
MARTIGNY (ddk). - Le dra-
me qui s'est abattu sur deux
familles à Martigny - deux
enfants poignardés, un troi-
sième en fuite - a trouvé son
dénouement hier matin à
Villeneuve. Le jeune enfant,
Carlos Barroso, d'origine por-
tugaise, a en effet été retrouvé
et arrêté par la police de sû-
reté vaudoise qui devait le
remettre ensuite à la police
valaisanne. Ramené à Marti-
gny, le jeune garçon a été en-
tendu par le juge instructeur
II de Martigny, M. Pierre Fer-
rari, lequel diffusait hier soir
un communiqué à la presse :

«Le meurtrier des enfants
Sandra et Fabien Laterza a été
arrêté le 27 juillet 1980, à
8 heures, à Villeneuve (VD).
Il s'agit d'un enfant de 13 ans.
L'enquête se poursuit afin de
déterminer les mobiles de
l'auteur. »

Après avoir été entendu à
Martigny par la Sûreté, l'en-
fant a été transféré dans une
maison de détention de la
région lausannoise.
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Rencontre
au sommet

Voir page 6

•
Ecrasé par

son tracteur
Voir page 12
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Trois cents armaillîs a Savoleyres
VERBIER (ddk). - En arrivant
par la télécabine de Savoleyres,
on se serait cru complètement
égaré sur les verts pâturages de
la Sarine ou de la Haute-Glâne :
plus de 300 membres de la So-
ciété fribourgeoise d'économie
al pestre étaient en sortie «p ique-
ni que» , emmenés par M. Joseph
Caille , président.

Une sortie annuelle et tradi-

Des heures
d'angoisse
pour l'enfant...

Carlos Barroso a donc ete
arrêté hier matin à 8 heures.
Mais depuis le moment du
terrible drame, qu'a-t-il fait,
où a-t-il été et dans quel état
se trouvait-il? Il semblerait
que, s'étant enfui dans la
nuit de vendredi à samedi, il
se soit rendu en autostop, sa-
medi, dans la région de Mon-
treux. Là il aurait vraisem-
blablement parcouru divers
magasins - il a acheté les jour-
naux - puis il s'«est rendu à Vil-
leneuve, toujours en autostop.

Dans cette localité, l'enfant
a dû entrer dans un établisse-
ment public où U a comman-
dé une consommation.

Remarquant de légères
blessures à la main, la pa-
tronne du café s'est proposée
de soigner ces plaies avec
des pansements, conseillant
toutefois au jeune Carlos
d'aller à la pharmacie pour
mieux être soigné, suggérant
elle-même de téléphoner à la
pharmacie, mais l'enfant de-
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Tragique noyade
d'un père
de famille
Voir page 8

•
Auto dans
le Rhône
Voir page 13

J

tionnelle qui se déroulait , cette
année, dans la commune de Ba-
gnes où les 300 partici pants ont
d'ailleurs été fort bien reçus par
MM. Angelin Besse, vice-prési-
dent , et M. Armand Michellod ,
responsable du tourisme et de
l'économie de montagne. Un
apéritif offert par la commune a
été gracieusement servi au dé-
part de la télécabine. Sur les

vait régler sa consommation
sans donner suite aux con-
seils de la tenancière. Où
s'en alla-t-il dès cet ins-
tant-là?

Il semble qu'il ait dormi à
Villeneuve dans un local ser-
vant d'entrepôt pour poubel-
les et vieux papiers. C'est le
lendemain matin, soit hier,
que l'enfant revint dans le
même établissement, com-

Une enquête
de Danièle
Delacrétaz
(réalisée avec
la collaboration
de Christian
Humbert)

mandant un petit déjeuner -
une ovomaltine et deux crois-
sants - commande qu'il
paya avant de partir.

Fut-il alors remarqué par
quelqu'un dans la rue - la
police ayant diffusé large-
ment le signalement du gosse
- communiqué de recherche

Au-delà des télégrammes de
condoléances adressés à l'ex-
impératrice d'Iran, l'annonce de
la mort de Mohammed Reza
Shah n 'aura pas manqué de pro-
voquer un réel soulagement. En
Egypte d'abord, où l'accueil de
l'ancien souverain iranien, après
le périple au Maroc et dans
l'isthme américain, avait consti-
tué une leçon pour l'Occident,

hauteurs , à l'arrivée de Savoley-
res, il appartenait à M. Marc
Zufferey de commenter les di-
vers problèmes agricoles alpes-
tres de la région ainsi que les
améliorations apportées aux al-
pages. Dans l'après-midi , tous se
sont rendus au Vacheret pour
entendre' M. Jacques Frossard
s'exprimer sur les problèmes du
remaniement parcellaire et l'al-

publié à maintes reprises
par les médias - toujours est-
il qu'un gendarme de Ville-
neuve intercepta l'enfant dans
la rue. Le jeune garçon de-
vait, peu après, décliner son
identité devant la police de
sûreté vaudoise. Ce qui valut
à celle-ci de remettre, quel-
ques heures plus tard, l'en-
fant à la police valaisanne.

pour
parents

confrontation des plus péni-
bles. En effet, la police can-
tonale a mené d'intensives
recherches pour parvenir à
retrouver le disparu et, ce
faisant, elle a dû effectuer
des tâches ingrates et diffi-
ciles de dépistage qui l'ont
conduite à un malencontreux
quiproquo : les enquêteurs
ont découvert un enfant de

mais en même temps, avait ag-
gravé l'isolement du président
Saddte au sein du monde arabe.
Le plaidoyer du chef de l'Etat
égyptien en faveur de celui qui
assura le ravitaillement pétrolier
de son pays pendant la guerre
des Six fours résistait difficile-
ment, il est vrai, à l'offensive
conduite contre l'allié objectif
Israël, à la suite de la procédure

page prive.
Une journée fort bien remplie

pour ces joyeux pique-niqueurs
tous vêtus à la mode «armailli» .

Un très bel effet sur l'alpe lors-
que l'on se penche de la fenêtre
de la télécabine : 300 bérets, gi-
lets, cannes, pipes ou sacs à
dos !

Photo NF

Martigny correspondant dans
les grandes lignes au si-
gnalement du jeune Carlos.
Estimant nécessaire une véri-
fication, ils l'emmenèrent au
poste en vue d'une confron-
tation avec M. et Mme Bar-
roso. A 15 heures, samedi,
ceux-ci, profondément trou-
blés, devaient se rendre à
l'évidence : il ne s'agissait
pas de Carlos ! Heures trop
dures en vérité pour ces père
ct mère désespérés.

Un même
mouvement
la solidarité

Cette tragédie, a consterne
les habitants de Martigny et
spécialement les milieux ita-
liens et portugais de la ville.
Un même mouvement : une
immense solidarité et des
messages de sympathie ont
afflué vers les deux familles
touchées par le drame. «Nous
sommes dans le malheur,
mais le réconfort de tous les
gens, le soutien moral qu'ils
nous témoignent nous aident

de paix mise en œuvre par le
président Carter. Il n 'en reste
pas moins que le président Sa-
date entrera dans l'histoire
comme le seul chef d'Etat à
avoir accueilli dignement l'ex-
souverain iranien, au contraire
de ses homologues occidentaux
qui, tous, ont opposé une fin de
non-recevoir aux demandes de
l'ex-shah, les Etats-Unis, les
premiers, qui ont sans doute
éprouvé un lâche soulagement à
l'annonce de la mort du shah,
alors que les otages de l'ambas-
sade américaine à Téhéran sont
entrés dans leur neuvième mois
de séquestration. Celle-ci pren-
dra-t-elle fin alors même que
«les étudiants islamiques » ré-
clamaient d'abord l'extradition
de l'ancien souverain, puis le ju-
gement de son action par une
commission internationale ? A
vrai dire, la réponse est déjà ve-
nue de Téhéran où il a été an-
noncé que la mort de l'ex-shah
ne changeait rien au sort des
otages qui devraient répondre
des «crimes» des Etats-Unis
sous la monarchie des Pahlavi
devant le nouveau Parlement
iranien.

La mort de l'ancien souverain
scelle ainsi un double échec: ce-
lui de l'ex-shah d'abord qui s 'est
fait le champion de la moderni-
sation à outrance et de l'occi-
dentalisation de son pays face
à l'islam assimilé aux ténèbres
de l'ignorance. L'ex-souverain
n 'avait pas ménagé ses efforts
pour obtenir la revalorisation
brutale du pétrole et, en échan-
ge, il avait multiplié les contrats

vraiment durant ces heures
terribles», relève un membre
de la famille qui déplore
toutefois, en pleurant, le pla-
card sordide de la TLM qui
titrait, hier matin : «CHASSE
AU MEURTRIER»! De
plus, le texte de la TLM
mentionne des déclarations
émanant des forces de police
décrivant l'horreur de la si-
tuation et ces déclarations
sont pour le moins déplacées
si l'on se réfère aux rigoureu-
ses consignes données par le
commandant Schmid à ses
hommes en matière de com-
muniqués à la presse et de
secret professionnel. Ces poli-
ciers sont des hommes qui
font leur travail - si difficile
soit-il -et non des «chasseurs
de meurtriers»!

Dans son communiqué, le
juge instructeur Pierre Ferrari
fait état d'incertitudes quant
aux mobiles du double meur-
tre. Il est le seul, au travers de
l'enquête qu'il mènera, à pou-
voir aboutir à la vérité.

Tout commentaire est su-
perflu. Au nom dé la dignité
humaine.

i

de l'Iran s 'était traduite par une
occidentalisation de l'économie
et des modes de vie et, surtout,
par un mépris non dissimulé

pour l'islam représenté par le
clergé chiite.

Le modèle de développement
mis en œuvre à partir de 1974
par le régime monarchiste repo-
sait sur trois principes : l'aug-
mentation des p rix du pétrole,
l'augmentation des quantités ex-
traites qui atteindront 6 millions
de barils par jour, l'appel à la
technologie occidentale enfin.

Le nouveau régime iranien a.

itères et te retour a une écono-
mie d'autosuffisance. La révo-
lution iranienne constitue à cet
égard un échec sans appel pour
l 'Occident. Pour les Etats-Unis

Suite page 12
p. s.
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Retraité

Fabrique valaisanne d'enseignes lumineuses el

signalisations routières
engagerait pour début septembre ou date à convenir

un monteur
pour la pose d'enseignes et signaux routiers
Travail varié et indépendant.

Après une Iormation en atelier, vous aurez l'a
responsabilité du montage, entretien des enseignes
lumineuses et signalisations routières.
Les candidats sont invités à s'inscrire ou à

s'adresser avec les offres de service à la maison

z^inni

Fabrique d'enseignes et signalisations routières

1908 Riddes - Tél. 027/86 24 76. 

Entrepôts frigorifiques S.A.
1906 Charrat, cherchent

un ouvrier de dépôt
co
5 à l'année.
ci

2 S'adresser au 026/5 37 01.

Martigny
On cherche

1 apprenti(e)
dessinateur
béton armé.

Faire offre au bureau Gianadda
& Gugllelmettl S.A.
Avenue de la Gare 40, Martigny
Tél. 026/2 31 13. 36_264g

par anticipation
(branche construc-
tion, administration)
cherche occupation
à temps partiel (sur-
veillance de chantier,
calcul de soumission,
devis, décomptes,
etc.).

Ecrire sous *
chiffre P 36-301939 à
Publicitas, 1951 Sion.

Très urgent
Jeune mère faisant
apprentissage, cher-
che un foyer à Sion
où on prendrait soin
et donnerait, loge-
ment à elle et son bé-
bé de 14 mois.

Pour rens.:
Tél. 027/55 17 63.

36-28379

Carrosserie importante
à Sion
cherche

peintres en voitures
qualifiés
- Bons gages
- Avantages sociaux
- Equipement moderne
- Place d 'avenir.

Prendre contact au 027/23 59 62
heures des repas.

Ur gent
Café du Levant à Vionnaz
cherche

serveuse
Débutante acceptée
Entrée à convenir.

Tél. 025/81 14 58. 36-100493

y-— TowspOffts pyfefa gdODSwoos
cherchent

conducteurs
et conductrices
de trolleybus

Nous demandons: Nous offrons:
- facilité de contact avec le public - la formation au permis de condui-
- horaires de travail irréguliers re trolleybus (puis autobus) par
- âge idéal: de 21 à 32 ans ses propres moniteurs
- une formation professionnelle est - salaire élevé dès le début de l'ap-

souhaitée prentissage
- connaissance de la langue fran- - stabilité de l'emploi

.çaise parlée et écrite. - prestations sociales d'une gran-
de administration

- uniforme.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs otfres manuscrites avec copies de certificats
au chel du personnel des TPG, case postale 237. 1211 Genève 8 - Tél. 022/21 08 44 , int. 41 ou 17.

Dick se tourna lentement.
« Vous attendiez-vous à ce qu'elle soit morte parce que j'ai fait

mon plein hier soir ? (Il parlait plaisamment.) Nicole, maintenant,
est bâtie en pin de Géorgie, ce qui est le bois le plus dur du monde,
à part le Lignum Vitœ de Nouvelle-Zélande. »

Nicole, qui descendait, entendit la fin de cette conversation. Elle
savait, elle avait toujours su que Tommy l'aimait. Elle savait qu 'il
en était venu à trouver Dick antipathique et que Dick s'en était
aperçu le premier, et qu'il réagirait de quelque façon à la passion
silencieuse de Tommy. A cette pensée succéda un moment de pure
et bien féminine satisfaction. Elle se pencha sur le breakfast des
enfants et donna ses instructions à leur gouvernante, tandis que,
là-haut, les deux hommes étaient occupés d'elle.

Plus tard, dans le jardin , elle se sentit heureuse, ne souhaitant
aucun événement, mais simplement que les choses restassent en

Droits de presse: Cosmopress. Genève
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suspens, les deux hommes se la renvoyant en .esprit de l'un à l'autre;
pendant longtemps, elle n 'avait pas existé du tout, pas même comme
une balle qu 'on se renvoie.

« C'est bon, lapinot, n'est-ce pas ? Hé, lapin
Ou bien cela te semble-t-il très étrange ? »

Le lapin , qui n 'avait guère que l'expérience i
fut de cet avis après quelques froncements de so

Mme Rosemarie Enderle ¦"«#¦
le 10août 1979: M Ujj

J'étais comme
cela avant à
<ll y a à peine six
semaines, je pesais
encore plus de
89 kilos. J'avais la
taille (comme un
tonneau), de la peau
d'orange disgra-
cieuse sur les jambes
et des bourrelets de
graisse un peu par-
tout. J'étais déses-
pérée et très dépri-
mée, car je ne pouvais
plus entrer dans
mes robes. J'ai bien
sûr d'abord essayé
les <coupe-faim> et la
gymnastique. Mais,
régime draconien ou
sport intensif, rien
n'y a fait.

