* CS, 2» Cannes, 11"
Hyères, 6* Kiel, 4* Travemuende 1979, 1" CS, 1" Cannes 1980.

Jean-Philippe L'Hullller (Versoix). Né le 19 janvier 1951. 186 cm,
82 kg. Ingénieur. Célibataire. Classe : star. Yngling: 1°' champ, de classe
1976. Toucan: 1" CS 1977. Star: à partir de 1979, mêmes résultats que
Jean-Claude Vuithier.

Heinz Maurer (Stucklshaus). Né le 28 février 1936. 180 cm, 76 kg.
Agent général. Marié. Classe : star (chef d'équipe et remplaçant). Résul-
tats internationaux: 2" Kiel 1974, 2* Alassio, 6' Nice, 10° Hyères, 11*
Tallin, 4* Palma 1978, 26* CM, 9" Alassio, 4* Cannes, 22* Kiel, 16* Tallin,
13* Travemuende 1979, 7* Cannes, 4* Alassio 1980.

Jean-François Cormlnbœuf (Aeschlen). Né le 4 février 1953. 184 cm,
80 kg. Officier-instructeur. Marié. Classe: Soling (barreur). Champion
suisse 1979. 420: 5* CE juniors 1969, 3* CM juniors 1971. 470: 7" CE 1973
Coling: 4* Hyères 1978, 7* CE, 34* Cannes, 1*' Hyères, 12* Kiel 1979, 10'
Cannes, 15" Hyères 1980.

Roger Guignard (Pully). Né le 5 février 1935. 176 cm, 76 kg. Garagiste,
marié. Classe : soling. Mêmes résultats que Jean-François Corminbœuf.

Robert Perret (Lausanne). Né le 4 mai 1946. 186 cm, 79 kg. Instal-
lateur. Célibataire. Classe : soling. 505:1" coupe d'Europe, 1" Kiel, 1" CS
1974. 470:1*' coupe du monde, 1"' CS 1975. Soling: mêmes résultats que
Jean-François Corminbœuf. Champion suisse et de classe en 6 m 50,
6 cm, lacustre et F.D.

Alfred Lanz (Rolle). Né le 23 septembre 1936. 175 cm, 82 kg. Techni-
cien. Marié. Classe: soling (remplaçant). Champion suisse 1978 (2"
1979).
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Championnat
international
d'été

Les quatre clubs suis-
ses en Mce ont encore con-
nu une sombre soirée en
championnat international
d'été. Seul Neuchâtel Xa-
max a réusl à sauver l'hon-
neur en partageant l'enjeu
en Belgique avec le Stan-
dard de Liège (2-2), ce qui
constitue une performance
assez remarquable. Saint-
Gall (0-1 à Prague contre
Sparta) et les Young Boys
(0-2 à Traun contre le
Voeest Linz) ont subi des
défaites attendues. Le FC
Sion, quant à lui, s'est In-
cliné à domicile devant le
FF Malmô, finaliste de la
coupe d'Europe 1979, au-
quel, avec cette fols son
équipe standard, il a fourni
une excellente réplique.

Les résultats et les clas-
sements:

Groupe 1: Roda Kerkrade -
Fortuna Dusseldorf 1-2 (0-0);
Standard Liège - Neuchâtel
Xamax 2-2 (0-2). Classement:
1. Neuchâtel Xamax 3-3 (8-5);
2. Fortuna Dusseldorf 3-3 (6-9)
3. Roda Kerkrade 2-2 (3-3) et
Standard Liège 2-2 (5-5).

Groupe 2: Werder Brème -
Bohemians Prague 1-1 (1-0);
Kastrup - Lillestroem 2-0 (1 -0).
Classement: 1. Bohemians
Prague 3-5 (5-1); 2. Werder
Brème 3-4 (3-2); 3. Kastrup
(Da) 3-2 (2-3); 4. Lillestroem
(No) 3-1 (1-5).

Groupe 3: Maccabi Tel Aviv
- Maccabi Nathanya 1-3 (1-3);
Antwerp - KB Copenhague 1-1
(0-0). Classement: 1. Maccabi
Nathanya 4-7 (9-3); 2. Maccabi
Tel Aviv 4-3 (6-7); 3. Antwerp
3-2 (3-5); 4. KB Copenhague
3-2 (2-5).

Groupe 4: Rapid Vienne - La
Haye 0-2 (0-1); Sparta Prague -
Saint-Gall 1-0 (0-0). Classe-
ment: 1. Sparta 2-4 (2-0); 2. La
Haye 1-2 (2-0); 3. Rapid Vien-
ne 3-2 (1-3); 4. Saint-Gall 2-0
(1-3).

Groupe 5: Plastika Nitra -
Esbjerg 2-0 (2-0); Polonia By-
tom - ASK Linz 1-1 (1-1). Clas-
sement: 1. Plastika Nitra 3-4
(4-2); 2. Polonia Bytom 3-3 (2-
2); 3. Esbjerg 3-3 (3-4); 4. ASK
Linz 3-2 (4-5).

Groupe 6: Inter Bratislava -
Halmstad 0-3 (0-1); Voeest
Linz - Young Boys (à Traun)
2-0 (1-0). Classement: 1. Halm-
stad 3-6 (10-4); 2. Voeest Linz
3-3 (6-5); 3. Inter Bratislava 3-3
(5-5); 4. Young Boys 3-0 (2-9).

Groupe 7 : Sion - FF Malmô
2-4 (2-4); MSV Duisbourg - Wil-
lem Tilburg 1-3 (0-1). Classe-
ment : 1. FF Malmô 3-6 (9-3) ;
2. Willem Tilburg 2-2 (3-2); 3.
MSV Duisbourg 3-2 (3-7); 4.
Sion 2-0 (2-5).

Groupe 8: IFK Goteborg -
1903 Copenhague 5-1 (0-1);
Austria Salzburg - Marek Stan-
ke- Dimitrov 2-2 (1-1). Clas-
sement: 1. IFK Goteborg 3-6
(14-3); 2. Marek Stanke Dimi-
trov 3-3 (6-5); 3. 1903 Copen-
hague 3-2 (4-7); 4. Austria
Salzburg 3-1 (2-11).

Groupe 9: VFL Bochum -
Elfsborg Boras 2-1 (2-1); Na-
predak Krusevac -Slavia Sofia
0-0. Classement: 1. Slavia So-
fia 3-5 (5-2); 2. Napredak Kru-
sevac 3-4 (4-2), 3. VFL Bo-
chum 3-2 (2-5); 4. Elfsborg Bo-
ras 3-1 (4-6).

En savoir plus sur

• Voeest Linz -
Young Boys
2-0 (1-0)

Traun. 1700 spectateurs.
Arbitre Fahnler (Aut). Buts: 23'
Parits 1-0; 66* Kreuz (penalty)
2-0.

• Standard de Liège -
Neuchâtel Xamax
2-2 (0-2)

Stade de Scelssin. 7500
spectateurs. Arbitre Delsemme
(Bel). Buts: 9* Luthi 0-1; 45'
Duvillard 0-2; 54' Vordeckers
1-2; 57* Van Der Missen 2-2.

Neuchâtel Xamax: Wù-
thrich; Hasler, Mundwiler,
Guillou, Bianchi; Morandi, Fa-
vre, Perret; Duvillard, Luthi,
Haas.

• Sparta Prague -
Saint-Gall 1-0 (0-0)

Stade Letna. 3000 specta-
teurs. Arbitre Christov (Tch).
But: 77* Raska 1-0.

i_.

La différence était trop grande
E 

ENTRE MALMÔ ET SION, il n'y a pas de comparaison
possible à l'heure présente. Après quatorze Journées de
championnat (3* actuellement derrière Osters et Gote-

borg), le premier réunit toutes les qualités qui animent
forcément une équipe en pleine compétition. A peine rentré de
vacances puisque c'est vendredi après-midi seulement que le
nouveau responsable sedunois accueillait pour la première fois
ses joueurs de la première équipe, le deuxième présentait une
partie des défauts que l'on retrouve presque constamment dans
une équipe encore à la recherche de sa véritable personnalité.

L'avantage du premier sur
le second est Irréfutable. Sa-
medi soir, au stade de Tour-
billon, la répercussion a été
double. Sur le plan du résultat
et sur celui de la manière. Sur
le premier point, elle s'est
traduite par un avantage au
score qui ne laisse guère de
place aux regrets. Si l'on
tient compte de la phase du
penalty de l'international Sjô-
berg, accordé consécutive-
ment à une faute de Richard
sur Hansson (40e), et qui
permit au jeune gardien Moos
de mettre en évidence ses
excellents réflexes sur la li-
gne, les deux buts d'écart en
faveur de Malmô n'en appel-
lent pas à l'injustice. Certes,
d'aucuns argumenteront que
Sjôberg (10e) a tiré parti de sa
position de hors-jeu, encore
que discutable, pour con-
traindre le gardien Moos à
une première révérence, que
Cervin (21e), par ailleurs au-
teur d'un fort joli but, a béné-
ficié d'un corner qui n'était
pas évident pour tout le mon-
de, que Hansson (28e) a pu
profiter d'une mauvaise passe
de Richard pour s'en aller
crucifier, d'une balle sournoi-
se, le même Moos et qu'enfin
ce dernier, en calculant mal la

Groupe 1: Lausanne - Mo-

HlJ\ VJ1» I naco 1"° (°~°); N'mes - Chias-
l|̂ M 

so 3-1 (1-1). Classement: 1.
Nîmes 4 (5-2); 2. Monaco 3 (6-

'—" ^̂  ' i™s™™™̂™™̂ deaux 2-3 (0-2). Classement:
Depuis qu 'il a revêtu le maillot de l'AS Monaco, Bertine Barberis 1 • Angers 4 (4-1); 2. Bordeaux
(à droite) évoluait pour la première fois en Suisse. Cela se 3 (4-3); 3. Nordstern 1 (3-4); 4.
passait samedi soir , à la Pontaise. Téléphoto UPI Chênois 1 (1-4).

trajectoire de la balle frappée
à 20 m de ses buts par Ohls-
son (39e) a peut-être précipité
la défaite des siens, mais tout
cela n'est que mauvaise ex-
cuse.

Samedi soir, Malmô n'était
certes pas le grand Malmô
de 1974 (bourreau du FC Sion
en coupe des vainqueurs de
coupe) ou celui de 1979 (fina-
liste de la coupe d'Europe
des champions) mais ses
qualités techniques et athléti-
ques étaient encore large- de Valentini, le débordement
ment suuisanies puur ne pas  ̂ ires pur au neucnaieiois ei ie
sombrer face à ce FC Sion de tir rageur au premier poteau
reprise et à l'esprit encore
quelque peu égaré sur les
plages d'Italie, d'Espagne ou
d'ailleurs. Sans qu'il ne nous
vienne pour autant à l'idée,
bien sûr, de le condamner!

Gène
aux entournures

«Je n'ai véritablement pu
travailler avec mes joueurs
que durant quatre heures» se
lamentait, dans les vestiaires,
le nouveau responsable se-
dunois Oscar Arce. Le laps de
temps accordé à l'entraîneur
sedunois pour tenter de met-
tre sur pied une équipe com-
pétitive ne permettait évi-
demment pas d'échafauder

Accompagné de Bernard Perrier (à l 'extrême gauche) mais étroitement contrôlé par Kinnwall (au
centre), Georges Bregy (à droite) amorce une nouvelle action de rupture. Comme cela s 'est
souvent vu samedi soir , le Sedunois devra toutefois se contenter d'esquisse. Photo ASL

des plans meurtriers, d'ima-
giner toutes sortes de ruses.
Surtout lorsque l'adversaire
présente autant de qualités
réunies que Malmô. Pour
tant, c'est sur l'une d'elles
que le FC Sion a pu annuler, à
la 12e minute, par l'intermé-
diaire du jeune Saunier,
l'avantage Initial de son ad-
versaire. La remise en touche

couronnaient à ce moment-là
déjà la demi-heure de travail
consacrée à ce chapitre, ven-
dredi après-midi, à l'entraî-
nement. Si cela n'a pas suffi,
c'est que Sion, terriblement
dérangé dans son jeu par la
manière adoptée par son ad-
versaire (harcèlement conti-
nuel et recours systématique
au hors-jeu) n'avait eu ni le
temps ni les facultés requises
à l'assimilation rapide des
autres schémas envisagés.
En quelques actions ronde-
ment menées, il avait pourtant
eu le temps, en dépit des
quatre buts encaissés en
moins de quarante-cinq minu-
tes, de démontrer qu'il n'avait

Sévèrement battu lors du
match aller, Lausanne a pris
sa revanche sur Monaco. A la
Pontaise, ies Vaudois ont en
effet pris le meilleur sur la for-
mation de Barberis grâce à un
but obtenu par Diserens à sept
minutes de la fin de la rencontre.
Les trois autres clubs helvéti-
ques engagés dans cette édi-
tion 1980 de la coupe des Al-
pes ont par contre été battus:
Nordstern sur son terrain par
Bordeaux, Chênois à Angers
et Chiasso à Nîmes.

Les résultats de la deuxiè
me journée:

pas perdu toute sa superbe et
qu'il savait demeurer atta-
chant en toute circonstance.

Lorsque la condition physi-
que offrira un meilleur terrain
d'expression aux idées, lors-
que la clairvoyance et l'ima-
gination seront à nouveau
l'apanage de l'ensemble, il ne

En match d'entraînement !
URSS - Danemark 2-0 (0-0)

Moscou, stade Lénine.
40 000 spectateurs. Arbitre:
Atanasov (Bul). Buts: 58e

Tcherenkov; 76e Gassaiev.
URSS: Dasaiev; Khidiatullin;

Sulakvelidse, Bàltatkia, Ro-
mantsev; Shavlo (76° Organe-
sian), Bessonov, Tcherenkov
(718 Prokopenko), Andreev,
Gavrilov (76e Tchelebadse),
Gassaiev.

Danemark: Kjer; Roentved;
Rasmussen, Andersen, F. Ol-
sen; Bertelsen, Noerregaard
(46e Schafer), Sander; J. Ol-
sen, Berggreen (65B Jacob-
sen), Bastrup.

L'équipe soviétique de
football n'a pas laissé une
grande impression pour son
dernier match de préparation
avant les Jeux olympiques.
Elle a certes battu le Dane-
mark par 2-0 (0-0), devant
40 000 spectateurs au stade
Lénine de Moscou, mais, face
à un adversaire particulière-
ment faible, les Soviétiques
ont manqué trop d'occasions
favorables.

Tcherenkov (58e) sur une
passe du rapide ailier An-
dreev, et Gazzaiev (76), se
frayant un chemin entre trois
Danois, ont marqué les deux
buts de leur équipe. Par ail-
leurs, les attaquants de
l'URSS ont touché deux fois

fait pas de doute que le FC
Sion d'Oscar Arce n'aura pas
grand chose à envier à celui
de Daniel Jeandupeux. Même
si pour l'instant, et pour der.
raisons faciles à comprendre
et à admettre, II en paraît
encore quelque peu éloigné!

G. Joris

«du bois», contre une aux Da-
nois, qui n'obtinrent qu'une
occasion dans la première
heure de jeu.

Dans la bruine, les Soviéti-
ques, dont on n'attend pas
moins qu'un titre olympique,
ont démontré un certain sang-
froid en défense et d'indénia-
bles qualités techniques. Le
Danemark jouait sans ses
professionnels évoluant à l'é-
tranger, et aurait pu encaisser
3 ou 4 buts de plus. Seul le li-
bero Roentved, ancien joueur
de Bundesliga, a pu éviter que
le score n'atteigne des pro-
portions par trop considéra-
bles.

Les transferts
en Europe

Le nouvel entraîneur du FC Por-
to, un des meilleurs clubs du Por-
tugal, deuxième du dernier cham-
pionnat, sera l'Autrichien Her-
mann Stessl (40 ans). Stessl avait
amené l'Austra Vienne en finale
de la coupe des coupes en 1978
et entraînait la saison passée AEK
Athènes.

Le Moluquois Simon Tahamata
(24 ans) a signé un contrat de
quatre ans avec le club belge du
Standard de Liège. Tahamata, qui
a déjà été sélectionné dans l'équi-
pe de Hollande, mais qui n'appar-
tenait pas au cadre du champion-
nat du monde, jouait ces derniè-
res années à Ajax Amsterdam.
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L'Anglais Hope garde son bien
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Une victoire

par arrêt

de l'arbitre
au 11e round

Le Britannique Maurice Hope a
brillamment conservé son titre de
champion du monde des super-
welters (version WBC), à Wembley,
en battant l'Italien Rocco Mattioli
par arrêt de l'arbitre à la 11* reprise
d'un combat prévu en quinze. Hope
(28 ans), originaire des Antilles bri-
tanni ques, a ainsi confirmé la vic-
toire acquise il y a quinze mois à San
Remo, lorsqu 'il avait conquis le titre
mondial en s'imposant face à Mat-
tioli par arrêt de l'arbitre à la 8' re-
prise.

Mais , lors de ce premier combat ,
le champion britannique avait frac-
turé lé poignet droit de son adver-
saire en l'envoyant à terre à la pre-
mière reprise , de sorte que Mattioli ,
malgré son courage, n 'avait pu véri-
tablement défendre ses chances.

A "Wembley, il n 'y a pas eu un seul
knock-down. Le combat fut cepen-
dant violent et âprement disputé.
Hope a finalement concrétisé sa su-
périorité à la 11* reprise , quand 'il a
réussi à acculer Mattioli dans les
cordes sous une véritable grêle de
coups. L'Italien n 'étant plus en me-
sure de se défendre , l'arbitre a arrêté
le combat.

Ce championnat du monde met-
tait aux prises deux boxeurs au style
diamétralement opposé. Si l'arme
maîtresse de Hope est l'habileté
techni que , l'Italien avait pour lui la
fougue et la recherche constante de
la « bagarre ». Mattioli a constam-
ment marché sur Hope , cherchant à
placer de violents directs des deux
mains , ce qu 'il réussit d'ailleurs à
maintes reprises mais sans toutefois
mettre en difficulté le Britanni que.

Hope n 'a pas paru le moins du
monde affecté par l'opération qu 'il a
subie récemment pour un décolle-
ment de la rétine de son œil droit.
Boxeur très «technique» , il a su con-
trer Mattioli grâce à ia grande effica-
cité de son crochet du gauche.

Maurice Hope a pour objectif
dorénavant de se mesurer au Pana-
méen Roberlo Duran , champ ion du
monde des welters. La rencontre
pourrait avoir lieu à l'automne à Las
Vegas.

Montrer
patte blanche...

• La coupe d Europe. - En pre-
nant à deux reprises le meilleur sur
Benfica Lisbonne , par 5-2 dans sa
salle et par 6-3 au Portugal , Barce-
lone a remporté la finale de la coupe
d'Europe des clubs champions.

• Le point en championnat. - Après
avoir disputé deux matches en re-
tard , les équi pes de Vevey et Thu-
nerstern ont rejoint Roller Zurich en
tête du championnat suisse de rink-
hockey à mi-compétition.

Matches en retard : Genève -
Vevey 1-8. Etoile Montreux - Thu-
nerstern 2-6.

Classement à mi-championnat :
1. Vevey, 7/11 (50-14); 2. Roller Zu-
rich , 7/11 (49-27); 3. Thunerstern ,
7/11 (37-23); 4. HC Montreux , 7/10;
5. Genève, 7/6; 6. Pully, 7/4; 7.
Bâle, 7/3; 8. Etoile Montreux , 7/0.

Ali - Holmes
à Las Vegas

L'Américain Larry Holmes , cham-
pion du monde des poids lourds
(version WBC) mettra son titre en
jeu face à Mohamed Ali à Las Vegas ,
fin septembre ou début octobre , a
annoncé le promoteur Don King, qui
a ajouté que les négociations quant à
l'organisation de ce combat au Caire
avaient échoué. II a indi qué que c'esl
Mohamed Ali lui-même qui avail in-
sisté pour que la rencontre se dé-
roule aux Etats-Unis.

Ali devrait ainsi faire sa rentrée
sur un ring après deux ans d' ab-
sence. Son dernier combat remonte
à septembre 1978, lorsqu 'il avait re-
pris son titre mondial en battant
Léon Spinks aux points.

Pour bricoleur ¦ f̂e

DS 20 hernie
5 vitesses, phares Eff icacité , légèreté , souplesse,
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A vendre
très belle

Opel
Rekord
mod. 73, 71 000 km,
peinture neuve.
Expertisée.

Fr. 4000.-.

Tél. 025/71 25 71.
•36-425308

A vendre

Opel
Ascona 16 S
mod. 75, 64 000 km,
brun métallisé.

Fr. 2700.-.

Tél. 026/7 91 67.
•36-28018
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Des emplois à profusion et votre paie chaque
semaine. Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

peintres industriels
dessinateur machine

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
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Horgen, toujours invaincu
Le tenant du titre , le SK Horgen , est toujours invaincu à la pause d'été du

championnat suisse de waterpolo. Genève-Natatinn. malgré une défaite
4-11 à Lugano, conserve sa deuxième place. La reprise du champ ionnat aura
lieu le 30 juillet. Résultats et classements :

LNA : Berne - Horgen 3-19. Frosch Aegeri - Bâle 12-7. Berne - Zurich 5-7.
Soleure - Horgen 5-16. Lugano - Genève-Natation 11-4. Schaffhouse - Zoug-
Baar 10-9.

Classement : 1. Horgen 10/20; 2. Genève-Natation , 10/ lb; 3. Lugano.
10/14; 4. Soleure , 10/12; 5. Schaffhouse , 10/10; 6. Bâle. 10,8; 7. Zoug-Baar ,
10/8; 8. Frosch Aegeri , 10/6; 9. Beme, 10/4; 10. Zurich , 10 2.

LNB : Soleure 2 - Horgen 2, 9-14. Genève 2 - Frauenfeld 6-11. Monthey -
Frauenfeld 6-11. Bisone - WSV Bâle 5-7.

LNB: Monthey en tête
Monthey - Frauenfeld 11-8
(2-3, 3-2, 3-3, 3-0)

Monthey : Crettenand; Frdhlicher , Vaudan , Bressoud , Chr. Saillen.
Bastian , Panizzi , Parvex. Entraîneur : Grandjean.

Arbitre : M. Heidelberger de Ittingen. Piscine de Monthey. 170 spec-
tateurs.

Buis : 1*56" Panizzi (1-0), 3'32" Wirz (1-1). 3'50" Panizzi (2-1).
4'44" Hochstrasser (2-2), 6'43" René Affentrager (2-3), 8'25" Panizzi
(3-3); 8'34" Wirz (3-4), 10'05" Hochstrasser (3-5), 13'3V Panizzi
(4-5), 13'55" Bressoud (5-5), 16'07" Frohljcher (6-5), 16'44" Frôhlicher
(7-5), 17'28" René Affentrager (7-6), 18'07" R. Affentrager (7-7),
20 13" R. Affentrager (7-8), 20'21" Frôhlicher (8-8), 21'2(V Panizzi
(9-8), 23'06" Frôhlicher (10-8), 23'46" Bastian (11-8).

Pénalités : 3 contre Monthey et 2 contre Frauenfeld.

Excellente qualité
Véritable match au sommet du champ ionnat de LNB , le duel entre

les deux premiers du classement a tenu toutes ses promes_ .es, samedi
soir, dans le bassin montheysan. Devant un public bien fourni (170
personnes) et captivé par l'évolution pal pitante du score, les Monthey-
sans ont acquis la totalité de l' enjeu grâce à leur enthousiasme et leur
condition physi que supérieure. C'est , en effet , sur la longueur qu 'ils
ont créé la différence en obtenant les trois buts d'écart au dernier
quart-temps. Jusque là , les Thurgoviens s'étaient même montrés les
plus dangereux en démarrant très fort et en dominant carrément
l'équi pe locale dans le courant du 3' quart.

Bien dirigés par leur entraîneur Grandjean , les Montheysans je-
tèrent alors toutes les forces dans la bataille.  S'appuyanl sur le gardien
Crettenand impérial , ils ont livré samedi une très bonne partie au
cours de laquelle le défenseur Vaudan et l'a t taquant  Frôhlicher
(4 buts) se mirent en évidence.

C'est donc en toute logi que que les protégés du président Donnet
renforcent leur position à la tête du classement. Avec 16 poinls en 9
matches, ils ne sont cependant pas au bout de leurs peines puisqu 'ils
vont avoir cinq matches consécutifs à l' extérieur et notamment le déli-
cat déplacement à Frauenfeld où la revanche s'annonce passionnante
compte tenu des qualités des Thurgoviens dont on soulignera le par-
fait esprit sportif. Spectaculaire de bout en bout et riche d' une ava-
lanche de buts (19), le choc de samedi a de plus eu l' avantage d'être
fort bien arbitré par M. Heidelberger. Un seul point noir : l' eau de la
piscine montheysanne est décidément très froide par les temps qui
courent et les joueurs n 'ont pas que du plaisir à s'y tremper... . \ia .

• Deux cas de dopage en RFA. - Deux cas de dopage aux champ ion-
nats de RFA , début juin à Munich , ont été découverts par l 'Inst i tut  de
médecine sportive de Cologne. Ils concernent la jeune Nicole Hasse
(15 ans), membre de l'équipe nationale « A » et une autre nageuse de
l'équi pe « B » dont le nom n 'a pas été révélé. Les jeunes filles ont dix
jours pour demander une contre-expertise , et elles risquent une sus-
pension de un à six mois si celle-ci se révèle positive.

Grande vente spéciale
autorisée du 1" au 19 juillet

MEUBLES - TAPIS
Rabais

15% à 60%
60 chaises cuisine 29.- 17.-

100 tabourets cuisine 14.- 9.-
16 tables cuisine 2 rallonges 149 - 89.-
12 meubles cuisine à suspendre

80 cm 149 - 89.-
8 meubles cuisine, 1 porte 149 - 79.-

20 matelas ressort, 90 x 190 139 - 98.-
10 matelas 140 x 190 329 - 220.-
50 chaises rustiques massives 89- 49.-
40 armoires à glace, 1 porte 179 - 89.-

1 banc d'angle, bois massif 590 - 390.-
1 banc d'angle rembourré 289.- 159.-
8 tables 85 x 150, massives 440 - 220.-
1 chambre à coucher, pin massif 4400 - 2200.-
1 chambre à coucher, chêne massif 3400.- 1700.-
1 vaisselier mélèze, 160 cm 1470 - 690.-
2 parois stylisées, noyer 2270 - 1790.-
6 lits étages, bois massif 440.- 250.-
3 salons velours de Gênes 1790 - 980.-
2 salons transformables 1390.- 980.-
1 salon cuir véritable 2290 - 1490.-
3 canapés 2 places 790.- 490.-

13 descentes de lit 29- 19.-
8 tapis 100 x 200 89- 49.-
8 tapis 150 x 230 129 - 89.-

14 tapis 200 x 300 237 - 150.-
13 tapis pure laine 170 x 240 279.- 189.-
10 tapis pure laine 200 x 300 390.- 279.-

Plus une quantité de meubles trop long à énumérer
sacrifiés à moitié prix, par manque de place.

36-4697

Marche du meuble
R. Theytaz - M. Lathion

Occasions et neufs
Rue du Sex 7 (en face de l'hôtel du Rhône)

Sion -Tél. 027/23 18 94
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Miiller-Wôckel-Auerswald-Gohr
41 "85 sur 4 x 100 m féminin

Les sprinteuses est-alle-
mandes Romy Millier, Bàrbel
Wockel , Ingrid Aiirswald et
Marlies Gôhr-Olsner ont éta-
bli un nouveau record du
monde du 4 X 100 m en
41"85, lors d'un meeting qui
se disputait à Postdam.

Il y a quelques jours seu-
lement, les mêmes athlètes
avaient déjà démontré leur
forme en égalant à Berlin-
Est, avec un temps de 42"09,
l'ancien record établi par la
RDA par Koch, Aiirswald,
Gohr-OIsner et Schneider le
10 juin 1979 à Karl-Marx
Stadt. Gohr-Olsner, Aiirs-
wald, Schneider et Bohmer
avaient déjà égalé ce record
deux mois plus tard à Turin.

CHRONOLOGIE DU RECORD
42"8 par les Etats-Unis (Netter-Bailes-Ferrell-T yus) le

20 octobre 1968 à Mexico.
42"8 par la RFA (Krause-Micler-Richter-Rosendahl) le

10 septembre 1972 à Munich. ,
42"6 par la RDA (Kandarr , Vogt , Stecher, Heinich-Sel-

migkeit) le 1" septembre 1973 à Postdam.
42"6 par la RDa (Maletzki , Stecher , Heinich , Eckert) le

24 août 1974 à Berlin-Ouest.
42"51 par la RDA (Maletzki , Stecher, Heinich , Eckert) le

8 septembre 1974 à Rome.
42"50 par la RDA (Olsner, Stecher, Bobendorf , Bios) le

29 mai 1976 à Dresde.
42"27 par la RDA (Klier-Schaller , Hamann , Bobendorf ,

Olsner-Gohr), le 19 août 1978 à Postdam.
42"09 par la RDA (Kocj, Schneider , Aûrswald , Olsner-

Gohr) le 10 juin 1979 à Karl-Marx Stadt.
42"09 ' par la RDA (Gôhr , Aiirswald , Schneider , Bohmer)

le 4 août 1978 à Turin.
42"09 par la RDA (Millier-Schneider , Wockel , Aûrswald ,

Gôhr) le 9 juillet 1980 à Berlin.
41"85 par la RDA (Millier-Schneider , Wockel , Aûsswald ,

Gôhr) le 13 juillet 1980 à Postdam.

Stuttgart : K. Rono
sur les traces d'Henry

Le meeting de deux jours organisé au Neckarstadion par le VfB Stuttgart ,
avec un budget de 350 000 marks , n 'a pas constitué le gala attendu : seulement
5000 spectateurs le premier jour , 8000 le second , et des performances de classe
certes, mais aucun des record s espérés , la fête a manqué de relief , princi pale-
ment en raison du temps froid et en partie pluvieux.

Si les Américains avaient dominé la première journée , avec le spécialiste des
haies hautes Edwin Moses (48"62), les lanceurs de disque Mac Wilkins
(68 m 42) el Ben Plucknelt (68 m 18) ainsi que le sauteur en longueur Larry
Myricks (8 m 20), c'est un Allemand qui procura la plus grande satisfaction
aux spectateurs le second jour , par des conditions météorolog i ques meilleures
(pas xle pluie) : le lanceur de poids Ralf Reichenbach améliora en effet son
record national de 10 cm en lançant son engin à 21 m 23 et battit nettement
une forte concurrence nord-américaine.

Le Kenyan Ki protich Rono a remporté deux succès, marchant ainsi toujours
plus, sur les traces de son illustre compatriote Henry Rono : après avoir gagné
le 3000 m steeple la veille en 8'20 "2 , Ki protich Rono s'adjugea le 5000 m,
devant l'Américain Virg in , dans le très bon temps de 13' 19"3.

Deux concours de saut , qui s'annonçaient de très grande valeur , sont restés
en deçà de l'attente du public : à la perche , où Félix Bôhni renonça à s'ali gner
après le report du concours à la deuxième journée , l oin l l in thaus  s'imposa
avec le saut modeste de 5 m 40, alors qu 'à la hauteur André Schneider franchit
2 m 24 pour s'imposer.

Dans le clan suisse, Cornelia Biirki a réussi une performance positive sur
1500 m: elle ne peut certes suivre l'Américaine Mary Decker , qui établit un
nouveau record national en 4'01"2 , mais se classa seconde en 407 "8.

Cependant que Roberto Schneider prenait la 4' place du 110 m haies A en
14"27 , le Zurichois Urs Rohner (21 ans) se classait 3' de la course B en 14 "06 .
meilleure performance suisse de la saison et meilleure performance person-
nelle améliorée d' un dixième.

Les résultats de la seconde journée :
MESSIEURS. - 200 m : 1. James Butler (EU). 20 "65. Puis : 5. Peter Muster,

21"21. - 400 m: 1. Rick Mitchell (Aus), 45"26 ; 2. Harald Schmid (RFA),
45"42. - 5000 m: 1. Ki protich Rono (Ken), 13'19"3 ; 2. Crai g Virgin (EU),
13T9"7 ; 3. Bill McChesney (EU) 13"24"1 ; 4. Fernando Mamede (Por) 13"28"8.
- 110 m haies : 1. |avier Moracho (Esp), 13"54 (record national) ; 2. Tony
Campbell (EU) 13"78. Puis : 4. Roberto Schneider (S) 14"27. - Hauteur:
1. André Schneider (RFA) 2 m 24; 2. Ben Fields (EU) 2 m 24. - Triple saut :
1. lan Campbell (Aus) 16 "93 ; 2. Bêla Bakosi (Hon), 16 m 61. - Perche:
1. Tom Hintnaus (EU) 5 m 40. - Poids* 1. Ralf Reichenbach (RFA) 21 m 23
(record national) ; 2. Bruno Pauletto (Can) 20 m 29; 3. Al Feuerbach (EU)
20 m 28; 4. Pete Shmock (EU) 20 m 15. - Marteau : 1. Karl-Hans Riehm
(RFA) 76 m 06; 2. Klaus Ploghaus (RFA) 74 m 00; 3. Manfred Huning (RFA)

=5| 73 m 06. - 110 m haies, course B: 1. Hans Gerd Klein (RFA) 13 "95. Puis :
3. Urs Rohner (S) 14"06 (meilleure performance suisse).