J'ai deman
dé à mon
médecin
Désespérée, j 'ai
consulté un spécia-
liste, et c'est lui
qui m'a recommandé
le nouveau système
de combustion des
graisses avec le
Build er d'amincisse-
ment record, car
c'est une méthode,
mise au point d'après
les principes scien-
tifiques de la dyna-
mique du corps,
dont l'efficacité est
inégalable!)

I
I Une garantie allant

jusqu 'à Fr. 100.- «comptant
Rue NP/lieu 

Elle est levée.
Comment est-elle ? »

perdu plus de 35 livres/"»̂ »™'J • _f • ______ Me voici
A sans avoir faim. is* *«

en 6 semaines
Ce résultat sensationnel, obtenu par Mme Rosemarie End erle,
infirmière à Zurich, n'est pas un cas unique - car le nouveau
systèmedecombustiondesgraissesestvraimentsensationnel:
il a déjà fait ses preuves des milliers de fois en très peu de
temps! Perdre 10 livres les 15 premières jours ... maigrir de
20 livres en trois semaines seulement... et perdre 40 livres
en six semaines seulement... c'est tout à fait possible. Des
études scientifiques, les expériences de nombreux médecinset
la multitude de lettres de remerciement qui nous ont été en-
voyées de toute la Suisse, et même de l'étranger, par des per-
sonnes satisfaites en sont la meilleure preuve!

Soyez-en convaincu: le système de
combustion des graisses est plus efficace que

le jeûne, le sport et les médicaments!
Oubliez tout ce qu'on vous a conseillé jusqu'ici pour avoir une
taille élancée. Et oubliez votre déception après les régimes,
les exercices de gymnastique ou les médicaments inutiles et
inefficaces. Avec le système de combustion des graisses, vous
n'avez aucun effort à fournir et vous n'aurez jamais faim. Vous
pouvez manger, comme par le passé, de bon appétit... votre
organisme ne sera pas surchargé par des médicaments ...
vous n'avez pas besoin de faire une courbe de poids, encore
moins de compter des calories... et pourtant, vous perdez du
poids, kilo après kilo, cm après cm, avec une précision digne
d'une horloge. «Car le système de combustion des graisses,
grâce à l'incomparable Builder d'amincissement record, se
charge de faire disparaître radicalement vos kilos superflus.
Avec ce résultat sensationnel: vos kilos superflus fon-
dent comme neige au soleil) Cette (carapace) de
graisse, qui écrase votre silhouette et menace votre
santé, disparaît. Votre taille , vos hanches, vos bras,
vos jambes, vos fesses, tout cela s'affine et vous vous
sentez revivre. Soyez-en convaincu et faites, aujour-
d'hui même, votre commande auprès de l'Institut
d'Amincissement , sans risquer un seul centime et avec
une garantie de succès.

A envoyer, sans argent, à SELECTA SA
Dép. 19 SX 95/31 • Case postale 725 • 9001 St-Gall

Je désire maigrir avec garantie et j 'ai indiqué ci-dessous de combien. Je
recevrai l'emballage contre remboursement , au prix d'essai mentionné + port

? fil II Je tlé,s're perdre jusqu'à 10 livres avec le paquet normal de com-
UUI bustion des graisses (No 8409), pour seulement 29.50. Rembour-

sement du prix d'achat garanti)

? fl 111 "'* c,*sire perdre jusqu'à 20 livres avec le paquet de combustion des
U UI graisses à pouvoir renforcé 3 fois (No 8417), pour seulement 48.50.

Remboursement du prix d'achat garantit

? f| 
111 Ja désire perdre jusqu'à 40 livres avec le paquet de combustion des

U UI graisses à pouvoir renforcé 5 fois (No 8418), pour seulement 98.50.
Avec garantie de remboursement de Fr. 100.-!

Nom/Prénom

Commune d'Aigle
La municipalité

met au concours un poste d'

ouvrier au service
des travaux

Traitement et conditions d'engagement: selon le
statut du personnel communal.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du municipal responsable
ou du service des travaux.
Entrée en fonction: dès que possible.

Les postulations doivent parvenir à la municipa-
lité d'ici au 31 août 1980.
Aigle, le 23 juillet 1980. La municipalité

L'Association pour la création de dispo
sitifs thérapeutiques en faveur de toxico
mânes, Genève,
cherche pour son unité «Le Toulourenc »
à Troinex

éducatrices
Les candidates doivent être titulaires d'un
diplôme d'éducatrice spécialisée, ou d'as-
sistante sociale.
Expérience du travail social souhaitée.

Faire offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé et de copies
de certificats, à l'Association , case pos-
tale 165, 1211 Genève 4. 18-29092

?

Mfyr À LA POINTE DE L'INFORMATION

continua sa promenade habituelle au jardin, coupa des fleurs et
les laissa en des points désignés d'avance où le jardinier les pren-
drait pour les apporter à la maison. Arrivée au mur-belvédère, elle
se sentit d'humeur communicative, mais elle n'avait personne avec
qui communiquer. Aussi se mit-elle à réfléchir. Elle était un peu
choquée à l'idée de s'intéresser à un autre homme que son mari.
Mais quoi ! beaucoup de femmes avaient un amant. Pourquoi pas
elle ? Par ce beau matin printanier, les inhibitions d'un monde
masculin disparaissaient, et elle raisonnait, gaie comme une fleur,
tandis que le vent ébouriffait sa chevelure au point de lui tourner
la tête. D'autres femmes avaient eu des amants. La même force qui,
la veille au soir, l'entraînait jusqu'à suivre Dick dans la mort l'agitait
maintenant dans un sens différent , et, secouant la tête dans le
vent, heureuse, apaisée, elle se répétait, selon sa logique : pourquoi
pas moi 7

Assise sur le mur bas, elle contemplait la mer. Mais d'une autre
mer, de l'océan de l'imagination, elle avait tiré une pêche miracu-
leuse, tangible. Si, dans son esprit, elle ne se voyait plus nécessai-
rement et pour toujours unie à Dick, tel qu'il s'était montré la
veille, c'est qu 'elle devait être quelque chose par elle-même et non

est-ce bon pas seulement une image de son esprit, condamnée à
sans fin à la circonférence d'une médaille.

illes de chou,
nobile. Nicole

rapide \^simple
discret j ^\>

A

|i Seul le

Imprêt Procrédit
VMT est un

Procrédit

(Aujourd hui-après
quatre semaines seu-

lement - je ne pèse
plus que 71 kilos; je

me sens toute légère
et j 'ai l'im pression

de revivre. Tout cela,
je le dois à la nouvelle

méthode de com-
bustion des graisses

qui est, de loin,
plus efficace que tout

ce que j'ai essayé
jusqu'à présent. Car,

à aucun moment,
je n'ai eu faim et j 'ai

pu manger tous
mes plats préférés -
même des feuilletés

à la crème et de la
rosti!

Toutes les 2 minutes

Comparez
ces deux

photos
Comparez ces deux

photos de moi - et es-
sayez de visualiser

comment vous seriez,
vous, après quatre

semaines seulement.
Je suis sûre que

la nouvelle méthode
de combustion des

graisses, vous
permettra, à vous
aussi, d'atteindre

votre but, sans efforts
et sans avoir faim -
car il n'y en pas de

meilleure!)

Une garantie allant
jusqu 'à Fr. 100.- comptant.

quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéfic ier d'un «Procrédit»

r— oj
• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
1 Nom I
1 n • ¦
| Prénom
¦ Rue No.

| NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ,„ M3 |

des parades



Enfants d'ici, enfants d'ailleurs, enfants du monde

«L'art n'est plus un luxe lorsqu'il sert
à nourrir un enfant.» Allez à Savoleyres

On fait le point... au soleil de midi.
De gauche à droite, M. Pierre Dor-
saz, membre du comité d'organisa-
tion, M. Cheriff, délégué de l'Union
internationale de la protection de
l'enfance à Dakar, M. Jean-Ber-
nard Miinch, vice-président d'En -
fants du monde, M. Simon Kohler,
ancien président du Conseil natio-
nal et président d'Enfants du monde,
M"" Schàffer , épouse du secrétaire
général d 'Enfants du monde. De dos,
M' Tissières et M"' Madeline Che-
vallaz, journaliste. Photo NF

SAVOLEYRES (ddk). - Beaucoup
sont venus, répondant à l'appel du
comité d'organisation de cette presti-
gieuse exposition : le président de la
Confédération , bon nombre de per-
sonnalités politiques, civiles , militai-
res et artisti ques. Nous en avons
donné un large écho dans nos
colonnes.

Et aujourd'hui? Aujourd'hui nous
y revenons pour répéter cette très
belle phrase de Maurice Zermatten
qui nous paraît si vraie en ce qui
concerne Savoleyres: «L'art n 'est
plus un luxe lorsqu 'il sert à nourrir
un enfant!» Plus un luxe! un devoir ,
un acte de générosité, magnifi que-
ment concrétisé d'ailleurs par les ex-
ceptionnelles œuvres exposées là-
haut à Savoleyres sur Verbier!

Moto
contre auto
SIERRE. - Samedi , vers 16 h. 45,
Yvan Rey, domicilié à Sierre, se ren-
dait sur la route de Vissoie à Sierre
au guidon d'une motocclette. Aux
Pontis , la machine entra en collision
aec une voiture zurichoise arrivant
en sens inverse, conduite par Peter
Moli , né en 1942, domicilié à Zolli-
kofen. Le motocycliste a été blessé et
hospitalisé.

FOLKLORE ESPAGNOL... ET VIEUX-PAYS
SAINT-MAURICE (cg). - Vendredi
dernier , en soirée, sur la place du
Parvis, le Vieux-Pays recevait le
chœur folklorique espagnol de «La
masa coral utielala » de Utiel , dans la
province de Valence. Entouré de
quel ques membres du Vieux-Pays
en costume, cet ensemble choral a

L'art africain :
toujours plus de succès !

Dire que le succès du stand afri-
cain tient essentiellement à la pré-
sence de Saoulou N'Seye, hôtesse sé-
négalaise, serait lui faire une offense ,
car c'est elle qui prend plaisir à vous
raconter l'histoire de ces masques
exceptionnels, les légendes de telles
ou telles statues, la sémiologie com-
plète de mille détails qui vous ont
échappé lorsque vous vous êtes
aventuré seul dans le stand africain.

Des noms prestigieux,
des œuvres immortelles !

Faut-il redire toutes les merveilles
enfermées là-haut au nom de la so-
lidarité , de la générosité. Faut-il en-
fin redire l'espoir que les courageaux
organisateurs, emmenés par Rodol-
phe Tissières, ont mis dans cette édi-
tion 1980 de «Enfants d'ici , enfants
d'ailleurs? Enfants du monde»?

Cet art , qui n 'est plus un luxe, ser-
vira à soulager l' enfance meurtrie ,
elle donnera un peu d'espoir aux
déshérités de ce monde qu 'ils soient
blancs, jaunes ou noirs, d'ici ou bien
d'ailleurs. Du monde enfin !

Des yeux pour entendre,
un cœur pour comprendre

Pour jouer le jeu a Savoleyres, il
faut avoir des yeux qui savent voir et
toucher la beauté de l'art pour l'art ,
des yeux qui savent entendre l'appel
à l'enthousiasme généreux que
seuls un espri t et un cœur à la bonne
place savent capter. Des yeux pour
entendre? Un cœur pour toucher?
Essayez ! C'est facile et c'est si bon
de réussir! Savoleyres, c'est là-haut ,
et là-haut , c'est encore plus beau!

Savoleyres et Enfants du monde
vous attenden t à tout prix jusqu 'au
10 août 1980. Ne ratez pas cette ex-
position - vente d'objets d'art et

donne un concert d'une haute qua-
lité, concert qui a été précédé d'un
défilé en ville et apprécié d'un très
nombreux public dont , évidemment,
une forte partici pation de ressortis-
sants de la péninsule ibérique.

Cette très sympathique manifesta-
tion chorale est due au fait des

d'artisanat africains, de tapisseries et
de peintures en faveur de l'enfance
meurtrie... de partout !

NOMBREUX ACCIDENTS DANS LE CHABLAIS VAUDOIS
Incendie à Villeneuve provoqué par un ragoût

AIGLE (ch). - La circulation
dense de ce week-end ensoleillé
a provoqué quelques ralentisse-
ments aux traditionnels points
chauds et plusieurs accidents
p lus ou moins graves. Ainsi, sa-
medi, à Antagnes, une automo-
biliste a perdu la maîtrise de son
véhicule, probablement à la sui-
te de l'éclatement d'un pneu , "
dévalé un talus et a été retrou-
vée dans un état grave plusieurs
mètres en contrebas de la chaus-
sée. Son f i ls  qui avait p ris p lace
à ses côtés a également été
blessé et hosp italisé à Aigle.

Dans la nuit de samedi, vers
4 heures, un motocycliste et son
passager ont percuté un candé-
labre à Roche. Sérieusement
contusionnés, tous deux ont été
transportés à l'hôpital d'Aigle,
de même que les quatre passa-
gers d'un véhicule acci A ~ 'ité à la
sortie de l 'autoroute, sous Yvor-
ne. Trois ont déjà pu regagner
leur domicile.

Dimanche toujours, à 14 h. 15,
un automobiliste qui amorçait
un dépassement sur la route
Châtel-Saint-Dènis - ' Vevey, a
heurté de p lein fouet  un véhi-

excellentes relations entretenues en-
tre le groupe folklorique du Vieux-
Pays de Saint-Maurice et ce groupe-
ment de chanteurs et chanteuses de
la province de Valence à la suite de
plusieurs «européades» du folklore
auxquelles ont partici pé les deux
formations. Photo NF

Alpage de La Chaux : on est enfin monte
114 bêtes et 3 prétendantes au titre de reine

Un «cornes à cornes» rageur: cent quatorze bêtes ont p ris possession samedi des p âturages de La
Chaux.

SARREYER/VERBIER (berg). -
Samedi 26 juillet 1980: on alpe à La
Chaux. Il y avait longtemps qu 'on

cule qui montait normalement
en sens inverse. Les deux con-
ducteurs, gravements atteints, et
deux passagers, ont été hosp ita-
lisés au Samaritain à Vevey.