DAMES. - 400 m: 1. Mary Akineym (Nig) 51"92 ; 2. Guen Gardener (EU)
51""99 ; 3. Roberta Bell (EU) 52"40. - 1500 m: 1. Mary Decker (EU) 4"01"2
(record national); 2. Cornelia Biirki (S) 4'07"8; 3. Jeanette Marlow (GB)
4"09""0. - Longueur: 1. Kathy McMillan (EU) 6 m 70; 2. Karin Hànel (RFA).
6m59;3 .  Anke Weight (RFA) 6 m 51 ; 4. Sue Hearnshow (GB) 6 m 50; 5. Sue
Reeve (GB)6m50.

• LONDRES. - Messieurs. - 110 m haies : 1. Rod Milburn (BL ) 13 "73 : 2. Alejandro
Casanas (Cuba) 13"76. - 400 m haies : 1. tdwin Moses (EL) 48 '53 : 2. David Lee (EL)
49"37 ; 3. Phili ps (EL)  49 "8t>. - Perche : 1. Jeff Tay lor (EL') 3 m 50 : 2. Brian Hooper
(GB) 5 m 50. - Tri ple saul : 1. Willie Banks (EU) 16 m 74. - 1000 m : 1. Omar Khalifa
(Soudan) 2T9"" 00 : 2. |ohn W alker (NZ) 2 19"7. - Dames. 100 m : 1. A. Brown (EL)
H'43. - 200 m : 1. Kalhy Sn.alhvoud (GB) 22"79. - 300 m : 1. M. Proberl (GB) 36" 02. -
Haulcur : 1. Debbie Brill (Can) 1 m 95 ; 2. LTrike Meyfarlh (RFA) 1 m 92. - Javelot : 1. C.
Colon (Cuba) 62 m 74 ; 2. Tessa Sanderson (GB) 61 m 88 ; 3. Kalhy Schmidt (EU)
61 m 78.

Cette discipline, qui ne de-
vrait pas échapper aux Alle-
mandes de l'Est aux Jeux
olympiques de Moscou, est
véritablement devenue une
affaire de famille. En effet ,
depuis le record du monde
de la formation des Etats-
Unis à l'occasion des Jeux de
Mexico en 1968 (42"8), puis
son partage avec l'Allemagne
de l'Ouest en 1972 à Munich,
les sprinteuses de l'est ont
trusté tous les nouveaux re-
cords mondiaux établis dès
lors. A Postdam, la fatidique
barrière des 42 secondes était
enfin franchie.

Résultats. - Messieurs, 400 m: 1.
Frank Schaffer , 45"28 ; 2. Klaus
Thiele, 45"34. Hauteur: 1. Jorg Frei-
muth , 2m28. Dames, 100 m (l .Om/s

vent contraire) : 1. Marlies Gôhr-
Olsner 11"07 ; 2. Ingrid Aiirswald
11"29. 100 m haies : 1. Johanna Klier
12"75. Longueur : 1. Ramona Neu-
bert 6m66. Poids : 1. Ilona Slupianek
22m22. 4 X 100 m : 1. RDA (Romy
Miiller-Schneider , Bàrbel Wockel ,
Ingrid Aiirswald , Marlies Gôhr-Ols-
ner) 41"85 (record du monde, ancien
RDA 42"09).

Moscou :
Le record
de Bragina
a tremblé..,

Une remarquable performan-
ce a encore été enregistrée au
stade Lénine de Moscou , où les
meilleurs athlètes soviétiques
préparaient les Jeux olympiques :
Elena Sipatova a couru le 3000 m
en 8'33"53, meilleure perfor-
mance mondiale de l'année, à
6 secondes seulement du record

A Londres, le recordman du
monde du 400 m haies, l'Améri-
cain Edwin Moses, a à nouveau
obtenu un très bon chrono sur la
distance, courant en 48"53. A
part lui , personne n 'a fait mieux
cette saison. Le second , son
compatriote David Lee, a été
très nettement battu (49"37).
Chez les dames, on a particu-
lièrement remarqué la Cana-
dienne Debbie Brill , victorieuse
de la hauteur avec un bond de
1 m 95.

Le sprinter bâlois Franco Fâhndrich a tiré profit des condi-
tions idéales dans lesquelles s'est déroulé le meeting de Berne,
au stade du Wankdorf , pour réussir une remarquable perfor-
mance : après avoir amélioré en série la meilleure perfor-
mance de la saison de Serge Humbert (10"57) d'un dixième, il
a remporté la finale en 10"45. D'autres meilleurs résultats de
la saison ont été établis dans les jets : Jean-Pierre Egger a
lancé le poids à 19m72 , alors que Urs von Wartburg lançait le
javelot à 76m30. Par contre, des déceptions ont été enregis-
trées dans les sauts, pour les qualifiés olympiques Rolf Bern-
hard et Félix Bbhni.

Le premier n 'a pu faire
mieux que 7m67 (et la troi-
sième place) du saut en lon-
gueur, le second , relevant de
blessure il est vrai , est resté à
45 centimètres de sa meil-
leure performance de la sai-
son (5m55) en franchissant
péniblement 5m 10 à sa troi-
sième tentative.

Le chrono de Fâhndrich
n 'est pas dû à une aide exté-
rieure : le vent soufflait cer-
tes favorablement , mais très
nettement dans les limites
permises. Dans cette même
course, le Lausannois Pascal
Bangueret a couru en 10"66,
sa deuxième meilleure per-

• Au cours des championnats
de lac de Constance, la Schaff-
housoise Isabelle Keller-Lusti ,
qui court pour le LC Briihl
Saint-Gall , a remporté le 100 m
féminin dans l'excellent temps
de 11"3. Elle a toutefois été aidée
par un vent favorable de 3 m 50
à la seconde. Sur 200 m. elle a
réussi 24 ".

Baie: un excellent 3000 m
Lors du meeting de Bâle , le 3000 m a constitué de manière surpre-

nante le meilleur moment de la réunion: dans le sillage de l'Australien
Stephen Foley, sorti du peloton dès le départ , et qui l'emporta en
8'12"88. les spécialistes du steeple Roland Hertner (8*13"46) et Fred y
Griner (8' 17"32) ont réussi les 3" et 4' meilleures performances de la
saison sur la distance. Seul Markus Ry ffel a couru plus rap idement
(7"52""48).

Brigitte Senglaub-Wehrli , déçue de sa mauvaise prestation sur
100 m (U "99) n 'a pas pris le départ du 200 m.

Les résultais. MESSIEURS. - 400 m: 1. Hanspeter Wicki (Bâle)
49"22. 3000 m: 1. Stephen Foley (Aus) 8'12"88; 2. Roland Hertner
(Liestal) 8"13'"46 ; 3. Fredy Griner (Liestal) 8"17"32.

DAMES. - 100 m: 1. Brigitte Senglaub-Wehrli (Menziken) 11"99.
200 m: 1. Patricia Duboux (Lausanne) 24"93. 400 m: 1. Manuela
Schaad (Thoune) 58"63. 3000 m: 1. Ruth Niederberger (Stans)
1015"69.

Tatiana Birioulina (URSS)
70 m 08 au javelot, mais...

Un nouveau record du monde du javelot féminin, 70m08
par la Soviétique Tatiana Birioulina, performance réussie au
cours d'une réunion à Podolsk, dans la région de Moscou, a
été annoncé au stade Lénine, où se déroulent les champion-
nats de Moscou d'athlétisme. Tatiana Birioulina, si sa perfor-
mance est confirmée, aura été la première femme à dépasser
les 70 mètres au javelot et aura amélioré de douze centimètres
le record mondial porté à 69m96, le 29 avril dernier à Split, par
l'Allemande de l'Est Ruth Fuchs.

»
L'annonce de ce nouveau record du monde du javelot a tou-

tefois été accueillie avec incrédulité, aussi bien par les Sovié-
tiques que par les journalistes étrangers présents au stade Lé-
nine. Tatiana Birioulina, qui était totalement inconnue et dont
le record personnel n'était que de 61m70, n'aurait effectué que
deux essais, le premier à 63 mètres, le second à 70m08. Il n'en
demeure pas moins que si ce résultat devait se confirmer, Ta-
tiana Birioulina aurait redonné à l'URSS, à une semaine de
l'ouverture des Jeux olympiques, une suprématie qu'elle
n'avait plus manifesté dans cette discipline depuis le record
d'Eva Gorchakova établi en 1964 à Tokyo avec 62m40.

CHRONOLOGIE DU RECORD
62m40 Eva Gorchakova (URSS) le 16 octobre 1964 à Tokyo
62m70 Ewa Gryziecka (Pol) le 11 juin 1972 à Bucarest.
65m06 Ruth Fuchs (RDA) le 11 juin 1972 à Postdam.
66ml0 Ruth Fuchs (RDA) le 7 septembre 73 à Edimbourg.
67m22 Ruth Fuchs (RDA) le 3 septembre 1974 à Rome.
69ml2 Ruth Fuchs (RDA) le 10 juillet 1976 à Berlin-Est.
69m32 Kathy Schmidt (EU) le 11 septembre 1977 à Furth.
69m52 Ruth Fuchs (RDA) le 13 juin 1979 à Dresde.
69m96 Ruth Fuchs (RDA) le 29 avril 1980 à Split
70m08 Tatiana Birioulina (URSS) le 12 juillet 80 à Podolsk.

formance de la saison.
Urs von Wartburg, 43 ans ,

vingt et une fois champion
suisse, a su utiliser un léger
vent contraire pour s'amélio-
rer 1 m 60. Au poids, der-
rière Egger, deux autres lan-
ceurs ont fait mieux que leur
ancienne meilleure mesure,
le Bernois Heinz Stettler
avec 17m23 (4 cm de mieux)
et Fritz Niederhauser avec
16m78 (35 cm d'améliora -
tion).

Du côté féminin , des bon-
nes performances ont été en-
registrées, mais aucune n 'a
été vraiment remarquable.

Les résultats ;
MESSIEURS. - 100 m: 1.

Franco Fâhndrich (Bâle) 10"45
(meilleure performance suisse,
série 10"47) ; 2. Marc Gasporani
(Fra) 10 "59; 3. Pascal Bangueret
(Lausanne), 10"66. 300 m: 1.
Stefa n Werndle (Berne) 34"02.
1500 m: 1. Peter Zurcher (Frau-
enfeld) 3"48 "43. 110 m haies : 1.
Pablo Cassina (Lugano) 14"38;
2. Peter Bahler (Berne) 14"45.

'—s "W

Longueur: 1. Phili ppe de Roche
(Fra) 7m74 ; 2. Frédéric Charles
(Fra) 7m70 ; 3. Rolf Bernhard
(Frauenfeld) 7m67. Perche: 1.
Félix Bôhni (Zurich) 5m 10.
Poids : 1. Jean-Pierre Egger
(Neuchâtel) 19m72 (meilleure
performance suisse) ; 2. Heinz
Stettler (Berne) 17m23 ; 3. Fritz
Niederhauser (Kirchberg)
16m78. Marteau: 1. Michel De-
cker (Fra) 70m; 2. Phili ppe Suri-
ray (Fra) 66m30; 3. Roger
Schneider (Berne) 61m24. Jave-
lot : 1. Urs von Wartburg (Aarau)

Franco- Fâhndrich : son retour en forn
l'optique des Jeux, n 'en est pas moins é

Podolsk (URSS). - MESSIEURS,
400 m: 1. Nicolaï Tchernetski
(URSS) 46"00. 3000 m: 1. Anatoli
Dinov ( U RSS) 7'49"96. 110 m haies :
1. Andrei Prokofiev (URSS) 13"66,
Triple saut: 1. Guennadi Valiouke-
vitli (URSS) 16m46. Poids : 1.
Alexandre Barychnikov (URSS)
21m48. Disque : 1. J iri Dumchev
(URSS) 65m22. Marteau : 1. Serguei
Litvinov (URSS) 81m08. DAMES,
400 m: 1. Nadejda Olizarenko
(URSS) 50 "96. 800 m: 1. Tatiana
Kazankina (URSS) 1"56"5. 1500 m:
1. Ekaterina Potkopaeva (URSS)
4'00"8. 3000 m: 1, Irena Sipalova
(URSS) 8"33"6. 100 m haies : 1. Vera
Komissova (URSS) 12"90. Disque:
1. Faina Melnik (URSS) 68m32. Ja-
velot : 1. Tatiana Birioulina (URSS)
70m08 (record du monde).

Bardauskiene
n'ira pas aux Jeux

La détentrice du record du
monde féminin du saut en lon-
gueur, la Soviétique Wilma Bar-
dauskiene, a manqué sa derniè-
re chance de pouvoir se qualifier
pour les jeux olympiques.

Elle n'a pu franchir hier que
6 m 68, restant en deçà de la
limite requise. Depuis son titre
européen de Prague en 1978,
assorti d'un record du monde à
7 m 09, Wilma Bardauskiene n'a
plus retrouvé la toute grande
forme. Cette saison, elie fut net-
tement dominée par Tatiana
Tkatchko (7 m 00), Tatiana Kol-
pakova (6 m 83) et Ladia Al-
feeva (6 m 84).

76m30 (meilleure performance
suisse) ; 2. Alfred Grossenbacher
(Berne) 72m88.

DAMES. - 1500 m: 1. Mar-
grith Isenegger (Zoug) 4'39"54.
100 m haies : 1. Marianne Isen-
schmid (Berne) 14"03; 2. Béa-
trice Kehrli (Berne) 14"26. Lon-
gueur: 1. Edith Thua (Fra)
6 m 02 ; 2. Nadine Dubois (Fr)
5m98 ; 3. Patricia Gigandet (La
Chaux-de-Fonds) 5m95. Poids:
1. Verena Blatter (Beme) 12m52.
javelot: 1. Denise Thieonard
(Fra) 46m 10.
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Samedi.au 6e tour du Mont a Vercorin...
Très bien organisé par le Ski-Club de Vercorin, le 6e tour du

Mont méritait indiscutablement le succès qu'il a connu. Succès
au niveau de la participation (201 coureurs classés), au niveau
de la qualité de cette dernière (on peut toutefois regretter
l'absence de l'Anglais Nigel Gates, malade), au niveau du
parcours choisi (la modification a été appréciée tant par le
public que par les coureurs), et au niveau du temps enfin (il y
avait longtemps que l'on n'avait plus connu une si belle
journée).

De belles promesses
Dans un premier temps, le

public a pris beaucoup de plaisir
à suivre les ébats des écoliers
qui se livrent toujours avec
beaucoup de foi , ce qui est très
bien, et des parents parfois plus
tendus que les enfants, ce qui
est moins bien.

Chez les cadettes, il faut men-
tionner la très belle performance
de Véronique Pidoux (cadette B
du CA Sion) qui s'intercale à la
deuxième place entre deux ca-
dettes A.

Partaient ensuite, pour 5,5 km
et simultanément, les cadets B,
les cadets A, les juniors et les
dames. Un beau peloton où l'on
a vu de nombreux jeunes cou-
reurs faire la nique aux plus
âgés. En effet , Claudy Reuse
(junior de la SFG Riddes), qui
franchissait le premier la ligne
d'arrivée, était suivi de quatre
cadets A: Olivier Ménétrey
(SFG Uvrier), Marco Bovier
(SFG Mâche), André Clavien
(CA Sierre) et Pierre Guntern
(Nendaz). Chez les cadets B,
c'est André Moix , d'Euseigne,
qui s'est imposé à la grande sur-
prise du second, Jean-Jacques
Zufferey (CA Sierre) qui ne le
connaissait pas. Odette Vetter
(CA Sierre), comme à l'accou-
tumée, n'a eu aucune difficulté
à l'emporter chez les dames.

Dans la catégorie populaire,

Albrecht Moser ne compte plus ses succès remportés en Valais.
Depuis plusieurs années, notre canton l'a séduit et chaque fois les
Valaisans accueillent avec plaisir ce sympathique coureur bernois.

Après avoir remporté le tour du Mont, samedi après-midi, â
Vercorin, Moser s'est encore imposé à Lourtier, dimanche matin. Sur
le parcours de 12 km conduisant les coureurs de Lourtier au pied du
barrage de Mauvoisin (800 m de dénivellation), le Bernois a
démontré une fois de plus ses grandes qualités de grimpeur en
couvrant la distance en 51'21", soit à cinq petites secondes du record
de l'épreuve que détient depuis l'année dernière le Valaisan Gordon
Thompson.

Sèsë #̂

nés avoir remporté le tour de Vercorin la veille, Moser s 'est encore
•posé dans Lourtier - Mauvoisin.

la victoire a souri à Amédée
Rithner de Monthey, qui s'est
imposé avec une marge bien
mince de trois secondes sur le
Sedunois Roger Seppey.

Moser, bien sûr,
mais non sans peine!

A 15 h. 30, c'était au tour des
actifs et vétérans à s'élancer sur
deux boucles et parcourir ainsi
11 km.

On connaissait le Bernois

L'avis de Soler

Moser et tous les Valaisans. On
connaissait aussi le Grison Ste-
fan Soler, mais en montagne,
sur des parcours qui montent et
montent encore. On se réjouis-
sait donc de le voir à l'oeuvre
sur un autre genre de tracé, très
roulant dans son ensemble. En
terminant à huit secondes seu-
lement du vainqueur Moser, qui
avouait à l'arrivée que cela
n'avait pas été facile du tout, le
grimpeur Soler avait parfaite-
ment tiré son épingle du jeu. Il
laissait de plus derrière lui le

meilleur Valaisan du jour, Mi-
chel Seppey, actuellement en
excellente forme et qui a couru
devant lui pendant très long-
temps. Mais c'est probablement
en voulant s'accrocher pendant
le maximum de temps à Moser
que Seppey a dû abandonner
par la suite la 2e place à Soler.
L'initiative de l'Hérémensard
aura été de toute façon des plus
sympathiques.

L'Allemand Kurt Blersch,
pour sa part, terminait premier
vétéran. Son temps et sa place,
juste derrière Ulysse Perren, qui
souffrait toutefois du dos, mon-
trent le tempérament de ce cham-
pion de plus de 40 ans et prouvent
encore que l'on ne devient pas
vieux si tôt que cela!

M- J
Poussines (1974 - ...) (500 m) : 1. Zu-

ber Nathalie , Vercorin , 2 18" : 2. Lamon
Ginelle . Sion , 2'26 ' ; 3. Valentini Vanessa ,
Sierre , 2'49"14; 4. Mayoraz Valérie , Sion ,
3*16"" ; 5. Seppey Christel , Sion , 3"I7" ; 6.
Cordonier Valérie , Sion , 3'26 " ; 7. Seppey
Nathal ie , Sion , 3'33" ; 8. Cordonier Sarah ,
Montana , 4'20";

Poussins (1974 - ...) 500 m) : 1. Théier
Pascal , Sierre , 2'33"; 2. Hitler François.
V ercorin, 2'35"; 3. Chapelle Gregor , Bel-
gique , 2'38"; 4. Luyet Sté phane , Savièse ,
2'43 " ; 5. Carrera Lmmanuel , Lutry.
2'49 'b0; 6. Acciao Emmanuel , Sierre ,
304 " ; 7. Delay Hervé. Marti gny, 3"07" ; 8.
Cordonier Gérald , Montana , 3T0" ; 9.
Mazzeo Emmanuel , Sierre , .. '20"; 10. De-
vanthéry Fabien , Réch y. 3'25"; 11. Mo-
rand Rap haël , Sion ,,4'07".

Ecolières B (1971-1973) - 1 km : I.
Comb y Michèle , CA Sierre , 4 09"; 2. Ros-
sier Nathalie , SC Saint-Mart in , 413 " ; 3.
Barmaz Patricia , CA Sierre. 4 19" ; 4.
Mazzeo Carmelina. CA Sierre , 4'27"; 5.
Morand Sabrina , SC Saint-Martin.  4'32 " ;
b. Comby )enny, C'A Sierre . 4 41 " ; 7. Jolis
Alexandra , CA Sierre . 4 '47" ; 8. Délèze
Chantai. Nendaz. 4'47"75; 9. Quinodoz
Rachel , Saint-Martin , 4'49" ; 10. Joris
Anne-Claude , CA Sierre , 4 '50".

Ecolières A (1968-1970) - 1 km : 1. Mi-
chellod Nadine , CABV Marti gny. 3'39" :
2. Berset Nicole , CA Marl y, 3'41 '; 3. Erne
Murielle. Penthalaz , 3'53" ; 4. Clavien Fa-
bienne . CA Sierre , 3'55 " ; 3. Pidoux C'a- ¦

Le Valaisan Norbert Moulin a
également accompli une course
remarquable et n'a concédé que
dix-huit secondes au vainqueur.
Norbert Moulin nous disait
d'ailleurs à l'arrivée : « C'est une
belle course et je me sens en
forme. Alors...». Ainsi , le jeune
coureur de Vollèges (24 ans) a
prouvé, hier encore, qu'il peut
rivaliser avec les meilleurs cou-
reurs du pays dans ce genre
d'épreuve. Il faudra donc comp-
ter avec lui, dimanche prochain,
à Saint-Romain - Anzère.

Dans cette même catégorie ,
Toni Spuler, 4e à Vercorin, a
fini 3e à 59" de Moser et
Gordon Thompson, de Savièse,
vainqueur l'an dernier et re-
cordman de l'épreuve, a terminé
à l'09".

D'autres Valaisans ont égale-
ment animé cette course et figu-
rent en bonne place. Il s'agit
notamment de Rémy Luyet (Sa-
vièse) 6e à 3'26", de Raymond
Monnet (CABV Martigny) 7e à
4'06" et de Laurent Darbellay
(CABV Martigny) 8e à 4'43".

Une jeune dame
de 12 ans...

Les juniors, de leur côté, ont
couvert 6 kilomètres entre Fion-
nay et Mauvoisin (350 m de
dénivellation). François Voutaz ,
de Sembrancher, s'est imposé
facilement en 26'23" devant Lu-
cien Voutaz (Sembrancher éga-
lement) à 2'16". Chez les dames,
sur ce même parcours, Valérie
Bellon (12 ans), de Troistor-
rents, a fait une excellente cour-
se et a gagné en 33'33". Les
écoliers et écolières ont parcou-
ru, quant à eux, 1 km 800 à
partir de Fionnay.

F. Pralong
Principaux résultats:

Enfants (11 ans et moins) : 1. Ro-
duit Yves , Full y, 9'41" ; 2. Martenet
Claude , Troistorrents , 10'40" ; 3.
Martenet Sandra , Troistorrents ,
11'13"; 4. Bellon Martine , Troistor-
rents, 11'20"; 5. Granger Yvan ,
Troistorrents , 11'27" ; 6. Ducret Oli-

Michel Seppey, Albrecht Moser et Stefa n Soler (de gauche à droite) : trois des grands animateurs de ce 6'
Tour du Mont.

Photo J. -J . Joris

rine . Sion, 3'59"19; 6. Baillifard Sonia ,
SFG Lvrier , 3'59"94 ; 7. Délèze Rachèle.
Nendaz. 4W97; 8. Mueller Sarah , Ge-
nève. 4'31"; 9. Mueller Tania , Genève ,
4"32".

Ecoliers B (1970-1973) - 1 km : 1. Ros-
sier Pierre-And ré, SC Saint-Mart in .
3'40 ' ; 2. Comina Gilles , Sierre , 3'44 " ; 3.
Rossier Roland , SC Saint-Martin , 3'45 ' ;
4. Cordonier Cédric , Montana , 3'47" ; 5.
Kaser Christop he. Lens, 3'54" ; 6. Gun-
tern Jean-François , Nendaz , 3'57" ; 7.
Gaspoz José , SC Saint-Mart in , 3'59"; 8.
Mayor Frédéric , SC Saint-Mart in , 4'01 ";
9. \ uisliner Pascal , CA Sierre , 402 " ; 10.
Hj fslaedlei Nicolas , CA Sierre , 404 "2b.

vier , Saint-Maurice , 11'54"; 7. Thié-
baud Patrick , CABV Marti gny.
lï'58"; 8. Thiébaud Didier , CABV
Marligny, 12'13"; 9. Michellod Na-
dine , CABV Martigny, 12'25" ; 10.
Luy Christian , SC Grand-Combin ,
13'22".

Enfants (12 ans et plus) : 1. Far-
quet Frédéric , SC Bagnes , 10'34"; 2.
Martenet Steve , Troistorrents ,
10'58"; 3. Pirolet Phili ppe , Paudex ,
11'18" ; 4. Perraudin Léonard , SC
Bagnes, 11'53" ; 5. Besse Nathalie ,
CABV Martigny, 12'25"; 6. Ducret
Patrice , Saint-Maurice , 13'18"; 7.
Troillet Ursula , SC Grand-Combin ,
14'19".

Dames : 1. Bellon Valérie , Trois:
torrents , 33'33" ; 2. Quennoz Isa-
belle , SC Bagnes , 40'12" ; 3. Bailli-
fa rd Olivia , SC Bagnes , 40'44" ; 4.
Meyer Dany, Bruson , 41'59" ; 5. Pir-
rolel Chrisline , Paudex , et Fellay
Martine , Collombey , 48'56".

Juniors : 1. Voutaz François , Sem-
brancher , 26'23" ; 2. Voutaz 1 Lucien ,
Sembrancher , 28'39" ; 3. Moulin
Jean-Daniel , Sembrancher , 29'47" ;
4. Nicollier Samuel , SC Bagnes ,
30'09" ; 5. Giovanola Pierre-Y. Sem-
brancher , 30'15" ; 6. Perraudin
Alexandre , SC Bagnes , 31'23" ; 7.
Corthay Rap haël , Verbier-Village ,
31'30"; 8. Franc Joël , Martigny,
31'40"; 9. Troillet Pierre-André , SC
Grand-Combin , 32'12" ; 10. Lugon
Jean-Charles , CABV Martigny,
32'14".

Vétérans : 1. Dupuis Jean , SC
Grand-Combin , 1 h. 08'26" ; 2. Per-
roud Jean , SC Savièse, 10'20"; 3.
Sarrasin Henri , Plan-Cerisier.
10'27" ; 4. Regard Louis , Le Sentier ,
12'18"; 5. Vœffray Marc , Vissoie ,
22"06" ; 6. Etter Albert , CA Sierre ,
26'30".

Seniors 2 : 1. Glannaz Michel ,
Farvagny, 54'33" ; 2. Reynard Basile ,
Savièse , 56'47" ; 3. Tornay Jean-
Charles , Saxon , 57'00" ; 4. Bétrisey
Bernard , Flanthey, 1 h. OO'Ol" ; 5.
Delacrétaz Michel , Roche , 1 h.
00'19" ; 6. Ravussin François , Epa-
linges , 1 h. 01'57" ; 7. Bellon Oc-
tave, Troistorrents , 1 h. 02'06" ; 8.
Crelier " Marcel , GS Ajoie , 1 h.
04'50"; 9. Michellod Gaston , CA
Martigny, 1 h. 06'10" ; 10. Besson
Georgy , SC Vervier , 1 h. 06'49".

Seniors 1 : 1. Moser Albrecht , STB
Berne, 51'21" ; 2. Moulin Norbert.
Vollèges, 51'43" ; 3. Spuler Tony
Oberehrendingen , 52'20" ; 4.
Thompson Gordon , Savièse.
52'30"; 5. Stauffer Peter , STB Berne

Ecoliers A (1967-1969) - 1 km : 1. Mu
dry Sté phane . CA Sion , el Comina Didier
Sierre , 3'20"; 3. Mazzeo Joseph. C'A
Sierre, 3'2 1"; 4. Gaspoz Marc-Antoine
SC Saint-Mart in.  3"26"54; 5. Roduit  1 ves
Full y. 3'2b "92; b. De Angelis Gianfranco
CA Sierre. 3'27" ; 7. lîaehler Pascal , licv
3'28": 8. Delay Camille. CABV Marli gny
3'34 ' ; 9. Délèze Jean-Marc. Nendaz,
3'37 " ; 10. Decrausaz Rémy. Meyrin
3'38".

Cadettes A el U (1964-1967) 2.5 kin
I. Baehler Daniela. Bex. 9'38": 2. Pidoux
V éroni que . CA Sion. I0 '04" ; 3. V o u i l l a -
moz Ariane . CABV Marti gny. 10'5ft "; 4
Mazzeo Maria. C'A Sierre . 10 *58"; 5. Lille

54'45" ; 6. Luyet Remy, Savièse ,
54'57"; 7. Monnet Raymond , CA
Marti gny, 55'27" ; 8. Darbellay Lau-
rent , CA Martigny, 56'04"; 9. Cret-
tenand André , Isérables , 57'28" ; 10.
Dorsaz Michel , CA Marti gny,
57'57" ; 11. Fellay François , Sion ,
58'04"; 12. Avanthey Phili ppe , SFG
Saint-Maurice , 58'26" ; 13. Barrot
Christian , Meyrin , 59T9" ; 14. Bru-
chez Edmond , SC Grand-Combin ,
1 h. 00'06" ; 15. Héritier Germain ,
Savièse , 1 h. 00'22" ; 16. Jordan
Christian , SC Daviaz , 1 h. 02'04" ;
17. Regard Patrice , Lausanne , 1 h.
0211 "; 18. Voutaz Christop he , Sem-
brancher , 1 h. 02'32" ; 19. Monnet
Michel , Saxon , 1 h. 02'41" ; 20. Favre
Armand , Martigny, 1 h. 03'51".

Classement aux points en cinq
ans, total après trois ans : 1. Glannaz
Michel , 53 points; 2. Luyet Rémy,
39; 3. Thompson Gordon , 36; 4. Mo-
ser Albrecht , 25; 5. Darbellay Lau-
rent , 21; 6. Moulin Norbert , 20; 7.
Monnet Raymond , 18; 8. Spuler
Tony, 15; 9. Pellouchoud Lucien , 11 ;
10. Dumuc Bertrand , 8.

Isabelle . Penthalaz. 1109" ; 6. Sicgcn-
Ihaler . Sierre . 1 1 1 3 " ; 7. Crettenand Co-
rine . Châteauneuf . 11 '43"22; 8. Crette-
nand Fabienne. Châteauneuf . 1l '43"85.

Cadets B (1965-1966) - 5,5 km : 1. Mois
André. Eusei gne , 2l '36"; 2. /.uffcrcy
Jean-Jacques . CA Sierre. 22'25 '; 3. Gun-
lern Alexandre , Nendaz , 22 '4ft ' ; 4. F.bc-
nei Christ ian . SFG Uvrier , 23'45 " ; 5. Kae-
ser Reto . Stade Lausanne . 24 '42 " ; h.
I lotion Alain , Belgi que , 27"3I" ; 7. Rossier
Joël. SL Saint-Martin . 37'20" .

Cadels A (1963-1964) - 5,5 km : 1. Mé-
nctrcj Olivier. SFG Uvç ier .. 20;26 " ;.2_ lio-
OCT Marco . SFG : Mâche. "(TS ; ". Cla-
vien André , CA Sierre . 20 '39"; 4 . Guntern
Pierre , Nendaz. 2F02 ' ; 5. Barmaz Pascal.
Saint-Ma'rtin , 21 *27" ; b. Albasini  Jacques .
SL V ercorin. 22 15 " ; 7. Bitz Patrick . SI G
Lvrier .  22 ' 58 " ; 8. Mart in  Jean-Daniel. CA
Sicile.  2401 " ; 9. Caloz Jcan-L 'laudc . CA
Sierre. 24 19" ; 10. Bagnoud Christophe.
Sierre , 2h"24".

luniurs (1961-1962) - 5.5 km : I . Reuse
Claud y.  SFG Riddes . 19*59"; 2. Spiercn-
bourg Fric . Hollande , 2 1 1 3 " ; 3. Carron
Christophe. Les I ro t - lu l l y, 21 '22 " ; 4.
Vianin Pierre-Alain , CA Sierre . 21 "29";
5. Ibrahi  Mustapha, CA Sierre . 2 2 1 3 ' ;
h . liall j  Marc , Genève , 2216 "; 7. Loye
Jean-Daniel .  C'A Sierre , 22'55 '; 8. Cons-
tant in  Roland . CA Sierre , 23'40"; 9. Bor-
geat Pascal , Chalais . 2415" ; 10. Mabi l -
lard Claude. Chalais , 27 07".

Dames (dès 1963) - 5,5 km : 1 V elter
Odelle. CA Sierre. 24 18 " ; 2. I schcrri g
Léonie. Uberems , 27'52".

Populaires (des 1960) - 5.5 km : F K i t -
tiner Amédée. Monthey. 20'32" ; 2. Sep-
pey Roger . Sion. 20'35"; 3. Karlen Hu-
bert. Sion. 20'47 " ; 4. Logeai! Serge , l.usei-
gne, 21 1)5 "; 5. Frossard Raph y. Lolloin-
bey. 21 '37 " ; 6. Delaloye Paul-Marie . SL
Ovronnaz , 21 '50"; 7. Forclaz François.
Noës , 21 '54"' ; 8. Berciaz Jean-Bernard.
Ca Sierre . 22 07 " ; 9. Délèze Rap haël .
Nendaz . 2 2 1 2 " ; 10. Michellod Gaétan.
L.Vl iV  Mar l i gny. 2225 ".

Vétérans (1940 el avant) - I I  km : I.
ISIcrsch Kurt , Allemagne , 381 5 " ; 2. Acb j
Louis . V ercorin , 42'06"; 3. Mariéthoz
Paul . Nendaz , 44'05 " ; 4. Schulthess
Frank. Genève , 47'43_"; 5. I endon i l u -
berl , Lourfaivre , 53'39"; 6. Rudaz Séph y.
Genève. 56'40"; 7. De Angelis L a r m i l .
Sierie , et Mees Carmiel . Belgi que , hl ' l 1 ";
M. Gay Romain . Lausanne . 6F48".