Enfin , un locataire de la
Grand-Rue 108 à Villeneuve, qui

Sauvetages en série
SION. - Le retour du beau
temps a permis à des milliers
d'alpinistes de s'élancer vers
les sommets au cours du
dernier week-end. C'était
d'ailleurs le premier week-
end de grand beau temps
depuis de longues semaines.
Du même coup, on a enre-
gistré, maints accidents de
montagne. Trois alpinistes
fribourgeois ont fait une
chute dans la région de
Moiry dans le val d'Anni-
viers. Ils souffrent de frac-

Mouton et bouc... de la fête
CHAMPÉRY (cg). - En ce dernier
dimanche de juillet , c'est une tradi-
tion champérolaine que la « fête du
mouton », dont le but est de réunir
les hôtes de la station qui y sont de-
venus des amis durant le mois de
juillet. En quelque sorte un «au re-
voir» dans la joie et la chaleur d' un
accueil que les responsables du tou-
risme champérolain cherchent non
seulement à maintenir mais à déve-
lopper.

Ainsi, samdi soir, les musiciens de
l'Echo de la montagne, sous la direc-

n était monte si tard sur l'alpage.
Parti le 22 juin pour les montagnes
basses du Cheseau et du Bolet , le

s 'était assoup i après avoir mis
son ragoût sur le f e u , se réveilla
deux heures p lus tard dans une
épaisse fumée.  Incommodé, le
malheureux cuisinier a été exa-
miné à Montreux. Les dégâts
matériels sont minimes.

tures, sans gravite cepen-
dant.

Un hélicoptère d'A_r-ZerT
matt a descendu un touriste
victime d'une crise cardiaque
sur le glacier du Rhône.

Nos pilotes ont accompli
au cours du week-end une
dizaine de sauvetages. On
dut par exemple ramener
dans la vallée non seulement
des alpinistes, mais égale-
ment un cycliste argovien ,
qui fit une chute alors qu'il
roulait au col du Nufenen.

tion de M. Fernand Clément , ont
donné un concert apprécié d' un très
nombreux public , ceci entre deux
orages dont celui de minuit a été un
avant-goût du déluge.

Mais fort heureusement, dimanche
matin , à l'aube , les nuages étaient
chassés par le soleil qui a, dès lors,
maîtrisé le ciel et facilité la mise en
place de la broche où trois moutons
et des jambons ont rôti pour être ser-
vis au public à partir de midi.

L'après-midi , le groupe folklori-

troupeau y est resté vingt-deux jours
avant de devoir descendre aux
mayens où l'on a dû attendre deux
semaines pour entreprendre l'inal pe.
Les raisons de ce «remue-ménage»,
le froid et les intempéries ont retardé
partout la pousse de l'herbe.

Les prés ras n 'ont pas gêné les
bêtes , car le jour de la montée vers
les plus hauts pâturages , celles-ci ne
se préoccupent guère de brouter;
elles n 'ont qu 'un souci: se trouver
une reine. Dès le matin , les affron-
tements ont éclaté: on a surtout vu
des génisses - plus énervées et
emballées que les vaches - «croiser»
sans compter. Les prétendantes au
titre , elles, ont commencé par
s'observer et à échanger quel ques
passes d' «échauffement»: elles ont
accompli une sorte de ronde de
reconnaissance. Au début de la
journée , seule la Moustique de Phi-
li ppe Maret n 'avait pas perdu; mais ,
à ce moment , rien n 'était encore
joué. La Marmotte à Jean-Bernard
Gigoz et la Réveil à Armand Du-
moulin gardaient toutes leurs chances

Les cent quatorze vaches de La
Chaux ont , mal gré les luttes , produit
quel que six cents litres de lait. Le
fromager , M. Robert Miny, en a
extrait une douzaine de pièces.

Grâce à des moyens techni ques
modernes , ils ne sont que huit pour
surveiller le bétail , le traire et fabri-
quer le fromage. Les journées sont
pourtant longues et bien remp lies;
les hommes travaillent jusqu 'à
22 heures avant d'entamer un nou-
veau cycle dès 2 h. 30: traite , condui-
te du troupeau sur les prés , rentrée à
l'écurie, traite , etc.

que «Champéry 1830» a enchanté
les hôtes par ses prestations compre -
nant ces vieilles danses que sont les
«valses frappées» ou autres mazur-
ka et polka que nos grand-parents
dansaient sur l'alpe, devant le chalet
ou sur l'alpage.

Samedi , en soirée, et dimanche
l'orchestre champêtre Zoccolette a
animé la manifestation qui a donc
obtenu un beau succès auprès des
hôtes de la station et bien sûr de tous
les amis de Champéry venus de la
plaine.



Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrée, 55 1-1 33
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 !-.. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à PO h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services 'spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique.
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de tête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, LE\,
Souste, Vissoie , Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17,17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre «permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit. tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouvert ure: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2* étage.
Pro-Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence: lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

WÊÊ ŵous parle. ..
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... Il y a toujours du nouveau « AUX GALERIES
DU MIDI ».

LES JOLIES
PETITES ROBES
Pour le plein été, nous vous présentons au dépar-
tement de confection pour dames de délicieuses
petites robes en coton à des prix super-bas.

| Avec broderies , fronces à la taille , Fr. 35.—
¦ En crêpe, smoks au corsage,
' bretelles , Fr. 35.—
| En crêpe, broderies sur les poches ,
I bretelles, Fr. 35.—

¦ 
En crêpe, forme baby-doll , bretelles ,
style Saint-Tropez , Fr. 59.—

DES OCCASIONS...
Voyez nos tables réclame à l'entrée de nos maga-
sins. Nous exposons pour Fr. 5.—, Fr. 10.—,
Fr. 15.— une quantité d'articles textile. En y re-
gardant de près et en fouillant vous y découvrirez
de très bonnes affaires.

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lundi 28, mardi 29: Duc, 22 18 64;
Mercredi 30, jeudi 31 : Bonvin, 23 55 88;
Vendredi 1", samedi 2: Gindre, 22 58 08
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 à 16 heures et de 18 heures à
19 h 30. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage du Nord, Sion
jour 22 34 13, nuit 22 72 32.
Service dépannage du 0,8%.. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social delà commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:

Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
Mm* Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familiai,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N" 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléhone 027/22 07 41. Permanence:
jeudi et sur rendez-vous.
Bllblothèque municipale. - Ouverture
tous les mardis de 15 à 19 heures. 026/2 24 13
Babv-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Service der
heures des repas et 22 42 03 matin.
Maison du Diable. - Centre d'animation
culturelle et éducative. Ouvert tous les
jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.

ACTIONS
DE LA SEMAINE
Au rayon de blanc

!
1

Linges éponge,
I coloris royal et or pour Fr. 3.95.

Au rayon camping

I Lit de secours, ressorts acier , sept positions ,
matelas 5 cm. seulement Fr. 98

Musée des costumes. - Vivarium: route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"' G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
AUTO-SECROUS. - Pour pannes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24. Garage Touring, M.
Farquet, Saint-Léonard, téléphone
jour : 31 27 96, nuit : 31 28 66.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites,
chambres commune tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 Ï3 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - J.-Bernard
Frassa, transports, 2 43 43.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-vïl-
le 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
archéologique et exposition Paul Klee.
Tous les jours de 9 à 12 heures et de
13 à 18 heures, jusqu'au 14 septembre.

Fux, 46 21 25.
aire d'urgence. - Pour le Service dentaire d'urgence. - Pour le

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.

week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.
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027/21 21 11

' choix , 50/80 cm , dans les
pour Fr. 3.95.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Contât, 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-ejid et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h.
Centre Fltness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-ville
18, téléphone 026/2 25 53. Permanen-
ce: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.
WZT^T'mm

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Téléphone N° 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie

«week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Marty. 23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
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UCHLER-PELLET S.A
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Un menu
Radis et olives
Côtes de porc
aux nouilles
Salade
Yaourts aux fruits

Le plat du jour
Côtes de porc aux nouilles

Z Parez 4 côtelettes de porc ,
9 faites-les revenir dans 50 g de
• beurre chaud jusqu'à ce qu'el-
9 les soient bien dorées. Salez,
9 poivrez. Cuisez encore vingt
• minutes. Cuisez 250 g de
g nouilles. Egouttez-les. Ajoutez
© 60 g de beurre frais. Faites fri-
• re un oignon émincé, ajoutez 4
2 tomates en rondelles, laissez
9 cuire dix minutes. Dressez les
• côtelettes sur un plat chaud,
5 groupez les nouilles au centre
• et garnissez des tomates.

2 La recette de la
« salade de fraises en cocktail

U Préparation : 20 minutes.
• Pour six personnes : 500 g
• de fraises, 150 g de sucre,

| 3 oranges, 1 citron, 1 dl de
S Grand Marnier.
• Laver, équeuter les fraises.
• Peler une des oranges. Sépa-
© rer les quartiers et retirer la
• peau, de manière à avoir les
9 tranches « à vif ». Mettre frai-
Q ses et orange dans une jatte,
• saupoudrer de sucre en pou-
2 dre, tenir au frais. Exprimer le
9 jus des oranges et du citron,
• ajouter la liqueur. Fouetter
5 vivement le mélange pour le
% rendre mousseux (on peut
• utiliser un shaker, ou à défaut ,
2 un mixer). Verser sur les frai-
% ses juste en servant.

• Confiture de melons
0 Eplucher 3 kg de melons pas
• trop mûrs1, coupez la chair en
g dés, pesez-la. Faites un sirop
@ de sucre jusqu'au perlé en
• comptant 800 g de sucre cris-
® tallisé par kilo de chair de
• fruits. Jetez-y les dés de fruits
• et le jus de 2 citrons. Portez à
2 ébullition, faites cuire jusqu'à
Q ce que la confiture soit prise.

© Marmelade de pêches
0 Epluchez 1 kg de pêches
• (après les avoir plongées dans
2 l'eau bouillante). Coupez-les
S e n  morceaux et retirez les
. noyaux. Mettez les fruits dans

J une terrine en couches super- bons résultats par les anti- 9
m posées et saupoudrées de paludéens de synthèse.

il!' 'jms 'j-v '3iS iiMS «JUILH JJMJ, ,Jts ,lj XE\  Ml VW\ VVi Mti WPH il »

NOUS CHERCHONS
... des apprentis et apprenties pour différents
rayons. Vous, les jeunes , qui cherchez le contact ,

qui désirez faire une carrière passionnante dans le
commerce, nous vous offrons de nombreuses
possibilités. Venez vous présenter si possible
avant le 15 août.

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE.
vous suggère cette semaine

| RÔTI DE VEAU
¦ DANS L'ÉPAULE, le kg Fr. 19.80
! ROULÉ DE VEAU , le kg. Fr. 17.90
I RAGOUT DE VEAU SANS OS le kg. 15.80
| ESCALOPE DE VEAU , les 100 gr. Fr. 2.80
¦ FROMAGE À RACLETTE¦ DU VALAIS, 1" choix, le kg. Fr. 13.90
I GORON « L'OR DES GALERIES »,
| la bouteille de 7/10 Fr. 5.50

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET
SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE DES MAGASINS KUCHLER.

2 La nature vous donne votre }
• Wsage à 20 ans, la vie modèle •
• votre visage de 30, mais celui •
j  de 50 c 'est à vous de le méri- S
• ter. Chanel t
J|A---I_IAAAA-I_l_l_l_k_l_k_k-IA-_K9W9mmmwmwwwm9wmmm99w%.

sucre cristallisé (on compte •
1 kg de sucre par kilo de fruits, J
un peu moins si les pêches t
sont très mûres). Laissez J
macérer toute une nuit. Le len- Z
demain, égouttez les fruits. •
Faites chauffer le jus rendu t
par les fruits, laissez bouillir #
dix minutes, puis ajouter les •
pêches et laissez cuire jusqu'à !
ce que la confiture soit prise. e

A noter : lorsque les quan- •
tités sont indiquées dans les 5
recettes pour 1 kg de fruits, il t
est facile de les multiplier , si •
l'on veut en conserver davan- J
tage. II est conseillé cepen- S
dant de ne pas dépasser 3 kg •
pour une meilleure réussite. *

Les couleurs •
L'hiver s'annonce doux et j

chaleureux. t
Beaucoup de pastels grisés •

et poudrés : bleu, rose, jaune, !
vert, gris. » 9

Toujours des couleurs som- •
bres : taupe, gris, noir.

Retour du marron. •
Une gamme de coloris '

éteints style irlandais.
Des coloris vifs en petites

touches.

Le soleil...
Ami ou ennemi ?

Surveillez vos taches brunes
et vos « grains de beauté ».

Normalement , ils ne doivent
changer ni d'aspect, ni de
taille, ni de couleur. S'ils évo-
luent, vous démangent ou
s'écorchent, consultez sans
attendre un dermatologue.

Certaines affections de la
peau sont toujours aggravées
par le soleil.

Si vous êtes atteinte de l'une
d'elles, protégez-vous au
maximum :
- la couperose : elle est très

aggravée par le soleil qui la
révèle sauvent.

Blondes à peau fine attention!
- l'herpès ;
- le chloasma ou masque de

grossesse ;
- l'urticaire solaire, de plus en

plus fréquent : cette « aller-
gie » se traite avec de très
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SIERRE BSTP FULLY g
¦ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Aujourd'hui: RELÂCHE
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Dernière séance pès jeuc|| 31
Au bout de la violence Mini-festival d'été
LA HORDE SAUVAGE jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Avec Will iam Holden, Ernest Borgulne AMERICAN GRAFFITI (La suite)

S'ERRE mtJÊÊÊ MARTIGNY Hj|ÉUj|
^^

_________________ ______________̂ ^^^gĵ 0^g^g^PI ^̂ ,̂ ^̂ H^^^^BM^^^^B̂ ^̂ ^m^̂ jli(j2 ĵ22^H
Ce soir à 20 h. 30-14 ans Lundi 28 et mardi 29 à 20 h. 30-16 ans
Le film aux 34 plus hautes récompenses Allez retrouver les jeunes insouciants et «hits»
LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI de «American Graffiti »
de David Lean AMERICAN GRAFFITI (La suite)

MONTANA W ĤÊ̂HM MARTIGNY BUfiS
mm^m^^mm^^^^m^^^^mm mmm^^^^^^m^^^^^^^^^m9
Films pour enfants matinée à 17 h. -12 ans 18" Festival d été
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX Lundi et mardi à 20 h. et 22 h. --18 ans
Soirée à 21 h. - 18 ans Soirées «art et essai» - Première vision
GOOD BYE EMMANUELLE LA LUNA
Pour la première fois en Valais, le célèbre film de Bernardo Bertolucci avec Jill Clayburç
osé avec Sylvia Kristel 
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_______________!____! Aujourd'hui: RELÂCHE

""" Dès jeudi 31-12 ans
Matinée à 17 h. et soirée a 21 h. - 16 ans Bourvil et Jean-Paul Belmondo dans
CHER PAPA LE CERVEAU
de Dino Risi avec Vittorio Gassman
Nocturne à 23 h. - 18 ans f»^^^^—^—_______ >a,̂ ^_

lCHER PAPA I 
MONTHEY Kfjj lj j i f f l

MfllITP NFNr>__7 RP(flflï I Ce soir à 20 h. 30-16 ans
MAU 1 c-rJciNUA__. IJIMJII David Carradine le spécialiste du kung fu
¦ ¦"¦̂ —^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ dans un super-film d'action

Soirée à 21 h. - 16 ans UN COCKTAIL EXPLOSIF

MONTHEY BJjfHH

Soirée à 21 h. - 16 ans
UNE SEMAINE DE VACANCES
Philippe Noiret, Michel Galabru

RELÂCHE

JS ™̂] f^ M—nÊÊ* fa MU niMiErsN»© i m ¦¦¦
 ̂ 1 Ce soir à 20 h. 30 - Français - Dès 18 ans ré

¦__________|____________a>__BMHB.̂ ^̂^ aa K̂ B̂̂ 4 
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I Des amours singulières...
Tirage du samedi 26 iuillet : DÉLIRE CHARNEL ̂Tirage du samedi 26 juillet :

mmm
116 1 rsôi fi<ri
Numéro complémentaire : 23.
Somme totale
attribuée aux gagnants :
1 999 328 francs.

r 1

Pas d'offres
fracassantes!
...mais une offre correcte pour un
produit de qualité.
En outre: nous cherchons, au plus
.vite, des occasions entre 1100 et
1600 cm3.