Actifs (1941-1960) - I I  k m :  I.  Moseï
Albrecht , Miinchenbuchsee , 36'09" ; 2 .
Soler Stefan , Savognin. 36' I 7 "; 3. Seppey
Michel. Hérémence, 36'33" ; 4. Spuler
lony .  Oberehrendingen. 37*05" ; 5.
Scfmcickhardt Sté phane . CABV Saxon ,
37 08 " ; ft . Luyet Rémy, CA Sion , 3 7 1 9 " ;
7. Perren Ul ysse, CA Sierre , 37*51 ' ; 8.
Crottaz Bernard , CA Sierre , 38'45" ; 9.
Staul ler  Peler. Berne , 39'03" ; 10 . Epp Al-
bert. SV Klolen , 39*33" ; 11. Abgollspon
Daniel . L'A Sierre . 39'39" ; 12. Epiney
Clément, Sp iridon Anniviers , 41 '23'" ; 13.
Dorsaz Michel , CABV Martigny. 4F47 " ;
14. V a lenl in i  Claude , C'A Sierie . 43 05 ".



APRÈS avoir attendu jusqu'à 17 h. 15, dans l'espoir d'une
amélioration des conditions météorologiques, les
¦ organisateurs des internationaux de Suisse à Gstaad ont

dû se résoudre à reporter à aujourd'hui les finales.

LE PROGRAMME PRÉVU EST LE SUIVANT

Court N° 1, 9 h. 30 : finale simple messieurs, Heinz
Gunthardt contre Kim Warwick , suivie de la demi-finale
Edmondson / Warwick contre Yuill / Lewis arrêtée samedi à
6-4 5-5, puis la finale du double messieurs.

Court N° 4, 9 h. 30 : demi-finale du double messieurs
McNamara / McNamee contre Dowdeswell / El Shafei suivie
de la finale du simple dames Virginia Ruzici contre Sylvia
Hanika.

Hier, la finale du simple dames a été stoppée par la pluie
alors que Virginia Ruzici (Rou) menait 4-3 contre Sylvia
Hanika (RFA) dans le premier set. Dans la demi-finale du
double messieurs, McNamara / McNamee - Dowdeswell / El
Shafei, la partie a été interrompue sur le score de 1-1.

Ce matin, à la TV romande
Le service sportif de la TV romande communique que la

finale du simple messieurs du tournoi de Gstaad sera retrans-
mise en direct à 9 h. 30 et donnée à nouveau en différé entre
12 h. 30 et 13 h. 30.

L'avant-dernière journée du d'applaudir aux deux victoires
tournoi de Gstaad a été marquée de Heinz Gunthardt en simple,
par un record d' affluence avec Opposé tout d'abord à Peter
2600 entrées. Le programme McNamara, le Zurichois a par-
était copieux et prometteur avec faitement maîtrisé le problème
les quarts de finale et les demi- que posait l'excellent jeu de vo-
finales du simple et double mes- lée de l'Australien (spécialement
sieurs sans compter les demi- sur le revers). Au cinquième jeu,
finales du simple dames. Gunthardt prenait le service de

Le public a eu la possibilité son adversaire, menait 3-2, puis

La coupe Davis : à Rome,
l'Italie prend l'avantage
L'Italie qualifiée sur le score de 4-1

Privée de Bjorn Borg, la Suède n 'a pas déjoué les pronostics à
l'occasion de la finale de la zone européenne A de la coupe Davis. A
Rome, elle s'est inclinée par 1-4 devant l'Italie. Ce score aurait sans
doute élé aggravé sans la petite forme d'Adriano Panatta. handicapé
par une contracture lombaire et qui avait dû s'incliner vendredi en
cinq sets devant Stefa n Simonsson. L'italien a peiné pendant plus de
trois heures hier pour venir à bout de Kjell Johansson en cinq sets
(3-6 6-3 6-4 1-6 6-4). Corrado Barazzutti , qui lui a succédé sur le
centra l du Horo Italico , a eu moins de mal pour triompher de
Simonsson , qu 'il a battu en deux sets. La rencontre , prévue en cinq
sets, a été écourtée en raison de l'heure tardive.

Qualifiée pour la demi-finale interzones , l 'Italie rencontrera
l'Australie les 19, 20 et 21 septembre à Rome.

Italie - Suède 4-1. Derniers simples : Adriano Panatta (11) bat Kjell
Johansson (Su) 3-6 6-3 6-4 1-6 6-4. Corrado Barazzutti (lt) bat Stefa n
Simonsson (Su) 8-6 6-1.

• A Bucarest , la Roumanie a dû se contenter de sauver l'honneur
contre la Tchécoslovaquie, grâce à Florin Segarceanu.

Bucarest. - Roumanie - Tchécoslovaquie 1-4. Derniers simples*:
Pavel Slozil (Tch) bat Eduard Pana (Rou) 7-5, 6-0 ; Florin Segarceanu
fRôu) bat Jaroslav Birner (Tch) 6-2, 6-2, 8-6.

Ln demi-finale interzones , la Tchécoslovaquie rencontrera l'Argen-
tine , du 17 au 19 septembre, à Buenos Aires.

Le tournoi ATP de Vevey
Les deux demi-finales du simp le messieurs du tournoi AI  P de

Vevey mettaient aux prises des joueurs qui avaient été repêchés du
tableau qualificatif.

Dans la première rencontre , l'Allemand de l'Ouest Spang était
opposé au Hongrois Kuharszk y. Récent vainqueur du tournoi de
Nyon , le Hongrois s'inclinait cette fois en deux sets 2-6 3-6.

La seconde demi-finale permettait à l'espoir italien Fanucci de
baltre le vétéran tchécoslovaque Slizek 7-5 7-6.

La finale , interrompue par la pluie dans le courant du 2' set , a été
remportée par l'Allemand Spang au dépens du Transal pin Fanucci
qui , manquant de concentration et commettant beaucoup d'erreurs ,
dut s'incliner sur le score de 6-2 6-3. Les résultats :

Demi-finales, simple messieurs : Fanucci (lt) bat Slizek (Tch) 7-5
7-6 ; Spang (RFA) bat Kuharszk y (Hon) 6-2 6-3. - Filiale : Spang
(RFA) bat Fanucci (lt) 6-2 6-3.

Les classements aux gains
Le Suédois Bjorn Borg et l"apatride Martina Navratilova , chacun

avec plus de 400 000 dollars à son actif , sont toujours en tête du classe-
ment aux gains des joueurs professionnels. Ce classement s'établit
actuellement ainsi :

Messieurs : 1. Bjorn Borg (Su) 436 950 dollars ; 2. John McEnroe
(EU) 344 682 ; 3. Jimmy Connors (EU) 321 975 ; 4. Vitas Gerulaitis
(EU) 248 648 ; 5. Guillermo Vilas (Arg) 163 233 ; 6. Ivan Lendl (Tch)
139 521 ; 7. Brian Gottfried (EU) 137 490 ; 8. Vijay Amritraj (Inde)
127 758 ; 9. Raul Ramirez (Mex) 121 209 ; 10. Harold Solomon (EU)
119 943.

Dames : 1. Martina Navratilova (apatride) 406 600 dollars ; 2. Tracy
Austin (EU) 391 053 ; 3. Billie-Jean King (EU) 251 630 ; 4. Evonne
Goolagong (Aus) 167 230 ; 5. Chris Evert-Lloyd (EU) 143 953 ; 6.
Wendy Turnbull (Aus) 109 475 ; 7. Kath y Jordan (EU) 96 101 ; 8. Vir-
ginia Wade (GB) 88 899 ; 9. Gréer Stevens (AS) 71 597 ; 10. Pam
Shriver (EU) 68 374.

• NEWPORT. - Simple messieurs, demi-finales : Vijay Amritraj
(Inde) bat John Sadri (EU) 7-6 6-0 ; Andrew Pattison (Zim) bat Nick
Saviano (EU) 7-6 7-5.

passait à 5-2 avant de perdre à
son tour son engagement à 5-3,
mais il gagnait finalement la
manche 6-4 en trente-huit minu-
tes. Au deuxième set, le Suisse
perdait son service à 1-3, mais
réussissait un contre-break. Dès
lors, les deux hommes ne cé-
daient plus leur service. Au tie-
break, Gunthardt se détachait
nettement, 3-0, 6-1 pour conclu-
re à 7-3. Ce quart de finale avait
duré une heure trente-trois mi-
nutes.

La demi-finale contre l'out-
sider inattendu Marcos Hocevar
était rondement menée. D'em-
blée, le Brésilien perdait son ser-
vice. Les passings du revers du
champion helvétique causaient
une seconde fois la perte de son
engagement au Sud-Américain a
5-2. Le set durait vingt et une
minutes. Le second semblait
tout d'abord donner lieu à un
nouveau cavalier seul de Giint-
hardt qui menait 4-0, mais se re-
lâchait curieusement et Hocevar
alignait trois jeux de suite. A
4-3, le favori du public réagissait
avec autorité et enlevait les deux
jeux suivants pour s'imposer en
quarante-sept minutes, 6-2 6-3.

Le second finaliste, Kim War-
wick, avait eu la tâche plus ma-
laisée dans sa demi-finale. Il eut
le mérite de prendre le meilleur
sur la tête de série N° 4, Balasz
Taroczy, 4-6 6-1 7-5. Le joueur
des antipodes après avoir pris
une première fois le service de
Taroczy à 2-1 dans la troisième
manche, faisait le break décisif

Le tournoi
de Flims

En finale du tournoi de tennis
de table par invitation de Flims ,
le Yougoslave Dragutin Surbeck
a battu le champion d'Europe
John Hilton (GB) en deux sets.
Le vainqueur de l'année der-
nière, l'Allemand Peter Engel ,
s'est classé quatrième , devant le
champion de Suisse Thomas Bu-
sin , qui s'est payé le luxe de
prendre un set au champion
d'Europe. Les résultats :

Finale: Dragutin Surbeck
(You) bat John Hilton (GB)
21-12 21-11. - Places 3 et 4 :
Hanno Deutz (RFA) bat Peter
Engel (RFA) 21-17 21-15. - Pla-
ces 5 et 6 : Thomas Busin (S) bat
Bernhard Bûrgin (S) 21-18 16-21
2-13. - Places 7 et 8 : Walter
Frank (Aut) bat Imre Vastagh
(Aut) 21-17 17-21 21-16.

L'open
des Etats-Unis
menacé
de boycottage

La menace d'un boycottage de
l'open des Etats-Unis par quel-
que 80 joueurs plane très sérieu-
sement, a déclaré l'Américain
Harold Solomon , président de
l'Association des joueurs profes-
sionnels. II a précisé que les
joueurs de l'ATP étaient pour la
plupart «très concernés» par la
décision des organisateurs de
Flushing Meadows de ne pas ac-
cepter que l'épreuve, en septem-
bre prochain , soit supervisée par
un super-comité chargé de veil-
ler à la bonne marche du tour-
noi. Le président de l'ATP a lais-
sé entendre que 80 des 100
joueurs qui font partie de l'ATP
n'ont pas encore envoyé leur en-
gagement.

La coupe
Annie-Soisbault

L'équi pe de Suisse, grâce à
deux succès d'Isabelle Villiger et
de Karin Stamplfi , a battu la
Hongrie par 2-1 en phase préli-
minaire de la coupe Annie-Sois-
bault , à Prague, et s'est du même
coup qualifiée pour la phase fi-
nale. Résultats :

Suisse - Hongrie 2-1. - Isabelle &¥&: international et deux (Espagne et Portugal) pour leur drapeau olympi- £ i e u  i, -u '
Villiger (S) bat Suzasana Turi :$:5:$ : 9ue national , tandis que l'Australie entend utiliser le drapeau du CIO " Ka"' acnockemohle (RFA), El
(Hon) 6-4 6-2 ; Karin Stampfli SSS: pour la cérémonie d'ouvert u re et son drapeau national pour les céré- ^aso, 4/46".
(S) bat Judit Budai (Hon) 7-5 6-0 88$ monies de remise des médailles. Grand prix . j Graham Fie.cher
Turi / Budai battent Stampfli / Wx» Enfin , dix CNO ne seront pas représentes a la cérémonie d'ouvertu- (GB) D0ut,|e Brandv 0/45"6 * 2
Becherini 6-2 6-4. g:.:.:.:- re : Grande-Bretagne Irlande France, Italie Luxembourg . Pays-Bas, KJe Monahan (EU) g|ver Exch'an .

"

• p^ncolelTa'eSn à «""iS
8""- S andC e' k SUCde " °m &' 0/<6"2 = 3" Paul Schockemohle

I mm Pas encore pns de décision a ce sujet. (RFA), El Paso, abandon au barrage.

Tête de série N" 3, Heinz Gunthardt a franchi avec maîtrise les obstacles dressés sur sa route. Ce malin , il
jouera la finale. Photo ASL

au onzième jeu a 6-5. Taroczy,
adepte du slice, ne succomba
pas sans avoir résisté de façon
opiniâtre. Peut-être, paya-t-il les
efforts fournis en quart de finale
devant McNamee (6-4 6-4), le
virtuose du lob. Warwick avait
eu la tâche plus aisée face à
Chris Lewis, battu 6-2 6-3 après Warwick contre Lewis / Yuill. Ar-
avoir été mené 3-0 au premier rêlé à 6-4 5-5 en faveur des Austra- Barème A au chrono, avec 2 bar-
set et 5-0 au second, liens, cette demi-finale sera reprise rages au chrono : 1. Pierre Badoux

A son septième match dans aPrès ,a finale du simple messieurs. (Poliez-Pittet) Cranat 5, 0/0/030' 9;

ces internationaux de Suisse, le L'*u,re demj-finale du double 2 Alain, Hinard (Anvers) f u p iler
r, - •!• „, ., messieurs se déroulera a 11 heures 0/0/ 0/31 7 ;  3. Francis Menoud
Brésilien Marcos Hocevar a en- (cour| J f en mÊme "/£ (Corsier) 0erschuii„, 0/0/4/3. "7.
fin baisse pavillon. Apres trois finale du simple dames. Barème C : 1, Alain Hinard , fr*
victoires' dans les qualifications As, 59"7 ; 2. Cyril Schabert (Muh-
(Yllilll , Heinz Gildemeister et Simple messieurs , quarts de fi- chenbuchsee) Sluney Hill , 64"9 ; 5.
Màrtén) et trois autres dans le nale: Kim Warwick  (Aus) bat Chris Catherine Scîioop (Corsier) Hluck-
tableau principal (Parun, Pecci Lewis (AS) 6-2 6-3 ; Balasz Taroczy A/ut , 65"1.
et Glickstein) Hocevar trouvait (Hon) bat Paul McNartiee (Aus) 6-4 Elrier. - Barème C : 1. Francis
son maître en la personne de 6'4 ; Heinz Giinthardt (S) bat Peler Menoud (Corsier) Cerschwin, 54"5 ;
HPÏny r.iiniharH» fnntrf l'l« McNamara (Aus) 6-4 7-6 ; Marcos 2. Charles Andenmatten (Sierre)Heinz ^mitliardt. Contre l ls- Hermës-l-urius, 54"7 ; 3. Phili ppe
raehen Glickstein, le Sud-Ame- stein (|s) ,\6 7'_ b 6.3 _ Demi.fina|es: Pula iiaz (Sion) llelio C, 55"7 ; 4.
ncain fit longtemps figure de Warwick bat Taroczy 4-6 6-1 7-5 ; Christian Imhof (Riaz) feminey.
perdant. Il cédait le premier set Gunthard t bat Hocevar 6-2 6-3. 57"6 ; 5. Yves Lambert (Genève)
6-1 et sauvait des balles de
match dans la seconde manche
enlevée au tie-break. U décou-
vrait des ressources nouvelles
pour arracher la troisième man-
che aux dépens d'un adversaire
désemparé.

Passionnant

Le match le plus suivi , le plus pas-
sionnant fut sans nulle doute la de-
mi-finale du simple dames entre
Virginia Ruzici et Petra Delhees. La
Roumaine s'est qualifiée en trois
sets, 6-7 6-2 6-4 avec beaucoup de
peine. Dans la troisième manche, la
Suissesse avait deux balles de 3-1

• MARCHE. - Le GP international d'Yverdon
Les jeunes Soviéti ques ont réalisé une véritable démonstration lors du

Grand Prix d'Yverdon qui se disputait sur 20 kilomètres. Les athlètes de l'Est
n'ont jamais été inquiétés si ce n 'est en début de course par. l'excellent Italien
Pierangelo Furtunati. Si Perlov et Potashev n 'ont pas réussi à se départager ,
Popovich , un junior de 18 ans, a par contre dû céder du terrain dans les
derniers kilomètres.

• GYMNASTIQUE. - Moukhina accidentée
La Soviétique Elena Moukhina , championne du monde de gymnastique en

1978 à Strasbourg, a été victime d' un accident grave au cours d'un entraî-
nement , il y a une dizaine de jours en URSS , a-t-on appris de bonne source à
Moscou. Son avenir sportif apparaît comme très compromis. Moukhina aurait
été hospitalisée , victime d'une fracture des vertèbres cervicales. Agée de
20 ans, la Soviétique , blessée, n 'avait pu défendre son titre l' année dernière à
Fort Worth aux Etats-Unis. Après une saison 1980 en demi-teinte , elle n 'avait
été incorporée qu 'au titre de remplaçante dans la sélection soviéti que pour les
Jeux de Moscou.

Ni hymne ni drapeau pour 18 CNO
K- i' ¦ ,™,™ ,- -,- , , Le CSI de Hickstead
Dix-huit comités nationaux (CNO) ont décide de renoncer a leur

drapeau et hymne national pour les Jeux de Moscou , précise un poin- Le Britannique Graham Fletcher
tage effectué par la commission executive du CIO et présenté aux or- montant «Double Brandy», a rem-
ganisateurs. porté le grand prix , qui clôturait le

L'Australie , l'Autriche , la République dominicaine et l'E quateur se rjsi de Hickstead. Voici les derniers
sont joints aux quatorze pays déjà an'noncés : Danemark , France , résultats :
Grande-Bretagne , Irlande , Italie , Luxembourg, Pays-Bas , San Marin , _ „ ,.
Suisse, Andorre , Belgique , Espagne , Portugal et Porto-Rico. _ La,\~ : „ Vra 

„ ™e,cher (G B),
Sur ces dix-huit CNO , quinze ont opté pour le drapeau olymp ique ??* h X U \ T - , 6 ' 2" Denis

sur le service de Ruzici. Le jeu
d'attaque de Petra Delhees, les
coups droits percutants de la Rou-
maine procuraient à cette confronta-
tion un attrait et une qualité remar-
quables au niveau du tennis féminin.

L'obscurité a mis un terme préma-
turé à la première demi-finale du
double messieurs Edmondson /

Simple dames, demi-finales : Syl-
via Hanika (RFA) bat Heidi Eister-
lehner (RFA) 6-2 6-2 ; Virginia Ru-
zici (Rou) bat Petra Delhees (S) 6-7
6-2 6-4.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Yuill / Lewis (AS-NZ) battent
Gunthardt / McMillan (S-AS) 7-5
6-4 ; Edmondson / Warwick (Aus)
battent Proisy / Fritz (Fr) 6-7 6-3 6-2
Dowdeswell / El Shafei (S-Egyp)
battent Krimayr / Taroczy (Bré-
Hon) 7-6 6-4 ; McNamara / McNa-
mee (Aus) battent Pecci / Tiriac
(Par-Rou) 7-5 6-3. - Demi-finales :
Edmondson / Warwick et Yuill /
Lewis 6-4 5-5 interrompu par
l'obscurité.

Bourgeuil, 57"7.
Barème A au chrono, deux barra-

ges : 1. Raymond Finger (La Chaux-
de-Fonds) fivago , 0/32 "3 ; 2. Daniel
Oppiiger (La Chaux-de-Fonds) Cci-
herlean, 4/29" ; 3. Sandra Rombaldi
(Sion) Clair de Lime, 4/33" ; 4.
Christine Emery (Crans) Badine de
Villard , 4/ 34" ; 5. Pierre Badoux
(Poliez-Pittet) Ilasta du Mesnit,
7,5/44"5, tous au 2' barrage.

Epreuve par équipes : 1. Noville
(Frank Peters/ Donald , Martine Gi-
rardet/ Askin, Pierre Orloff/ Blue
Sream, Geneviève de Rutte/Ko/y
fe t )  ; 2. Poliez-Pittet ; 3. Sion ; 4.
Manège de Colombier.

Le CSI de Legelshurst

Le concours hippique
de Crans
RÉSULTATS

Wiltfang en forme
Le champion du monde el d'Eu-

rope Gerd Wiltfang a fait une fois de
plus la preuve de sa classe extraordi-
naire lors du CSI de Legelshurst :
non seulement il a remporté les
quatre épreuves auxquelles il a par-
ticipé, mais encore il n 'a commis au-
cune faute , que ce soit avec «Ro-
man» ou avec «Boy Friend» .

Les Suisses, notamment Markus
Màndli , se sont bien tirés d'affaire.
Le cavalier de NohI a terminé troi-
sième aussi bien du grand prix que
de l'épreuve «S». Dans cette seconde
compétition , un autre Suisse a fait
mieux que lui , Jurg Hiltebrand ,
deuxième avec Caruso. Par ailleurs ,
Màndli et Arthur Blickenstorfer ont
remporté chacun une épreuve «M» .
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NE JOURNÉE très attendue , qui aurait du être marquée
par les attaques des adversaires du maillot jau ne Zoete-
melk. Mais la seizième étape du Tour de France, qui

partait de Tret pour rejoindre la station chère à Honoré Bonnet
de Pra-Loup, quelque 207 km 500 plus loin , n'a apporté aucun
changement notable au classement général , où le Néerlandais
Joop Zoetemelk conserve toujours sa tuni que dorée, alors que
Hennie Kuiper, son second, lui a concédé encore quelques
secondes supplémentaires.

J Malgré une chute, le maillot jaune Zoetemelk a pu terminer cette
étape sans danger...

L'échappée décisive
Partis après le col de Saint-

Jean, à près de 30 kilomètres de
l'arrivée , le Belge Joseph de
Schoenmaeker et l'Espagnol Al-
berto Fernandez ont réussi à
concrétiser leur attaque. L'an-
cien équipier d'Edd y Merckx
remportait l'étape avec deux se-
condes d'avance sur son compa-
gnon de fugue.

Le Français Christian Seznec,
vainqueur du sprint du peloton
des favoris , prenait la troisième
place à 1300 du vainqueur.

Chute du maillot jaune
Il y a eu pourtant une chaude

alerte pour le maillot jaune ,
mais pas dans le sens que le pré-
voyait ia course. En effet , Johan
Van De Velde menait un train
extrêmement rap ide dans l'as-
cension finale , suivi comme son
ombre par son chef de file Zoe-
temelk. L'ex-vainqueur du Tour
de Romandie faisait un brutal
écart dû à une défectuosité de la
chaussée. Le maillot jaune était
déséquilibré et chutait violem-
ment. Blessé au coude, Zoete-
melk perdait un minimum de
temps sur des adversaires qui
n 'avaient pas mis à profit une si-
tuation qui aurait permis de por-
ter une sérieuse estocade au lea-
der de la boucle française. •

La course était restée
étrangement calme dans sa pha-

Dans la montée sur Pra-Loup, deux hommes s 'étaient échappés, Schoenmaecker et Fernandez, le groupe
des «ténors» était à leurs trousses. On reconnaît parmi eux, Martin, Nilsson (à gauche), Seznec (à droite)
et derrière Zoetemelk et Agostinho. Bélino UPI

se initiale en comparaison des
bagarres qui ont marqué les
jours précédents. Le Français
Thevenard tentait à plusieurs
reprises de sortir des griffes du
peloton , mais la garde Zoete-
melk était bien en place.

Joseph De Schoenmaecker,
qui se souvenait qu 'il avait été
un très bon grimpeur du temps
de son leader Eddy Merckx ,
attaquait dans les faux-plats qui
marquaient les abords de la
phase finale. L'Espagnol Alberto
Fernandez répondait à son dé-
marrage et les deux hommes
pouvaient en toute liberté partir
à l'attaque de l'ascension finale.

A l'arrière, tous les favoris
étaient regroupes en tête dii pe-
loton où la course aurait dû être
marquée par les attaques des
challengers de Joop Zoetemelk.
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Kuiper
dans un mauvais jour

Le Hollandais Hennie Kui per ,
brillant sur les pavés du Nord et
dans l'étape contre la montre ,
n 'était pas dans un bon jour. Il
en allait de même pour le Por-
tugais Joaquim Agostinho, dont
le poids de l'âge devient un han-
dicap certain.

Pour éviter toute surprise, le
maillot jaune avait regroupé son
équipe autour de lui dès l'abord
des premiers lacets. Bert Ooster-
bosch , champion du monde de
poursuite , dictait une allure sou-
tenue. Au bout de son enfer , il
donnait le témoin à son équi pier
Henk Lubberding, qui , enfin ,
était relayé par Johan Van De
Velde. L'élimination se faisait
au train , mais tous les meilleurs
se côtoyaien t encore jusqu 'à
l'incident marqué par la chute
du leader. Son changement de
machine s'effectuait prompte-
ment et il revenait rapidement se
mêler à la bagarre. Il faut ce-
pendant signaler , que ses ad-
versaires, tant Martin , que
de Muynck ou Bernaudeau ,
n 'avaient aucunement profité de
la situation , et ce sont finale-
ment douze coureurs qui se pré-

Classement de la 16e étape, Trets-Pra-Loup, 206 km 600: li Josep h
De Schoenmaecker (Be) 6 h. 25'31" ; 2. Alberto Fernandez (Esp)
6 h. 25'33"; 3. Christian Seznec (Fr) 6 h. 27'01"; 4. Ludo Peeters (Be);
5. Robert Alban (Fr) ; 6. Isamel Lejarreta (Esp); 7. Sven Ake Nilsson
(Sd); 8. Jean-René Bernaudeau (Fr) ; 9. Joop Zoetemelk (Ho) ; 10.
Raymond Martin (Fr) ; 11. Maas (Ho); 12. Schepers (Be) 13. De
Muynck (Ho) ; 14. Ovion (Fr) tous même temps que Seznec; 15.
Kui per (Ho) 6 h. 27T7" ; 16. Devos (Be) 6 h. 27'22"; 17. Nullens (Be)
même temps ; 18. Agostinho (même temps); 19. Van Impe (Be) 6 h.
27'38"; 20. Wilmann (No) 6 h. 27'42" ; 21. Van De Velde (Ho) 6 h.
27'47"; 22. Thévenet (Fr) 6 h. 27'48"; 23. Claes (Be) 6 h. 28'01"; 24.
Levasseur (Fr) même temps; 25. Martinez (Fr) 6 h. 28'09"; 26. Cri-
quélion (Be) même temps; 27. Plummer (Be) 6 h. 28T2" ; 28. Borguet
(Be) 6 h. 28'22"; 29. Julien (Fr) 6 h. 28'29"; 30. Oosterbosch (Ho)
6 h. 28'35".

Classement général: 1. Joop Zoetemelk (Ho) 80 h. 21'22" ; 2.
Hennie Kui per (Ho) à l'34" ; 3. Raymond Martin (Fr) à 4'55"; 4.
Johan De Muynck (Be) 7'01"; 5. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 8'05" ;
6. Pierre Bazzo (Fr) à 9'01"; 7. Christian Seznec (Fr) à 10'; 8. Sven
Ake Nilsson (Sd) à ÎO'OI" ; 9. Joaquim Agostinho (Por) à 10'13" ; 10.
Henk Lubberding (Ho) à 10'46" ; 11. Claes (Be) à 11'30" ; 12. Jones
(GB) à 13'37" ; 13. Peeters (Be) à 1715" ; 14. Simon (Fr) à 18'23" ; 15.
Ovion (Fr) à 18'34"; 16. Criquielion (Be) à 19'01" ; 17. Alban (Fr) à
20'23" ; 18. Van De Velde (Ho) à 20'39" ; 19. Wilmann (Nor) à 20'51";
20. Schepers (Be) à 27'38" ; 21. Fernandez (Esp) à 27'56" ; 22.
Thévenet (Fr) à 28'23"; 23. Verlinden (Be) à 28'30"; 24. R. Pevenage
(Be) à 28'56" ; 25. Levavasseur (Fr) à 29'38"; 26. Busolini (Fr) à
30'18" ; 27. Van Impe (Be) à 30'50"; 28. Chagas (Por) à 31'48"; 29.
Maas (Ho) à 31'58"; 340. Knetemann (Ho) à 32'45".

Le Belge Schoenmaecker (à gauche) et l'Espagnol Fernandez (à
droite) en plein effort dans leur échappée victorieuse.
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senterent pour le sprint pour la
troisième place.

Kuiper, en légère difficulté
sur la fin , concédait 16 secondes
au groupe du maillot jaune ,
alors que Agostinho, qui chutait
dans le dernier kilomètre en
perdait une vingtaine.

Brillant la veille à Marti gues
où il se classait second , Bernard
Thévenet , citoyen d'honneur du
lieu , limitait au maximum les
dégâts. Il s'accaparait la 22'
place, celle qui est également la
sienne au classement général ,
avec un retard de 2'17" sur le
vainqueur du jour.

Changement d'itinéraire
dans la 17e étape

En raison d' un éboulement de ter-
rain important , le parcours de la
17' étape du Iour de France , qui a
lieu aujourd'hui entre Serre-Cheva-
lier et Morzine , n 'empruntera pas la
côte d'Araches (2' catégorie). Dans
le nouvel itinéraire , qui passera par
Cluses, l'ascension de la côte de
Châtillon , longue de 4 km , rempla-
cera celle d'Araches. Toutefois , cette
modification n 'entraînera pas de
changement dans le kilométrage de
l'étape.



Savoleyres : 2000 personnes pour le vernissage
en présence du président de la Confédération

Sympathique attention de Téléverbier, à la gare d'arrivée de Savoleyres, M. Chevallaz est accueilli par
deux Bagnardes en costume.

Echange de propos entre l'ancien président de la Confédération
M. Roger Bonvin et M. M. Chevallaz.

fean Casanova , en discussion avec Maurice Zermatten

Tradition respectée au marché de Villeneuve

2000 ci gros cubes» à Van-d'en-Haut
SALVAN (mp). - Concentration in- décision a été prise de renouveler au
habituelle à Van-d'En-Haut où deux ' fil des ans un tel rassemblement ,
mille motards , venus d' une dizaine Si les «gros cubes» ont pris pos-
de pays - dont la Finlande (3500 session du cadre grandiose de Van-
kilomètres aller-retour ) - ont ré- d'En-Haut , ils l'ont fait avec une
pondu à l'invitation lancée par le tranquillité qui a surpris plus d'un
club salvanin «Les Vautours» . Salvanin. Point d'excès, mais une

Organisée pour la seconde année volonté de fraternisation visible dans
consécutive , cette vaste confronta- la rencontre valaisanne. Ici et là , on
tion pacifi que est aujourd'hui le a campé...réchauffé par un feu de
gage d'une continuité. En effet , la bois , alors qu 'une cantine , des jeux

Van-d'En-Haut: des centaines de motos sont venues lécher la neige.

VERBIER. - Doutes balayes
(s'il y en eut) pour le vernissage
de l'exposition «Enfants d'ici,
enfants d'ailleurs, enfants du
monde » organisée à Savoleyres :
près de 2000 personnes se sont
en effet rendues samedi en dé-
but d'après-midi sur les hau-
teurs de Verbier pour témoigner
dans un double élan de curio-

,'.. t • * ' VILLENEUVE (ch). - Pour la qua- Ambiance de fête bien sûr , où ont mauvais temps que chacun a redou-qu elles portaient aux œuvres trième année consécutive , la Société résonné les accents de la Rebôgne et té. Tout s'est finalement passé sans
accrochées : peintures, sculptu- industrielle et commerciale a organi- les rires des milliers de chalands accroc et ce n 'est pas le soir , avec les
res, tapisseries ou objets d'art et sé samedi le sympathi que et tradi- venus passer un bon moment de gars de la Calabre , une joyeuse
d'artisanat africain. tionnel marché du Vieux-Villeneuve détente tout en dégustant des rebi- cli que de bons amis , que l'humeur

r, . - ' -A * A \ c C'ans 'a c°1uette Grand-Rue , revêtue bes, arrosées d' un petit vin blanc du des Villeneuvois s'est altérée. A
f 'H' t - |

F
- - M r "" de ses plus beaux atours pour l'occa- cru. l'image de la barque à voile desfédération lui-même, M. Oeor- sion près de 5Q brocanteurs , corn - Foire estivale appréciée de tous , armoiries de la commune, le marché

ges-Andre Chevallaz qui, sous la merçants , artisans et forains ont le marché villeneuvois a su se don- du Vieux-Villeneuve a trouvé son
conduite de Me Rodolphe Tis- animé toute la journée l'artère cen- ner des couleurs de soleil , de mer rythme de croisière. Puisse-t-il vo-
sières, ouvrit l'exposition en traie du bourg du bout du lac. bleue et de terre sauvage , mal gré le guer encore longtemps.
présence d un nombre impres-
sionnant de personnalités, dont
l'ancien président de la Confé-
dération, M. Roger Bonvin, M.
Simon Kohler, président du co-
mité suisse «Enfants du monde»
et ancien président du Conseil
national, M. Guy Genoud, con-
seiller d'Etat valaisan, M. Etien-
ne Jeanneret, conseiller d'Etat
et conseiller national de Neu-
châtel, MM. Vital Darbellay,
Pascal Couchepin et Gilbert
Baechtold, conseillers natio-
naux, le brigadier Digier, M.
Jean-Maurice Gross, juge au
Tribunal cantonal, le préfet du
district d'Entremont Albert
Monnet, le sous-préfet du dis-
trict de Martigny, M. Jacques-
Louis Ribordy, le président de la

et un gymkhana constituaient un
dérivatif bienvenu.

«Le succès que nous avons connu
a dépassé toutes les espérances»
nous ont confié «Les Vautours » .

Détail sympathi que , la plus jeune
motarde avait 18 ans , le plus ancien
67 ans. Une dernière précision , la
concentration salvanintze avait été
jumelée au rall ye FMS.

commune de Bagnes, M. Willy
Ferrez, le président de la société
de développement de Verbier,
M. Raymond Fellay, le directeur
de l'office du tourisme de la
station, M. Raoul Lovisa, l'an-
cien conseiller d'Etat Marcel
Gross, l'ancien chancelier can-
tonal Norbert Roten, le briga-
dier Rossier, de la gendarmerie
cantonale, de nombreux dépu-
tés, présidents de commune et
les responsables de Téléverbier.

L'engouement manifesté sa-
medi ne doit pas toutefois pas
constituer une exception: l'ex-
position reste en effet ouverte
jusqu'au 10 août. D'ici là, les
visiteurs auront encore l'occa-
sion d'acquérir au bénéfice de
«Enfants d'ici, enfants d'ail-
leurs, enfants du monde» de
nombreuses toiles et des pièces
d'art africain.

Le succès rencontré samedi
(des oeuvres prestigieuses ont
été vendues, dont trois Braque)
laisse augurer sur ce point d'un
large mouvement de curiosité.

Parce qu'elle n'est pas une Le président de Bagnes, M. Willy Ferrez, en compagnie de M"'
galerie comme les autres et que N 'Deye Saoulou N 'Noye.
son but conjugue solidarité et
générosité, Savoleyres se doit de le comité d'organisation dans la foi, c'est connu, a valeur de
«frapper un grand coup». difficile tâche qu'il s'est fixée ne motivation.

L'enthousiasme manifesté par saurait souffir une déception. La Michel Pichon

Couleurs et ambiance de fête samedi dans l'artère centrale qui a résonné toute la journée et jusque tard
dans la nuit des f lonf lons du marché du Vieux-Villeneuve et de la kermesse de la Calabre.

Semaine cynologique a Champéry
Champéry et ses environs se pré
lent admirablement à l'entraîne
ment des chiens de dressage.
C'est la conclusion qu 'ont tirée
29 personnes qui viennent de
participer à un concours très ap-
précié d 'une semaine, avec une
quinzaine de chiens.
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Aujourd'hui,
début des écoles
de recrues d'été

Pour marquer le début des
écoles de recrues d'été, le
chef de l'instruction de l'ar-
mée, le commandant de
corps Hans Wildholz , salue-
ra aujourd'hui les recrues en-
trant en service à Martigny et
à Drognens. Par ce geste, il
s'adressera à l'ensemble des
30 000 recrues, sous-officiers
ni AfflAlAor *-. t ¦ ¦ Atlt lVH r* m* è . . 9-. f \Cl UIUI.ICI3 4U1 ciiiaiiicui une
période de quatre mois sous
les drapeaux.

.
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Vente de fin de saison autorisée
du 1er au 17.7.80du 1er au 17.7.80

eftn de soldes.ce

Sac de couchage

oi

est la cause de

CloÀ f̂ A.

Robes américaines unies Robes, aussi en grandes Diverses robes juvéniles, L_------à ïâ5s diV'""̂  Divers modài ^  ̂ —¦' Courte veste changeante, Blouson en chintz,
et imprimées, avant tailles, avant jusqu'à avant jusqu'à 69.—, imperméa ,à Î79 I- coupes rin, • de coniPlets - avec épaulettes, avant 2 poches, plusieurs
jusqu'à 49.50, maint. 79.—, maint. 29.90 maint, toutes 29.90 seul. avant jusqu a ' . : 49.90 avaJf <-l£»ssiques et moderno» 79_¦ aPrès 39-9°. maint- coloris, avant 49.50,
19.90 seul. après 89.—. ma,n 

"--̂ ^-—____ 
r 798-~. maint. 119.90 

mes' 29.90 après 39.90, maint. 29.90

Jupes doublées, dessin Jupes unies; div.
à carreaux, avant 29.50, modèles et coloris,
après 19.90, maint. 14.90 avant 39.50, après 19.90

maint, toutes 14.90

Jeans en denim, style
western, 5 poches,
100% coton, avant 29
maint. 19.90 seul.

Pantalon d'été en matière
légère, coupe classique,
prix de fin de saison
29.90 ^.̂ rassasa -n

Jeans po"> ""' 'u- à dames, avant jusq
coupes, avant lusW 4g 50_ après 3g gQ>
49.50, après <*«•»"• Q maint. toutes 1990

maint. 19.90

mm, AMM y

SSSSSSSSi*
Pull en bouclé brodé,,
div. motifs et coloris,
avant 15.—, après 9.90
maint. 7.90 _____ —

Pull en bouclé acrylique, Shirt croisé, div. coloris
nombreux coloris, avant mode; coton, avant 19.50,
19.50, après 7.90, maint. après 14.90, maint 9.90

__Ĵ a*f**SSlrtés Blouses, div. dessins
Blouses, div. "< avant et CO|oriSi avant 29 50|
unis et imprima . 

t ès 12m maM 9 gQ
29.50, après 12-au' 9.90

Chemise de loisirs en
coton, div. couleurs,
t. 36—42, avant 29.50,
après 19.90, maint. 14.90

Chemise polo, façon
moderne, t. 36—42,
avant 25.—, après 19.90
maint, toutes 14.90

6uL,
Dans tous les magasins de mode CV et lesPour enfants, maillots

de bain et bikinis, avant
jusqu'à 19.50, après
12.90, maint. 9.90

\ « . T-Shirts, maint.*9u jeans en denim, pré- Bermuda* ~l a '
pour fillettes, renés» 

gQ shortS| avant jUSqu-à |avés, avant jusqu'à div mortli 
e sflorfs,

d'été, avant jusqu * fc • ' 14.50, après 9.90, maint. 29.50, maint. 116+128 = ap/ès Q on avant 14.50d
a!rè; 19.90, maint, toutes 

 ̂ 14.90,140-176 = 16.90 6.90 -90
' ma/nt- toutes

marchés Vôgele de la Suisse entière

Débarras!
Caves
Galetas
Greniers.

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

WMjm WIHUPK /EO uivcnoco
De qualité Military (Otan, USA, Israël,
CH), nos sacs de couchage ont fait leur
preuve. Par exemple le modèle US Pilot
Super, sain, chaud, confortable, s'ouvre
intégralement et peut servir de couver-
ture, Fr. 98.- seulement. Bien sûr au Mi-
litary Shop de Martigny, le matin au dé-
pôt, rue de l'Hôpital 7; l'après-midi au
magasin, rue Marc-Morand 4 (près de la
place Centrale). 36-3826

Office des poursuites
de MontheyTél. 026/2 29 65

heures des repas.
36-667

\ Ventes mobilières
office des poursuites de Monthey offrira en vente, en

enchère unique, au plus offrant et à tout prix:
Monthey

Le mercredi 16 Juillet 1980, des 9 heures, à la salle
Centrale, rue Pottier, Monthey:

1 machine à écrire, 1 machine à calculer, 2 bureaux
bois, chaises, 1 aspirateur, 1 lot d'outillage, 1 manteau
de vison, 7 haut-parleurs, 3 amplificateurs «Gigaut»,
2 mégaphones, 1 tourne-disques «Médiator» , 12 co-
lonnes «Dynacort», 20 haut-parleurs, 5 pieds de micro,
1 lot de câbles, 12 microphones, 1 téléviseur couleurs,
1 buffet de cuisine de style, 1 table ovale, un salon
comprenant: 1 canapé trois places et 2 fauteuils, six
chaises bois, un congélateur.

Le préposé:
Monthey, le 8 juillet 1980. J.-M. Detorrenté

I© 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.

fwôrmation
en valais

Brocante !
Antiquités, occasions
Rue des Alpes, Martigny

Juillet et août
Ouvert tous les après-midi.

36-667

CftyCARBUROIL.
ÉL Mazout

M de chauffage
t̂ ^ k̂ prix -Qualité
^m_\Ê_ é Tél. 026/2 41 21

1̂ ̂ F 2 41
XmrnW I I



GRYON (ch). - Amicale et familière, tels sont les adjectifs pour
qualifier la plaisante manifestation organisée samedi à la grande salle
en l'honneur de M. Marius Anex, syndic jusqu'à la fin du mois, puis
préfet du district d'Aigle. D'une modestie et d'une discrétion qui
l'honorent, le nouveau lieutenant du Gouvernement vaudois n'a pas
caché son émotion à l'écoute des propos élogieux de MM. Jacques
Martin, conseiller national et syndic de Gryon dès le 1" août, Pierre
Mayor, préfet, et Georges Chaperon, président du conseil communal.

La manifestation d 'adieu de la population de Gryon à son syndic a été honorée de la présence de M M .
Pierre Mayor, préfet , Roland Guignard, nouveau substitut, Jacques Martin , conseiller national et syndic
de Gryon dès le V août, des députés Desarzens, Chauvy et Pignolet, ainsi que du syndic de la commune
voisine d 'Ollon, M. Jordan. La fan fare  «L 'Echo des Diablerets » et le chœur d 'hommes «L 'Espérance» ont
entrecoupé de leurs productions les discours élog ieux à rencontre de M. Anex que l 'on reconnaît au
centre sur notre p hoto.

Rencontre familiale aux Portes-du-Soleil
LES CROSETS (cg). - Attendue
par un grand nombre d'hôtes
des stations des Portes-du-So-
leil , la rencontre familiale s'est
déroulée à mi-chemin entre Les
Crosets et le col des Portes-du-
Soleil , sur le pâturage bourgeoi-
sial de Vallime à 1803 m d'alti-
tude. Quoique défavorables ,
les conditions atmosphéri ques
n'ont pas entravé le déroulement
de cette manifestation sur
l'Al pe.

Le programme a pu débuter
comme prévu par un office
divin où officiait le prieur ,de
Val-d'llliez , l' abbé Berthousoz

Feux d'artifice pour... un 12 juillet
M O R G I N S - C H A T E L  (cg) . -
Depuis toujours , Morgins et
Châtelois d 'Abondance entre-
tiennent d 'excellentes relations
d'amitié et touristiques. Une sta-
tion qui compte aujourd 'hui
15 000 lits. Châtel d 'Abondance
sur l 'initiative de son maire
M. Grepy, et d 'entente avec les
coin in unes de la Chapelle et
d 'Abondance a organisé la fê te
nationale fra nçaise, ce samedi
12 juillet. Deux jours d 'avance
pour les Châtelois cela a p ermis
aux organisateurs de réunir tous
les estivants autour du lac artifi-
ciel des Vomies pour un feu
d 'artifices d 'une très belle tenue

Semaine cynologique champérolaine ««©armement moral»: rencontres
internationales à MontreuxCHAMPERY (cg). - Une excel-

lente semaine pour quinze
chiens de dressage et leurs con-
ducteurs vient de se terminer à
l'hôtel du Parc à Champéry . Or-
ganisée par M. L. Seewer, domi-
cilié à Genève, originaire de
Loèche-Ville , elle a réuni au to-
tal vingt-neuf personnes. Cette
semaine a été très fructueuse
pour le dressage des bêtes
comme pour les conducteurs qui
ont eu l'occasion de se familiari-

x ser avec différentes techni ques.
L'entraînement intensif suivi par
les conducteurs et leur chien
dans une région de forêts alpes-
tres qui se prête admirablement
à ce genre d'exercice a été très
apprécié des partici pants.

Ce camp d'entraînement est
dû à l'initiative du propriétaire
et directeur de l'hôtel du Parc ,
M. Eric Truffer , qui est parti de
l'idée que les propriétaires de
chiens et leurs bêtes n 'étaient
pas toujours appréciés dans un
hôtel , qu 'il y avait lieu de revoir
ce problème et d'en rechercher

une solution. un nouveau cours-vacances sera
Le résultat a dépassé les espé- mis sur pied sur une plus grande MONTREUX (ATS). - Environ ture a eu lieu hier , au centre de

rances tant de M. E. Truffer que ampleur. deux mille partici pants sont atten- Caux , à Montreux , et qui dureront
des conducteurs de chiens à dus aux rencontres internationales jus qu 'au 31 août prochain. Ces ren-
tellé enseigne que l' an prochain Voir photo-couleur page 15 du réarmement moral , dont l'ouver- contres ont lieu régulièrement dé-

ral des sessions de 1980. « Les cir-¦"~~'"""" —~~^™~ ^~"̂ ^̂ ^̂ —^^^^^^~ constances extérieures ne sont pas
_^ > _ B 

-m 
? 

mm 
- _^ _ m m m m l'élément déterminant de l'espoir , aPèlerinage au Sacre-Cœur de Paray-le-Monial rz Ĵ^^T^seil de la fondation du réarmement

Une soixantaine de Valaisans . du soir , et la récitation du chapelet à donnée par le D' J. -F. Blanc , chirur- cette humble religieuse et surtout lui moral. Le plus court chemin vers
hommes , femmes et enfants , venant Notre-Dame de Romay, suivie d'une gien à Dijon , qui a traité le thème : a révélé son immense amour pour l'espoir s'ouvre lorsque nous répa-
de toutes les régions de la partie ro- allocution du père D. M. Phili ppe , « Chrétiens complexés , et pour- les hommes. rons nos relations avec les autres sur
mande du canton , se sont rendus en professeur de philosophie à l' univer- quoi ? » En fin de matinée , une Après la bénédiction du Saint-Sa- le plan individuel , entre communau-
car le samedi 5 juillet en pèlerinage site de Fribourg, les invitant à aller messe fut célébrée au Dôme par cremerit et celle des evêques pré- tés ou entre Etats. »
au Sacré-Cœur de Paray-le-Monial au cœur de Jésus par le cœur de Ma- Mgr Collini , archevêque de Tou- sents, les pèlerins rejoignirent leurs Parmi les sessions qui vont se sue-
en Bourgogne. Avec les pèlerins des rie, ils se rendirent en procession louse, qui prononça une homélie cars le cœur rempli d'amour , de joie céder au cours de l'été, une rencon-
autres cantons romands, ils se re- aux flambeaux , escortant la statue toute consacrée à l' amour que le et de paix , emportant de ce XXXV' lre sur la famille et pour les familles ,
trouvèrent plus de deux cents à de la Vierge en priant et en chantant , cœur de Jésus brûle de nous com- pèlerinage un excellent souvenir et avec pour thème « La boussole inté-
Verosvres, lieu natal de sainte Mar- à la basilique de Paray pour l'heure muni quer. Le cœur de Jésus , ce n 'est le regret de quitter ces lieux privilé- rieure », aura lieu du 25 juillet au
guerite-Marie , où une messe fut celé- sainte et une messe célébrée par pas seulement son cœur divin , mais giés que le pape Jean Paul II visitera 2 août. Puis hommes politiques et
brée par l'abbé Antony, curé de Vey- Mgr Gaidon , directeur du pèleri- aussi son cœur humain ressuscité probablement l'an prochain à son parlementaires du monde entier se
sonnaz et aumônier romand des nage. avec lui et qui bat à l' unisson de tous retour du congrès eucharisti que in- retrouveront , du 20 au 24 août , à
Amis du cœur de Jésus. Après un repos bien mérité , ils ' se les cœurs aimants. ternational de Lourdes. l 'invitation d'une vingtaine de leurs

Dès après leur arrivée et leur ins- regroupèrent à nouveau le dimanche C'est sous un soleil radieux qu 'au Les pèlerins se quittèrent en se collègues, représentant douze parle-
tallation à Paray, tous les pèlerins , matin , au parc des Chapelains , pour début de l'après-midi se déroula la promettant de se retrouver plus ments. La dernière session, du 26 au
suisses et français , se rassemblèrent un grand chemin de croix , animé par procession du Saint-Sacrement à tra- nombreux les 4 et 5 juillet 1981 pour 31 août , intitulée « Technologie mo-
dans l'immense parc ombragé des un prêtre polonais et qui fut suivi vers les jardins du monastère de la le XXXVI' pèlerinage au Sacré- derne et peur de l'avenir », s'adresse
Chapelains où Mgr Gaidon , évêque avec une intense ferveur. Ils eurent Visitation où vécut sainte Margue- Cœur de Paray-le-Monial. particulièrement aux dirigeants de la
auxiliaire d'Autun , leur adressa des ensuite le bonheur d'entendre une rite-Marie, jardins où en maints en- vie économi que et aux partenaires
paroles de bienvenue. Après le repas conférence d'un très grand intérêt , droits le Sacré-Cœur s'est révélé à G. Monay de l'industrie.

qui s'était assuré la collabora -
tion du chœur mixte de Morgins
sous la direction de M. Vital
Mariétan et de trois joueurs de
cor des Al pes. Ce sont plus de
500 personnes qui ont convergé
dès 10 heures, ce dimanche
13 juillet , sur l' al page de Val-
lime, venant des régions de
Champéry-Planachaux, L'Avo-
riaz , Montriond , Morg ins et
Châtel d'Abondance.

Après l'office divin , le groupe
folklorique de Montriond s'est
produit sur l'alpage face à la
chaîne des Dents-du-Midi dont
les pointes étaient cachées par le

qui a enthousiasme le public qui
avait fait , nombreux, le dép lace-
ment au bord du lac. Auparavant
sur la p lace de la mairie, les
musiciens de l 'Iielvétienne de
Morgins, sous la direc-
tion de M. Mottier, avaient don-
né un concert précédé des pres -
tations du groupe folklori que
Val-d'llliez 1830 pour le p lus
grand p laisir d 'un public en-
thousiaste, les musiciens partici-
pant ensuite devant le monu-
ment aux morts au dépôt d 'une
gerbe de fleurs.

Lors d 'une très brève récep-
tion avant le f eu  d'artifice , le
maire M. Grepy a remercié les

En présence de 200 personnes,
dont les députés du district ,
MM. Pignolet , Desarzens et
Chauvy, la municipalité , le subs-
titut du préfet , M. Guignard , et
le syndic d'Ollon , M. Jordan , M.
Jacques Martin a tenu à remer-
cier le jubilaire pour les in-

brouillard. Le trio de cor des Al-
pes lui succéda avant que le
groupe choral « Les Mercenaires
de la vallée » n 'interprète quel-
ques vieilles chansons de son
répertoire pour le plus grand
plaisir de tous les partici pants.

Les organisateurs avaient pré-
paré avec un soin particulier ra-
clettes et grillades très appré-
ciées par les « promeneurs » qui
avaient fait le déplacement mal-
gré des conditions atmosphéri-
ques plutôt mauvaises.

Voir photo-couleur page 1

musiciens morginois de leur tou-
jours précieuse collaboration
aux manifestations locales châ-
teloises, saluant en eux des amis
sincères et de toujours. Il a re-
levé la présence de M. André
Berrut , président de Troistorrent ,
commune dont les limites terri-
toriales sont l 'occasion de nom-
breux et fructueux contacts
entre autorités locales de part et
d 'autres de la frontière fra nco-
suisse sans oublier les relations
entre les of f ices  du tourisme
avec l 'organisme des Portes-du-
Soleil qui couvre les quatorze
stations franco-suisses du Cha-
blais.

nombrables services rendus au
canton , à la région , en qualité de
député durant trois législatures,
et à son village de montagne.
Conseiller communal dès 1941,
municipal 5 ans plus tard , puis
enfin syndic en 1966, M. Anex
s'est particulièrement attaché à
développer le service des eaux et
le réseau d'égouts.

Défenseur de la classe ouvriè-
re, il a gagné rapidement l'esti-
me de tous ceux qui l'ont côto-
yé, ont déclaré en chœur les
orateurs.

Un bon syndic
Tristesse, émotion , fierté

marquent cette journée , s'est
exclamé M. Mayor, avant de
passer la parole à M. Anex. Ce
dernier a dédié l'une de ses
dernières phrases aux employés
et aux anciens collègues décé-
dés. Une nouvelle fois , à l'image
de sa carrière politi que , le nou-
veau préfet a plus pensé aux
autres qu 'à lui-même. «Tu seras
un bon préfet comme tu as été
un bon syndic» pense M. Mar-
tin. Nous n 'avons pas de peine à
le croire.

Un restaurant
à Corbeyrier
CORBEYRIER. - Un restaurant de
42 places sera inauguré en octobre
prochain. Il sera aménagé dans un
garage du centre du village visité
récemment par le conseiller d'Etat
Leuba qui en a admis le princi pe.

Kwh
et chemin de fer
Résultats de deux
sociétés ballerines
BEX. - La Société des forces motri-
ces de l'Avançon, à Bex , a produit
24,8 millions de Kwh dans son
usine de Sublin en 1979 (26 ,5 mil-
lions en 1978) et , avec des achats
complémentaires , livré 43,5 millions
de Kwh à son réseau (42 ,3). Quant
au chemin de fer Bex - Villars - Bre-
taye, il a transporté 924 000 voya-
geurs (999 000), la baisse correspon-
dant à celle des nuitée s touristi ques
dans ia région. La société d'électri-
cité laisse un excédent de produits
de 1,9 million de francs et le chemin
de fer un excédent de charges de
1,3 million. Le bénéfice net de
261 000 francs a permis le versement
d'un dividende inchang é de 15
francs par action de première classe
et de 7 fr. 50 par action de seconde
classe.

FIN DE TROIS CONGRES SUISSES
DES TÉMOINS DE JÉHOVAH
MONTREUX (ATS). - Le congrès
annuel des « témoins de Jéhovah »
suisses de langue française s'est ache-
vé hier après-midi à Montreux après
avoir réuni 2500 fidèles pendanl
quatre jours. Simultanément se sont
tenus les congrès des témoins de lan-
gue espagnole (700 partici pants à
Thonex-Genève) et de langue ita-
lienne (5000 congressistes à Lugano)

Festival de jazz de Montreux

«Vol au-dessus d'un nid
de coucou»
MONTREUX (ch). - Farfelus de
tout poil , paumés de tout accabit
se donnèrent rendez-vous en cet-
te fin de semaine à Montreux.
Pour leurs inutiles défoulements ,
les responsables du festival de...
jazz avaient fait appel aux grou-
pes en vogue. The «Tickets» ,
tout d'abord , l'ensemble fribour-
geois ne fut jamais à la hauteur
de leur faible réputation suisse.
Incapables de trouver leur ry-
thme, touffus et sans véritable
talent , les Dom Torsche et autres
Hubert Héritier déçurent ceux
qui les portèrent aux nues et se
permirent même de les comparer
à «Police» . De ce brouhaha ,
nous ne retiendrons que le nerf
de la guerre , le guitariste irlan-
dais Kevin Carlsen qui devrait
d'ailleurs rap idement changer
d'air avant d'en manquer.

«Les Q-Tips» , minets de rouge
vêtus, nostalgiques des années
60, nous amusèrent dans un
premier temps , puis nous surpri-
rent. Leur musique, suffisamment
travaillée pour donner au tout
homogénité et qualité , ne man-
que pas de swing. Entourant un
chanteur à la voix nazillarde , les
sept musiciens anglais ne parvin -
rent cependant pas à nous per-
méabiliser à leur style.

La folie pure apparut sur scè-
ne sous la forme d'Australiens:
« Jo Jo Zep et Les Falcons ». Fort
représentatifs du ska , envoûtante
musique née d' un savant dosage
de reggae et de rock , Jo Jo et ses
faucons sauvages donnèrent un
ton démoniaque à une des plus
riches nuits du festival 80. Incro-
yable de souplesse physi que et
musicale , Jo Jo imprégna un
public arraché de sa torpeur , des
sons de son saxo qu 'il poussa
jusqu 'à l'éclatement final , le tout
enrobé d'une richesse évidente
au niveau des compositions. Un
tout beau moment.

D'aucuns nous avaient averti ,
ils sont vraiment spéciaux ,
les « Specials ». Déments même.
Plantons le décor de cet asile
pour commencer: 3000 person-
nes sautillent sur place , les cuirs
de Gène Vincent sont ressortis
de l'armoire aux oubliettes , che-
veux-courts , complets-cravates ,
des dingues coincent les came-
ramen de la TV. Le spectacle
peut commencer. Le Grand Ma-
gic Circus , la Cour des Miracles ,
bavent aux premiers rangs. Les
rois peuvent venir contemp ler
leur peup le de fêlés.

De leur tournée avec «Clash» ,
les Specials retinrent un jeu de
scène prodigieux , emballant.
L'intérêt du groupe , hormis sur
le plan musical - quasi parfait
clans le genre - réside au niveau

qui résident en Suisse. Ces trois con-
grès ont traité le thème de « L' amour
divin ». Un quatrième , de langue
allemande , aura lieu à Zurich à la
fin du mois. Au total , cela représente
15 000 fidèles et sympathisants.

Actifs dans plus de 200 pays et ré-
gions, les « témoins de Jéhovah »
comptent environ deux millions de
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des chanteurs Terry Halls et
Neville Stap les , l' un , calme , nage
au-dessus de la mêlée, l' autre s'y
jette corps et âme. Autour de ces
deux voix , un «son» très new
wave , appuyé par une rythmi que
conquérante. Pour une fois , l'hi-
larante bombe éclata sur la scène
où des dizaines de jeunes entou-
rèrent leurs idoles qui distillèrent
jusque tard dans la nuit  leurs
notes mag iques.

Ce fut un vendredi comme
nous n 'en connûmes peu. Hélas ,
le samedi , il fallut raccourcir
notre vol au-dessus de ce nid de
coucou et retomber délicatement
sur terre , avec «Clive Langer et
ses Boxes» . Producteur de Mad-
ness, membre de Deaf School , le
guitariste et chanteur Clive Lan-
ger bénéficia du précieux appui
de Ben Barson , un organiste
plein de nuances. A quatre (bas-
se et batterie), ils furent la seule
étincelle d' une bien triste soirée
où même « Costello » ne nous
offrit qu 'une puante poubelle de
décibels et de hargne.

Avant la déroutante prestation
de Costello , nous dûmes encore
nous farcir le counlry-rock , puis
hard-rock de « Dave Edmunds et
Nick Love» . Mauvais imitateur
de Creedance et ...Status Quo
(eh OUI!) ces deux guitaristes-
chanteurs au douteux talent eu-
rent au moins le mérite de
dégager la sortie...

« Costello », du bruit , du bruit
et encore du bruit. Nous n 'y
ajouterons rien tant ce concert
nous déconcerta. Heureusement
qu 'il subsiste quel ques disques
réconciliateurs.

Ce soir , Diane Dufresne sera
ia vedette d'une soirée promet-
teuse.

La pagaille
Une galerie est réservée a la

presse. Merci. Les journalistes
doiven t, pour y accéder, montrer
patte blanche, sous la forme
d'un ticket bleu. Rien à redire
jusque 1 là. Il est néanmoins déso-
lant de constater que sur cette
galerie , idite de presse, s'en-
gouffrent n'importe quoi et en
particulier des excités qui ne
cessent de beugler et de se
secouer. Du balai.

Même scénario au bar des
musiciens, censé être réservé aux
seuls exécutants.

Dernière remarque, sous la
forme de deux questions: à
combien vont se monter les dé-
gâts occasionnés au Casino du-
rant ces qu inze -  jours et qui
paie?

CH

volontaires prenant une part active à
la diffusion de leur message centré
sur « le royaume de Dieu ». L'année
passée, ils y ont consacré 320 mil-
lions d'heures. En Suisse , les mem-
bres de cette communauté chré-
tienne sont plus de dix mille. Ils sont
organisés en 230 congrégations lo-
cales, dont un quart en Suisse ro-
mande.

puis la création du centre , il y a
trente-cinq ans.

« Renouveau de l 'homme , renou-
veau de l' espoir » est le thème gêné-



SEMBRANCHER (ddk). - On entre dans la maison de la cure et tout
de suite l'ambiance qui y règne nous invite à visiter plus avant ; à
toucher avec les yeux ; à se baigner simplement dans l'atmosphère de
simplicité authentique qui imprègne la grande maison.

Chaque salle est un vra i ré-
gal pour les yeux. Partout des
objets complices : la vierge
en bois, taillée dans l' ormeau
par le curé Giroud , a le visage
tourné vers le bougeoir en cé-
rami que bleu naïf que les mains
d'Evelyne Gugger ont façonne.
Ici , c'est le clocher de Sembran-
cher peint par Geneviève Bour-
quin qui plane au-dessus d'un
magnifique service à déjeuner
en céramique, lui aussi réalisé
par Gugger.

Quelques marches d'escalier
et le mur blanc met en valeur
une remarquable vierge à l'en-
fant , que le chanoine Giroud a
peinte avec inspiration. Le re-
gard est si doux , l'enfant est si
beau qu 'on voudrait s'y arrêter
encore... mais les autres objets
vous appellent , murmurent leur
message. « Les choses nous par-
lent , si nous savons entendre »,
chante Barbara . Comme c'est
vrai... Ici ! tout n 'est que . mur-
mures et chants, tout n 'est que
beauté simple, couleurs ardentes
ou naïves, lignes pures et l'en-
semble vous tient en éveil parce
que les yeux n 'en finissent pas
de se poser sur cette encoignure

30000 véhicules en 24 heures
sur l'autoroute du Léman
AIGLE. - Le deuxième di-
manche de juillet entraine
chaque année son flot conti-
nu de véhicules transportant
des dizaines de milliers de
touristes à la recherche du
Lsoleii. 1980 n'a pas fait
exception à la règle. Dans la
nuit de vendredi à samedi,
les premiers pointages ont
été effectués par les gendar-
mes de ia brigade de l'auto-
route du Léman à Rennaz.
Toujours samedi, entre midi
et minuit, 10 000 voitures ont
circulé entre Lausanne et

M. Arthur Bender à l'écoute de M. André Luisier
Le tribunal de Sion ne l'a pas entendu
SION (rp). - L'affaire Savro,
chacun s'en souvient, a pro-
voqué ici et là quelques ef-
fets secondaires parfois na-
vrants, parfois piquants.
L'un de ceux-ci a connu son
épilogue en fin de semaine
dernière devant le juge ins-
tructeur 1 du district de Sion,
M. Christian Jacquod, qui a
débouté l'ancien conseiller
d'Etat, M. Arthur Bender, à
la suite d'une plainte pour
diffamation contre M. André
Luisier, rédacteur en chef du
NF. Le juge n'avait cepen-
dant pas à statuer sur la
plainte elle-même, mais sur
le moyen de preuve que M.
Bender voulait apporter: les
écoutes téléphoniques. Rap-
pelons brièvement les faits :
les appareils de téléphone
des prévenus dans l'affaire
Savro avaient été branchés
sur des tables d'écoute et
c'est ainsi qu'une conversa-
tion entre l'épouse du pré-
venu M. P. et M. André Lui-
sier avait été enregistrée.
Malgré le secret de l'enquête,
M. Arthur Bender (il était
chef du Département de
justice et police...) avait eu
connaissance de cette con-
versation dont il n'a pas dû
apprécier certains termes
puisqu'il a déposé une plain-
te pour diffamation.

Anpc c 'p irt. pnlmirfi _-l' -,i..e

de spécialistes hautement
qualifiés en la matière, le
juge Jacquod a rendu le ju-
gement suivant :

en noyer de l'ébéniste Pierre
Voutaz , sur cette tapisserie hon-
groise de Nemeth.

Les yeux ont caressé long-
temps aussi la vierge en pierre
ollaire taillée par le chanoine
Giroud qui manie aussi bien le
couteau ciseleur que l'opinci à
bois. Louis Bruchez , lui , nous a
retenu avec sa vision du combat
de reine, sa magnifique « grand-
mère » ou encore les lignes
émouvantes de « Adolescence ».
Il fallait voir aussi le coupe-pain
en noyer voisiner avec l'abreu-
voir: deux œuvres superbes
d'Emile Moulin.

Une exposition
trop bien cachée !

Ce paradis de l'artisanat vivait
samedi soir à l'heure du ver-
nissage officiel et en présence
des artistes , le chanoine Giroud ,
G. Bourquin , E. Moulin , G. Ne-
meth , L. Bruchez , P. Voutaz et
E. Gugger qui tous recevaient
leurs invités et personnalités de
la région qui avaient répondu
présent à cette invitation.

Un seul regret, l'exposition est

Aigle. En 24 heures, sur la
chaussée lac, 30 000 voitures
ont été comptabilisées, ce quiuni cie MMiiputunisccs, tc qui MARTIGNY. - Dans la nuit de
n'a pas ete sans amener samedi à dimanche, vers
quelques complications à la 1 h. 30, un incendie s'est déclaré
sortie de l'autoroute où un à Martigny-Combe, dans une
bouchon Valais-Vaud a du 1 grange-écurie, propriété de M.
être résorbé. Dimanche em Jean-Charles Abbet , né en 1950,
début de soirée, la circulation domic!,ié <\™ «¦ localité. Pour
s'est stabilisée dans les deux un.e ra,*on '"déterminée, le feu a

. "T" pris naissance dans le foin en-
sens ce qui ne sera peut-être J^ é dans la grange La bâ_
pas le cas le week-end pro- ,isse a été complètement dé-
chain, considéré, avec celui truite et la maison attenante a
de la mi-août, comme le plus subi des dommages. Le sinistre
«chargé». nécessita l'intervention des

pompiers de Martigny-Combe.