Téléphonez-nous !
L À

GARAGE HEDIGER,
SION Tél. 027/22 01 31.
j i n e^  36-2818

STALBOT

vos annonces

027/21 21 11

Mj lç Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

HE.'JEF SUIS
LA MEILiajRE
TRAPPE A

SOURIS / .

. INVENTEZ LA
' MEILLEURE
TRAPPE À SOURIS

ET VOUS

^=^^-r/2A AUDRS, NE TE METS
\ _¥ Y> ¦ ift ^S SUR NOTRE ,
Vs 
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COSMOPIESI .  S E N E V E

__K ' / Autre chose :̂ ^\ ____a_fl_^_____\\\lr̂  •¦Pî W / Paul m'a dit qu 'il vous\ f_% RiVMli ĴrvK \J avait entendu menacer ] Wj ^̂ ^WlMjm'̂ lfl/
K \ votre mari le crois que I -̂̂ ^BF •5xi_BS?̂ 7'_^ij
MB ^ ĵ \ c'est vous qui l'avez tué ///>^T/^yyS

mr H f r f r̂  jlvei: ce chan['e
lier ' ''*~*-. *̂~ :̂K -̂ .

~
T̂ '̂ mi f(^

Wm - r̂ >̂ ~—— Â —= f̂cl_ ,l,"'_____- !̂̂ L\
Kl  ̂ ___>-« îT  ̂ x̂ ¦~sm^

~
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mW liî ^LÀ^^^_____T\. k_vW mmWyL / m \  BORW IT f Donnez"moi ces j «
w\ \^ i_\^^^ i y v>£<re<?plfeiho'ML ( photos , vous ... J <

Ces photos prouvent qui vous êtes
réellement...et que vous avez été la
?_ co*nplice d'un affreux chantage !

Où les
avez-vous
trouvées ?

PAS 2 'EXCUSES IU SURETÏ POURRA
BIEN SE PASSER DE TOI pt/ELÇXJf S
^

I Q U R S f  r 
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W*if5% ïï flKS«s A-_»̂ ft__JJ iw ŝ^SiC% ẑ&m, W SijJk%|iVN_^£r3w JkĴ SlÉ§r̂ '<̂ ClH_^_V f> W fcy wtn. 1»-̂  »>_. -̂  ̂  ,,. _,,. _P

£ VOUDRAIS BIEN T 'ACCOI/MGW.
PAYS PE COCA&NS. TW. HAIS .
NON TRAVAIL... __-̂

[OBB1
11.30 En direct das JO

de Moscou :
Cyclisme
Route.

14.45 Point de mire

14.55 En direct des JO
de Moscou :
Finales:
Disque messieurs
Longueur messieurs

Rolf Bernhard

100 m haies dames
200 m messieurs
400 m dames

18.00 env. Téléjournal
19.00 Présentation

des programmes
19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Vrai ou faux

Le jeu de la timbale
20.05 Ping-pong

Le jeu de la timbale.
20.20 Les chevaux du soleil

1"' épisode.
D'après l'œuvre de Jules
Roy. Avec Paul Barge:
Hector Koenig, Maurice
Barrier: Antoine Bouy-
chou, Gôtz Georg : Victor
Paris, Wolfrid Lier: Bacri,
Denis Manuel: Roailles,
Pascale Roberts : Marie
Carnetto, etc.

21.15 L'aventure
de l'art moderne
4. L'abstraction.

22.10 Téléjournal
22.20 Le journal des JO

Les événements du jour.
Haltérophilie.

mmm^^^^^^^Êm^^m^^^^^^m

BRADIOI
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
De 6.00 à 24.00 Une femme , un

jour par Catherine Michel

ALORS C ES) \ If0/-1/Al ADUITE - DEVOIR
ENTENDU* j f£ RENDRE AU PAYS

-WW . nr mm p ¦
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'
30 Cycle Bourvil:

3^2 
Le 

rosier
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^™ de madame Husson

17.30 Pour les enfants Un film de Jean Boyer.
Mondo Montag: la vie des msy - ŝr ""(¦» * f r—«̂ «g
animaux sauvages: la lou- WÊZÊ T "̂<t» t/

18.15 Gschlchte-Chischte PELA** i )̂_ \f
18.30 JO de Moscou Ê f̂t ^^P«y|

Premiers reportages de la WKt/ÈÈÈjr ') 1 *"̂ ^(B

20.00 Nonstop Nonsens fit?  ̂ ^mŴ %^

21.55-24.00 JO de Moscou HH ' '
$§ 1Les événements du jour. . f 

¦ |

7.55-12.30 JO de Moscou Avec Bourvil, Jacqueline
Cyclisme sur route. Pagnol, Pauline Carton,

14.55 JO de Moscou Mireille Perrey, Suzanne
Athlétisme, en direct. Dehelly, Germaine Reuver ,

19.00 Téléjournal Yvette Etievant, Vilbert et
19.10 La vallée de la mort Duvaleix.

La Saggia Gallinella. Série 20.50 Grand-mères
19.40 Ob|ectlf sport 3. Emilie Lihou.
20.10 Magazine régional 21.35 TF1 actualités
20.30 Téléjournal

Les |r#lkVPPPPPPCV ____________ i
peuple de la paix _ %£__} _ _£_  j _ _\

21.35-24.00 Aujourd'hui aux JO —•—*¦ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^
23.00 Téléjournal 11.00 JO de Moscou

Cyclisme: course contre la

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  montre.
_MTî5PTTH _H 12.30 Journal de l'A2
|UmyiiUJ m 13.00 Aujourd'hui madame
11.15 Jeune pratique Des auteurs face à leurs

Lê  n0UVeaUX Permis 14.05 Sw!tch
eS-

11.30 Avis de recherche 5. Utopia. Série améri-
12.00 TF1 actualités t . ... ^'"e• ._
12.35 Les héritiers (9) 14'55 J°  ̂

Moscou
Série américaine. 

^ a
_,
c 

athlétisme.
13.25 Huascaran 18'45 Maman, si tu me voyais

Record du saut en delta- 22- Rencontre avec AI Jar-
plane du Huascaran au ^.f8'"6' 

Ga

'"' L°U'SPérou Chedid.
14.00 Vicky ie Viking "•"? Jou,"lal,de ''A2

De vrais Vikings 19'35 Le M°u,l1
n-,Ro,u9e

14.25 Croque vacances reçoit l'Unicef
14.27 Sidney l'éléphant. Ave= V,llla9e ,Pe0P'e. *-
14.33 Bricolage. 14.36 Isi- !T.a^

a L?ar,:J!UT0± Sacha

dore le lapin. 14.39 Va- °|fte./ .  Dallda. Georges
riétés. 14.42 Infos-maga- .. .. ^naK'ris. ete.
zine. 14.45 Bricolage. 20.40 Solstice d'été
14.48 Momo et Ursule. Va9?,b°nd,aT

|e,', ProPose
15.00 Lettres „. M *>*' ™a!?e] Julhan-

d'un bout du monde 21 35 JJ> de Moscou

Voyage au Japon: 1. Les „ „ Hesume _
septs esprits d'un patron. 22'25 Journal de ' A2

16.00 JO de Moscou
Plongeon: finale hommes. f^WS_HH_|__P̂ HHH|̂ HCyclisme: finale route. L^lîr._____¦18.00 L'horloge parlante »A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^
Court métrage. 18.10 Solr 3

18.20 Actualités régionales 18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing 18.40 FR3 leunesse

Pour une tartine de miel. Carroyage (1)
19.00 TF1 actualités 19.00 Les Jeux de 20 heures

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
Dès 15.20 Echos des JO

de Moscou
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
Œuvres de Johann Sébas-
tian Bach, Johann Nepo-
muk Hummel, etc.

9.00 Connaissance
pour un été
Production : Véra
Florence

9.00 Ils ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory et
Bernard Nicod
1. Vie et carrière
(nouvelle diffusion)

9.30 Journal à une voix
9.35 Ils ont fait l'Histoire

(suite)
10.00 Les années du siècle

La Suisse et le siècle (1),
par Mousse Boulanger

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Sortilèges du XX* siècle
(22)
Claude Debussy

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 lokimidis
R. Schumann,
H. Berlioz

Pour réserver voir. ^̂ B
emplacement publicitaire M
dans notre rubrique ^̂ H
.< GASTRONOMIE » 

^
^̂ ^  ̂

il luttit d'appeler 1

^̂  
le 027/2» 21 11 '

\__\_\f PUBLICITAS. SION j

 ̂
_____^̂ J

14.00 Les années du siècle
Production Production :
Danielle Bron
La Suisse et le siècle (2).
par Mousse Boulanger

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
Ch. Griffes , H. Howells
Sir A. Bliss, J. Françaix
S. Hennessy, B. Godard

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre
Grandjean

17.05 Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz line
Les souvenirs d'Hugues
Panassié (6), par Pierre
Grandjean

18.50 Per i lavoratori 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
Livres pour votre été : Mo-
nique Laederach vous
propose...

20.00 (s) En attendant le concert
J. Brahms

20.05 (s) Soirée musicale
interrégionale
Festival de Bergen
Diffusion différée du con-
cert du 31 mai

21.45 env. Complément
de programme
L. van Beethoven
B. Bartok

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. 12.30, 14.00,

•̂••••••••••••••••••••••••••••••v#l

Un vrai temps de saison.
Pour tout le pays : temps beau et chaud. 25 à 30 degrés

«cet après-midi. Zéro degré vers 4000-4500 m. Vents faibles.
Evolution pour mardi et mercredi : mardi encore beau et

chaud. Mercredi nouvelle tendance aux orages. Un temps

19.30 Cycle Angélique:
Indomptable Angélique

Un film de Bernard Borde-
rie. Avec Michèle Mercier ,
Robert Hossein, Christian
Rode, Roger Pigaut, etc.

20.50 Solr 3

lOmZ ŜSl
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour les enfants.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal et JO. 19.30 Le comte de
Monte-Cristo, série. 20.30 Boston
aura 350 ans. 21.15 Kurt Félix et
la caméra invisible. 21.45 Le fait
du jour. 22.15 Stunde des Wahr-
heit, film. 23.10-23.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfanfs. 15.30 Cours de forma-
tion. 16.00 Téléjournal. 16.10 ¦
Lassie, série. 16.35 Plaque tour-
nante. 17.20 Chopper 1... bitte
melden, série. 18.00 Téléjournal.
18.30 Hit-parade. 19.15 Réap-
prendre la vie. 20.00 Téléjournal
et JO. 20.30 Eingriffe, téléfilm.
22.00 Show Raquel Welch. 22.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Ruf der
Wildganse, film. 18.00 Les héri-
tiers de Lilienthal. 18.50 Là où les
animaux vivent encore entre eux.
19.20 Karl Valentin et Liesl Karl-
stadt. 19.40 Des villes à l'écran:
Vichy. 20.40 Jazz. 21.25-22.10
L'astronomie sans lunette d'ap-
proche (3).

IQ-B3Ë
AUTRICHE 1. - 9.00 Falstaff in
Wien, comédie. 14.00 Big boy,
jetzt wirst du ein Mann, comédie.
15.35 ¦ Golden Silents oder Als
die Bilder laufen lernten, série.
16.00 AM, DAM, DES. 16.30 Las-
sie. 17.00 Histoire de chevaux.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Sports. 20.05 Ko-
jak, série. 20.50-22.50 JO de

16.00, 17 .00. 18.00 , 22.00 , 23.00
Informations JO de Moscou :
13.00, 15.55. 18.30. 21 30
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

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

Zlehrer, Porter et Guarnieri
15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
22.05 Une petite musique de

nuit
23.05-24.00 Big Band DRS

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

B. Amaduccl
9.00 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Dischi up 3.
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités: spécial JO
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvllle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Drame radiophonique
22.25 Le piano du soir
23.05-24.00 Nocturne musical



Leysin a vécu sa c<Nuit des Diables »
LEYSIN (ch). - La «Nuit des Dia-
bles», festivités aujourd'hui unani-
mement attendues dans la station
ormonanche des Diablerets, n'a pas
failli à la tradition samedi. Saucisses
grillées et petit vin blanc ont rappelé
aux hôtes que commerçants, hôte-
liers et sociétés locales savent rece-
voir dignement. Un orage en début
de soirée ne calma pas les ardeurs de
tous les badauds qui purent jusqu 'au
petit matin taquiner le «Diable»
entre la gare et le centre. Parallèle-
ment à cette nuit de liesse, dans le
cadre du mémorial J.-J. Mougi n , des
dizaines de vélideltistes s'élancèrent
des sommets avoisinants.

Les Leysenouds... encore a la fête
A Leysm, pour la troisième fois,

les paroisses réformée et catholique
s'associèrent pour organiser leur fête
bisannuelle, laquelle leur fournit des
ressources non négligeables. Le ven-
dredi soir, sous la cantine installée
au centre du village, les sociétés lo-
cales proposèrent à un nombreux
public un programme de qualité an-
nonciateur d'un joyeux et agréable
week-end.

«Même l'orage nous a amené du

IM fanfare fribourgeoise « L'Avenir » du Mouret offrit , samedi soir, une prestation musicale de qualité
que surent apprécier les nombreux Leysenouds qui prirent part ce week-end à la f ête des paroisses
catholique et réformée.

Trois religieuses se perdent dans les Alpes vaudoises
Retrouvées après une nuit passée à la belle étoile
BEX. - Trois religieuses de
l'institut «La Pelouse» s'éga-
rèrent vendredi en fin
d'après-midi dans la région
de la Tête-Brûlée alors
qu'elles se promenaient dans
les Alpes vaudoises. Après
plusieurs heures de recher-
ches, les sauveteurs les re-
trouvèrent, samedi après-

Le village en fête pour les hôtes

VAL-D'ILLIEZ (cg). - L'orage qui a
éclaté en début de soirée samedi,
n'a pas été un handicap pour les or-
ganisateurs de la «fête au village»
mise en place pour le plus grand
plaisir des hôtes de la commune.
C'est lin avant-goût qui leur a été
offert de ce qui se passera le 15 août
sur l'alpe.

La fanfare , L'Echo de la Vallée,
placée sous la direction de M. Rosset
(notre photo) s'est produite, en ou-

monde», devait nous confier , samedi
soir, le président du comité d'organi-
sation, M. Georges Languetin , tout
heureux de constater combien la
population s'est déplacée en masse
pour écouter dans un silence quasi
religieux l'étonnante prestation mu-
sicale de la fanfare fribourgeoise du
Mouret, régulièrement au tableau
d'honneur lors des rencontres natio-
nales. Un bal mit un terme à cette
nuit... mais pas à la fête qui se

midi, saines et sauves à plus
de 1300 mètres, pas trop
ébranlées par la nuit qu'elles
venaient de passer à la belle
étoile. C'est finalement par la
voie des airs qu'elles rega-
gnèrent la plaine où les at-
tendaient, inquiètes, la mère
supérieure et les autres
sœurs de l'institut bellerin.

verture de soirée, précédant le
groupe folklori que Les Bedjuis
d'Isérables qui ont apporté le
folklore de ce village haut perché
avec ses femmes portant sur la tête
le berceau où repose le dernier-né de
la famille tout en tricotant. Une soi-
rée où les hôtes belges, hollandais ,
allemands ou français sans compter
ceux de Suisse alémanique ont ma-
nifesté leur plaisir par des applau-
dissements nourris et chaleureux.

Les saucisses sautèrent sur la
braise du feu du diable, pour
la p lus grande joie de la
population ormonanche.

poursuivit sous un soleil de plomb,
dimanche dès 11 heures, avec un
apéritif au son de la «Rose des
Alpes» et les prod uctions toujours
appréciées des Compagnons de
Beauregard et du choeur d'hommes
«L'Avenir». Le village devait être en
fête, il a été à la fête, pour la plus
grande joie des petits comme des
grands qui purent s'exercer au lan-
cer de la balle comme au tir au fusil.

Soeurs Marie de Sales-
Chappuis, Marie-Claire de
Santos et Françoise-Marie
Chappuis partirent de Bex le
vendredi matin à 8 heures
avec l'intention de se rendre
à la Croix-de-Javerne. Mal-
gré une pente abrupte, les
chemins conduisant en cet
endroit sont praticables et ne
présentent aucune difficulté
particulière. Arrivées à la
Croix-de-Javerne, où des té-
moins les aperçurent, elles
redescendirent vers 16 h.30
en direction de Dreusine
d'où elles se dirigèrent vers

Les Planaux. C'est peu avant
d'atteindre ce point que les
religieuses décidèrent d'em-
prunter un raccourci et de
couper à travers une forêt.
Mal leur en prit, car la nuit
tomba en quelques minutes,
forçant les nonnes à un arrêt
obligatoire en des lieux in-
connus. Equipées d'une cou-
verture et de quelque nourri-
ture, les sœurs attendirent
patiemment l'aube, ayant la
sagesse de rester sur place.

Recherches
en pleine nuit

Le lendemain, toutes les
dix minutes, elles appelèrent
à l'aide, tandis que l'appointé
de gendarmerie Tauxe (Ai-
gle) et le gendarme Pan-
chaud (Bex), alertés en plei-
ne nuit, avaient déjà entre-
pris les premières recher-
ches, notamment en effec-
tuant un pointage dans la
région et auprès du respon-
sable de la cabane de la

ALTIPORT DE LA CROIX-DE-CŒUR
Pour ou contre: rencontre au sommet
VERBIER (ddk). - Une ren-
contre au sommet! Ce n'est
pas un jeu de mot facile,
c'est bien d'une rencontre au
sommet qu'il s'agira le 13
août prochain, date à laquel-
le se rencontreront les oppo-
sants et les «pro de l'altiport
de la Croix-de-Cœur une ren-
contre arbitrée par le prési-
dent de la commission des
pétitions du Conseil national,
M. Gilbert Baechtold; une
rencontre qui n'aura de
sportive que le round que
devront mener chacun des
pétitionnaires, pour se faire
entendre et surtout bien

Avec André Luy, organiste, la 19e Heure
musicale de Champex finira avec panache

027/21 21

r̂
MARTIGNY (ddk). - Sans conteste,
cette 19e Heure musicale aura été
marquée par l'absence de son initia-
teur, M. Hubert Fauquex. Toutefois,
avec la talentueuse pianiste sédunoi-
se Juliette Deslarzes-Bron et l'ex-
cellent quatuor de Bâle qui ont ani-
mé successivement les deux soirées
prévues, cette avant-dernière édition
s'est déroulée avec bonheur: grande
virtuosité des solistes, programmes
musicaux très bien choisis et malgré
tout participation d'un public trié
sur le volet et fidèle à ce genre de
manifestation!

Demain mardi: André Luy

Cette édition promet de se termi-
ner en beauté avec le concert que
donnera demain mardi , l'organiste
de la cathédrale de Lausanne, M.
André Luy.

Né à Tramelan , André Luy a obte-
nu le prix de virtuosité du Conser-
vatoire de Genève et sa réputation
d'organiste est solide en Suisse ro-
mande et alémani que. La première
partie de ce concert sera consacrée

Tourche, qui ne remarqua
personne. Sur ce, ils avisè-
rent le responsable de la
colonne de secours «Argen-
tine», M. Eric Wattenhofer,
et Air Glaciers.

Les sauveteurs furent dans
un premier temps transpor-
tés à bord d'un hélicoptère
de type «Alouette» à la Croix
de-Javerne, d'où des groupes
s'éparpillèrent dans la natu-
re.

Des traces de souliers
donnèrent de précieuses in-
dications aux sauveteurs qui
axèrent leurs recherches au-
dessous de la Tête-Brûlée, à
environ 1300 mètres d'alti-
tude.

Entendant des appels au
secours, ils purent localiser
les religieuses que l'on tenta
de dégager en les encordant,
sans succès.

Baptême de l'air
Jérôme Pouget, pilote de

l'hélicoptère, retourna alors à
Sion pour changer d'appareil
et revint aux commandes
d'un Puma, plus maniable,
afin de sortir les sœurs de
leur malencontreuse position
au moyen d'une nacelle, ce
qui fut fait une heure plus
«tard, à savoir vers 15 h.30.
Les infortunées promeneuses
furent alors amenées à la
Pelouse par la voie des airs ,
ce qui constitua une premiè-
re pour la plupart d'entre
elles. A noter que le sang-
froid des unes et la rapidité
des sauveteurs permirent
d'éviter un drame.

CHRISTIAN HUMBERT

comprendre par cette com-
mission.

Deux pétitions,
un poids,
une mesure!

C'est en effet , le 13 août
prochain qu'une importante
séance relative aux deux pé-
titions aura lieu sur l'endroit
même de la Croix-de-Cœur.
La commission des pétitions
du Conseil national, présidée
par M. Gilbert Baechtold,
sera assistée par un membre
de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile, un membre de

au clavecin avec Leopold Mozart
Der Morgen und der Abend, puis des
extraits du Fitzwilliam Virginal
Book de Erberlin et enfin Domenico
Scarlati dont Luy interprétera les
trois sonates.

L'orgue, en deuxième partie , ravi-
ra tous les mélomanes avec la Pas-
torale en fa  majeur bmw 590 en 4
parties de Jean-Sébastien Bach.
Deux autres pièces de Bach sont
prévues en fin de programme
Schmiicke dich, o liebe Seele et le
prélude et figue en ré majeur.

Mardi 29 juillet à 20 h. 45, André
Luy, organiste de la cathédrale de
Lausanne donnera le point d'orgue
de cette 19e édition de l'Heure musi-
cale de Champex . C'est à coup sûr
une édition musicale qui finit avec
panache.

A Dieu, Marcel Grandmousin
Aujourd'hui même, l'inévitable sé-

paration sera consacrée pour notre
cher ami Marcel Grandmousin.

Son départ laisse dans l'affliction
les siens et tous ceux qui ont eu le
privilège de le connaître.

Promu fondé de pouvoirs de l'im-
portante maison de vins Orsat S.A.
après de nombreuses années de
fidèle collaboration , M. Grand-
mousin était l'incarnation du dé-
vouement et de la disponibilité. A
côté de son activité professionnelle
hautement appréciée, le défunt était
une personnalité marquante de Mar-
tigny. II portait intérêt à la chose
publi que et de nombreuses sociétés
locales ont bénéficié de son rayon-
nement. C'est ainsi qu 'il a été un
brillant élément du Martigny-Sports
et du billard-club. U était membre
d'honneur du ski-club de Martigny
et il faisait partie du Club alpin
suisse. Sa sensibilité l'avait pré-
destiné également à la vie culturelle
de la cité et il faisait partie du
Choeur d'hommes.

Homme doué et simple à la fois,
M. Marcel Grandmousin , de carac-

Hôtel de Ravoire
sur Martigny
ir carte variée
ic spécialités de saison.
Salle pour banquets, noces et
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 **

l'Office fédéra l de la protec-
tion de l'environnement et de
l'Office fédéral de la justice
(MM. Muff et Stoeckli).

Dès 9 heures, les péti-
tionnaires, partisans de l'alti-
port emmenés par M. Pierre
Dorsaz ouvriront les débats.
Le départ de Savoleyres est
prévu dès 9 h. 15 au départ
de la gare de Savoleyres puis
la «visite commentée» se
terminera sur place. C'est
vers 10 h. 30 que les péti-
tionnaires «contre l'altiport »
seront reçus à leur tour par la
commission.

tère très attachant et exempt de toul
compromis , laisse un souvenir sans
tâche et réconfortant.

A son épouse qu 'il chérissait el
qui l'avait secondé d'une façon
admirable durant 48 années,, ainsi
qu 'à sa famille, nous exprimons
notre sympathie émue.

Crise d'épilepsie
à la piscine
MARTIGNY. - Vendredi après-
midi, une ressortissante libanai-
se a été victime d'une crise
d'épilepsie alors qu 'elle se bai-
gnait à la p iscine de Martigny.
Le gardien de service a tenté de
ranimer la per sonne et a alerté
aussitôt l'hôp ital; la jeune fille
se trouve actuellement aux soins
intensifs. Mal gré un état jugé
sérieux, ses jours ne sont pas en
danger.

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 M"" Quarroz Jacques et
Dominique
N'oubliez pas de réserver votre,
table au 026/8 43 54.

fYfffffYV?
Pour votre publicité
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Fête d'été
Vendredi 1er août et samedi 2 août

une raclette et un verre de vin
vous sont offerts

Fromage à raclette 4 O O A
Valais 65, Orsières, Bagnes, Conches le kg I «¦¦5# \_r

Fendant g* »j r\
Cave du Tunnel, 12x1  le litre O ¦ ¦ w

Bière valaisanne A o Oi\
33 C| les 24 bout. I W ¦ âb W

Biscuits Oulevay A e\f\
assortis le trio "ÈB ÎJW

Gobelets plastiques 40 pièces 2 ¦ 7 5

Couteaux ou fourchettes ^_#\
plastique 100 pièces OilO

Action pêches par plateau _ ._ A A

11 kg environ

i auidii-n un
CHEVEU?

PARKING GRATUIT
ESSENfcE

36-2021

Pressing Bernasconi-
Michellod, Martigny

Vacances
annuelles

du 3 au 24 août

Veuillez retirer vos vêtements!

36-28426

Foin
Il y a une grande parcelle de foin à
faire de toute première qualité.
Accès avec les machines. Entre
Troistorrents et Morgins «Marche-
ret»
Tél. 022/32 79 22 Genève.

143.717.98S

\f <¦»¦ ¦¦/•«•«¦J' I I ¦ .M

le plateau I OBÎJ w

Sac de couchage
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

A vendre A liquider
Bas prix
une chambre à cou-

1 transporter pher comP|ète avec
è u-!» lits iumeaux ;un va|s-
SCnlIter seller noyer pyrami-

de; une garniture H-
avec pont-cabine salon; un lit 160-190,
et autochargeuse. avec literie, en bon

état et 2 tables de
nuit

Tél. 027'36 10 08.
Tél. 027/22 54 25.

36-5634 36-4424

Alors, vite: demandez un
diagnostic gratuit avant que
vos ennuis deviennent un
tourment.

Pour attaquer un problème
capillaire, il existe différentes
méthodes. Pour vous aussi,
Beaufort a une solution qui , en
peu de temps, stoppera la chute
de vos cheveux. Et si la calvitie
a déjà fait des ravages, sachez
que Beaufort a le meilleur
moyen (son Hair Weaving)
pour en finir avec elle. Sans
perruque ni transplant.

Prenez vite rendez-vous
pour une consultation
gratuite. Le mieux est de
téléphoner.

màirr
Institut pour régénérer le cheveu

Lausanne Rue de Bourg B Tel. 021 204$ 43 SOT.X bOfl marché à ĤGenève flue du Port a Tel. 022 288733 rhniv ' ^̂ HBerne Etflngerstr.8 Tel. 03 1 2543 71 ^l'UlX. ^̂ ^m yg_^
Zurich Bahnhofplatz 3 Tel 012118630 Hpr7nn R9R
Baie Elisabethenanlage 7 Tel. 061 233055 Til OP'i/fll 17 4ft 

y

Olten Solothurnerstr.8 Tel. 062323592 ' BL 
""'J" ]' î°

Lucerne Sempacherstr. 1 Tet. 041233739 0 1 1 /  /U.
Om en uno-,-vendredi sans interruption des Wn30 36—1 00509

AS

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

I

Land
Rover 88
Fr. 5000.-.
Pièces neuves.

Tél. 021/54 33 51.
22-306486

ECOLE
avec permis fédéral
bateau
voile
025/81 21 48
Le Bouveret
Cherchons aussi
moniteurs.

22-121-2

A vendre
cause déménage-
ment: 1 blbllothèque-
bar avec armoire as-
sortie, laqué blanc,
Fr. 800.-; 1 table
avec 6 chaises assor-
ties rénovées,
Fr. 600.-; 1 appareil
de massage-lltness
Senator Prix 343.-
cédé à Fr. 150.-.

Tél. 027/23 46 47
heures des repas.

'36-301841

Brocante !
Antiquités, occasions
Rue des Alpes, Martigny

Juillet et août
Ouvert tous les après-midi.