Après quelques considéra-
tions générales, M. Jacquod
relève :

- que l'article 66 de la loi
fédérale sur la procédure
pénale prévoit notamment :
«Le juge d 'instruction peut
ordonner la surveillance de
la correspondance télép ho-
nique de l 'inculp é ou du sus-
pect, si
a) la poursuite pénale a pour

objet un crime ou un délit
dont la gravité ou la par-
ticularité justifie l 'inter-
vention ou un acte punis-
sable au moyen du télé-
p hone et si

b) des faits déterminés ren-
dent la personne à sur-
veiller suspecte d 'être
l 'auteur de l 'infraction ou
d'y avoir participé et si

c) à défaut de surveillance,
les investigations néces-
saires étaient notable-
ment p lus difficiles à me-
ner ou si d 'autres actes
d 'instruction n 'ont pas
donné de résultats. »

- qu 'en l'espèce, l'infrac-
tion dont est accusé M. An-
dré Luisier est un délit qui
n 'est pas de gravité ou de
particularité spéciale et qui
n 'est poursuivie que sur
plainte ;
- que M. Luisier n 'était

pas du tout inculpé dans le
dossier M. P. c/ Filippini et
consorts ;
- qu 'admettre de verser en

cause les écoutes téléphoni-

L'artiste Geneviève Bourquin et le cure Giroud attendent les invites

trop bien cachée, une trop gran-
de modestie anime ces artistes
et la société de développement.

Une auto
dans la Dranse
un blessé
LA FOULY. - Dimanche matin , vers
5 h. 30, M. Xavier Kalt , âgé de 24
ans, fils du guide bien connu , do-
micilié à La Fouly, circulait avec sa
voiture de Somlaproz en direction
d'Issert. Peu avant Issert , dans une
courbe à gauche , le véhicule quitta
la route et termina sa course dans la
Dranse. M. Xavier Kalt , légèrement
blessé, a dû recevoir des soins à l'hô-
pital.

Martigny

Une grange-écurie HOUT VOS UU ailS9
la proie des flammes

ques reviendrait à éluder la
disposition légale précitée ;
- que le juge doit refuser

ce moyen de preuve.

En conséquence, il pro-
nonce que l'édition en cause
des écoutes téléphoniques
requise par le plaignant est
refusée.

Ce jugement nous parait
relever de la plus grande sa-
gesse non pas parce que le
rédacteur de service travaille
sous les ordres de M. Luisier,
mais parce qu 'un jugement
contraire aurait ouvert la
porte à de nombreux abus.
En ef fe t , admettre comme
moyen de preuve une con-
versation strictement privée
entre deux personnes enre-
gistrées à leur insu, alors
qu 'elles n 'étaien t aucune-
ment impliquées dans l 'a f -
faire pour laquelle le télé-
p hone était surveillé et que
la conversation a été utilisée
par M. Bender à d'autres fins
que l 'enquête en cours, au-
rait placé tous les usagers
des télép hones dans une si-
tuation fort délicate, parce
que ne pouvant p lus placer
leur confiance dans ce
moyen de communication.
La protection de la sphère
p rivée des citoyens n 'aurait
pas supporté l 'entorse sou-
haitée par l 'ancien chef du
Département de justice et
police.

Elle pourrait prétendre à un
grand public et à bien plus de
publicité tant sa qualité est re-
marquable et si joliment mise
sur pied.

Pour vivre heureux, vivons
cachés... pourraient se dire
toutes ces merveilles exposées
dans un cadre flatteur - la cure
typique du village de Sem-
brancher !

Tout fut si beau qu 'il était dif-
ficile de s'arracher aux charmes
de ces œuvres que les sept ar-
tistes ont façonnées, sculptées,
peintes, ciselées, modelées avec
amour et talent.

Une exposition qui durera
jusqu 'au 17 août, qui mérite un
grand coup de chapeau et qu 'il
faut à tout prix voir... si vous
savez entendre...

a vos souhaits, Madame Charbonnet !

MARTIGNY (ddk). - Pour les au-
torités de Full y, les nonagénaires se
suivent et ne se ressemblent pas !
Venant juste d'entourer une jubilai-
re lundi passé, Clovis Roduit et Abel
Dorsaz ont fêté samedi dernier une
nonagénaire , fulliéraine elle aussi ,
de Saxe précisément : M"" Char-
bonnet. Ils lui ont remis la tradi-
tionnelle channe valaisanne et le
plateau , un cadeau très apprécié de
M"" Charbonnet qui « recevait »
chez elle , au castel Notre-Dame à
Marti gny à l'occasion de son anni-
versaire. Une fête bien joyeuse ani-
mée d'ailleurs par M"" Charbonnet
elle-même, dotée d'un humour com-
municatif. Prenant un vif plaisir à
juger des qualités journalisti ques et
photographi ques du rédacteur de
service , très malicieuse , elle a dé-
crété que , selon elle , « le flash ne
fonctionnait pas bien » !

¦' Vous croyez que la photo sera
réussie » ? a-t-elle demandé le sou-
rire au coin des lèvres , en présence
de sa nombreuse famille réunie au-
tour d'elle dans une chambre qui
fleurait bon 90 printemps !

Une bien jolie photo , Madame
Charbonnet ! Grâce à votre bonne
humeur et au joli minois de vos deux
arrière-petits-enfants qui vous tien-
nent compagnie !

Il faut bien parler un peu de sa
vie : née le 13 juillet 1890 à Saxe , elle
est la fille de M. Etienne Rossier et
Adeline Bender. Un jour de 1917,
elle épouse Pierre-Louis-Modeste
Charbonnet , de Basse-Nendaz. Elle
élève trois enfants : Cyrille , Clovis et
Simone et sera grand-mère cinq fois
et arrière-grand-mère trois fois !

Ayant vécu à Monthey durant dix-
sept ans - son époux travaillant à la
Ciba - elle revint chez elle à Full y
pour travailler « des petites vignes et
des petits jardins... », précise-t-elle
en souriant.

Aujourd'hui , elle coule une vie

Collision au pont des
Trappistes : une blessée

Vendredi soir, à 19 h. 30,
la voiture conduite par M.
Jean-Jacques Marcel, 49 ans,
domicilié à Charmond (Fran-
ce) partit sur la gauche de la
chaussée, à la hauteur du
pont des Trappistes, sur la
route Martigny - Sembran-
cher, pour une raison encore
indéterminée. A cet instant
arrivait en sens inverse un

M"" ' Charbonnet a ete fort bien entourée pour son 90? anniversaire
paisible au castel où elle se plaît à et nous avons fermé la porte sur
vivre en compagnie. l'image d' une belle famille , heu-

Nous avons laissé autour de l'aïeule reuse d'entourer un être si charmant ,
une belle chambrée d'enfants , de pe- Nos bons vœux Madame Char-
tits-enfants , d'arrière-petits-enfants bonnet !

Hôtel de Ravoire
sur Martigny
ir carte variée
if spécialités de saison.
Salle pour banquets, noces el
sociétés.
Se recommande: Kléber Giroud
Tél. 026/2 23 02.

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

Restaurant
Sommet-des-Vignes
Tél. 026/2 26 19
*" Ses menus gastronomiques **
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véhicule suédois conduit par
M. Karl Nodl ycke , 31 ans. La
collision fut inévitable. Si les
deux conducteurs s'en sor-
tent indemnes, par contre l'é-
pouse du premier, M""-' An-
drée Marcel, 54 ans, a été
blessée et hospitalisée.

Les deux véhicules sont
hors d'usage.

Relais de la Sarvaz
Saiilon
Cadre idéal pour banquets, noces
st sociétés
Tél. 026/6 23 89 - 027/86 49 40.

Rest. «Le Napoléon»
La Balmaz-Evlonnaz
Ses spécialités de viandes et
crustacés et toujours son inou-
bliable «POTENCE»
Restauration chaude jusqu'à
22 h. 30 (sauf lundi jour de ferme-
ture).
Propriétaires:
M. et Mm" Quarroz Jacques et
Dominique
N'oubliez pas de réserver votre
table au 026/8 43 54.



Académie de musique: ouverture
C'est aujourd'hui que débutent les cours d'interprétation de l'Aca-

démie de musique de Sion ; jusqu'à la fin août, ces cours organisés
dans le cadre du Festival Tibor Varga vont s'échelonner et attirer à
Sion près de 300 musiciens de tous âges soucieux de se perfectionner

S-f dans leur art en acquérant un complément de formation pendant plu-
sieurs semaines estivales. Si l'on ajoute à ce chiffre les musiciens, or-
chestres internationaux et chœurs qui viendront en Valais, cet été ,
grâce au festival (plus de 500 personnes) et que l'on tient compte des
quelque 7000 à 8000 mélomanes qui, très probablement, assisteront à
l'un ou l'autre concert du festival ou de l'académie à Sion ou dans
l'une des quinze villes ou stations du pays, on découvre l'importante
dimension musicale et l'impact culturel réjouissant qu'apporte le Fes-
tival Tibor Varga à la population valaisanne et estivale. La Radio
suisse romande ne s'y trompe pas et diffuse en direct ou en différé
près de la moitié des concerts du festival ; comme dans le cadre
d'échanges internationaux, nombre de stations étrangères (plus de
huitante émissions en 1979) transmettent ces enregistrements dans
leur pays, c'est sur toute la terre qu'est répandu ce riche message
musical de l'été valaisan.

L'Académie de musique a toujours été l'âme du festival ; sans
cesse en développement, elle a atteint un niveau international très
apprécié par les élèves issus des cinq continents et fré quentant ses
cours. Grâce à un corps professoral trié sur le volet et composé
d'éminents artistes et pédagogues, l'académie offre cet été toute une
gamme de cours instrumentaux (cordes, piano, chant , flûte , clarinette
et guitare). Quatre de ces cours commencent aujourd'hui même.

Concert de violon
Pour Tibor Varga , il n 'est pas de

vacances. Après une activité haras-
sante durant toute l'année en qualité
de chargé de cours, de responsable
du département des cordes à la
Haute-Ecole de musique de Det-
mold , de chef à la tête de l'Orchestre
de chambre de cette ville (ce qui
sous-entend un nombre impression-
nant de concerts et de tournées en
Europe) et de soliste (également
dans les pays de l'Est), Tibor Varga
trouve encore la force de consacrer
ses vacances d'été à la musique, afin
d'en faire bénéficier son pays
d'adoption. C'est que Tibor Varga
est totalement habité par son art qui
constitue comme la respiration de
son être.

Emule des grands interprè-
tes de la musique , il est à tel point
pénétré par elle qu 'il atteint à une
connaissance à la fois intellectuelle
et sensible de son art , qu 'elle lui con-
fère une autorité et une efficacité pé-
dagogiques rares, en même temps

_

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

Café-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

Foyer pour tous
Tél. 027/22 22 82.
Menu du jour avec potage Fr. 5.5C
Steak , frites, salade avec potage
Fr. 7.50
Café complet avec fromage 4.50

Café de Genève
Cave valaisanne
(sous-sol)
Rue de Lausanne 3

de retour
- Sa carte avec ses spécialités

au fromage valaisan
- Chaque semaine 2 à 3 menus

du jour au choix de Fr. 7.- à
Fr. 12.- (également le soir)

- Ses vins sélectionnés (dôle
blanche et amignes ouvertes)

Tél. 027/22 18 10.

Tibor Varga

Tibor Varga

qu 'elle suscite autour de lui un
rayonnement exceptionnel tant dans
l' animation du festival qui porte son

' .a meilleure

V"

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

Cafe 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

Hôtel-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
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nom que dans l'heureuse impulsion
qu'il a su donner à l'académie sédu-
noise dont il est également l'initia-
teur et le conseiller artisti que. Une

Campus musicus d'A.-W. Torweihe
Près d'une quarantaine de jeunes

de 6 à 18 ans partici pent cette année
au Campus qui leur permet d'effec-
tuer un travail en commun, sorte de
véritable atelier de formation instru-
mentale basée sur l'étude des œu-
vres de musique de chambre et ani-
mé par un maître qui excelle dans ce
genre d'éducation et qui est particu-
lièrement apprécié par les tout jeu-
nes musiciens valaisans. Les con-
certs-auditions de l'an dernier furent
une preuve combien convaincante
de l'efficacité de cette méthode où
l'émulation et l'imitation jouent un
rôle prépondérant. Rappelons en-
core aux jeunes qui estiment ne pas
posséder des connaissances suffisan-
tes pour bénéficier d'un enseigne-
ment de niveau élevé et profession-
nel , que le « Campus musicus » est
créé spécialement à leur intention et
qu 'ils peuvent s'y inscrire sans com-
plexe. Des auditions-concerts pu-
blics sont prévus mercredi prochain

Cours de piano Peter Feuchtwanger
Membre du jury du concours

Clara Haskil , Peter Feuchtwanger
est un pédagogue chevronné doublé
d'un compositeur éclectique. Le
contact enrichissant qu 'il parvient à
établir d'emblée avec ses élèves, ses
profondes connaissances du do-
maine pianistique en font un profes-
seur remarqué enseignant depuis
plusieurs années avec un succès
grandissant en Grande-Bretagne , au
Brésil , en Israël , au Japon , en Alle-
magne, aux USA et en Suisse.

Ce n 'est que la deuxième fois qu 'il
donne son cours d'été à Sion et déjà ,
plus de trente élèves s'y sont inscrits.

M. Feuchtwanger donnera son cours
public demain soir ainsi que le mar-
di 22 juillet.

En passant par Saint-Pierre-de-Clages... avec votre auto
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
(ddk). - La jolie bourgade si
chère au président Giroud vit
ces jours des heures animées en
raison du trafic dévié dans ses
rues.

En effet , les travaux de revête-
ment du tap is' routier du tronçon
de Riddes obli gent les automo-
bilistes venant depuis Ardon à
emprunter la route de Saint-
Pierre pour se rendre à Marti-
gny.

Nous sommes restés un ins-
tant à l' endroit de la bifurcation ,
à l'heure du week-end , et nous
nous sommes rendu compte de
l'intensité du trafic qui a animé
la rue de Saint-Pierre-de-Clages.

Une bonne occasion pour les
touristes et les automobilistes
blasés de fa ire halte à Saint-
Pierre-de-Clages pour... souffler
un peu dans un joli cadre !

Champex : chute
d'un motocycliste
CHAMPEX. - Samedi , vers
18 heures , M. Raymond Darioly,
61 ans, domicilié à Charrat , cir-
culait de Champex en direction
des Valettes au guidon d'une
motocyclette. Peu après la sta-
tion de Champex, dans une
courbe à gauche , pour une cause
encore indéterminée, il chuta
sur la chaussée et se blessa.
M. Darioly a été hospitalisé.
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douzaine d'élèves sont attendus cette
année au cours de violon de Tibor
Varga , cours qu 'il donnera en public
(entrée gratuite) samedi prochain.

ainsi que samedi 26 juillet (concert
final).

M. Torweihe en pleine action

M. Feuchtwanger

« Le Bon Vieux Temps »
a fait danser tout Ovronnaz
OVRONNAZ (ddk). - Un
court instant, il fallait fermer
les yeux et écouter la musi-
que, imaginer être un étran-
ger au canton et soudain se
sentir heureux de visiter le
Valais tel qu'il s'offrait sa-
medi soir aux yeux des heu-
reux qui avaient choisi de
passer la soirée au Vieux-Va-
lais !

Il était là le vieux Valais !
Avec les musiciens aux blou-
ses campagnardes : clarinet-
tes, accordéon, baryton, la
grosse caisse, le triangle et le
chapeau chinois. Vous l'avez
reconnu, c'était le fameux

Cours de piano Clifton Matthews

M. Matthews

L académie de musique 1980
Nous aurons l'occasion de revenir

sur les nouveaux cours de cette sai-
son dirigés par d'éminents pédago-
gues (S. Gheorghiu, violon; W. Mill-
ier, alto; H. Schiff et G. Rejto , vio-
loncelle; A. Rodrigues, guitare).

Relevons pour l'instant que l'aca-
démie, à côté de l'organisation de
cours de qualité, s'efforce de pour-
suivre un deuxième but : prolonger
son rayonnement musical au niveau
de la population indigène et étran-
gère de notre canton. C'est pourquoi

Ce soir à la chapelle du conservatoire
Ce soir, à 18 h. 30, à la cha-

pelle du conservatoire, l'ouver-
ture de la saison 1980 de l'Aca-
démie de musique sera marquée
par une petite agape à laquelle
sont invitées toutes les personnes
concernées. Après une allocution
de M. Norbert Roten , ancien
chancelier de l'Etat du Valais et
vice-président du conseil de
l'académie, Marian Friedman ,

' élève du professeur Feuchtwan-
ger, interp rétera plusieurs œu-
vres de son répertoire en guise

orchestre folklorique du Bon
Vieux Temps de Val-d'llliez
qui a fait danser tout Ovron-
naz.

Très vite, à regarder les
danseuses aux foulards rou-
ges, accompagnées de leur
galants en canotier, il vous
prenait l'envie de danser
aussi, de devenir, pour quel-
ques minutes seulement, un
de ces couples folkloriques
qui font grand honneur au
Valais puisque toute la Suisse
romande et alémanimie les

Professeur à la North Carolina
School of the Arts , Clifton Matthews
est un habitué de l'académie. Plus de
vingt élèves venus du monde entier
(entre autres de Corée) assisteront
cette année à son cours et pourront
apprécier son sens aigu de la cons-
truction et ses connaissances rom-
pues de l'analyse des formes. Son
prochain cours public aura lieu
lundi prochain 21 juillet.

elle organise une série d'environ
quinze concerts (en plus des quinze
concerts organisés par le festival)
soit à Sion, soit à travers le Valais
tout entier : Torgon , Haute-Nendaz ,
Anzère, Grimentz , Mayens-de-
Riddes, Evolène, Breiten-Môrel ,
Montana, Brigue et même Leysin.

A l'Académie de musique 1980,
souhaitons un heureux départ et
tous les succès qu 'elle mérite.

j. B. - Sp.

1
d'intermède. Nous avions deju
eu l'occasion d'apprécier , l'an
dernier , son jeu de l' inoubliable
Dinu Li patti. Depuis lors , elle a
donné nombre de concerts dans
toute l'Europe ainsi qu 'en Suisse
(entre autres à Vevey et Rap-
perswil) et a été engagée par Ra-
dio Bâle pour des enregistre-
ments.

La soirée d'inauguration se
terminera par un apéritif offert à
l'assemblée.
iJt <_.-.-! a, VJ. . .. ._,_ -.<_..

lieu de rendez-vous idéal
pour danser et vivre un Va-
lais digne de son tourisme !

\
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De notre fournisseur
la maison
Dœtsch-Gr.ether

De
notre fournisseur
la maison Arkina

a des prix
exceptionnelsWg;w M à des prix

<i  ̂*. I exceptionnels

1«Savonnette
Fenial

Arkina-citron mueau de table à l'arôme de citron
et à l'eau minérale naturelle

Classic et Tilia 100 g

Crème-douche Zj| J "

Pour votre santé
cure thermale

Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30

x

Arkina-minerale m
eau riche en sels minéraux litre I Fenjal et Tilia flacon 150 g

; 
Ml 
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¦De l'argent
comptant immédiat

A vendre

Renault 5
GTL

de Fr 1'000.- à Fr 20'OOu.- te= ï̂'fe¥â»
rouge, nouveau mod
5 portes, 80 (6 mois).
7500 km, Fr. 9350.-
ou Fr. 450.- par mois

yy

A vendre Tél. 027/41 51 52.
cause double emploi l ' 36-765

La boulangerie-pâtisserie
Wetzel, à Châteauneuf-

Conthey
avertit son aimable clientèle

qu'elle réouvrira le mardi
15 juillet

* 36-27877

La librairie Saint-Augustin
à Saint-Maurice

informe sa fidèle clientèle que la
fermeture annuelle aura lieu du

20 au 30 juillet 1980.

1 citerne
métallique
neuve,
2000 litres.
Fr. 500.-.

A vendre

Simca
1100 TI

Tél. 027/55 38 04 ou
55 12 94.
36-27977

36-27802 : 55,12_9,47Q77 qu'elle réouvrira le mardi 1977. 45 000 km
^̂ ^̂ ^_J 

36-27977 
M" 
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ww 1300 cm3, expertisée
¦¦¦¦¦¦ "J5 millet état de neuf
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm * 3R-97R77 I Fr. 4800.-.

A la même adresse:
4 pneus «Michelin X»
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WEST-MAN
Place du Midi , Sion

CHOUETTE
Rue de Conthey, Sion

à Si
027/22 32 13Tél. 026/2 14 24

36-1013
28-206 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — m,mm—̂ ^̂ ^̂ — .

Seul le

rêt Procrédit
«

¦ mW mMT ^̂  mm\ k̂. ¦ ¦ M ^ .̂ AT-i'J J' - S»*;*»9 x™ " ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 1" m **^̂ _ "̂m-m mm. \Jf ^\  I mà.tMkW  ̂ est un
Profitez de la pelouse

Chaises-longues à disposition

Restauration servie
à toute heure...

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

Procredit
Toutes les 2 minutes

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

Pour les personnes, avec ordonnances médicales: ^̂ ^̂  ̂ - ttO *̂  ̂ S Veuiilez me verser Fr \
lundi, mardi, mercredi, jeudi A ;L_ I"'" """""-"

de lOh .à l lh . 30 WEST-MAN Irapidev/
, . . . . , Place du Midi , Sion I simple _̂W ! 

Rue 
No

Pendant ce temps , les soins sont spécialement donnes I *"M,K"« ML J NP/loca|ité
par les physiothérapeutes... et la piscine est fermée au public _•%¦¦.#%¦¦ _m^^mm I "
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I Banque Procrédit I
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Excellente ouverture du 11 e Festival international
de l'orgue ancien

SION (gé). - Samedi après-midi , à la
cathédrale de Valère, le professeur
Heinrich Hamm , titulaire et grand
chantre de la basilique de Weingar-
ten en Allemagne , a donné le pre -
mier consert du 11' Festival inter-
national de l'orgue ancien. Un très
nombreux public , formé princi pale-
ment d'hôtes étrangers en vacances
chez nous, a prodigué ses app lau-
dissements au soliste du jour.

Après le concert, M M .  Maurice Wenger, directeur du festival , en
compagnie du professeur Heinrich Hamm, soliste du jour.

Les Zachéos ont réchauffé le cœur
des Sierrois et de leurs hôtes

Les Zachéos sur les planches

SIERRE (jep). - Le soleil a quitté sa leurs hôtes ont oublié le temps
cité de prédilection , et par la même maussade, grâce à la générosité et à
occasion , les Sierrois leur sourire. la fraîcheur d' un ensemble choré-
Cependant , l'espace d'une soirée, les graphi que et folklori que sierrois ,
habitants du district mais surtout qu 'il n 'est plus nécessaire de pré-

Deux artistes et amis réunis
pour un vernissage

Bendicht Friedli en grande conversation avec son ami J ean
Daetwyler.

SIERRE (jep). - Le mois passé , le
manoir de Villa accueillait deux ar-
tistes tessinois de grand talent , Emi-
lio Rissone et Nag Arnoldi. Durant
toute la fin de ce mois et une grande
partie du mois prochain , c'est à
Bendicht Friedli , un artiste d'outre-
Sarine , que la fondation de Villa a
ouvert ses portes. Friedli - qui avait
déjà exposé lors de la quinzaine cul-
turelle de Venthône, en 1978, en
compagnie de nombreux autres ar-
tistes sur le thème l'art du découpa-
ge du classique à l'abstrait - pré-

A l'ouverture du concert, M. Mau-
rice Wenger , à qui incombe toute la
responsabilité du festival , a salué la
sympathi que assistance. Il a rappelé
que le professeur Heinrich Hamm
interprétait des œuvres de maîtres
anciens de l'Allemagne du Sud. Il a
précisé que la vente du disque , en-
registré en 1979, est destinée avanl
tout à l'entretien des orgues de Va-
lère. \

sente à Sierre de nombreux dessins ,
aquarelles , découpages , peinture s
acry l. En dehors de cette escapade
valaisanne , il a rarement quitté les
rives bernoises où il a l 'habitude
d'exposer à la galerie Zàhringer , de
Berne. Samedi , au cours du vernis-
sage, le compositeur Jean Daetwyler,
de retour d'un voyage en Pologne,
rendait à l'artiste (un de ses vieux
amis) une visite des plus fraternelles.
Rappelons que l'exposition est ou-
verte tous les jours jusqu 'au 24 août ,
de 15 à 19 heures , sauf le lundi.

Le Festival international de l'or-
gue , a encore dit M. Wenger , a pour
but de faire découvri r l'orgue de Va-
lère, le plus ancien orgue jouable du
monde, et de donner l'occasion à des
solistes venant du monde entier d'in-
terpréter des compositions oubliées
dans des archives ou des bibliothè-
ques.

Le professeur Heinrich Hamm a
présenté un programme intéressant
et diversifi é, dans lequel l'influence
française se faisait sentir.

En effet , en ces temps de
vacances, rappelons-nous que les
maîtres allemands voyageaient har-
diment , allant spécialement à Paris
parfaire leur formation , ou , comme
Froberger et Kerll son condisci ple,
qui ont vécu de longs mois à Rome

Avec les CFF en terre jurassienne
SION. - Samedi 19 juillet , les gares
CFF du Valais organisent leur voya-
ge en terre jurassienne. Les partici-
pants pourront visiter la fromagerie
et le village de La Brévine.

Une petite halte au lac des Taillè-
res est également prévue. Après le
repas de midi au village des Brenets ,
la joyeuse cohorte s'embarquera sur
le petit bateau qui sillonnera dans
un site enchanteur le lac des Brenets
et l' emmènera au «Saut du Doubs»
chute impressionnante, joyau de la
nature aux confins franco-suisses.

senter: les Zachéos. C'est à eux que
revenait en effet , l 'honneur d'ouvrir
officiellement le cycle des soirées
sierroises. Même si ces dernières
avaient en fait déjà débuté le week-
end passé au manège du cercle hi p-
pique de Sierre. Après avoir défilé
en dansant dans la grande avenue ,
danseurs et danseuses se retrouvè-
rent dans les jardins de l'hôtel de
ville pour émerveiller de , leurs ara-
besques le nombreux public présent.

Ce dernier salua avec beaucoup
d'enthousiasme les différentes pré-
sentations des Zachéos dont la plu-
part sont en étroite relation avec un
fait historique de notre région.

Les Français
seront
dignement
fêtés à Zinal
ZINAL (jep). - Zinal on le sait ,
est la terre de prédilection de
nombreux touristes français , qui
viennent passer leurs vacances dans
les établissements du Club Mé-
diterranée. Ce dernier en colla-
boration avec la société de dé-
veloppement de Zinal tient à fê-
ter dignement le 14 juillet.
Les festivités débuteront donc ce
matin à 10 h. 30 déjà , par un
grand cortège à travers le village
avec majorettes , chars , et la
6 " . .. i_.- -.- i., - templer ce lac d'accumulation vide ,avec maiorettes , chars , et la m- ^̂^̂^̂^̂^ ^v r , , »••, .
partici pation des enfants. Cette f  , ^ 
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soirée dès 20 h. 30 à la chapelle »*ÉPRE D'ailleurs , Swissboring a installéavec le concert de a société de jg T m des cantonnements sur place et Pen-chant d Ayer et les fifres et tam- 
H__V (reprise procède à des sondages dubouni de Saint-Jean. Des 23 heu- JB VI rocher $m , , e ,a masse de
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malies, car l'ouvrage avait été étudié *

auprès de Frescobaldi. C'est ainsi
que Kerll , premier Allemand compo-
siteur d'opéra s italiens , si gai dans sa
Sagnioletta et Froberger très connu
par ses œuvres de clavecin , ont été
suivi , entre autres , de Muffat connu
pour ses componimenti musical!, re-
cueil de suite aux titres français!
Comme quoi , la musique ne connaît
point de frontière !

M. Heinrich Hamm , interprète re-
marquable , a su donner une couleur
particulière à chacune, des compo-
sitions , par une registration très étu-
diée. Chacun a apprécié , par exem-
ple, les exquises pastorales de
Valentin Rathgeber.

Ce concert s'est terminé par une
note très gaie , par un bis enlevé avec
brio.

La participation est limitée a 80
personnes. Alors ne tardez pas et
inscrivez-vous jus qu 'au jeudi soir 17
juillet dans toutes les gares du Va-
lais.

Mon,
ma ville...
Un concours
de films
SION. - Le Ciné-Club amateurs de
Sion a ouvert un concours de ciné-
ma. Il s'agit de produire un film
d'une durée de dix minutes qui doit
mettre en valeur les particularités et
les avantages touristiques de la ca-
pitale sédunoise, sous une forme ori-
ginale et attrayante.

Vu le mauvais temps qui a sévi
jusqu 'ici, empêchant toute prisé de
vues dans des conditions accepta-
bles, on a décidé de prolonger sé-
rieusement le délai de livraison des
films tournés pour ce concours.

D'autre part, afin de permettre
aux concurrents d'insérer des sé-
quences se rapportant à l'automne, à
l'hiver et au printemps, le délai sera
vraisemblablement étendu jusqu 'à la
fin de la saison du printemps 1981.
Tout cela' afin que les réalisateurs
puissent mettre toutes les chances de
leur côté et offrir des films de qua-
lité.

Il est rappelé que tous les cinéas-
tes amateurs de Sion et environs,
non affiliés au ciné-club peuvent
participer à ce concours en s'ins-
crivent auprès du Ciné-Club ama-
teurs de Sion, M. F.-Gérard Gessler,
président, case postale, 1951 Sion 1.

Le barrage de Zeuzier : toujours vide...

Une vue du barrage presque à sec

ZEUZIER (gé). - A la suite des
contrôles périodiques, le barrage de
Zeuzier qui présentait certaines ano-
malies , a été vidé de son contenu ,
par mesure de sécurité. Les spécia
listes en la matière sont intervenus
Les expertises ont succédé aux ex
pertises , des rapports et des contre

Au revoir, Madame Garin
Brusquement , dans la nuit de

mercredi à jeudi , M""' Emma Ga-
rin nous a quittés et c'est une fi-
gure bien populaire de la capi-
tale qui disparaît!

Nous avions tellement l'habi-
tude de la rencontrer , avec son
éternel sourire et ses agréables
réparties , que nous avons beau-
coup de peine à songer que nous
ne la verrons plus.

Pour beaucoup de Sedunois,
de Valaisans, d'étrangers , M""
Garin était le sourire qui condui-
sait à la chance , elle qui , pendant
trente-trois ans , demeurait fidèle
au poste, dans sa petite cabane,
près de la Planta.

Elle en a vendu des billets de
la Loterie romande, pendant
toute cette période... Elle en aura
fait des heureux... Elle était sour-
ce de maintes espérances... émue et reconnaissante pour

Et son sourire s'épanouissait tout ce que M""' Garin a fait. Son
plus encore lorsque des passants exemple et son dévouement de-
gagnaient quelques francs lors meureront gravés dans notre
de tranches spéciales ou lorsque
des personnes s'arrêtaient quel-

Inalpe de Serin: du beau bétail
et des empoignades acharnées

Les deux vaches marquées d 'un X se sont livré un combat acharné,
ll s 'agit d 'une vache appartenant à M. Charles Gaudin et d 'une vache
appartenant à M. Victor Balet.

AYENT (gé). - Samedi matin , a eu
lieu l'inalpe de l' al page de Serin , qui
a été suivi par de très nombreux
spectateurs: soit les 85 propriétaires
de bétail , venant pour la plupart
d'Ayent , Grimisuat et de Champlan ,
et par de nombreux hôtes de la sta-
tion d'Anzere. L'office du tourisme
avait en effet , organisé à leur inten-
tion un transport par bus. Près d'une
centaine de mangifiques vaches se
sont livré de belles luttes pour le
titre de reine de l'alpage.

rapports ont été publiés , mais le lac
est toujours vide. 11 est aisé d'imagi-
ner la perte de gain des partenaires.

Mais le promeneur qui s'aventure
jusqu 'au barrage lui-même , décou-
vrira un lac d'accumulation désert et
inhabituel. Un homme de la région
nous disait samedi matin: «A con-

ques instants pour faire un brin
de causette.

Confidente fort sympathique ,
elle avait le contact très facile et
sa gentillesse l' a rendue très po-
pulaire.

La Loterie romande perd une
très fidèle collaboratrice et . une
ambassadrice particulièrement
dévouée. M"" Garin savait que
tous les billets qu 'elle vendait
procuraient un peu de joie de vi-
vre, que ce soit grâce aux gains
des personnes choisies par la
chance ou grâce aux millions de
bénéfices qui se répartissaient au
sein des oeuvres d'entraide et
d' utilité publi que. Elle n 'en ac-
complissait sa tâche qu 'avec plus
d'intérêt.

A sa famille si brusquement
frappée va notre sympathie

souvenir.
Au revoir et merci , M"" Garin!