36-667

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

A vendre

1 boxer
âgé de deux ans,
affectueux et très
bon gardien.

Tél. 025/81 13 70.
•36-28461

Agriculteur
Profitez d'acheter

une vache
laitière
maintenant qu'elles

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28

A vendre

Maison Valgravure
à Saint-Maurice

informe sa fidèle clientèle que la
fermeture annuelle aura lieu du 4 au
11 août.

• 36-7444

BMW 323 i
1980, neuve,
vert métallisé, glaces
teintées, toit ou-
vrant, pont autoblo-
cant.

Une année de garan-
tie, km Illimités.

Tél. 027/23 56 01
dès 19 heures.

*36-301934

IOI
De l'argenté
comptant immédiat
^̂  

par 

poste
: un 

chèque 
dans 

une 

enveloppe
*̂V  ̂neutre, encaissable en tout temps à

chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !
p. OX. Fr. S'OOO.-, remboursables selon
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75
à Fr. 717.20.

mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!
Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

¦ant

E
EN

HJD3280

Chez nous,
vous serez aussi
bien servi après
l'achat qu'à Tachât
de votre BMW.
Notre personnel spécialisé chez
BMW en est garant.

J T - *.:~j~ L/ ~* *tV  \ m-iœra

jOUI.iedésIr. ™7
5 un crédit de Mensualité désirée
¦~Fr. j  env. Fr

I Né(e| le État civil
| 
m Profession

¦ Employeur
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Pour la «Sainte-Anne», nombreux pèlerins
à la chapelle de Molignon

Pendant la célébration de la sainte messe devant la chapelle de Molignon.

MOLIGNON (gé). - De nombreux sainte messe et il a prononcé personne avait fait don d'un mon-
pèlerins , venus de loin à la ronde, se l'homélie de circonstance. Comme tant de 2000 francs en faveur de la
sont déplacés, samedi matin jusqu 'à d'habitude , le chœur mixte de la chapelle de Molignon. Cet argent
la petite chapelle de Molignon pour cathédrale , sous la direction du permettra d'apporter certaines amé-
fêter la Sainte-Anne. ' professeur Oscar Lagger, a chanté la liorations et d'exécuter certains

L'abbé Clovis Lugon, vicaire de la sainte messe. L'abbé Lugon a travaux,
cathédrale de Sion, a célébré la rappelé que tout dernièrement une

Un père de trois enfants s'est noyé dans
le lac de la bourgeoisie de Sion, aux Iles
SION (gé). - Durant toute la se-
maine et plus particulièrement
le dimanche, avec la chaleur
caniculaire dont nous avons été
gratifiés , les piscines et les
points d'eau ont été très fré-
quentés.

Dimanche, sur les terrains.de
la Bourgeoisie de Sion, si bien
aménagés, équipés et entre-
tenus, les familles et les groupes
ne se comptaient plus. Parmi
eux, se trouvaient les «amis» de
Savièse,'dont M. Jean-Maurice
Luyet, typographe, âgé de 36
ans, habitant Saint-Germain-Sa-
vièse.

Peu avant midi, l'eau étant
particulièrement bonne, chacun
s'accorda une baignade. M.
Jean-Maurice Luyet était à peine
dans l'eau qu'il «piqua», pour
une raison indéterminée, vers le
fond. Ses camarades lui por-
tèrent immédiatement secours et
le ramenèrent sur la rive. Mais
hélas, malgré tous les soins qui

La fête champêtre au col du Lin

COL DU LIN (berg). - Dimanche,
sous l'ombre bienfaisante des mélè-
zes du col du Lin, la société «La
Voix de l'AIpe» du Levron a organi-
sé sa traditionnelle fête champêtre
de la fin juillet. Le soleil était de la
partie et rien n 'avait été négligé afin
de recevoir dans les meilleures con-
ditions les participants: plusieurs
stands où l'on pouvait s'approvi-
sionner en nourriture et en boissons
ainsi que des foyers où fondait la
raclette et grillait la viande avaient
été aménagés.

M. Jean-Maurice Luyet, typo-
graphe.

lui furent prodigués et l'in-
tervention rapide de la police
municipale, M. Jean-Maurice
Luyet avait cessé de vivre.

Cette noyade, ce drame subit

f idèles
manch

Le matin , une messe a été célébrée
par le curé de Vollèges, le chanoine
Jean Allet; l'assistance, dispersée sur
l'herbe rase, a pu écouter les inter-
prétations de chants latins à quatre
voix, grégoriens ou français du
chœur d'hommes «Sainte Cécile» de
Vollèges.

v r̂«:x

a jeté la consternation et la
stupeur parmi ses amis et tous
ceux qui se trouvaient dans le
secteur. La nouvelle de cette
noyade a été très vite répandue
dans la commune de Savièse et
dans toute la région.

M. Jean-Maurice Luyet, fils de
Firmin, avait fait un apprentis-
sage de typographe à l'Impri-
merie - commerciale Fiorina et
Burgener, à la rue de la
Lombardie 4, à Sion. Ses pa-
tfbns 'et ses collègues de travail
l'avaient beaucoup apprécié et
estimé. Depuis quelques années,
associé avec M. Pierre-André
Favre, imprimeur, il exploitait
l'imprimerie Saprim à Saint-
Germain.

Marié, il était le père de trois
enfants.

Cette mort brutale laisse dans
la désolation son épouse, ses
trois enfants et toute sa parenté
à qui nous présentons nos plus
sincères condoléances.

L'apéritif a été animé par la
«Muscadine» , une formation com-
posée des jeunes de la fanfare
d'Ardon. L'heure du repas a dispersé
l'assemblée par petits groupes sur les
collines environnantes. L'après-midi
s'est déroulé dans la tranquillité et
la bonne humeur , chacun profitant
du temps qui passe à sa manière . La
«Muscadine» a bien sûr continué à
mettre de la musique dans l'air et les
enfants ont pu s'ébattre à coeur joie
sur les pâturages tout proches ou
dans la claire forêt.

Concert de clôture des élèves
du « campus musicus »

Pendant le concert à l'église du collège

SION (gé). - Samedi , en fin incul
d'après-midi, les élèves du cam- 7 à :
pus musicus ont donné un de F
intéressant concert de clôture à un ei
l'église du collège. Le professeur pour
A.-W. Torweihe de Blinde prog;
(RFA) qui a dirigé ce campus prévi
musicus a dirigé également le Hayt
concert. Schu

Bart(
Durant deux semaines le pro- Il

fesseur Torweihe, avec beau- titior
coup de pédagogie , de compré- Torv
hension et de discipline , a su pour

FESTIVAL DE L'ORGUE ANCIEN

Le jeune organiste
Philip Swanton ovationné

Le professeur Philipp Swanton.

SION (gé). - Les concerts du
Festival international de l'orgue
ancien , déplace chaque samedi la
grande foule à la cathédrale de
Valère. Les auditeurs sont pour la

Abricots 1980
Les instructions officielles

de l'Office fédéral de l'agri-
culture en vue de l'écoule-
ment de nos abricots de la
saison 1980 ont été commu-
niquées. - -

Le début de l'action a été
fixé au mardi 29 juillet 1980.

Il est essentiel d'assurer un
bon départ de cette action
par la livraison de fruits de
qualité bien mûrs. Il est
préférable de renoncer à
fournir, plutôt que de livrer
des fruits verts.

Nous remercions d'avance
les producteurs, les expé-
diteurs et... le beau temps de
leur collaboration en vue
d'un bon début de la cam-
pagne abricots 1980.

Office central

Un cyclomotoriste
blessé
CONTHEY. M. Camille Evéquoz ,
âgé de 31 ans , qui circulait en
cyclomoteur de Sion en direction de
Plan-Conthey, pour une cause in-
connue, a fait une malencontreuse
chute sur la chaussée. Blessé, il a été
hospitalisé.

Moto contre auto
SION. - A la sortie de Sion, le
dénommé Bernard Vergères , domi-
cilié à Conthey qui circulait en moto-
cyclette est entré en collision avec
une voiture : blessé, il a été hospi-
talisé.

incul quer a quelque 40 jeunes de
7 à 17 ans, venus d'Allemagne ,
de France et de Suisse romande
un enseignement de base valable
pour violon et violoncelle. Au
programme de ce concert , il a été
prévu des œuvres de Vivaldi ,
Hay dn , Mozart , Telemann ,
Schubert , J.S. Bach , Rossini et
Bartok.

Il faut avoir suivi les répé-
titions données par le professeur
Torweihe et participer au final
pour se rendre compte de tout

plupart des hôtes en vacances dans
notre canton , qui s'intéressent au
plus ancien orgue jouable du monde
et à l'organiste du jour retenu par M.
Maurice Wenger directeur du fes-
tival.

Samedi , Philip Swanton , organiste
et claveciniste né à Sydney (Aus-
tralie) il y a 28 ans, a fait grand
plaisir aux très nombreux specta-
teurs venus de loin à la ronde ,
comme à cette dame, âgée de 85 ans,
se déplaçant avec peine , qui est
venue depuis Berne pour assister à
ce concert.

M. Swanton a présenté un pro-
gramme varié , intéressant et gai. Il a
retenu des pièces relativement cour-
tes de compositeurs suisses , fia-

/p ^r Veufs de
I Waille ltz

le restaurant V

Tél. (027) 21 21 11

et environs

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

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

Pizzeria-grill
de Tourbillon
Tél. 027/22 12 98.
Grillades, pizzas.
Spécialités italiennes
Fermeture annuelle
du 1" au 18 août

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

Publicitas-Sion

son mente. Un responsable de
l'organisation de ce concert final
nous disait: «Ce soir , après le
concert bien des jeu nes parti-
ciptants vont pleurer de devoir
quitter des camarades!» C'est
bien dire que ce campus musi-
cus non seulement apporte beau-
coup au point de vue musical
aux jeunes musiciens mais crée
également une ambiance toute
particulière , mais des rapports
d'amitié s'établissent également
entre participants.

mands , allemands pour terminer
avec Fuge iiber dans Magnificat
(BWV 733) de Johann Sebastien
Bach.

De part le choix des œuvres , le
soliste du jour a su mettre en valeur
toutes les possibilités de l'orgue de
Valère; il a démontré sa grande
technique et qu 'il maîtrisait parfaite-
ment ce vieil orgue.

Le prochain concert aura lieu le
samedi 2 août prochain. L'organiste
sera M. Ragnar Pilstroem , organiste
de concert et directeur du conser-
vatoire d'Oesteracker. Il vient pour
la première fois en Suisse; il a prévu
à son programme des œuvres
d'anciens maîtres de la musi que
suédoise.

,a meilleure
formule...

Café-restaurant

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

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

Café Industriel
Savioz Daniel
Spécialités au fromage
Vendredi soir: raclette, dôle blan-
che et amigne ouvertes.

Tous les jours: grillades et salades
Terrasse - Tél. 027/22 10 20.

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

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

- 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.
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De nos fournisseurs
la Maison Disch

à des prix
excep tionnels

Bonbons citronnelle
sachet

125 g

Bonbons frutips

sachet 125 g

riche en vitamine C

Invitation a la première
croisière folklorique
en Grèce
du 20 au 27 septembre
à bord du SS Romanza

Organisée en collaboration avec l'Association des agences de voyages du
canton du Valais.

Itinéraire
Jour Port

Départ en autocar pour Venise
1 sa Venise 17.30

2 di
3 lu
4 ma
5 me

Dubrovnik
Corfou
Hêraklion
Kusadasi
(Ephère)
Patmos
Le Pirée6 je

7 ve
B sa

^L 7 
ve En 

mer
^™" ' 8 sa Venise (Débarquement avant le déjeuner

et départ en autocar pour Domodossola)

Prix tout compris au départ du Valais: Fr. 1115.-
Le folklore suisse romand voguera bientôt sur les flots bleus de l'Adriatique, de la Méditerranée et
de la mer Egée.
A la faveur d'une croisière touchant l'Italie, la Yougoslavie, la Grèce et la Turquie, vous pourrez,
si le cœur vous en dit , connaître mieux l'ambiance de ces pays et de leurs habitants sans quitter
la Romandie dont les orchestres folkloriques, cinq parmi les meilleurs, vous tiendront compagnie
sur le bateau chaque jour au moment de l'apéritif et chaque soir à l'occasion d'un spectacle
exceptionnel, avec aussi une «soirée suisse». Et en plus, l'animation habituelle d'une croisière,
spectacle authentique grec, cinéma, discothèque, piscine, bains de soleil.
La partie récréative et artistique a été préparée par Roger Volet, elle sera animée par Jean-
Claude Gigon avec les ensembles romands:

Les Rhodos
Les Muverans
Les Vlllarsoix
Nicole et Jacky
Jo Perrier et son orchestre

Inscription auprès des agences:

Sierre Monthey
Lathion-Voyages S.A. Monthey-Voyages S.A.
Av. de la Gare 1 R. des Bourguignons 8
Tél. 027/55 85 85 Tél. 025/71 51 66

Sierre-Voyages Martigny
Rue du Bourg 19 Dechêne-Voyages
Tél. 027/55 01 71 Grand-Verger 11

Tél. 026/2 17 88

mm

Arrivée Départ Heures
d'escale

(Embarque-
ment dès
15 h.)

3.3C14.30
08.30
14.30
08.00

15.30
07.00

18.00
12.30
18.30
12.00

19.00
12.30

Sion
Elysée-Voyages
Rue des Creusets
Tél. 027/22 21 80

Caves
Lathion-Voyages S.A. Galetas
Av. de la Gare 6 Greniers. 

 ̂MA|SQN
Tél. 027/22 48 22 I Tél. 026/2 29 65 ACCUEIL

M heures des repas.
^̂^̂^̂^̂^̂^ W 36-667 ¦
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De notre fournisseur
la brasserie Cardinal

à des prix
exceptionnels

Bière Cardinal 45¦
Bière Moussy 

^sans alcool Êw* m %ÊM^ k̂

sixpack ^

sixpack

Partir en autocar

Roussillon
/

Région riche en promesses
de tout genre

Par Arles - la Camargue - Perpignan -
la Côte Vermeille - Nîmes - Lyon

7-12 septembre, 6 jours
Fr. 690.-

Renseignements et programme
détaillés: votre agence de voyages
habituelle ou

Monthey-Voyages
8, rue des Bourguignons
Tél. 025/71 51 66

Monthey

Affairck<e
* ¦ ¦

A louer à Chippis
dans HLM 4 appartements .