Un Ayentôt nous a rappelé: «Il y a
40 ans, il y avait plus de 220 vaches à
lail et autant  de jeune bétail.  Au
jourd'hui . même avec la fusi on de
al pages de Duez et Serin , il n 'y a
plus qu 'une centaine de vaches. Les
temps ont changé , mais la qualité du
cheptel bovin , s'est grandement
améliorée.»

De nombreux propriétaires sont
restés sur place une partie de l'après-
midi , afin de suivre d'éventuels com-
bats.

et construit pour durer quasi in eter-
num.

Mais cela ne semble pas être k
cas.

RÉDACTION
DE S|ON

ird Mabillard
027) 23 30 51 (int. 25)
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Nous cherchons

Urgent nous cherchons

tourneurs
soudeurs
serruriers
chaudronniers
monteurs en cha rpente métalliq ue
pour postes stables ou temporaires.
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

r̂ rtf^
ÈCCO SA Genève - Succursale de Monthey
2 rue de l'Église, Monthey, tél.(025)71 7637

|]H Police cantonale
11JË valaisanne
Le Département de police cherche

jeunes gens et
jeunes filles
au caractère résolu, aimant les responsabilités et désirant se
vouer au service de la collectivité.
Un examen d'admission aura lieu au mois de septembre
1980 en vue d'une école qui débutera en janvier ou février
1981 .

Conditions:
- Avoir une bonne formation secondaire.
- Justifier d'une bonne conduite.
- Etre âgé de 20 à 28 ans.
- Etre de consitution robuste.
- Avoir en règle générale, une taille de 170 cm (hommes).
- Avoir accompli son école de recrue (hommes).

Les intéressés peuvent s'annoncer au commandant de la
police cantonale Jusqu'au 30 août 1980.
Dès l'inscription, ils recevront tous les renseignements con-
cernant les épreuves et les conditions de salaire.

Le chef du Département de justice et police: Bernard Comby

A envoyer au commandement de la police cantonale, avenue de
France 69, 1951 Sion

Nom Prénom 

Date de naissance Filiation 

Profession 

Adresse 

N° postal Domicile 
36-28010

Partout: ville, campagne, sous abri, en
plein air
gros à gagner
élevage simple, facile, propre, chez soi,
avec petite place. Augmente rapidement
vos revenus ou préparera et agrémente-
ra votre retraite, suppléera à l'AVS, etc.
Achat garanti de la production.
Demandez vite documentation illustrée
gratis et sans engagement.
TERRIX - N, case postale 51, 1219 Aïre,
Genève. 144.267.317

Bar-tea-room à Martigny
cherche .

1 sommelière
Horaire régulier.
Congé le dimanche.
Entrée début septembre.

Tél. 026/2 58 66 (heures des re-
pas) 36-90413

Entrepôts Frigorifiques S.A
1906 Charrat

collaborateur- -„„ .„.
3
£

6
„......... .B

un ouvrier de dépôt indicateur— • ¦  
* - - ._» . - . / I

(éventuellement à tem ps par t ie l) 1 AVIS 11110011311 1 3 DOS 30011 110$
à l'année. Personne débutante serait formée "

S'adresser au 026/5 37 01
36-90406

Victor & Armand Zwissig
Entreprise de terrassements et
combustibles cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

chauffeurs poids lourds
- pour camions basculants
- pour livraisons huile de chauf-

fage.

Téléphonez pour rendez-vous
au 027/55 02 35.

36-8218

Fabrique de tissus et couvertures La fabrique d'agglomérés S.A
rue Sainte-Marguerite 17, Sion Monthey (carrière Dionisotti)
en9a9e engagerait tout de suite

Faire offre sous ch. P 36-930006 a
Publicitas, 3960 Sierre.

ouvriers de dépôt j mécanicien diplômé
ouvriers de fabrication i machiniste

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser au bureau de l'entre-
prise. 36-27702

Café-restaurant Jura-Simplon
1305 Cossonay-Gare
cherche une

sommelière Qualifiée
Entrée août ou à convenir.
2 jours de congé par semaine.
Bon salaire garanti. Nourrie,
logée.

Tél. 021/87 13 79. 22-6161

La Correspondance politique suis
se à Berne, engagerait

rédacteur stagiaire
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à Correspondance politique
suisse, case postale 2713,
3001 Berne. 05-10585

Agence immobilière du Valais
central, engagerait un

Bureau d'études et de réalisations
cherche

dessinateur en machines
avec expérience souhaitée en
serrurerie. Horaire selon entente.
Travail de bureau et surveillance
de chantiers.

Tél. 027/22 91 05 (pendant les
heures de bureau) «9-171

Crans-Montana
Agence Immobilière
engagerait

une secrétaire
français-allemand.
Date d'entrée 1" octobre.
Place à l'année.

Faire offre sous ch. P 36-900520 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille, parlant l'allemand,
cherche place pour sa dernière
année avant le diplôme, comme

apprentie
de commerce

S'adresser au 027/63 21 12
midi-soir. 36-28030

maçons
tourneurs-fraiseurs
serruriers et aides
chaudronniers et aides
menuisiers
vitriers
monteurs électriciens

Postes fixes et temporaires.

Auberge
de La Tour
à Saiilon
cherche dès mi-août

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 026/6 22 16.
36-27777

Déménageuse
cherche transport de
meubles ou divers
Genève-Lausanne-
Valals pour le 2 août
Lucerne-Zurlch-
Bâle-Valals aller et
retour pour fin juillet.

Fernand Antille
Déménagements
Sierre.
Tél. 027/55 12 57

36-22

pour pelle mécanique et trax.

Tél. 025/71 23 62 (61)
143.343.347

Jeune patronne cherche

jeune fille
communicative, gaie et spontanée
pour service dans petit café de
campagne.

Téléphonez-moi sans tarder au
021/93 50 44. 22-306126

vendeurs
et vendeuses
magasiniers
représentant
femme de ménage

Très gros salaire.

Laiterie-épicerie Victor Barras
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 10 61

(heures de bureau).

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans '¦
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. II comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

Date — ¦ ¦

k................. ... J

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom — 
Rue et No 
No postal et localité 

Pays '¦ 

Lieu ou provenance étrangère : 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif _
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -mi 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| l«|0 13 1 l l l l l l  I I I l I I I I I I
Profession ¦* ¦ ___..__... ......__ ——_

| U|0|4 | | | | l I I I I I I I I I I l l l l
Nom de la rue -m— N° rue —»-

I Iwois l I I I I I I I I I I I I I I I I I I |C<lO|7 | l l l l  _

N" postal Nrm de la localité

I I I I I I I I I I i |
Pays ou province étrangère ¦*— 

KtrïgT l"iU2 1 1 I I M M 1 I I 1 M I I 1

019

Fr. 1.50
Fr. 2.—

ersé sur

itiliser le
ienne et
rmations
uscules.

Grillades...
Coupes glacées

y 
¦

BIK^!-"̂

%£& » . IP****^
Célibataires éphémères
midi et soir au pavillon
du camping des Iles

à SION
027/22 32 13 Jacques Sauthier

36-1013

peintres qualifiés
sachant travailler seuls.
Places stables, très bon salaire
Avantages sociaux.

Tél. 025/63 28 59.
36-27973

ij] ANNONCES DIVERSES

A vendre
Perdu

plaque Golf
VS 58'662 GLS
entre Charrat, Bu- 1979, 5 portes,
chen, Unterbach et radio. 30 000 km.
Zeneggen

Fr. 9800 - ou
Dini Serge . Fr. 460- par mois.
1906 Charrat
Tél. 026/5 30 43. Tél. 027/41 51 51.

«36-^100785 36-765
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Quelques instants avec le père Oscar Rey,
missionnaire à Madagascar
MONTANA. - Nombreux sont les
missionnaires valaisans qui se dé-
vouent d'une manière admirable en
terre étrangère. On ne dira jamais
assez leurs mérites, leur humilité; ni
leur dévouement à la cause des mal-
heureux, pauvres et indigents, mala-
des ou abandonnés.

Le père Oscar Rey, né à Montana
en 1913, fils d'une famille de neuf
enfants, est l'un de ceux-là. Neuf
enfants dont un prêtre, le père Oscar
Rey et cinq religieuses visitandines.
Le père Rey appartient à la congré-
gation du Saint-Esprit. Il a fait ses
études en France, fut nommé prêtre
en 1941. Voici trente-trois ans qu'il
est missionnaire à Madagascar.

Tous les missionnaires sont des
bâtisseurs. Eglises, écoles, dispen-

sa nouvelle église de Maevatanana

Un Chalaisard expose
sur les hauteurs de sa terré natale

VERCORIN (jep)- - Un enfant du
pays conviait ses amis et ses admi-
rateurs samedi, pour le vernissage de
son exposition. Raymond Devanthé-
ry, puisqu'il s'agit bien sûr de lui
sera durant tout l'été , et cela grâce à

saires , ateliers, maternités, impri-
meries, hôpitaux, ils les ont créés de
toute pièce, souvent dans des régions
fort éloignées des villes, au cœur de
la brousse ou sur des collines que
l'on peut atteindre après de longues
heures de marche.

Mais ces hommes, qui se sont
donnés à Dieu et à l'Eglise, à l'hu-
manité en détresse dans les milieux
les plus rugueux, âpres, arides ou
marécageux, ne peuvent rien faire
sans l'aide des chrétiens, des asso-
ciations constituées pour leur venir
en aide.

Eh bien, c'est grâce à l'argent qu'il
a reçu du Carême suisse que le père
Oscar Rey a pu construire une école
ménagère à Ambato-Bœni qui a
coûté 95 000 francs. Grâce encore au

l'office du tourisme, et la société de
développement , l'hôte du Grenier de
Vercorin. Artiste-peintre et artisan , il
présente sur les hauteurs vercorinar-
des, une série de ses récentes œu-
vres, dont notamment , quel ques bas-
reliefs intéressants. Cette exposition
sera ouverte tous les jours , jusqu 'au
24 août de 17 à 19 heures. Les per-
sonnes qui désirent la visiter durant
la journée , pourront s'adresser à
l'office du tourisme.

Journée
inaugurale
à Chermignon
CHERMIGNON (a). - Les organi-
sateurs de la manifestation inaugu-
rale du terrain et vestiaire du FC
Chermignon ont bien réussi leur af-
fa i re. Une chaude ambiance a
envahi la cantine lors de la soirée fa-
milière de vendredi et du show
Jacky Lagger samedi soir. De plus la
journée de samed i a fait place à des
matches humoristiques baignés de
soleil ce qui est devenu une ra reté
cette saison. Nous y reviendrons.

Carême suisse et aux paroissiens de
Montana-Village et de la région -
qui furent généreux lors des prê-
ches (45 000 francs récoltés) il a pu
faire ériger l'église de Maevatanana.
Ici, les indigènes ont réuni la somme
de 1,5 million de francs (malgaches)
- environ 20 000 francs suisses - en
organisant des collectes et des ker-
messes. Pour cette église, Carême
suisse a versé 65 000 francs.

Le père Oscar Rey, que j'ai ren-
contré avant son départ pour Mada-

La route du Simplon entravée
de qui se moque-t-on?
BRIGUE-GONDO (mt). - La route
internationale du Simplon a de nou-
veau été obstruée par de gigantes-
ques blocs de rocher tombés du
flanc de la montagne voisine , entre
le poste frontière de Gondo et la
douane d'Iselle, plus précisément à
l'endroit où l'on exploite une car-
rière de granit à même la chaussée.

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
les automobilistes y étaient nom-
breux à transiter , à l'occasion de ce
week-end d'exode touristique. Ils y
ont rencontré d'énormes difficultés
pour se faufiler par une piste en
terre battue ouverte au travers d'une
masse de pierres en déséquilibre.
Plusieurs d'entre eux - avec leurs
caravanes aux larges carrosseries -
ont préféré faire marche arrière p lu-
tôt que de tenter la dangereuse
aventure.

Samedi , la situation n 'était pas
meilleure . Pis encore. Sans le moin-
dre signalement préalable , les pas-
sants se sont subitement trouvés sur
un véritable chantier: puissants trax ,
énormes camions, bruyants com-
presseurs , entre lesquels ils ont passé
avec le frisson dans le dos.

Les causes de ce nouvel éboule-
ment? La veille , les ouvriers de la
carrière avaient fait sauté des mines.
De nouveau pour les besoins des ex-

Concert à l'église d'Ernen
ERNEN. - Pour mettre le point final
aux semaines municales d'Ernen , les
élèves du professeur Gyiorgy Sebok
se sont produits , vendredi sbir , dans
un magnifique concert de musique
de chambre. Dans cette vénérable
demeure qu 'est maintenant l'église
rénovée d'Ernen , et dont l' acousti-
que est parfaite , cette soirée de ven-
dredi a été tout simplement merveil-
leuse.

Installé à Ernen , avec une ving-
taine d'élèves , l'éminent professeur
américain est entouré d'une volée de
jeunes artistes aux grandes qualités.

L'église d'Ernen était trop petite
en cette soirée du 11 juillet pour ac-
cueillir ceux qui avaient répondu à
ce rendez-vous annuel. Devant un

Urs Gerber
expose
à Zeneggen
ZENEGGEN. - Dimanche , en
fin d'après-midi , en présence de
nombreux hôtes de la petite sta-
tion ainsi que d'une cohorte
d'habitants du lieu , s'est déroulé
le vernissage d'une exposition du
peintre bernois Urs Gerber de
Spiez. II s'agissait d' une vraie
première , car , jusqu 'à ce jour au-
cune manifestation culturelle de
cette importance n 'avait été or-
ganisée dans ce village. Le ver-
nissage a eu lieu dans la salle
communale de Zeneggen où
l'exposition restera ouverte jus-
qu 'au 31 août.

En été tout comme en hiver ,
Urs Gerber a fait de Zeneggen
son lieu de prédilection où il
passe régulièrement ses vacan-
ces. Quant à la cérémonie du
vernissage, elle fut empreinte de
cet esprit ouvert dont font
preuve les gens de l'endroit.
M. Urs Gerber s'est présenté lui-
même, alors quele guitariste es-
pagnol Miguel Rubio , habitant
Lausanne, se produisait dans un
concert qui donna à cette pre-
mière de samedi un caractère bien
particulier. Pour ce qui est dè
l'œuvre d'Urs Gerber , vaste et
variée, elle se compose de goua-
ches, sculptures sur bois , dessins,
caricatures, voire livres et gra-
vures sur verre.

gascar, m'a demande de transmettre
de très vifs remerciements et sa re-
connaissance à Carême suisse, aux
paroissiens de Montana-Village et
des environs ainsi qu'au frère Ga-
baglio, qui est l'auteur du plan de
l'église longue de 30 mètres, large de
15 mètres. Auteur du plan mais aussi
constructeur infatigable qui a su uti-
liser les matériaux du pays pour
donner belle allure à cette maison de
Dieu.

f- -g- g-

ploitants de l'entreprise évidem-
ment. Rien d'étonnant donc si on
s'est beaucoup plus occupé de trier
les «fruits » de cette opération que de
la sécurité routière...

Du côté des habitués de cette ar-
tère internationale , la colère gronde
à nouveau. Interrogés à ce propos ,
les frontaliers sont unanimes: il ne
s'agit plus d'une provocation , mais
d'une offense faite aux Suisses qui ,
de leur côté, ont consenti d'énormes

L'ENFANT
DU LOTSCHENTAL
K1PPEL. - Le bâtiment scolaire
de Kippei (VS) accueille jus-
qu 'au 24 août , une exposition
consacrée à •< L'enfant au Lôt-
schental» , qui s'adresse aux pe-
tits et aux grands , aux touristes
comme aux ethnologues. Ce sont
en effet les aspects du présent et
du passé de la jeunesse du Lôt-
schental qui sont présentés , re-
groupés autour de trois thèmes:
l'enfant dans sa famille , que si-
gnifient Eglise , école et commu-
nauté villageoise pour l'enfant?
Ainsi que l'enfant et le travail -
l'enfant et le jeu.

auditoire de mélomanes , venus de
loin à la ronde , les élèves du pro-
fesseur Sebok ont fait un bel étalage
de leurs possibilités , procurant ainsi
de réelles satisfactions aux nom-
breux amis de la musi que classi que.
La première partie de la soirée avait
été dédiée à la musi que de Mozart
avec l'interprétation de deux con-
certs pour piano du célèbre compo-
siteur autrichien. Aux côtés du pro-
fesseur Sebok, les élèves se sont dé-
passés pour nous offrir tout ce qu 'ils
avaient de meilleur à nous donner.

Relevons en passant que c'était le
septième concert de ce genre orga-
nisé à Ernen à l'occasion des semai-
nes musicales se déroulant dans ce
magnifi que village de la vallée de
Conches. Quant aux élèves du pro-
fesseur Sebok , ils viennent en
grande partie des Etats-Unis , mais
aussi de France, d'Espagne et d'ail-
leurs, chacun possédant déjà de soli-
des connaissances, voire d'être de
véritables virtuoses. M.

Concert
au château
BRIGUE (mt). - Dans le cadre des
traditionnels concerts au château ,
donnés dans la merveilleuse salle
des chevaliers , l'office du tourisme
de Brigue annonce pour le mercredi
16 juillet , dès 20 h. 30, la partici pa-
tion de l'Orchestre de chambre de
Bonn, qui interprétera des œuvres
de W.-A. Mozart , L. Boccherini , F.
Schubert et M. Haydn.

Une collecte sera faite au terme de
la manifestation dont l' entrée est li-
bre .
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Un drôle de campeur excité !
VAL D'ANNIVIERS (jep). - Le
temps maussade qui règne sur notre
pays depuis de longues semaines ,
rendrait-il nos hôtes agressifs?
L'anecdote qui va suivre semble
quelque peu le prouver. Un campeur
hollandais , se rendait récemment
dans un camping de la vallée pour y
louer un emplacement. Malgré les
observations de la tenancière, ce
dernier monte son habitation de for-
tune sur un endroit réservé. Quand
on voulut déplacer sa tente pour
rendre l'emplacement à son proprié-
taire , le touriste piqua une forte co-
lère et asséna ses gros poings sur le
légitime propriétaire. A ce spectacle,

sacrifices pour améliorer cette voie
de communication. Si on voulait la
saboter , on ne ferait pas mieux...

Quant à nous, nous ne pouvons que
constater les faits en donnant raison
à la section valaisanne du TCS qui
est récemment intervenue auprès des
autorités italiennes en faveur de
l'amélioration de la chaussée du ver-
sant transalpin et espérer que cette
requête n 'en reste pas seulement au
stade des promesses.

Deces d'un ancien chef de gare
BRIGUE (mt). - A Brigue , vient de
mouri r , après une longue maladie , à
l'âge de 92 ans, M. Alfred Messerli ,
ancien inspecteur de la gare de Bri-
gue. D'origine jurassienne , le défunt
était venu s'établir dans la cité du
Simplom , au début de la Seconde
Guerre mondiale. Durant plusieurs
années , en compagnie de l'ancien
chef de gare de Sion , feu Joseph
Meizoz , il assura son service de che-
minot en qualité de chef de la station toujours le temps pour ceux qui
du tunnel du Simp lon. A l'époque , s'approchaient de lui. Ses anciens
en effet , avant la mise en service subordonnés se souviennent très
d' un nouveau système d'installations bien de sa grande disponibilité , ses
de sécurité , la «gare » aménagée au dirigeants de ses grandes capacités
milieu de la galerie simplonaise, de meneur d'hommes,
était constamment desservie. C'est à v . ./,„„ .: - ,. -. „.,,:,-, „. - ,, .
M. Messerli qu 'échut l'honneur =M. :M|sserh jUil marie efpcnr.de
„., , ¦ • - -. J t .• , deux enfants , dont 1 un est médecin,d être le dernier a y être de faction et

le premier à inaugurer les nouvelles
installations ,

far la suite, ii devint sous-chef de

Le ccHofji» très actuel!
V1ÊGE. - Avec la décision du Tri-
bunal fédéral qui est tofnbée , au dé-
but de la semaine, vient de se tour-
ner une «drôle» de page de l'histoire
locale des quatre dernières années.
Ainsi , cette verrue de la Jodern-
strasse n 'est pas encore prête de dis-
paraître. Quant à la Vispe , elle at-
tendra son nouveau local en espé-
rant que la municipalité continuera
de payer les heures de location de la
grande salle «zur alten Post» pour les
répétitions de la Vispe! Pour le mo-
ment , la sacro-sainte autonomie
d'un seul citoyen (et ses aides) a été
respectée. Quant à l'amas de ruines
datant de l'incendie de 1976, qu 'il
attende! Pour le moment , les com-
mentaires vont bon train au sein de
la population locale. D'aucuns pro-
posent qu 'on laisse tout simplement
les ruines telles quelles afin que les
grandes herbes puissent les envahir
et les cacher aux yeux des hôtes de
passage ou des habitués du quartier.

D'autres se sont organisés pour
l'achat d' une plaque commémorati-

Domodossola :
premier round
pour la junte communale
B R 1 G U E - D O M O D O S S O L A
(mt). - Les trente conseillers
communaux de Domodossola ,
choisis au cours des récentes
élections , se sont réunis - ven-
dredi soir dernier- en vue d'élire
le nouveau premier citoyen de la
cité et de composer la nouvelle
Junte.

Au terme de trois scrutins suc-
cessifs, aucun candidat n 'a ob-
tenu le nombre de voix néces-
saire. Au cours des deux premiè- lers présents. Cependant , tout
res consultations , MM. Roveda , laisse supposer que le prochain
démocrate-chrétien et Bruno, so- rendez-vous du genre pourrait
cialiste , ont obtenu le plus grand sourire au candidat de la démo-
nombre de voix sans toutefois at- cratie chrétienne , M. Roveda.
teindre la majorité absolue. On a Pour la première fois dans les
donc eu recours à une troisième annales de la munici palité , les
votation entre les deux candidats différents tours de scrutin ont été
en ballottage. L'opération n 'a filmés pour les besoins d' une TV
pas eu plus de succès. 14 voix locale.

la tenancière fit mine de s'en aller
avertir la police, ce qui enragea
d'avantage notre hôte , qui se préci-
pita à la suite de la brave dame , pé-
nétrant jusque dans son apparte-
ment privé , la projetant violemment
au sol. Malgré sa surprise cette der-
nière réussit finalement à le calmer.
Un tel enragement pour une simple
place de camping a vraiment de quoi
surprendre. La sympathi que tenan-
cière que nous avons contacté hier
dans la journée , nous a répondu
avec beaucoup d'humour , qu 'elle
envisageait de s'inscrire au prochain
cours de karaté qui débutera cet
automne à Vissoie.

Voiture
sur le flanc
Deux blessés
BRIGUE. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, à 0 h. 30, M. Stefan Pfaf-
fen, 24 ans, domicilié à Brigue, cir-
culait au volant d'un bus sur l 'Uber-
landstrasse, de Brigue en direction
de Gamsen.

Environ 1 km après Brigue, dans
une courbe à gauche, le véhicule
quitta la chaussée et termina sa
course sur le flanc. Le conducteur et
sa passagère, Mlle Meta Cina, 19
ans, de Brigue, furent blessés et
hospitalisés.

gare, puis adjoint du chef et fina-
lement inspecteur de la grande gare
haut-valaisanne. Le défunt laisse le
souvenir d'un fonctionnaire dans le
vra i sens du mot. Avec le sourire , il
savait se faire obéir. Sans grandes
paroles, il savait se faire compren-
dre. On disait fréquemment de lui
qu 'il ne connaissait que deux che-
mins: celui qui conduit au temp le et
l'autre à la gare. Pourtant , il trouvait

A sa famille , à son épouse toul
particulièrement , va l'expression de
notre sympathie émue.

ve qu 'on fera gra ver avec le nom des
«bénéficiaires» avant de la poser en
signe de souvenir de la décision du
Tribunal fédéra l de ce début de ju i l -
let 1980. Autrement dit , on n 'a pas
encore fini de parler du Hofji.

Voiture
au bas
d'un talus:
un grand blessé
FIESCH. - Dans la nuit  de vendredi
à samedi , peu après minuit , la voi-
ture conduite par M. Bruno Werlen ,
23 ans, de Munster , quitta la route ,
pour une raison indéterminée , entre
Vorgangen et Fiesch et dévala un ta-
lus sur une distance de 80 mètres.

Le passager, M. Stephan Jergen ,
25 ans, de Munster , fut assez griève-
ment blessé et hospitalisé.

ont été en faveur du représentant
démocrate-chrétien et 13 pour le
socialiste.

Après quoi , le président du
jour a levé la séance en annon-
çant que les conseillers seront
convoqués pour vendredi pro-
chain , afin de procéder à une
nouvelle élection. A noter que la
loi prévoit que le syndic d' une
commune ne peut être élu qu 'à
la majorité absolue des conseil-
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Madame et Monsieur Raymond LUYET-LUYET et leur fille , à

Savièse ;
Madame et Monsieur Raymond ROTEN-LUYET , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Noël LUYET-DUMOUL1N , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse, Ulrichen et Genève ;
Madame et Monsieur Roger CAVIN-LUYET et leurs enfants, à

Conthey ;
Famille de feu Gabriel VARONE-DEBONS ;
Famille de feu Casimir DEBONS-VARONE ;
Famille de feu Frédéric JOLLIEN-DEBONS ;
Famille de feu Jean DEBONS-JOLLIEN ;
Famille de feu Joseph DEBONS-ZUCHUAT ;
Madame veuve Anne DEBONS-DEBONS , ses enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Marguerite DEBONS-DEBONS , ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Marie DEBONS-CLAUSEN ;
Famille de feu Joseph DUBUIS-LUYET ;
Famille de feu Vincent DUBUIS-LUYET ;
Famille de feu Félicien LUYET-CLAUSEN-LUYET ;
Madame veuve Innocente LÉGER-JACQU1ER-LUYET , ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Célima LUYET ;
Mademoiselle Lydie LUYET ;
Madame et Monsieur Norbert SOLLIARD-LUYET et leurs enfants ;

ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur
de vous fa i re part du décès de

Madame
Sophie LUYET

née DEBONS

tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie , décédée subite-
ment à l'âge de 85 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi 15 juillet 1980, à
10 h. 30.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Monsieur et Madame Joseph BROUCHOUD-MEURICE , à Olten ;
Madame Anne-Marie BROUCHOUD , sa fille et ses petits-enfants , à

Lausanne ;
Monsieur Paul BROUCHOUD , à Clarens ;
Monsieur et Madame Léon BROUCHOUD-VOLERY et leurs

enfants, à Bienne ;
Mademoiselle Rose-Marguerite BROUCHOUD et sa fille , à Vouvry ;
Monsieur Roger BROUCHOUD , ses enfants et petite-fille , à

Monthey ;
Monsieur Gabriel BROUCHOUD-MAILLARD et ses enfants , à

Monthey ;
Monsieur Edmond ALLENBACH , à Lausanne ;
Madame Angèle FRELÉCHOX , à Clarens ;
Madame Honorine MARIÉTHOZ , à Monthey ;

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

Monsieur
Ferdinand

BROUCHOUD
retraité CFF

leur cher père , beau-père , grand-p ère, arrière-grand-p ère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle , cousin , parrain et ami , survenu au home Les
Tilleuls , à Monthey, dans sa 84' année, le samedi 12 juillet 1980, muni
des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Monthey, le mardi
15 juillet 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle du Pont , où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 14 juillet 1980, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : c/o Gaby Brouchoud , avenue du Simplon 6,
Monthey.

P. P. L. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Groupement Forêt - Bois - Valais
a le regre t de faire part du décès de

Madame
Geneviève BOMPARD

épouse de M. César Bompard , membre du comité.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Camille VUISSOZ

décédé le 13 juillet 1980, des suites d'une courte maladie , à l'âge de
80 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Henri FOLLONIER-VUISSOZ , à Saint-
Martin ;

Madame et Monsieur Angelin BEYTRISON-VUISSOZ et leurs
enfants Raymond , Benoît et Marianne, à Saint-Martin ;

Mademoiselle Henriette VUISSOZ, à Saint-Martin ;
Monsieur Henri VUISSOZ , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Joseph VUISSOZ-BEYTRISON et leur

famille ;
Madame et Monsieur Félicien PRALONG-VUISSOZ et leur famille ;
Les enfants de feu Eugène VUISSOZ-MOIX ;
Madame et Monsieur Henri CRETTAZ-VUISSOZ et leur famille ;
Madame et Monsieur André MOIX-VUISSOZ et leur famille ;
L'enfant de feu Lucien VUISSOZ-MOIX ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BEYTRISON ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BEYTRISON ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin , le mardi 15 juillet 1980,
à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes , mais ayez une
pensée pour « Valais de Cœur» .

Le deuil ne sera pas porté.

Le corps repose à son domicile à Saint-Martin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie ,
la famille de

Monsieur
Armand BRUTTIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin , par leurs messages, leur présence, leurs dons , leurs envois de
fleurs et de couronnes. Elle les prie de trouve r ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:

- au révérend curé Beytrison ;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion ;
- à la société de chant « La Cécilia» ;
- à la classe 1919.

Grône, juillet 1980.

t
Profondément touchée par les innombrables 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
Marius BORGHI

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin , soit par leurs envois de fleurs , leurs dons , leur
présence et leurs messages.

Un merci tout particulier aux médecins des Diablerets , au docteur
Régamey, à ses assistants et au personnel soignant de l'hôpital
d'Aigle, aux pasteurs , aux collaborateurs et employ és de l'entreprise
Borghi , à la commission de taxe des bâtiments , à l 'UPA 10, à la
Fédération vaudoise des entrepreneurs , au Club al p in ainsi qu 'aux
délégations des sociétés locales , et les prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

Les Diablerets , juillet 1980.

t
La famille de

Monsieur
Cyrille SIERRO

remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à son deuil , par
leur présence, leurs messages et leurs dons de messes.

Hérémence, juillet 1980.

t
Profondément touchée par vos nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Charles WALPEN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos envois de
couronnes et de fleurs , vos dons de messes, et vous prie de croire à sa
très vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- aux docteurs Gay-Crosier, Amacker et Daetwyler ;
- au révérend curé Oggier ;
- au dévoué personnel de l'hôpital de Sion ;
- à la classe 1903 ;
- à la Brasserie valaisanne ;
- à la maison Sarosa ;
- à la maison Edgar Nicolas.

Sion , juillet 1980.

' t
Profondément réconfortée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Clémentine DONNET-

DÉFAGO
tient à remercier de tout cœur toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages de sympathie , leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes, de gerbes et de plantes , ont pris part à son
épreuve.

Elle leur exprime sa profonde gratitude.

Troistorrents , juillet 1980.
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La fanfare La Caisse Raiffeisen

«Echo du Prabé» de Savièse d« Bramois
. . ¦ t . . , , _ • . a le regret de faire part du décèsa le regret de faire part du deces Hede

Monsieur
Madame André JACQUOD

Sophie LUYET père de son secrétaire pjerre
Jacquod.

respectivement mère, belle-mère
et grand-mère de ses membres Four les obsèques, prière de
actifs et ses membres d'honneur consulter l'avis de la famille.
Noël Luyet, Raymond Roten , ¦¦¦ÉBHHHHHB.. .̂l.HHi
Raymond Luyet , Régine Luyet
et Jacques Varone.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  La classe 1942 de Bramois
+ a le regret de faire part du décès1 de

Profondément touchée par vos lVInncîpiir
nombreux témoignages de sym- iTlOIIMCUr
pathie et d'affection reçus lors André JACQUOD
de son grand deuil , la famille de

père de leur contemporain Ber-
nard.

IVI-rid-ri m£_.
Pour les obsèques, prière de

Yvonne FELLEY- consulter l'avis de la famille.
GAILLARD ¦¦—""i™—

t
vous remercie tres sincèrement
de la part que vous avez prise à £j \ SOUVENIR DE
sa douloureuse épreuve , par
votre présence, vos messages, Monsieur
vos envois de couronnes et de lean-Pierre RFYfleurs , vos dons, et vous prie de jcau-rrciic JVE. X
croire à sa très vive sympathie.  ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦lil^̂ H^̂ ^̂ M

Un merci tout particulier :

- au pasteur Schlozer ; B ..xà&.xnû m...
- aux médecins et infirmières B iÉnP '*i8P' 1

des hôpitaux de Sion et de
Martigny ; B " «p>

- à la classe 1904 ; |j| . «" ...aaiftaf-
- à l' entreprise Coudray, Rieder ^gjet Mottier ; |jf
- à la maison Georges Gaillard B%attj||

et Fils ;
- à la maison Will y Carrard 

^
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- au Football-Club ; j S  WÊUêÊ
- au bâtiment « Les Arolles » ; jjjjjH
- aux voisins ;
- au ski-club « La Luy » ; 14 juillet 1979 -14 juillet 1980
- aux vétérans lutteurs ;
- à M'm Claudine Es-Borrat. Une messe d'anniversaire sera

célébrée à Notre-Dame-des-Ma-
rais à Sierre, aujourd'hui lundi

Saxon , juillet 1980. 14 juillet 1980, à 19 h. 30.



Nouvelle estimation d'un chercheur suisse

L'âge de l'univers a doublé
en moins de vingt ans !

«Notre univers n'est peut-être pas le premier, mais il n'y en
aura certainement pas d'autre», telle est la conclusion en
forme de boutade que le professeur Gustav Tamann de
l'Institut astronomique de l'université de Bâle tire de ses plus
récentes recherches sur le passé et le futur de l'univers. Avec
l'aide financière du Fonds national de la recherche scienti-
fique, ce spécialiste de réputation mondiale se consacre en
effet depuis 1962 à l'étude des paramètres qui permettent de
déterminer l'âge de l'univers, et, en particulier, la « constante de
Hubble », du nom de l'astronome à qui l'on doit la célèbre théo-
rie de l'expansion de l'univers.