1 appartement 41/_ pièces
subsidié.
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 72 28.

a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
A vendre A vendre

Renault 5 VW Golf
GTLGros rabais

Facilités
de paiement

Facilités 1980, 79,30 000 km,
de paiement 5 Portes , radio, expertisée.
—_ ~0 75 000 km.rr. xtv.— Fr g800 _.par mois Fr 9280.-12 mois minimum

Tél. 027/41 51 52. Tél. 027/41 51 52
CAM WC 36-765 36-765SAM VS

Appareils ménagers
Sion

027/23 3413 A vendre A vendre MARIAGE
¦ Pour celui qui désirerait une dame char-

Cherche KTM Zundap p mante tin cinquantaine, toute de sourire
. _ _ 125 KS et de gentillesse, désireuse d'apporter de

fllttil 125 la joie à un
IM9II ft~ .a modèle 1979, «S.... ..m. . W^ ¦¦ expertisée, ITIOnSieiir

très bon état qui serait agréable de caractère, géné-

3000 km 
Fr. 2300.-. reux, bonne situation, il existerait la pos-

lOnCl bien soignée. Tél 026/2 37 09 sibilité de reconstruire un bonheur.
9 (le soir à partir x-Pnoo^^oEcrire sous * Tél. 026/2 32 76. de 19 heures). Tel. 022/21 84 62

chiffre P 36-400832 à "36-400841 «se-^oossg Rencontres New Life, case postale 745
Publicitas, 1951 Sion 1211 Genève 3 Rive. 18-4712

Rallye II
Simca, mod. 73,
52 000 km , experti-
sée , Fr. 3300.-.

Charles Latty,
serviceman, Bière
Tél. 021/77 54 64
ou prof. 021/77 50 26

22-1592

TERRE DES HOMMES
VALAIS

A vendre

souffleries
avec tuyaux et
accessoires.

Tél. 027/36 10 08.

36-5634

Débarras!

c. c
c. c.



Léo Devantéry
SIERRE (C). C'est une soirée pleine
de poésie que les hôtes de Sierre ont

Léo Devantéry, l'ami de tous

Magistral concert d'orgue
et de trompette

CHANDOLIN (A). - Le NF a déjà
abondamment parlé de la tournée
qu'effectuent dans notre canton le
trompettiste Jacques Jarmasson et
l'organiste Bernard Heiniger. Ces
deux artistes sont, depuis la fin de la
semaine dernière, dans le district de
Sierre. Après leur concert à Crans-
Montana , ils seront aujourd'hui
lundi les hôtes de Chandolin. Ils se
produiront à 20 h. 45 à l'église pa-
roissiale, dans un programme qui
comprend notamment cinq danse-
ries de la Renaissance française, des
préludes, sonates et concertos. Ce
programme riche d'intérêt mettra en
valeur les brillants solistes dans un
magistral concert de trompette et
d'orgue.

L'INALPE À L'ALPAGE DE TORRENT
«Parigea» conserve son titre !

L'inalpe à l'alpage de Torrent vin à la clarinette, Jean Nanchen
s'est déroulé mercredi dernier, au cor des Alpes, avec Heinz , le
sous un soleil radieux et en pré- jodleur fribourgeois, l'ambiance
sence de nombreux spectateurs . était comme le temps dans ce
Après la longue attente , due aux décor merveilleux du vallon de
conditions atmosphériques , les Moiry.
paysans ont fait de ce jour un «Parigea », l'ancienne reine, a
jour de fête et ont fraternisé avec conservé son titre, faisant une
les nombreux touristes qui se fois de plus la joie de son pro-
trouvaient sur l'alpe pour suivre priétaire Vital Salarnin , le pay-
les combats. san-hôtelier de Grimentz bien

Animée par Dominique Bri- connu dans le monde des reines
guet à l'accordéon, Gérard Bon- de la race d'Hérens.

Sympathique fête pour les 90 ans
de Mme Solliard-Luyet
PRINSIÈRES-SAVIËSE (gé). -Ven-
dredi , en fin d'après-midi , M"" Anne
Solliard , née Luyet, a été fêtée pour
son 90' anniversaire , entourée de ses
enfants, de sa parenté, des gens du
quartier et de quelques invités.

Le., conseil communal , représenté
par MM. Georges Héritier , prési-
dent , André Reynard , vice-président ,
Pierre-Albert Luyet , conseiller, et
Roland Varone, secrétaire commu-
nal, lui a remis le traditionnel fau-
teuil. L'alerte et heureuse nonagé-
naire ne cachait pas sa joie et sa
satisfaction. Et pourtant la vie lui a
réservé de dures épreuves. En 1936,
son mari Jean-François Solliard dé-
cédait à l'âge de 43 ans seulement.
Elle fut dans l'obligation d'élever ses
six enfants : Norbert Jean , l'aîné,
avait à l'époque 16 ans et Oscar-Ra-
phaël , le cadet , 4 ans.

En bonne santé, M™ Solliard vit
seule, s'occupe de son ménage et de
son jardin. Elle confiait à M. Geor-
ges Héritier , président de la com-
mune : «Je suis fière de mes enfants
et mes enfants sont fiers de moi !
Demain je descends à Molignon B «g
pour fêter la sainte Anne, ma pa- ' J  ̂ w
tronne. » f k m m W m

Ces remarques situent les mérites
de cette maman qui a consacré sa M"" Anne Solliard entourée des représentants du conseil communal

ALPAGE DE CONTHEY
AUTO DANS UN TALUS: UN MORT
CONTHEY (gé). - Samedi,
aux environs de 19 h. 45, M.
Gilbert Zufferey, âgé de 55
ans, domicilié à Saxon, cir-
culait avec sa voiture de l'al-
page de Pointet en direction
de Conthey. Il avait participé
à l'inalpe de Pointet.

Arrivé au lieu dit «Le Lar-
gey », le véhicule glissa sur la
chaussée mouillée et il dé-

va crescendo
pu suivre vendredi soir. En effet , le
compositeur, auteur et interprète
Léo Devantéry animait les Soirées
sierroises. Le soleil brille aussi pour
Léo Devantéry, qui entame une
tournée valaisanne du meilleur goût.
Hier soir, il a présenté un bouquet
de nouvelles chansons en compagie
de son ami Jean-Pierre Blanchet de
Lausanne. Accordéoniste à la cou-
leur musicale unique et plein de
finesse, Jean-Pierre Blanchet a mis
tout son cœur pour contribuer au
rayonnement de son instrument en
Suisse. Il dirige actuellement quatre
sociétés dont les «Jeunes modernis-
tes de Lausanne», qui viennent de
remporter la coupe romande de l'ac-
cordéon de la Radio romande.

Avec son optimisme habituel , son
goût pour la poésie et son charme
communicatif , Léo n'a pas déçu son
public.

vie pour ses enfants et qui est restée
très attachée à la pratique religieuse.

Aujourd'hui , le cercle familial
compte douze petits-enfants et six
arrière-petits-enfants.

vala un talus sur une dis-
tance de 20 mètres. Le pas-
sager de la voiture, M. Louis
Morand, âgé de 71 ans, do-
micilié à Saxon, fut griève-
ment blessé. Il devait mal-
heureusement décéder du-
rant son transfert à l'hôpital,
des suites de ses blessures.
Nous présentons à la famille
nos plus sincères condoléan-
ces.

VERCORIN. - Dona Theytaz et
Antoine Burger présentent à la
galerie Fontany à Vercorin leurs
œuvres récentes de peinture, des-
sins eaux-fortes, et cela jusqu 'au
31 août. L'exposition est ouverte
de 8 à 12 heures et de 14 à 18
heures. -£.

SIERRE. - Dans sa séance du
28 février de cette année, le con-
seil communal a décidé de pro-
longer la validité des cartes civi-
ques valables jusqu 'au 30 no-
vembre 1980 et cela pour un
mois et plus, soit jusqu 'au 31 dé-
cembre de cette année. Ce sont
les nombreuses élections et vota-
tions devant intervenir d'ici la fin
de l'année qui ont nécessité ce
prolongement, ceci afin d'éviter
des confusions. Tous les élec-
teurs de la commune de Sierre
ont été informés personnelle-
ment de cette prolongation.

L'exclusivité
de sa vie

SIERRE (A). - La petite chapelle de
Corin accueillait samedi tous les
parents, amis et connaissances de
notre confrère Jean-Michel Bonvin,
«correspondant valaisan du journal
La Suisse, qui convolait en justes no-
ces. Le val d'Anniviers, où il fit la
connaissance de l'élue M"E Berna-
dette Massy, et la Louable Cotnrée et
plus particulièrement Chermignon rp t
d'En-Bas, ont levé le verre à la santé J. OUJOUFS
du jeune couple. _[_ • J ¦*¦ 1Tous nos vœux de bonheur ac- LlQdCcompagnent ces sympathiques jeunes ,
maries

Nous félicitons chaleureusemenl
M™' Anne Solliard pour ce bel anni-
versaire et lui souhaitons encore de
longues annpes de santé et de bon-
heur.

Blessée
par une
motocyclette
SION. - Samedi, vers 22 h. 10, Mo-
hamed Tarbouch , domicilié à Sion ,
circulait au guidon de sa motocy-
clette sur l'avenue du Midi. Peu
après le carrefour de la Dent-Blan-
che, sa machine heurta Nathalie
Vuissoz, âgée de 16 ans, habitant
Sion, qui se trouvait sur la chaussée.
Blessée, Nathalie Vuissoz a été
transportée à l'hôpital pour y rece-
voir les soins nécessaires.

Vercorin-Pinsec: bientôt une amélioration

VERCORIN (a). - La route qui relie
Vercorin à Pinsec a été classée route
cantonale secondaire de montagne
par un décret promulgué le 21 jan-
vier 1969.

Sur le tronçon considéré, entre
Vercorin (carrefour d'entrée du vil-
lage et la télécabine Vercorin-Crêt
du-Midi) la route est actuellement
bordée de grands immeubles à
caractère touristique. La chaussée
est étroite, soit de quelque 3 m 50 de
largeur dépourvue de trottoir de sé-
curité pour les piétons. Le sol étant
en terre battue, c'est à un véritable
cloaque que sont confrontés, piétons

VIOLENT ORAGE SUR LE SIMPLON
COL DU SIMPLON (mt). - Samedi,
en fin de soirée, un violent orage
s'est abattu sur la région du Sim-
plon. Pendant une grande partie de
la nuit, le ciel a été sillonné par d'im-
pressionnants éclairs suivis de terri-
fiants coups de tonnerre. La pluie
s'est remise à tomber avec une vio-
lence telle qu'elle a provoqué la for-
mation de cours d'eau jusque sur les
différentes artères. Au gros de la

au rendez-vous
ROTHWALD (mt) . - Dans la
sympathique station chère aux Bri-
gois, c'est au chanoine Jean-Claude
Ducrey qu 'il appartient de célébrer
la messe, pendant la bonne saison,
devant i'autel de la romantique
chapelle du lieu. Chaque année à
pareille époque, «ses» ouailles ont
du plaisir à la rencontrer fidèle à son
poste. Il s'agit d'une charge sup-
plémentaire que le sympathique
père de l'hospice du Simplon
accepte volontiers. D'autant plus que
ses amis le lui rendent bien. Tout
d'abord en assistant nombreux à
l'office, en le suivant ensuite avec
attention dans ses sermons pro-
noncés en allemand aussi brefs que
fructueux , puis en s'entretenant en
son agréable compagnie dans l'un
ou l'autre chalet de la zone.

La jeunesse de la station chasse
les touristes
BRIGUE-VERBANIA (mt). - Dans
la région du lac majeur , traversée
par la route internationale du
Simplon , les touristes se plaignent
amèrement du bruit causé dans les
localités par les jeunes motocyclistes
qui - le soir venu - occupent avec
leurs véhicules les places publiques ,
trottoires et autres , dans le seul et
unique but de déranger le repos des
gens en vacances. Certains de ces
«saboteurs» se sont même laissés
aller jusqu 'à briser des bouteilles et
déposer des ordures sur les plages.
Tout comme s'ils voulaient em-
pêcher les baigneurs de s'en appro-
cher...

Dans ces conditions , rien d'éton-
nant donc si de nombreux touristes
ont déjà quitté les lieux pour ter-
miner leurs vacances en Suisse.

Blessé
par une voiture
OBERGESTELN. - Samedi , à
14 h. 30, M. Van Geldorp Mathis ,
domicilié en Hollande, circulait en
voiture en direction d'Obergesteln.
Sa machine heurta un piéton,
nommé Rudolf Hischier , d'Ober-
wald, qui traînait une charette de
foin. Blessé, R. Hischier a dû être
hospitalisé.

et automobilistes , lors de la fonte des
neiges.

L'ouverture vers le val d'Anniviers
par Pinsec et le réjouissant dévelop-
pement touristique de Vercorin ainsi
que de ses remontées mécaniques,
imposent à bref délai une réfection
et un élargissement de ce tronçon de
la route Vercorin-Pinsec.

Le décret realtif à cet élargisse-
ment a été présenté par un message
et accepté par le Grand Conseil en
date du 4 juin dernier. Ce décret
prévoit le maintien du tracé actuel
ainsi qu 'une correction sur quelque
410 m de longueur. La chaussée est

tempête, la circulation a été réduite à gion a été privée d'électricité. En
néant sur la route «internationale. Ef- tombant sur un transformateur, la
frayés par ces conditions insolites, foudre a en effet provoqué des dé-
les automobilistes ont eu raison gâts à la conduite de l'approvision-
d'interrompre leur voyage et se met- nement électrique. Ce qui a donné
tre à l'abri pour attendre que le ciel l'occasion, dans plusieurs chalets, de
se montre plus clément. revivre à la lueur des chandelles et

Pendant un certain temps, la ré- des falots à pétrole.

Simplon : drôle de somnambule
chez les pères de l'hospice
HOSPICE DU SIMPLON (mt). -
Un jeune Tessinois d'une quinzaine
d'années, participant à l'un des nom-
breux cours organisés à l'intention
de la jeunesse par les pères de
l'hospice du Simplon, est tombé
pendant la nuit d'une fenêtre de 10
mètres de hauteur pour atterri r dans
un fossé longeant l'établissement.

Accourus, les responsables de
l'institution furent spécialement
étonnés. Le jeune homme vint à leur
rencontre, en boitillant quelque
peu... «sono un duro» (je suis un
dur...) a déclaré le jeune homme qui
a tout de même été transporté à
l'hôpital de Brigue où , les médecins
ont constaté qu 'il «ne» souffrait que
d'une légère foulure. C'est d'ailleurs
lui-même qui a pris le téléphone
pour avertir ses parents de son
«exploit»...

Sa mère accourure à son tour au
chevet de son fils a admis qu 'il
souffrait régulièrement de somnam-

D'autre part , on se plaint égale- enseigne que l'on signale des colon-
ment du fait que la route actuelle du nés de véhicules sur plusieurs k ilo-
Simplon n 'arrive plus à digérer l'in- mètres, avec tous les inconvénients
tense trafic qui lui est imposé. A telle qui en découlent.