La galaxie spirale «m 51» et sa compagne la petite ga laxie
« ngc 5195 », éloignées de nous d 'environ 10 millions d 'années-lu-
mière.

L'observation el l'analyse de la la quantité de matière présente dans
lumière que nous envoient les gala- un volume donné de l'espace, cons-
xies révèlent en effet qu'elles s'éloi- litue dès lors une tâche essentielle
gnent toutes les unes des autres avec pour les chercheurs qui, comme le
des vitesses proportionnelles à leurs professeur Tammann, tentent de
distances, un peu comme les points déterminer la vitesse d'expansion de
d'une bulle de savon en train de notre univers.
gonfler. C'est ainsi que les galaxies de ma|iÈreles plus proches de la notre s en - _ - _ _ . •; , j _ • __. „ . • j élevée, le ralentissement pourrait êtreécartent de plusieurs centaines de . , ' . A,,
.... y.. r . , , ___..„ ¦„ tel que le mouvement d expansionkilomètres par seconde, alors que les , ____ , - • ,•¦
plus lointaines fuient à une vitesse s arre,e unJour

,e' fme 1"" rev,e""

proche de celle de la lumière, Ces.- "e en am.er? : 
f 

forces *««"*-
à-dire à près de 300 000 kilomètres à ,0" . P™*"««« «™ vfsle «•«-
la s -coude traction d ensemble, toute la ma-

Selon' ia' théorie désormais unani lière de l'univers se trouverait à
mement admise par les aslrono- i JlRHmi rassemblée. Un autre big
mes, le début de cette expansion ban8 Pourrait alors se produire, don-
continue de l'univers remonterait à nanl naissance a un nouvel univers
une explosion primordiale, le fa- en expansion, et ainsi de suite,
meux « Big Bang». Puisque l'univers Çe,,e conception cyclique d'un
a pris naissance à cet instant précis, un,vers martlue Par d e,ernels re"
il est évidemment possible de cal- commencements paraissait d'autant
culer son âge si l'on connaît sa gran- P1?5 séduisante au début des années
deur actuelle ou - ce qui revient au soixante qu on avait obtenu des
même - sa vitesse d'expansion, c'est- r

J
e.su',?,s .""̂ "a"' "ne importante

à-dire la constante de Hubble. Si décélération de 1 expansion de 1 uni-
aucune force n'agissait sur ces gala- vers : f lee a la vale.ur calculée alors
xies depuis le moment de l'explo-
sion, le mouvement d'expansion se
déroulerait à vitesse constante. En
réalité, des forces d'attraction entre
les galaxies elles-mêmes exercent un
effet de freinage : il en résulte que
l'expansion de l'univers a dû être
plus rapide que maintenant.

Vers un retour
en arrière ?

Evaluer cet effet de freinage lié à
la densité de l'univers, c'est-à-dire à

Un grave problème pour la médecine
Les bactéries qui ne veulent pas mourir

Depuis quelques années les
médecins sont confrontés ù un
nombre croissant de bactéries
devenues résistantes aux anti-
bioti ques sensés les éliminer.
Cette résistance nouvelle rend de
plus en plus difficile le trai-
tement de certaines maladies
d'origine bactérienne.

Préoccupé par ce problème , le
Département de biologie molé-
culaire de l'université de Genève
a mis sur pied un vaste pro-
gramme de recherches financé
par le Fonds national suisse de la
recherche scientifi que. Comme
l'expli que Alain Rifat , auteur
d'une thèse de doctora t sous la
direction du professeur Richard
Epstein , cette faculté de résis-
tance aux antibioti ques est

-» conférée aux bactéries des «mi-
nichromosomes » spéciaux. Dis-
tincts du chromosome normal de
la bactérie , ces minichromoso-
mes se trouvent à l'état libre
dans la cellule et portent ce que
les spécialistes appellent des
«facteurs de résistance » . Ils
n'existent d'ailleurs pas toujours ,
mais peuvent apparaître à la
suite d'une sélection naturelle ,
lorsque la bactérie se trouve en
présence d'un ou de plusieurs
antibiotiques. Des chercheurs
ont même isolé des bactéries ca-
pables de «s 'immuniser» con-

pour la constante de Hubble, cette
décélération impliquait que l'explo-
sion primordiale s'était produite il y
a environ neuf milliards d'années, ce
qui correspondrait par conséquent à
l'âge de l'univers. Or cette valeur
s'est rapidement révélée en con-
tradiction avec certaines données, tel-
les que l'âge des plus vieilles étoiles
de notre galaxie, estimé à près de 16
milliards d'années. De plus,.les sa-
vants sont en mesure d'affirmer au-
jourd'hui que les éléments radioac-
tifs existent depuis 11 à 18 milliards
d'années.

tre cinq antibioti ques différents !
On imagine combien il peut
alors être difficile de combattre
la maladie provoquée par cette
bactérie !

Un arsenal
de défense
perfectionné

La résistance aux antibio-
ti ques peut se manifester sous
deux formes diffé rentes, selon le
type de microbe dont il s'agit.
Le «facteur de résistance» peut
soit provoquer la synthèse d'en-
zymes spécifi ques, destinées à
détruire l'antibioti que qui me-
nace la bactérie , soit contribuer à
modifier la membrane bacté-
rienne de manière à la rendre
parfaitement imperméable à cet
antibioti que.

L'efficacité de ces redoutables
moyens d'autodéfense est encore
accrue par la rapidité de propa-
gation des facteurs de résistance.
Les recherches d'Alain Rifat ont
notamment démontré que la
multiplication des petits chromo-
somes porteurs des facteurs de
résistance est liée à celle du
chromosome principal. Ainsi ,
une étude portant sur l'évolution
de la dysenterie au Japon a
montré qu'en six ans seulement .

Comme, il est évidemment exclu
qu'ils soient plus vieux que l'univers
lui-même, Gustav Tammann a pro-
cédé, avec son collègue américain
Allan Sandage, à une réévaluation
de la fameuse constante d'expan-
sion.

Des années de mesures de plus en
plus précises de la lumière émise par
les galaxies, dont certaines se
trouvent à des millions sinon à des
milliards d'années-lumière de nous,
ont ainsi conduit à de nouveau résul-
tats, sensiblement différents. Les
deux chercheurs sont notamment ar-
rivés à la conclusion que l'univers
est plus grand qu'on ne le pensait et
que la densité de matière y est suf-
fisamment faible pour que les gala-
xies, bien que freinées par les forces
de gravitation, ne soient jamais ar-
rêtées, ce qui implique que l'univers
continuera son expansion éternel-
lement. Autre conséquence des
nouveaux résultats du chercheur
bâlois, l'âge de l'univers serait de
l'ordre de 18 milliards d'années,
c'est-à-dire le double de ce que les
calculs de 1962 permettaient de sup-
poser ! De plus, cette valeur est cette
fois tout à fait compatible avec l'âge
des plus vieilles galaxies et des élé-
ments radioactifs.

Un véritable « bottin »
des galaxies

Pour être en mesure d'avancer
avec tant de certitude des résultats
en apparences aussi surprenants, le
professeur Tammann a procédé ces
dernières années, avec l'aide du
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique, à l'établissement
d'un catalogue des 1250 galaxies les
plus brillantes. En collaboration
avec A. Sandage, il a rassemblé les
informations les plus détaillées pos-
sible sur chacune d'entre elles, no-
tamment sur leur luminosité et sur
leur vitesse de fuite par rapport à
l'observateur.

En dépit de l'importance de leurs
résultats, les deux chercheurs sou-
lignent cependant qu'il subsiste bien
des inconnues susceptibles de modi-
fier quelque peu les conceptions
actuelles. Ainsi l'univers pourrait m 
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m 
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contenir une matière invisible ca- faire ClU PaPlOT 3VOC €165 FOSeS-UXpable de l'amener à se rétracter à ^
nouveau. Une telle matière, qui
aurait échappé jusqu'à présent à pier et so
loute tentative d'observation pour- un probli
rait être constituée de neutrinos, ces
particules élémentaires auxquelles
les physiciens nucléaires accordent
une attention croissante.

Même si les conclusions qui peu-
vent êlre actuellement tirées des
recherches sur l'âge de l'univers et
son expansion ne sont donc pas à
l'abri d'une certaine controverse, tant
il est vrai qu'il s'agit d'un des do-
maines les plus compliqués qui
soient, elles constituent un acquis
considérable de la science contem-
poraine. Car, au-delà même de la
question fondamentale qui est celle
de l'origine de notre univers, l'as-
tronomie moderne offre une possi-
bilité unique de mettre à l'épreuve
nos connaissances actuelles en phy-
sique. D'ailleurs, comme le relève le
professeur Tammann, quelques-
unes des principales lois de la phy-
sique ne sont-elles pas issues de l'as-
tronomie?

la proportion des cas provoqués
par une bactérie résistant aux
antibioti ques avait passé de
1 à 50 "o.

Mais le danger ne s'arrête pas
là. car ces facteurs sont non seu-
lement capables de se propager à
l'intérieur d'une même espèce
bactérienne , mais également de
passer d'une espèce à l'autre.
Ainsi , par exemple , une vulgaire
bactérie parfaitement inoffensive
de notre flore intestinale pourrait
très bien transmettre au re-
doutable agent du choléra les
facteurs de résistance suscep-
tibles de l'immuniser contre plu-
sieurs antibioti ques.

Aucun moyen de lutte spéci-
fi que ne permet, semble-t-il ,
d'enrayer ce phénomène, aussi
une extrême prudence dans
l'emploi des antibioti ques s'im-
pose. C'est la raison pour la-
quelle on déconseille absolu-
ment de prendre des antibio-
ti ques sous n'importe quel pré-
texte, sans avis médical , ou au
contraire d'interrompre un trai-
tement avant son termne. De
telles précautions sont néces-
saires pour éviter que les bac-
téries nuisibles finissent un jour
par devenir résistantes à tous les
antibiotiques disponibles sur le
marché...
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Quand le rhume de cerveau
mérite bien son nom

Vous êtes-vous récemment
laissé happer par les tensions
de votre travail et de votre
vie sociale? Etes-vous de
plus une personne introver-
tie? Alors gare au rhume, car
vous êtes doublement me-
nacé.

C'est en effet ce que vient
de démontrer un chercheur
britanni que , le Dr Richard
Totman , dont les expériences
ont été relatées par le pério-
dique New Scientist. 11 es-
time en effet que ce sont es-
sentiellement des facteurs
psychologiques et non pas le
taux d'anticorps présents
dans l'organisme au début de
l'infection qui vont déter-
miner la virulence de votre
rhume.

Comment expliquer que,
pour une moyenne de sept
rhumes par personne et par
an, deux seulement sont sé-
rieux? Les autres finissent en
effet par être vaincus après
quelques «hésitations » de la
part de votre organisme.,
Bien que l'interféron , cette
protéine antivirale dont on
parle beaucoup actuellement
puisse jouer un rôle dans
l'évolution du refroidisse-
ment, d'autres facteurs sont
certainement en cause.

Pour limiter la destruction des forêts

Pour limiter la destruction des
forê ts : faire du pap ier avec des ro-
seaux

Quand on sait le nombre d 'hec-
tares de forêt qu 'il fau t  sacrifier pour
fabri quer le pap ier nécessaire pour

Fluorocarbones : 30 ans dans l'atmosphère
Lorsqu'il fut démontré il y a quelques années que les

bombes aérosol à base de fluorocarbones étaient de re-
doutables agents polluants de l'atmosphère, l'emploi de
ces sprays connut un déclin assez marqué.

N'était-ce pas la preuve que nous sommes sensibilisés
au problème de l'environnement el aussi réceptifs à
l'information?

Cette même information eut d'ailleurs tôt fait de nous
rassurer. «Le danger de pollution est exagéré, et de toute
façon ces substances sont rapidement dégradées» , disait-
on.

L'affaire paraît cependant relancée par une découverte
récente. On sait en effet que les fluorocarbones sont
décomposés dans la stratosphère et que les produits de
scission qui en résultent détruisent la couche d'ozone qui
forme écran protecteur contre certains rayons ultraviolets
dangereux pour la vie.

Or, contrairement aux premiers résultats qui pré-
voyaient la dégradation des fluorocarbones après dix ans
de présence dans l'atmosphère, de nouveaux calculs éta-

Le Dr Totman a voulu ti-
rer cette affaire au clair. En
collaboration avec une ins-
titution spécialisée dans
l'étude du rhume, et inspiré
par ses précédentes décou-
vertes sur les relations qui
existent entre le stress et les
maladies cardiovasculaires ,
il a persuadé 52 volontaires
intré pides de se prêter à son
expérience.

Après un examen médical
comprenant notamment la
mesure du taux d'anticorps
se trouvant dans leur sang,
ces volontaires ont été sou-
mis à un examen psycholo-
gique afin de déterminer
entre autres s'ils avaient subi
des stress pendant les six
derniers mois, s'ils étaient de
tempérament introverti ou
extraverti. Puis le Dr Totman
a inoculé à ces personnes
deux rhinovirus communs
sous la forme de gouttes na-
sales. Ensuite , pendant deux
semaines, les volontaires iso-
lés les uns des autres afin
d'éviter toute contamination
ont ete suivis minutieuse-
ment. Tous les symptômes
subjectifs et objectifs ont été
relevés , tandis que l'activité
virale des sécrétions nasales
faisait l'objet d'une évalua-

une édition quotidienne des princi -
paux journaux de la p lanète, il y a
de quoi troubler la conscience d 'un
monde qui se prétend soucieux de
l 'écolog ie.

Parallèlement , le manque de pa-

blissent clairement que leur durée de vie y atteint au
moins trente ans. Ces chiffres inquiétants ont été obtenus
à l'aide d'ordinateurs qui ont évalué la durée de vie de
deux fluorocarbones, appelés F-ll et 1 - 1 2  par les spé-
cialistes, à 86 et 113 ans respectivement, 30 ans cons-
tituant un minimum absolu. Si la production de fluoro-
carbones continue au rythme actuel , on peut donc
prédire que, d'ici 50 ans, un cinquième de la couche
d'ozone de la stratosphère sera dé

Ce problème préoccupant est
par l'administration américaine d
phère (NOAA) qui effectue dept

tion régulière.
Les résultats de cette étude

ont montré qu 'un change-
ment de stress et d'activité
contribue pour 26% à la
diffusion du mal , le niveau
d'anticorps précédant l'infec-
tion n'y étant que pour 15%.
Le caractère introverti du
sujet constitue par contre un
mauvais présage pour le de-
gré de gravité de l'infection.

Il apparaît ainsi que les
facteurs psycholog iques
jouent un rôle primordial
dans l'élimination ou la mul-
ti plication des virus, et qu'en
outre le changement dans
l'intensité d'un stress ait une
plus grande importance que
le stress lui-même : des per-
sonnes s'adaptant sans trop
d'efforts à de nouvelles situa-
tions viennent plus facile-
ment à bout de l'infection,
tnfin , à l'inverse des résul- '
tats obtenus par le hercheur
chez les malades corona-
riens , un changement d'ac-
tivité paraît plutôt néfaste :
noyer sa peine en essayant
de se surpasser ne vaut guère
mieux , semble-t-il , que de
lâcher prise et de rester au
lit. Le mieux à faire étant en
fin de compte de ne pas
changer son mode de vie...

p ier et sun prix exorbitant constituent
un problème pour de nombreux pays
en voie de développement.

II n 'est pas étonnant dès lors que
d 'aucuns cherchent une alternative à
la production du pap ier à partir du
bois. Reprenant une idée lancée en
Roumanie, où Ton se sert déjà de
roseaux pour fabri quer du papier , du
carton et du cellop hane, un groupe
de chercheurs américains de lu
\UAA examine ainsi lu possibi lité
d'utiliser des fibres de roseaux, com-
muns dans les marécages, pour [rei-
ner le massacre des forêts. Lu qualité
et la résistance des fibres de six es-
pèces différentes de roseaux sont ac-
tuellement à l'étude. A l 'étude, aussi,
le prix de revient de ce nouveau pa-
pier, qui pourrait être bien inférieur à
celui du pap ier actuel tiré clu bois.

I.n outre, si les p lumes sont fau-
chées en hiver, époque pendant la-
quelle la phase de croissance est
prati quement nulle, elles repous-
seront rapidement au printemps , ce
qui permet de ne pas déséquilibrer
l'écologie des marais et de préserver
le cycle naturel de la vég étation.

I.n dép it des apparences , ce pap ier
tiré de roseaux n 'a qu 'un lointain
rapport avec les papyrus de l'an-
cienne Egypte. A l 'époque , en ef fe t .
c 'est l'écorce proprement dite qui
servait de support ù l'écriture, tandis
que ta méthode roumaine, reprise et
développée aux USA , imp lique la
fabrication d'une p âte ù pap ier à
partir des fibres de roseaux. .

A l 'heure où prolifèren t dans les
magasins américains de petites a f -
fiches incitant les clients à renoncer
aux sacs en pap ier pour «épargner
un arbre» , on semble donc s 'ache-
miner vers une matière de revanche
du chêne sur le roseau...

remenl é
et de l'ai
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On cherche à Sion
région centre ville ou rue Chanoi
ne-Berchtold

cafe-bar-tea-room
(petite restauration).

Ecrire sous ch. P *36-28019 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4y2 pièces
Pour entrée: fin août - début sep-
tembre.

Ecrire sous ch. P *36-301789 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 5% pièces
Très bon standing.
Dernier étage. Cheminée fran-
çaise.

Tél. 027/22 04 44.
143.157.860

Bungalows
nour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10- par personne. Libre dès
le 30 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano. (Tél. 091 /22 01 80).

24-328

A vendre 15 min. de Fribourg, 35 Lau
sanne, dans site campagnard, exception
nel

ancien moulin
plein de cachet, act. hôtel-relais
gastronomique, salles de sociétés,

u banquets, mariages.
Réputation acquise dans toute la Suisse*
romande. Important chiffre d'affaires.
Vendu complètement équipé.
Capital nécessaire après hypothèques:
Fr. 500 000-à 700 000.-.
Idéal pour jeune couple cuisinier capable
Agence Imm. Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24. 17-1610

Immeuble Belvédère
Savièse
A vendre ou à louer

appartement
de 41/2 pièces
(98 m2)

Renseignements:
Tél. 027/22 47 85 heures bureau

027/22 43 24 privé.
143.147.991

Pour Fr. 99 000 - devenez pro
priétaire à

appartement 3 a 4 p
préférence villa ou petit immeuble

Tél. 027/23 40 19.
*36-301826

Montreux-Territet
d'un appartement de 2'/2 pièces,
cuisine équipée, coin à manger ,
salle de bains, tranquillité absolue
situation agréable.

Tél. 022/61 13 31.
22-27327

maison indépendante
Renseignements tél. 021 /85 12 42A vendre, sur le coteau, rive droite,

ait. 1000 m environ

villa grand confort
Construction 1974, 1300 m3.
Surface du terrain 2000 m2.
Vue et situation exceptionnelles.

Fr. 520 000.-.

Offres sous chiffre P 36-900498 à
Publicitas, 1951 Sion.

¦̂  ̂ Sion
*̂ 0F 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.

**vv.

Couple cherche à louer
région Martigny

A vendre à Sion, périphérie immé
diate de la ville

Urgent
Couple sans enfant, cherche à
louer à Sion

A vendre a Scareglia-Val Colla
(20 minutes de Lugano,
1000 m d'altitude)

¦ 

enfants se baignent dans la même eau. C'est tout à fait hors de
question. Je suis sûr que votre maîtresse serait furieuse si elle savait
que vous avez fait une chose pareille.

221j — Moi ? »
.:.:.:.:; Elle avait l'air stupéfaite.

« Comment, mais j'ai vu seulement que votre maid ne savait pas
se servir du chauffe-bain ; je lui ai montré comment faire et j'ai fait
couler l'eau.

— Mais, quand il y a un malade, vous devez d'abord vider entière -
ment la baignoire et la bien nettoyer

— Moi ? »
Comme si elle s'étouffait, la femme fit une profonde aspiration,

eut un sanglot convulsif et se précipita hors de la pièce.
i II ne faut pas qu 'elle apprenne les usages civilisés à nos dépens »,

dit Dick, mécontent.
Au dîner, ce soir-là, il décida que leur séjour inévitablement serait

abrégé. Interrogé sur son propre pays, Hosain semblait n'avoir
observé que ceci : il y avait beaucoup de montagnes, et des chèvres
avec des chevriers. C'était un jeune homme fort réservé. Pour le faire
parler, il aurait fallu de la part de Dick des efforts que désormais il
réservait à sa famille. Peu après le repas, Hosain laissa Mary et les
Diver à eux-mêmes. Mais la vieille amitié était fissurée. Entre eux
s'étendaient tous ces espaces sociaux dont Mary entreprenait la

30% de rabais sur
machines à cendre et
p r ess es  à repasser

Modèles de démonstration révisés et garantis
Suite à l'introduction de la nouvelle gamme Elna Stella "air electronic",
Elnita "air electronic" et Elnapress electronic, nous disposons d'un stock
de machines de démonstration des séries précédentes que nous mettons
en vente (jusqu'à équisement du stock) aux conditions très avantageuses
suivantes:
Elna Lotus-tsp Fr. 696.50 (prix neuve: Fr. 995.--)
Elna Lotus-sp Fr. 658.-- (prix neuve: Fr. 940.—)
Elna Lotus-zz Fr. 577.50 (prix neuve: Fr. 825.—)
Elna Qnita-sp Fr. 612.50 (prix neuve: Fr. 875.—)

Elnapress electronic Fr. 658.— (prix neuve: Fr. 940.—)

Et . . .
notre grand choix de machines à coudre d'occasion de toutes mar-

ques, révisées et garanties 6 mois, à partir de

Fr. 150.-

Avenue du Midi 8 - SION
Tél. 027/22 71 70

18-5053

Jeune fille cherche
studio ou petit
appartement
pas loin de la gare
de Saint-Maurice.
Pour i" août ou date
à convenir.
L. Ineichen, Stern-
mattstr. 38, Luzern
Tel. 041/44 47 42.

A vendre
Sierre-Corin

maison
ancienne
a rnover.

Tél. 027/55 26 82.
36-4400

A vendre à Vétroz

parcelles
à bâtir
dès 640 m2. Zone vil-
las entièrement
équipées.

Tél. 027/36 22 38.
36-2434

A louer
à Saint-Plerre-de-
Clages

appartement
4 pièces
Confort.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 520.-
charges comprises.

Tél. 027/86 35 84.
*36-301818

A louer A 10km de Martigny
à l'avenue à vendre en bordure
de Tourbillon, Sion de route cantonale
appartement
2 pièces jolie

maison
Fr. 350.- avec commerce,
plus charges. Fr. 140 000.-.

Tél. 026/8 41 56 ou
Tél. 027/22 38 48. 026/8 43 60.

*36^100783
36-2840 

A louer à Ardon A vendre
dans petit immeuble à Nax - Pramelon -
de construction Cotter
soignée Altitude 1100 m

joli terrainappartement *** ¦¦«¦¦¦
3y2 pièces ssoo m2.
Libre immédiatement
Fr. 365.- charges Tél. 027/58 14 51.
comprises 36-27976

Tél. 027/23 34 95. Je cherche pour fin
36-2653 août, région Sion-

¦ Sierre
A vendre pour cause
de déménagement .
un salon I0C3UX
de style neuf 150
en velours de Gêne, ¦> _ _ _  _
hauts dossiers avec 9 200 lîlZ
oreillettes, Fr. 3490.- avec 1 vitrine,
cédé à Fr. 1800.-.

Tél. 027/55 00 49.
Tel. 026/2 41 12 (dès 19 heures).

(bureau) 36-28022
026/2 49 77 (privé). 
A louer sur le coteau de Savièse

appartement 31/2 pièces
très grandes pièces dans villa résiden-
tielle, cheminée française, piscine, ter-
rasse abritée, magnifique jardin.
Tél. 027/23 48 92 aux heures des re-
Pas- 89-44969

1 ne faut pas que nos conquête. Dick fut soulagé lorsque, à neuf heures et demie, Mary,
ayant reçu et lu une lettre, se leva :

» Vous m'excuserez ? Mon mari part pour un petit voyage, il
faut que je sois près de lui... »

Le lendemain matin , suivant deprès la servante qui venait d'appor-
ter le café au lait aux Diver, Mary entra chez eux. Elle était habillée
et ils ne l'étaient pas. Elle avait l'air d'être levée depuis un certain
temps. Son visage était durci par une fureur intérieure.

« Qu'est-ce que c'est que cette histoire à propos de Lanier baigné
dans de l'eau sale ? »

Dick commença à protester, mais elle lui coupa la parole :
« Qu'est-ce qu 'on me dit ? Vous auriez ordonné à la sœur de mon

mari de nettoyer la baignoire pour Lanier ? »
Elle était plantée sur ses deux pieds, les fixant, et eux assis dans

leurs lits, aussi impotents que des idoles et encombrés de leurs
plateaux... Ils s'exclamèrent d'une seule voix :

« Sa soeur I
— C'est à une de ses sœurs que vous avez ordonné de nettoyer

la baignoire I
— Mais pas du tout. C'est à la domestique indigène que j'ai parlé.
— Vous avez parlé à la sœur de Hosain. »
Dick put dire seulement :
« J'ai supposé que c'étaient deux servantes...
— On vous avait dit qu'elles étaient himadoun. A suivre

A louer
à Platta, Sion

local
65 m2
Bien éclairé,
pouvant servir de
bureau, atelier,
dépôt, etc.
Fr. 300.- + charges.

Gérance Jeanneret
Collines 13
Sion.
Tél. 027/22 41 21

36-246

Avendre
à proximité
centre ville

appartements
3'/2 et 4'/2
pièces
dans petit immeuble.

Prix intéressant.

Ecrire sous
chiffre P 36-900522 à
Publicitas, 1951 Sion.

pose d'une longue expérience et qu'elle conseille en
toute impartialité, après avoir pris connaissance de vo-
tre personnalité et de vos désirs.

Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel -

Ambiance de vacances
tout près de la ville...

¦ff ,Am

... dans le calme et la
verdure au pavillon du

camping des Iles
à SION

027/22 32 13 Jacques Sauthier
36-1013

^¦k Fondée en 1963

N'OUBLIEZ PAS
que notre organisation dis
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Agriculteurs neuchâtelois: volée de bois
vert pour l'Office fédéral de l'agriculture
CRESSIER. - L'Office fédéral de l'agriculture, et plus précisément
son directeur, M. J.-C. Piot, a été sévèrement pris à partie vendredi à
Cressier au cours de l'assemblée des délégués de la Société
neuchâteloise d'agriculture et de viticulture. Le président de la
société, M. R. Ummel, a critiqué la politique agricole de la
Confédération. M. W. Boss, président de la Fédération laitière
neuchâteloise, a demandé la démission de M. Piot, et le président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, chef du Département de l'agriculture,
M. ). Béguin, a déclaré s'associer aux critiques du président et des
interpellants.

Ce sont les décisions du Conseil
fédéral prises le 25 juin dernier qui
ont aigri les agriculteurs neuchâte-
lois, sentiment d'ailleurs partagé par
l'ensemble de la paysannerie: M.
H. Reymond, dans ï'avant-demier
numéro de Terre romande, parlait à
ce propos de l'iniquité de la Berne
fédérale «et d'une incohérence qui
confine à l'incompétence». Or selon

9000 personnes
refoulées
à la frontière
suisse
BERNE (ATS). - 9139 personnes ont
été refoulées à la frontière suisse en
juin dernier pour n 'avoir pas pu pré-
senter des papiers d'identité suffi-
sants , soit 401 de moins qu 'en juin
1979. 420 personnes (448 en juin
1979) ont été livrées à la police pour
être entrées en Suisse illégalement
ou parce qu 'elles étaient recher-
chées. Enfin , 69 (60 en juin 1979) cas
de trafic de slupéfiants ont pu être
découverts.

Obwald :
6 voleurs arrêtés
SARNEN (OVV) (ATS). - Six per-
sonnes, qui onl commis des vols , ont
élé arrêtées ce week-end par la
police d'Obwald. Parmi elles se
trouvent deux jeunes gens qui
avaient dévalisé de nombreux ba-
leuux à Alpnachstad (OW) et un
« pilleur» d'église qui sévissait à Alp-
nachdorf et à Alpnachstad. Le butin
de celui-ci a pu être récupéré.

Athlètes suisses aux JO de Moscou

45% DE LA POPULATION OPPOSEE
ZURICH. - Selon un sondage dage révèle également que 60 "ii
d'opinion , réalisé par Publitest des jeunes sont pour la partici pa-
S.A., sur un échantillon de 1000 ,ion aux olymp iades et que c'esl
personnes, 45 % de la population „. .. . . . .. .,. VA . chez es p u s  de 45 ans que onsuisse seraient opposes a une v , 7 .
partici pation de nos athlètes aux rencontre une majorité de parti-
jeux de Moscou , contre 42 % qui sans (55 lo) d'un boycottage des
y seraient favorables . Ce son- Jeux.

Maigre l'avertissement des PTT
«Radio 24» s'étend
grâce aux téléréseaux

BERNE (ATS). - Malgré deux let-
tres des PTT, demandant aux télé-
réseaux de ne pas accepter «Radio
24» dans leurs programmes, l'émet-
teur de Roger Schawinski a pu ,
grâce à ceux-ci , augmenter jusqu 'à
400 000 le nombre de ses auditeurs.

Interrogé par l'ATS , M. Leo
Fischer , président de l'Association
suisse des téléréseaux , a précisé qu 'il
ne souhailait pas l'anarchie et qu 'il
appuyait les effort s des PTT et du

En vacances
en Italie,
*i .J * **• Ju uctcuc
MONTHEY (cg). - En début de
soirée, on apprenait à Monthey
le décès survenu aux environs de
Venise de M. Fernand Turin, âgé
de 45 ans. C'est à la suite d'une
insuffisance cardiaque que M.
Fernand Turin esl mort. II était
en vacances avec son épouse et
ses deux enfants sur la côte
Adriatique. Ouvrier chez Ciba-
Geigy, le défunt était originaire
de Muraz, où il est né, mais do-
micilié à Monthey depuis une
quinzaine d'années.

Le défunt sera enseveli à Mon-
they très probablement jeudi ou
vendredi , après que les formali-
tés pour le retour du corps à
Monthey auront été réalisées.

Le NF compatit à la douleur
de l'épouse el des enfants du dé-
funt.

les Neuchâtelois , l'Office fédéral de
l'agriculture , avant ces décisions, «a
été davantage un frein qu 'un stimu-
lateur, confirmant la réputation qu 'on
lui attribue dans les milieux ruraux. »

Le président de la société neuchâ-
teloise a déclaré que le Conseil
fédéral avait choisi «la voie d'un
mauvais compromis au risque non
seulement de ne plaire à personne,
mais par surcroît de donner l'image
d'une autorité démunie de courage
et d'imagination ». Outre le manque
à gagner découlant de l'augmenta-
tion des coûts de production , a pour-
suivi le président , il va falloir «faire
face à des marchés saturés en ce qui
concerne le lait et la viande: les
mesures susceptibles d'orienter sé-
rieusement les productions restent à
attendre ».

L'office : l'ennemi N° 1
de l'agriculture...

Précisant à l'ATS les attaques
qu 'il a portées contre l'Office fédéra l
de l' agriculture , en disant notam-
ment que cet office était «l' ennemi
N" 1 de l'agriculture », M. Boss a
rappelé une déclaration de M. Piot
disant que l'agriculture n 'avait pas à
produire n 'importe quoi mais ce
qu 'elle pouvait vendre. En quoi,
demande alors M. Boss, les agricul-
teurs produisant avec les ressources
de leur domaine doivent-ils être res-
ponsables des conséquences catas-

• GENEVE (ATS). - En vingt mi-
nutes, trois incendies se sont décla-
rés, hier, vers 5 heures , dans les ca-
ves de trois immeubles locatifs des
quartiers de Châtelaine et de Saint-
Jean à Genève. Dans une maison , la
fumée s'échappant par une courette
a incommodé une famille vivant au
septième étage. La quasi-simultanéi-
lé des sinistres les rend suspects.

Département fédéral des transports
et communications et de l'énerg ie
pour trouver une solution au pro-
blème des émissions en provenance
d'Italie. Cette solution ne doit cepen-
dant pas être trop contraignante et
c'est en guise de protestation contre
des prescriptions jugées trop sévères,
mais aussi pour répondre à la de-
mande de nombreux abonnés, que
les téléréseaux ont intégré « Radio
24» dans leurs programmes , sans
qu 'il en résulte le moindre inconvé-
nient techni que.

De son côté , M. Charles Steffen.
chef du Département de radio-télé-
vision aux PTT, considère que rien
n 'aurait dû être entrepris avant de
connaît re la décision du tr ibunal
milanais qui tient le sort de « Radio
24» entre ses mains.

A la police lausannoise :
du drôle et du moins drôle
LAUSANNE (ATS). - 516 inter-
ventions de police-secours, 40 du
poste permanent et 387 de la brigade
sanitaire , 165 accidents constatés par
le groupe de la circulation , 59 cam-
briolages et 199 interpellations ou
arrestations au chapitre de la police
judiciaire : tel est le bilan de la po-
lice municipale de Lausanne en juin
dernier.

C'est ainsi qu 'un terme a été mis à
l'activité d' une bande de six jeunes
gens qui commettaient d'importants
vols avec effraction , d' un jeune
homme qui avait investi 30 000
francs dans des achats de stupé-
fiants , d'un trafiquant d'héroïne au-
trichien qui opérait à partir de son
appartement lausannois , d' un Nord -
Africain recherché par la police

trophiques provoquées par d'autres
agriculteurs , qui créent des excé-
dents par l'achat massif de fo u rra-
ges ? De plus , les revenus moyens
globaux de l'agriculture pris en
compte par l'office ne sont pas
représentatifs de la majorité des
exploitations. «Alors qu 'il devrait au
moins rester neutre, à défaut d'être
notre allié , M. Piot utilise le langage
de nos adversaires : c'est donc bel et
bien notre ennemi N" 1.»

• ENNETHORW (LU) (ATS). -
Un accident mortel a eu lieu samedi
matin sur l'autoroute qui va de
Lucerne à Staris, sur un tronçon où
sont effectués certains travaux. La
victime est , un jeune homme de
23 ans, M. Will y Isaak , domicilié à
Kriens (LU). Son véhicule est allé
percuter , pour des raisons incon-
nues, un autocar qui venait en sens
inverse. A la suite de cet accident , la
circulation a dû être interrompue
pendant deux heures.

Quelque 130 arrestations après les derniers
affrontements p=  ̂ IHHIHH ^̂^̂^ Ientre la police, <yJ
et la jeunesse! M
zurichoise Ea Ĵ^B
ZURICH (ATS). - La police a pro-
cédé à quelque 130 arrestations
après les derniers affrontements de
la nuit de samedi à dimanche, entre
les forces de l'ordre et la jeunesse
zurichoise. Les plus violents depuis
les émeutes dites de l'opéra, le 31
mai dernier.

Tout se déclencha, samedi en dé-
but d'après-midi. Les jeunes s'é-
taient réunis dans leur centre auto-
nome de la Limmatstrasse 18-20,
qu'ils occupent depuis une quinzai-
ne de jours, pour réclamer une am-
nistie en faveur de leurs camarades
inculpés après les émeutes dites de
l'opéra, le 31 mai dernier. A 15 h. 30
environ, 300 jeunes sortirent de leur
centre pour former un cortège, mal-
gré l'interdiction de la police, toute
manifestation ayant été strictement
prohibée par les autorités. Les forces
de l'ordre firent d'emblée usage de
lances à eau et de gaz lacrymogènes
pour disperser les manifestants.
Ceux-ci étaient cependant décidés à
en découdre el les affrontements se
prolongèrent pendant plus de douze
heures, jusqu'à hier matin, vers 4
heures, d'abord aux alentours de la
Limmatstrasse, puis dans différents
endroits de la ville, où les jeunes
avaient dressé des barricades, para-
lysant la circulation. Les badauds
entravèrent souvent l'action de la
police, dans la mesure où les mani-
festants purent se réfugier dans la
foule. Ce n'est qu'hier matin, vers 4
heures, que les bagarres cessèrent ,
faute de combattants, la police ayanl
procédé à quelque 130 arrestations,
mobilisant une dizaine de juges
d'instruction. Ces émeutes ont né-
cessité l'engagement d'environ 350
fonctionnaires de la police munici-
pale et cantonale. Des actes de pil-
lage ont été commis et trois blessés,
dont un grièvement, sont à déplorer
du côté des manifestants.

Le conseil municipal
dénonce la violence

Selon la police, le conseil munici-
pal de la ville de Zurich s'est vu con-
traint de charger les forces de l'ordre
de disperser immédiatement la ma-
nifestation non autorisée en raison
de la diffusion de « tracts et émis-
sions pirates jugés très agressifs ».
Dès que les manifestants eurent
quitté le centre autonome, la police
a, en conséquence, empêché la for-

genevoise pour une escroquerie de
50 000 francs.

La police a aussi arrêté un Vau-
dois de 58 ans qui , après avoir lié
conversation avec des femmes con-
sommant dans des établissements
publics , glissait subrepticement une
drogue dans leur boisson. Lorsque
des dames se sentaient mal , il leur
proposait de les raccompagner chez
elles en taxi et , en cours de route , il
dérobait le contenu de leur sac à
main. D'autre part , une patrouille ' a
dû se déplacer rap idement dans un
hôtel où un client , enfermé contre
son gré dans une chambre, refusait
catégoriquement les avances d'un
travesti , qu 'il avait pris de bonne foi
pour une belle-de-nuit , quelques ins-
tants plus tôt , dans un dancing...

Le meurtrier présume d'un dirigeant
palestinien sera extrade
LAUSANNE (ATS). - Le ressor-
tissant libanais Moshsen Jaroudi ,
âgé de 23 ans , recherché par la
justice française pour l'assas-
sinat , l'été dernier à Cannes,
d' un diri geant de l'OLP, sera
vraisemblablement extradé de
Suisse, où il s'était réfug ié. Plus
rien ne s'oppose juridiquement à
son extradition vers la France , la
deuxième Cour de droit public
du Tribunal fédéra l ayant rejeté
vendredi soir le recours déposé
par l'intéressé contre le ministère
public de la Confédération et le
Département fédéral de justice et
police, en contestant les faits et
en invoquant le caractère poli-
tique de l'infraction. Les juges
fédéraux n 'ont en effet pas es-
timé que celle-ci correspondait à
un délit politi que au sens de l' ar-
ticle 10 de la loi fédérale sur
l'extradition.

C'est le 25 j uillet 1979, à
Cannes, que Mouhsen Zouheir ,

malion du cortège. Toujours de mê-
me source, on affirme que l'inten-
tion évidente des groupes d'action
était d'imposer « leurs revendica-
tions illégales, et leur ultimatum par
la force ». I.a police précise, en ou-
tre, qu'elle a été chargée d'empê-
cher, « par des moyens appropriés et

ce People to people»: une association
qui vous ouvre les portes de 75 nations
Cette organisation fut créée en 1956 par le général Eisenhower, alors
président des Etats-Unis. II concrétisait ainsi son rêve né du principe
que « pour que les peuples et les nations puissent vivre en paix, il
faut d'abord que les hommes apprennent à se connaître, devenir des
amis ». En d'autres termes, « People to people », qui compte quelque
300 000 membres dans 75 nations, aussi bien en Chine qu'au Brésil,
au Japon qu'en URSS, en Suisse qu'en Grèce, est une organisation
destinée à établir des contacts amicaux entre gens de différents pays
qui peuvent s'écrire, se réunir ou se rendre les uns chez les autres.

Hier , M. James T. Doty, président
de « People to people international »
faisait escale au château d'Ouch y, à
Lausanne, en provenance de Banga-
lore, aux Indes , où se tiendra , du b
au 10 novembre prochain , le 4' con-
grès mondial de l'organisation , avant
de rejoindre le siège international
qui se trouve à Kansas-City. Il fut
reçu par quelques-uns des 250 mem-
bres suisses et par M" Elisabeth
Stierl i , de Lucerne, présidente de la
section suisse, et M""' Camilla Engel ,
de Lausanne , qui se firent un devoir
de convier la presse, dans le but de
signaler le passage de cette éminente
personnalité , dont la valise di ploma-
ti que ne contient que paix et amitié

Grand prix du FIFEF

Cinéastes suisses récompensés
BREST (ATS/AFP). - Les trois der-
niers hommes, film français d'André
Perset , a reçu le grand prix du
FIFEF (Festival international du -̂ ^^^—^^—— i ^——^^^^—
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S*- permanente qui simp lifiera
de Michel Bory (Suisse). ' leurs efforts d organisation dans les

Après avoir été plusieurs années V.G. années à venir. V.G.

un citoyen syrien âge de 43 ans ,
chef de la section militaire de
l'Organisation pour la libération
de la Palestine (OLP) et chef de
la Saika , un des mouvements
affiliés à l'OLP , a été assassiné
sur le seuil de son appartement.
Aucune organisation n 'a reven-
diqué l'attentat et les soupçons
se sont diri gés contre Jaroudi ,
qui séjournait alors à Cannes et
qui est venu prendre résidence à
Genève le 10 août 1979. Le Liba-
nais avait été reconnu par un té-
moin et , selon certains rensei-
gnements, il était hostile à l'in-
tervention syrienne dans son
pays. Sur la base de ces éléments
le juge d'instruction de Grasse
(Alpes maritimes) a décerné un
mandat d'arrêt international
contre Jaroudi , prévenu d'ho-
micide volontaire avec prémédi-
tation et , le 4 septembre 1979,
l'ambassade de France fit par-
venir à l'Office fédéra l de la po-

avec une résolution absolue », d'au-
tres troubles ou actes prohibés. En-
fin, la police estime que la popula-
tion manifeste une aversion de plus
en plus grande face à ces « actes per-
turbateurs d'une minorité de jeunes ,
ne représentant pas du tout l'ensem-
ble de la jeunesse zurichoise ».

et dont le but était de présenter l'or-
ganisation jusqu 'ici principalement
alémani que, puisque les sections
s'arrêtent à Bienne , avec un vœu
bien précis : « Ouvrir ses portes aux
Romands , voire trouver un « chef de
file » et recruter des membres en
Suisse romande» .

L'inscription qui n 'a besoin ni de
parrainage ni de conditions particu-
lières , si ce n 'est une volonté d' ami-
tié , quels que soient la couleur de la
peau , le milieu , la profession , la reli-
gion , se monte à 20 francs et ensuite
la cotisation annuelle est de 15
francs. Dès lors, vous fe rez partie de
« People lo people », dont la tâche la
plus importante est de former , de

itinérant , le FIFEF , qui présente des année à Brest et devrait maintenant
films de pays s'exprimant dans la se dérouler régulièrement dans cette
langue française , s'est installé cette ville.

Deux manifestants blesses ont été
soignés sur place. Le montant des
dégâts n'est pas encore connu.

Quatorze jeunes sont actuelle-
ment en prison préventive. Ils sont
poursuivis .notamment pour ,.9yfflijt,
troublé l'ordre public et causé des
dégâts importants.

de Suisse
lice une demande d'extradition ,
à laquelle devait s'opposer le Li-
banais.

Les juges fédéraux devaient en
particulier se déterminer sur la
nature politi que de l' affaire el
sur les garanties dont pouvait bé-
néficier Jaroudi pour un procès
équitable. La deuxième Cour de
droit public du Tribunal fédéra l
considère qu 'il appartient aux
autorités judiciaires françaises
de prouver la cul pabilité de Ja-
roudi. Quant à la nature de l'af-
faire , elle eslime à l'unanimité
qu 'elle ne peut pas revêtir un ca-
ractère polilque , Jaroudi ayant
loujours déclaré ne pas fa i re de
politi que. En ce qui concerne les
garanties pour un procès équi-
table , les juges fédéraux Confient
aux autorités politiques suisses
le soin de poser les conditions
propres à éviter à Jaroudi , une
fois extradé eh France , une « li-
vraison » par exemple à la Syrie.

promouvoir , d'amp lifier une cliaine
d'accueil. Pour vous donner un
exemple , chaque année, des groupes
suisses s'en vont dans l' une ou l'au-
tre nation , y sont accueillis par des
membres , guidés , voire logés. El vice
versa , les membres suisses s'apprê-
tent à recevoir des étudiants japo-
nais , un groupe d' agriculteurs améri-
cains et canadiens ayant visité diffé-
rentes fermes de l 'Emmental , etc.

Eisenhower affirmait  : ¦• L'amit ié
entre les nations dépend de l'amitié
entre tous les hommes de toutes les
nations. » Les moyens disponibles
pour ce faire sont certes de voyager,
mais , surtout , de pénétre r chez l'ha-
bitant de M yconos , chez le chasseur
du Grand-Nord et chez l'éleveur du
Texas et combien d'autres possibili-
tés qu 'offre le passeport de - di plo-
mate amateur » en devenant mem-
bre de - People to people ¦>.

(Renseignements complémentai-
res auprès du secrétariat central
suisse, Grendelstrasse 15, 6004 Lu-
cerne, tél. 041/22 47 77).

Simone Volet
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Liban: la situation après le coup
de force phalangiste
BEYROUTH (ATS/AFP). - Un
calme pesant , chargé d'inquiétu :
de, s'est établi au Liban depuis
mercredi dernier à la suite des
incidents qui ont assuré la main-
mise du parti des phalanges sur
l'ensemble des régions chrétien-
nes conservatrices. Maintenant
que les armes se sont tues, cha-
cun s'interroge sur l'objectif du
« coup de force » phalangiste et
ses conséquences éventuelles.

Sur le terrain , à la suite des
opérations-éclairs qui ont permis
aux phalang istes de mettre hors
de combat leurs alliés du parti
national-libéral (PNL), c'est l'or-
dre phalang iste qui règne désor-
mais dans le « pays conserva-
teur ». La leçon administrée au
PNL a servi d'exemple : toutes
les petites formations politi ques ,
plus ou moins autonomes , ont
commencé à dissoudre leurs mi-
lices, proclamant leur allégeance
au nouvel homme fort des pha-
langes, Bechir Gemayel , dont
l'ascension foudroyante inquiète
certains milieux.

Le PNL , quant a lui , mené un
double jeu dont il est difficile de
prévoir l'aboutissement : son
chef , l'ex-président Camille Cha-
moun (80 ans), malgré l'échec
cuisant qu 'il vient d'essuyer ,
poursuit ses tractations avec le
parti des phalanges en vue
d'aboutir à un modus vivendi.
Son fils , Dany, a pris des con-
tacts avec les opposants des pha-
lang istes et envisage de rencon-

Italie: le banquier Sindona, v* . Norvège: touristes suisses
soupçonne de meurtre pénalisés à cause
MILAN (ATS/AFP). - Le banquier
italien Michèle Sindona , condamné
il y a quel ques semaines à New York
pour banqueroute frauduleuse et si-
mulation d'enlèvement , est soupçon-
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• SAN SALVADOR (ATS/Reuter).
- La violence politi que continue à
fa i re des victimes au Salvador , où
45 personnes ont été tuées pendant
ces dernières vingt-quatre heures.

Les corps criblés de balles de
31 personnes onl été découverts à
Santa Ana , à 678 km à l'ouesl de Sun
Salvador , déclare la police.

Sept autres personnes ont élé
abattues par des inconnus munis
d'armes à feu dans la cap itale salva-
dorienne.

Une attaque contre une boîte de
nuit à San Salvador s'est soldée par
la mort de cinq guérilleros et de
deux propriétaires de l'établisse-
ment.

• SAINT-SÉBASTIEN (ATS/AFP).
- Trois gardes civils espagnols ont
été tués hier dans un attentat per-
pétré dans la ville d'Orio , port de
pêche situé à 20 km environ à l' ouesl
de Saint-Sébastien.

Cet attentat porte à 73 - dont 31
policiers - le nombre des personnes
luées dans des actions terroristes en
pays basque espagnol.
• ANKARA (ATS/AFP). -Ungrou-
pe d'officiers supérieurs de l'année
iranienne s'est réfugié hier en Tur-
quie après avoir franchi la frontière
à bord d'un hélicoptère , a rapporté
hier soir l'agence d'informations tur-
que « Anatolie» .

• BEY ROUTH (ATS/Reuter). -
Une bombe a exp losé hier dans un
cinéma d'AI-Mazzraa , dans la partie
occidentale et musulmane de Bey -
routh , annonce-t-on de source auto-
risée. Les premiers bilans font étal
de trois morts et de nombreux bles-
sés.

Moshe Dayan: ce Israël
a le choix nucléaire»
JERUSALEM (ATS/AFP). - M. cleaire demeure... », a dit l ' ancien
Moshe Dàyan a affirmé devant ministre des affaires étrang ères,
un cercle restreint de diri geants
politi ques israéliens qu'« Israël M. Dayan a par ailleurs côn-
es! en mesure de répondre à lou- damné «l'option jordanienne»
te menace d'extermination» et des travaillistes. «Il ne faut pas
qu 'il avait «le choix nucléa i re» , a rendre à la Jordanie un centi-
écrit hier le quotidien israélien mètre de territoire sans un ac-
Haaretz. cord de paix. La position des tra-

« Israël ne peut pas se permet- vaillistes sur ce point sonne le
tre de continuer la course effré- glas de notre sécurité. Pourquoi
née aux armements , et à chaque accepterions-nous pour la Jor-
fois que les armées arabes dispo- danie ce que nous avons refusé
seront de mille chars en ali gner à pour l'Egypte?» , a déclaré en-
son tour autant. Le choix nu- core l'ancien ministre.

trer Walid Joumblatt , chef de la
coalition des partis de gauche.

Il a passé le week-end dans la
résidence de l'ex-président Solei-
man Frangié , farouchement op-
posé aux phalang istes, dont les
partisans ont assassiné son fils
en juin 1978. Il serait déjà entré
en contact avec Yasser Arafat ,
président du comité exécutif de
l'OLP.

Avant de se prononcer sur le
projet de fusion des forces para-
militaires au sein d' une « garde
nationale » que le parti des pha-
langes lui propose, le PNL , pen-
se-t-on, étudie l'équilibre des
forces en présence, les soutiens
éventuels régionaux ou interna-
tionaux , dont bénéficient les
phalang istes et les possibilités de
leur faire front. 11 n 'exclut pas , a
priori , de nouvelles alliances
sous certaines conditions et évo-
que la possibilité de créer un
front chrétien face à « l'hégémo-
nisme du parti des phalanges ».

Un clivage accentué

La population , quant à elle,
assiste, atterrée , à la « guerre des
alliés chrétiens » qui , selon M.
Dany Chamoun , a fait 530 « vic-
times ». Conscients de ces « ba-
vures », les phalang istes se dé-
fendent de vouloir imposer dans
les régions conservatrices le pou-
voir d' un parti uni que ou de vou-

né du meurtre avec préméditation de
l'avocat milanais Giorg io Ambrosoli ,
li quidateur de la «Banca Privata Ita-
liana» (BPI), l' entreprise pivot de
l'empire de l'ex-financier.

Un document émis samedi par le
Parquet de Milan désigne Sindona
ainsi que cinq autres personnes -
deux Siciliens et trois Italo-Aniéri 1
cains - toutes liées à la «Cosa nos-
tra », comme les insti gateurs du
meurtre du li quidateur , il y a exac-
tement un an , le 12 juillet 1979.
L'exécution du crime avait été con-
fiée à trois «professionnels» .

Afghanistan: importantes pertes
des troupes afghanes gouvernementales
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Les résistants musulmans ont anéanti la
semaine dernière une section de l'armée afghane dans la province du
Khunar, a annoncé hier le journal pakistanais Nawa i Waqt , citant
des informations en provenance de la frontière af ghane.

Selon le journal , les autorités
af ghanes avaient envoyé la semaine
dernière dans la province du Rhunar
un renfort de troupes pour écraser la
résistance dans la passe straté gi que
de Darra e Peech , mais celles-ci , pri-
ses dans une embuscade , ont été
écrasées après un dur combat avec
les résistants et seuls quelques sol-
dats afghans ont réussi à s'échapper.

Citant d'autres sources, le journal
indi que par ailleurs que des résis-
tants ont tué la semaine dernière le
gouverneur de la province du Bagh-
lan , ainsi qu 'une quarantaine de res-
ponsables de la faction « Parcham »
favorables au gouvernement Karmel.
Ces responsables étaint accusés
d'avoir tué un nombre indéterminé
de jeunes Afghans durant les mani-
festations antisoviéti ques des mois
d'avril et mai à Kaboul.

Le journal affirme que les résis-
tants tuent quotidiennement de cinq
à dix personnes connues pour leur

loir la partition du Liban. Ils af-
firment que leur objectif est de
mettre fin à l'arbitraire du pou-
voir des éléments dits « incontrô-
lés » et aux activités « illicites »
(contrebande , rançonnage , etc.).

Si les perspectives au Liban
sont difficiles à établir , il n 'en est
pas moins possible de dresser un
constat : le coup de force pha-
langiste a accentué le clivage de
fait qui existait entre conserva-
teurs chrétiens et islamo-pro-
gressistes, en concentrant le pou-
voir aux mains de la fraction
dure conservatrice.

Il renforce la position du parti
des phalanges face à l'Etat liba-
nais , à la Syrie et aux islamo-
progressistes et lui permet d'exi-
ger que l'unité du Liban se fasse
à ses conditions , sous peine de
voir se consolider la désunion.

Le prix de cette puissance, la
scission des chrétiens , risque ce-
pendant d'être élevé et dange-
reux à terme et certains observa-
teurs n 'excluent pas que des con-
cessions mineures soient faites à
M. Chamoun pour éviter la rup-
ture totale.

Les observateurs notent enfin
le silence des pays arabes quant
aux récents incidents du Liban.
Seul le quotidien syrien Al Baas ,
organe du parti au pouvoir , a
souligné vendredi que « ces af-
frontements ont pour but d' obli-
ger le Liban à se joindre au pro-
cessus de paix américain ».

de leur chien
OSLO (ATS/AFP). - Un couple
de touristes suisses a été con-
damné , hier à Oslo, à une amen-
de de 6000 couronnes (environ
2000 francs suisses) pour avoir
voulu fa i re profiter leur chien de
leurs vacances.

Repérés par la police à Oslo,
ils ont dû s'exécuter et promettre
de surcroît de quitter le pays
avec leur compagnon par le pre-
mier ferry . La lég islation en Nor-
vège interdit , en effet , l'entrée de

soutien au régime afghan et que le
Gouvernement af ghan a demandé
aux fonctionnaires de ne sortir que
sous escorte armée.

Richard Queen,
l'ex-otage d'Iran,
se porte mieux

WASHINGTON (ATS/Reuter)-
M. Richard Queen , le vice-con-
sul des Etats-Unis en Iran , libéré
vendredi après huit  mois de cap-
tivité , se porte bien , a annoncé ie
Département d'Etat hier.

Un porte-parole a indi qué que
des examens médicaux seraient
prati qués pendant encore un
jour ou deux à l'hôp ital militaire
Lindsay de la base américaine de
Wiesbaden (RFA), où il est arri-

Le 3e festival d'Avignon:
37 spectacles jusqu'au 10 août
AVIGNON (Sud de la France). - Le
festival d'Avignon , l' une des mani-
festations culturelles les plus impor-
tantes de l'été en France, s'est ouvert
samedi.

Jusqu 'au 10 août , trente-sept spec-
tacles de théâtre , danse, musi que
profane ou sacrée , seront présentés
dans le décor séculaire du palais des
Papes, de la chapelle des pénitents
blancs ou des cloîtres dont s'enor-
gueillit cette ville provençale.

Créé au lendemain de la guerre
par Jean Vilar , «le festival d'Avignon
veut être au théâtre ce aue Cannes

Jean Paul II va prendre l Mort
un repos bien gagné f du président

du Botswana
CITÉ DU VATICAN (ATS/Reuter). - Le pape Jean Paul II est arrivé
samedi à Rome bronzé mais fatigué après sa visite de douze jours au
Brésil, le plus long voyage papal de l'histoire. Il passera le reste de
l'été dans sa résidence de Castelgandolfo. Après l'atterrissage de son
avion à l'aéroport Fiumicino de Rome, le Saint-Père a tenu une
conférence de presse improvisée, alors que le président du Conseil
italien, M. Francesco Cossiga, et une douzaine de cardinaux l'atten-
daient.

« Les 30 000 kilomètres que j' ai
parcourus pendant ces quel ques
jours au Brésil m 'ont donné une idée
concrète de la réalité humaine el
chrétienne de cet immense pays », a
déclaré le Saint-Père. Il a également
parlé « des grandes difficultés aux-
quelles le Brésil doit faire face, mais
aussi de ces extraordinaires ressour-
ces qui lui permettent de construire
son avenir. »

Le pape s'est rendu ensuite au Va-
tican en hélicoptère. II est allé prier Invité en Espagne
dans la basili que Saint-Pierre et est
apparu à la fenêtre de son bureau A pejne rentré de son voyage au
devant une foule de plusieurs mil- Brési i| jean pau i n a été invité par le
hers de personnes, à laquelle il a dé- roj j uan Carlos à se rendre en Espa-
claré : « Prions ensemble à Rome à onP. . .  . . . 5I,C -midi avec ceux qui prient ce matin a Le souverain esnaenol a envové
Manaus.»

Au cours de son voyage émouvanl
et triomphal dans le plus grand pays
catholi que du monde , le pape a pres-
sé le Gouvernement brésilien , l'Egli-
se et toutes les classes de s'unir dans
un espri t chrétien pour améliore r la
condition des pauvres.

U a également déploy é de grands
efforts pour tenter de réconcilier les
éléments progressistes et conserva-
teurs de l'Eglise brésilienne. Dans
une référence à ces différents cou-
rants , Jean Paul II s'est félicité de
l'existence au Brésil d'une Eglise
« vivante , riche en ferment évangéli-
que, qui constitue un stimulant dans

tout animal domestique , par
crainte de la rage, à moins qu 'il
n 'ait subi une quarantaine de
quatre mois.

_Les affa i res de ce genre sont
fré quentes pendant la période
estivale et les deux touristes peu-
vent malgré tout s'estimer heu-
reux d'avoir gardé leur chien : il
n 'est, en effet , pas rare que les
autorités , vétérinaires décident
de faire «p iquer» l 'immigrant
canin illégal.

De son côté, M. Babrak Karmel ,
chef de l'Etat , du gouvernement et
du parti communiste afghan , a pré-
conisé la «restructuration de l' ap-
pareil de direction » du pays, à cause
«du bureaucratisme , du favoritisme
et de la prati que de pots-de-vin»
dont il est , selon lui , affligé.

ve samedi , après une escale a
Zurich..

M. Queen , qui est âgé de 28
ans , souffre , semble-t-il , de trou-
bles neurologi ques.

(A Francfort , le consulat des
Etats-Unis refuse désormais de
communi quer la moindre infor-
mation à son sujet et renvoie
tous les journalistes auprès du
Département d'Etat , à Washing-
ton).

est au cinéma» , affirme son nouveau
directeur , Bernard Faivre d'Arcier.

Ce dernier ambitionne de sortir le
festival de son cadre français pour
lui donner un profil international :
«Il faudra , dit-il , passer à l'échelle
européenne, envisager de nouvelles
formes de coopération artisti que et
de financement» .

120 000 personnes , soit près d' une
fois et demie la population d'Avi-
gnon , assisteront à ce festiva l où les
étrangers , notamment Belges, Suis-
ses et Allemands , sont de plus en
plus nombreux.

la voie d' une plus grande entente en-
tre l'homme et Dieu ».

Le Saint-Père a de même approu-
vé l' attitude des evêques brésiliens
qui criti quent le gouvernement pour
sa politique envers les pauvres et les
paysans dépossédés de leurs terres.
Mais il a mis en garde les prê t res,
leur demandant de ne pas se mêler
de politique et de rejeter les solu-
tions marxistes.

Le souverain espagnol a envoyé
une lettre personnelle au pape pour
l'inviter à venir aussitôt que cela sera
possible dans la péninsule Ibéri que.

• SEATTLE (Etats-Unis). - Glenn
Tripp, 17 ans, le jeune homme qui
s'était emparé d' un «Boeing 727 »
des «Northwest Airlines» sur l'aéro-
port de Seattle (Etat de Washington)
avant d'être neutralisé par la police ,
sera incul pé d'extorsion de fonds et
de kidnapp ing, a annoncé samedi un
porte-parole du FBI.

Glenn Tri pp, originaire de Seattle ,
avait demandé 100 000 puis 200 000
dollars et un parachute.

Ce week-end en bref.
AMMAN (ATS/AFP). - M. Ha-
bib Chatty, secrétaire général de
la conférence islamique, a an-
noncé, hier à Amman, qu'un
sommet des rois et chefs d'Etat
des pays islamiques se tiendra
dans le courant du mois de dé-
cembre prochain à La Mecque.

Au cours d'une conférence de
presse, tenue à Amman au terme
des travaux de la réunion extra-
ordinaire des ministres des affai-
res étrangères des pays islami-
ques, M. Chatty a précisé que ce
sommet aurait notamment à dé-
finir les mesures pratiques que
doivent adopter les pays mem-
bres de la conférence en ce qui
concerne la question palestinien-
ne.

TEL AVIV (AFP). - Un tr ibunal
militaire israélien a exclu de l' ar-
mée un officier supérieur et
sanctionné quatre autres offi -
ciers pour négligence, après en-
quête sur le raid palestinien con-
tre le kibboutz de Misgav Am ,
près de la frontière du Liban , ont
annoncé , hier , les autorités mili-
taires.

Trois Israéliens , dont un en-
fant , avaient été tués par le com-
mando de trois Palestiniens qui
s'était retranché dans le dorto ir
des enfants du kibboutz.

Les trois assaillants avaient été
tués par l'armée israélienne.

PAMPELUNE (AFP). - L'avant-
dernier « encierro » (lâchage des
taureaux entre les corrals et les
arènes) des fêtes de San Fermin
a fait , hier, une deuxième victi-
me : un homme de 24 ans, qui a
été mortellement blessé par un
taureau près de la porte d'entrée
des arènes de la capitale navar-
raise.

BONN (Reuter). - Les autorités
libyennes ont libéré , samedi , six
géologues ouest-allemands déte-
nus depuis le 3 mars , en compa-

Reprise des négociations
sur l'autonomie palestinienne
LE CAIRE (ATS/AFP). - Les négo-
ciations sur l'autonomie palestinien-
ne ont repris , hier soir au Caire , alors
que les délégations égyptienne et is-
raélienne ont réaffirmé , dès leur arri-
vée, leurs positions opposées.

La question de Jérusalem continue ,
en effet , de diviser les deux parties. M.
Boutros Ghali , ministre d'Etat aux af-
faires étrangères et chef de la déléga-
tion égyptienne, a réaffirmé que Jéru-
salem faisait partie de la Cisjordanie ,
tandis que le ministre israélien de la
justice , M. Samuel Tamir , soulignait
fermement que la ville sainte demeu-
rera la capitale réunifiée de l'Etat hé-
breu.

La réunion a été précédée par un
entretien entre MM. Ghali , Tamir et
James Léonard , chef adjoint de la dé-

GABORONE (ATS/ Reuter). -
Sir Seretse Khama . chef de l'Etat
botswanais , est mort hier matin
à l'âge de 59 ans , a annoncé la
présidence.

Sir Seretse était venu se faire
soigner récemment à Londres où
les médecins avaient diagnosti-
qué une maladie incurable dont
la nature exacte n 'avait pas élé
précisée officiellement.

Sir Seretse , qui avait regagné
son pays pour y mourir , présidait
aux destinées du Botswana de-
puis l' indé pendance de la colo-
nie britanni que en 19Ç>6.

Son mariage en 1948 à une
Anglaise , M"1 Ruth Williams ,
avait à l'époque provoqué des
remous en Afri que noire .

Aux termes de la Constitution
botswanaise , le vice-président
Quett Masire assurera là prési-
dence pendant trois semaines , le
temps pour le parti démocrate de
désigner un successeur à Sir Se-
retse Khama.

gnie d' un collègue soudanais et
de leurs deux chauffeurs égyp-
tiens.

Ils avaient été accusés par Tri-
poli d'avoir pénétré en Lib ye
sans autorisation. Toutefois , au-
cun chef d'incul pation n 'avait
élé retenu contre eux.

Les six ressortissants ouest-al-
lemands ont été libérés après
l'intervention personnelle de M.
Hans-Dietrich Genscher , minis-
ire des affaires étrang ères.

DJEDDAH (Reuter). - Pour la
première fois dans les annales
saoudiennes, des femmes seront
autorisées à occuper des postes
dans la fonction publique.

Selon M. Mohammed Abou
Bachit , responsable de l'admi-
nistration centrale, elles rempli-
ront notamment des fonctions de
dactylos et de traductrices dans
un immeuble administratif occu-
pé exclusivement par des fem-
mes.

KEV WES T (I-loride) (Reuter). -
Le chasseur de trésors américain
Mel Fisher a annoncé que son
équi pe de plongeurs avait décou-
vert un trésor espagnol d' une va-
leur de 40 millions de dollars en
or et en argent , au large de Key
West , grâce à un détecteur qui ,
selon lui , « est tout simp lement
infail l ible ».

Les plongeurs de M. Fisher
ont remonté leur butin , mard i ,
des restes du galion espagnol
Margarita , un des six vaisseaux
qui ont sombré en 1622 au large
de la Floride , ~ au cours d' un
ouragan.

Les chercheurs ont trouvé 40
lingots d'or pesant environ qua-
tre kilos chacun , quinze chaînes
en or finement ciselées, dont la
plus longue mesure plus de trois
mètres , quatorze barres d'argent
pesant jusqu 'à 35 kilos chacune ,
une série de disques en or et de
gobelets en argent.

légation américaine , au cours duquel
les trois responsables ont passé en re-
vue le programme de travail du co-
mité juridi que.

Les trois délégations ont ensuite ex-
primé ¦< leur volonté et leur espoir de
parvenir à une paix juste et durable
dans la région », dans une réunion
publi que , avant de reprendre les tra -
vaux à huis clos.

Les pourparlers continueront ce
matin et devraient s'achever mardi
matin après une interruption de près
de deux mois , à la suite de la décision
du président Sadate , le 15 mai der-
nier , de suspendre les négociations
après que la Knesseth ait décidé
d'examiner le projet de loi procla-
mant Jérusalem capitale de l'Etat hé-
breu.