Beau marche... trop de voitures!
BRIGUE (mt). - A la suite des excel-
lentes conditions atmosphériques de
ces derniers jours et du fait que
l'heure des vacances à maintenant
bel et bien sonné, il fallait s'attendre
à ce que la cité du Simplon -
véritable plaque tournante du tou-
risme régional - connaisse des
moments d'intense animation.

Samedi, la réalité à même dépassé
toutes les prévisions. D'autant plus
que l'on a eu l'idée d'ajouter une
«note» particulière à ce concert
motorisé.

Pour ce dernier week-end de
juillet , et pour la première fois dans
les annales du tourisme actuel, on a
pris l'initiative de mettre toute
l'avenue de la Gare à la disposition
de l'organisation d'un marché dont
le succès a été considérable, compte
tenu qu 'il s'agit d'un premier coup
d'essai.

Du même coup, détourné par
d'autres voies, le trafic en a supporté
les conséquences notamment pen-
dant les heures de pointe. Il y eu des
«bouchons» . Le jeu en vaut-il la

Le secteur en question qui sera amé-
nagé dans un proche avenir.

portée à 6 m de largeur et est bordée
de deux trottoirs de 2 m de largeur.
Le coût de cet aménagement est es-
timé à 800 000 francs. La commune
de Chalais sera amenée à partici-
per à l'œuvre conformément à la loi
sur les routes du 3 septembre 1965.

Ainsi, le mauvais passage en terre
battue, peu engageant et sans sécu-
rité, est en passe de n 'être plus qu 'un
mauvais souvenir. Les habitants de
Vercorin et leurs hôtes ne peuvenl
que s'en réjouir.

bulisme et avait omis d'en informer
les hôtes de la grande maison. «La
prochaine fois, vous me mettrez à la
cave»..., a fait remarquer le héros de
cet épisode qui a suscité, évidem-
ment , de nombreux commentaires
parmi les 80 pensionnaires de l'éta-
blissement.

Une auto
dans un talus
AUSSBERG. - Samedi , vers 20 heu-
res, M. Erwin Sterren , domicilié à
Ausserberg, circulait de cette localité
en direction de Rarogne au volant de_
sa voiture. Parvenu à la bifurcation
de Saint-Germain , le véhicule quitta
la route et dévala un talus. Blessé, le
conducteur ainsi que le passager, M.
Max Schmid , domicilié à Ausser-
berg, ont été transportés à l'hôpital.

chandelle? Dans l'affirmative , il suf-
firait de déplacer les camelots en
direction de la rue et de la place des
Ecoles, de la Burgschaft même, pour
que la circulation puisse se dérouler
à travers l'avenue de la Gare aussi et
qu'elle en souffre moins.

Le but de cette foire dont
l'expérience mérite d'être renou-
velée, certes, n'est toutefois pas celui
de contribuer à I'étouffement de la
cité.



Madame Rosa LUYET-HÉRITIER et ses enfants Natalie , Christophe
et Laurent, à SaVièse ;

Monsieur Alfred HÉRITIER-GROSSET , à Savièse ;
Madame et Monsieur Joseph JACQUIER-LUYET et leur fille, à

Savièse ;
Monsieur et Madame Urbain LUYET-ROTEN et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Georges COURTINE-LUYET et leurs enfants ,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Marc LUYET-HÉRITIER et leur fille, à

Savièse ;
Monsieur et Madame Angelin LUYET-CHERVAZ et leurs enfants, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Narcisse JOLLIEN-LUYET et leurs enfants , à

Savièse ;
Monsieur et Madame Ernest HÉRITIER-DEBON S, leurs enfants et

petit-enfant, à Savièse et Lens ;
Madame et Monsieur Gilbert PELLAUX-HÉRITIER et leur fille, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Martial DUBUIS-HÉRITIER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Jacques NIEDERHAUSER-HÉRITIER , leurs

enfants et petit-enfant , à Savièse et Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Justin SOLLIARD-HÉRITIER et leur fille, à

Savièse ;
Monsieur Marc-Arthur HÉRITIER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Antoine REYNARD-HÉRITIER et leurs

enfants, à Savièse ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le très grand
chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Maurice LUYET

imprimeur

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle, neveu, parrain , filleul , cousin et ami , tragiquement décédé à
l'âge de 36 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi 29 juillet 1980, à
10 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.

Visites jusqu 'à 23 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La classe 1944 de Savièse
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Maurice LUYET

son contemporain et vice-président.

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

L imprimerie Saprim, a Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Maurice LUYET

leur très cher ami et associé.

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

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de leur chère maman , la famille de

Madame
Anne-Marie

PITTELOUD
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs.

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

Nendaz , juillet 1980.

Le personnel de l'Hostellerie de Genève, à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Maurice LUYET

frère de leur patron, M. Angelin Luyet.

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

Monsieur J.-Bernard MORAND, à Riddes, et ses filles ;
Monsieur et Madame P.-Louis MORAND-DONDAINAZ et leurs

enfants, à Riddes ;
Monsieur Pierre VOUILLAMOZ-MORAND et famille , à Riddes ;
Famille de feu Albert MORAND-JORDAN ;
Famille de feu Henri MEIZOZ-GAILLARD ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MORAND

marchand de bétail

leur très cher papa, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain ,
neveu, cousin et ami, survenu dans sa 71e année, des suites d'un acci-
dent et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le mardi 29 juillet 1980, à
15 h. 30.

Le corps repose en l'ancienne église de Riddes , où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 28 juillet 1980, de 19 à 20 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de la maison
Les Fils Maye S.A., vins, à Riddes

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MORAND

père de leur employé Pierre-Louis.

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

t
Le Cercle agricole de Riddes et son comité

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MORAND

membre fondateur et membre du comité dès sa fondation

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

Monsieur et Madame Joseph GRAND et leurs enfants , à Verna-
miège ;

Mademoiselle Ida PANNATIER , à Vernamiège ;
ainsi que les familles parentes et alliées GRAND , PANNATIER ,
MORATH , HAGEN , MAYOR , BITZ, JACQUOD , FOLLONIER et
MÈTRAILLER , ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie GRAND

pieusement endormie dans la paix du Seigneur , dans sa 79e année ,
munie des secours de la religion .

L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège, le mardi 29 juillet 1980,
à 10 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta , à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 28 juillet 1980, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Indépendante de Riddes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MORAND

membre actif , membre fondateur , ancien caissier et papa de Jean
Bernard et Pierre-Louis, membres actifs .

Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

Monsieur et Madame Aimé COTTIER-VIEUX , à Monthey ;
Madame et Monsieur Ernest RUBIN-COTTIER , au Petit-Lancy ;
Monsieur Michel COTTIER , à Monthey ;
Monsieur et Madame Serge COTTIER-COUSIN , à Bex ;
Madame Bluette MOSER et son fils , à Onex ;
Monsieur et Madame Bernard RUBIN et leur fille , à Onex ;
Monsieur Henri COTTIER , à Aigle, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Jules COTTIER ;

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

Monsieur
Aimé COTTIER

retraité AOMC

leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frère ,
oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, survenu à Monthey, le
dimanche 27 juillet 1980, dans sa 86e année.

Le culte protestant sera célébré au temple de Monthey, le mard i
29 juillet 1980, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures, devant le temple.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, ou la famille sers
présente aujourd'hui lundi 28 juillet 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Aimé Cottier, chemin du Tonkin 32,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Monsieur et Madame Stéphane PRIOD ;
Madame veuve Ismail AL-KURDI et ses enfants ;
Mademoiselle Françoise PRIOD ;

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

Madame veuve
Joseph PRIOD

née Rose LARGEY

enlevée à leur tendre affection le 26 juillet 1980, dans sa 721 année.

La messe de sépulture aura lieu en la chapelle du centre funéra ire de
Platta à Sion , le mardi 29 juillet 1980, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Marcel DUFOUR-FUMEAUX , à Lonay ;
Le docteur et Madame Jacques FUMEAUX-SÉINCE , à Genève ;
Monsieur Armand FUMEAUX , ses enfants et petits-enfants , ï

Conthey et Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marie FUMEAUX

BELLORINI
leur chère mère, belle-mère, tante , grand-tante , cousine et parente
enlevée à leur tendre affection le 22 juillet 1980, à l'âge de 81 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : M™ et M. Marcel Dufour-Fumeaux , 102',
Lonay.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



Madame Adrien ROSSIER-DUBOIS, à Monthey ;
Madame veuve Edmond ROSSIER-GARNY, à Monthey ;
Madame veuve Marcel LAINE-ROSSIER , ses enfants et petits-

enfants, à Annemasse ;
Famille de feu Eugène DUCHOUD-ROSSIER , à Monthey ;
Madame et Monsieur René LUGON-DUBOIS, leurs enfants et

petits-enfants, à Montreux ;
Monsieur et Madame Adrien BAUD-DUBOIS, leurs enfants et

petits-enfants, à Epinassey et Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Reynold COUTAZ-DUBOIS, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice et Monthey ;
Monsieur et Madame Jules DUBOIS-LANDRY , leurs enfants et

petits-enfants, à Epinassey et Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ROSSIER , DONNET ,
BOISSARD, JUILLAND , WUILLOUD, BERTRAND, DESCARTES,
DUBOIS, RICHARD, ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Adrien ROSSIER

leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin et ami, décédé à
l'hôpital de Monthey, le dimanche 27 juillet 1980, à l'âge de 79 ans,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Monthey, le
mardi 29 juillet 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle du Pont , où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 28 juillet 1980, de 19 à 20 heures.

Domicile mortuaire : Brugnon 3, 1870 Monthey.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Charly FURRER et leurs enfants Thomas,
Anne-Marie, Béatrice et Charlotte, à Zermatt ;

Monsieur et Madame Pierre FURRER et leurs enfants Stéphane ,
Bernard et Martine, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Otto FURRER et leurs enfants Patricia , Natha-
lie et Fabienne, à Crans ;

Mademoiselle Rosi RUDIN , à Zermatt ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle
Margrit FURRERI »Q»im<Rfv nm'y" ^&>**H Ti r. -i\ii M ¦--.. i 'Mut

leur très chère sœur, belle-soeur, tante, marraine , nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection le 27 juillet 1980, à l'âge de
44 ans, après une dure et pénible maladie supportée avec grand
courage, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Zermatt , le mardi 29 juillet
1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de Zermatt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

À LA MÉMOIRE DE

« FANFAN »

29 juillet 1979 - 29 juillet 1980

notre fils et frère, décédé tragiquement à l'âge de 19 ans.

FANFAN , tu nous as été donné pour être le rayon de soleil de la
famille. Toujours gai, plein d'humour, tu répandais la joie de vivre
tout autour de toi, car tu n 'aimais pas voir les gens tristes.

Depuis une année, le vide de ton absence a provoqué bien des pleurs,
des questions même : pourquoi si tôt?... Dieu seul le sait.

De ton ciel, FANFAN chéri, tu veilles encore sur ta famille, tu la
guides et continues à disperser sur elle cette chaleur de vivre qui
t'était si chère.

Adieu, FANFAN , dans l'espérance du revoir.
Les parents , frères et belles-sœurs

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 29 juillet 1980, à 19 h. 30, pour tous ceux qui l'ont
connu et aimé.

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

Tres touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors
du deuil qui vient de la frapper, la famille de

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié dont elle a
été entourée dans son grand deuil , la famille de

Madame
Cécile DÉLÈZE
MARTIGNONI

DÉLÈZE
vous remercie tres sincèrement de votre présence, de vos visites,
envois de fleurs , gerbes et couronnes, messages de condoléances et
vos dons de messes et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier

au clergé paroissial ;
à la doctoresse Blanc ;
au docteur Meyer ;
au personnel de l'hôpital de Sion ;
au chœur mixte Saint-Michel ;
à ses amis et à toutes personnes qui l'ont entourée durant sa
maladie.

Haute-Nendaz, juillet 1980

Mademoiselle
Catherine COURTINE

prie toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin de
trouver ici l'expression de ses remerciements émus.

Savièse, juillet 1980

Monsieur
Gabriel BOURGEOIS

remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à sa peine, par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bovernier, juillet 1980.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel BRUCHEZ
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29 juillet 1979 - 29 juillet 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés. Ton souvenir restera à
jamais gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, ton fils ,
ta famille, tes amis

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Fully, le
mardi 29 juillet 1980, à 19 h. 30.

t
Le"consortage des Etablons

à Riddes

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis MORAND

père de son caissier Jean-Ber-
nard .

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

t
La société Edelweiss

de Saint-Germain

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Maurice

LUYET
membre de la société.

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

Tous les membres sont priés
d'assister aux obsèques.

Accident avec
une aile delta
VERBIER. - Le sportif bien connu
M. Jean-Daniel «Cattaneo, domicilié
à Verbier, moniteur d'aile delta, a eu
un accident ce week-end dans la ré-
gion de Verbier avec son engin. Il
s'était envolé des hauteurs de Savo-
leyres pour gagner la vallée. M. Cat-
taneo essayait une nouvelle aile ré-
cemment acquise. U «connut quelque
ennui au départ mais réussit à
maîtriser son engin. Malheureuse-
ment, quelques minutes plus tard,
alors qu 'il se trouvait dans le secteur
du Cotterg - Le Châble, il piqua sou-
dain et s'écrasa au sol avec violence.
Le jeune moniteur a été hospitalisé à
Martigny avec des blessures diverses
mais sa vie «est sauve.

Motard blessé
MONTANA. - Hier, vers 14 heures,
M. Olivier Bonvin, né en 1961, do-
micilié à Chermignon, circulait au
guidon de sa motocyclette de Mon-
tana en direction de Bluche. Vers
l'hôtel des Asters, il heurta une voi-
ture stationnée propriété de M.
Pierre Gigax, né en 1959, domicilié à
Vellerat (BE). Suite à cette collision,
le motocycliste fut blessé et conduit
à l'hôpital.

La mort du shah:
lâche soulagement occidental
Suite de la première page

d'abord qui, en la personne du
président Carter, n 'ont pas cessé
de tergiverser à l'égard du régime
qui avait loyalement défendu
leurs intérêts.

Les livraisons de pétrole, la si-
tuation stratégique de l 'Iran au
flanc sud de l'URSS , le rôle de
gendarme du golfe de l'armée
iranienne, autant d'éléments qui
n'empêcheront pas le président
Carter de lâcher le souverain
iranien acculé à l'exil.

L'Europe occidentale ne se si-
gnalera pas par un excès de gra-
titude à l 'égard de l'ancien sou-
verain; toutes les raisons seront
bonnes pour ne pas accueillir
celui qui avait été, pourtant,
chaleureusement congratulé lors

Le Club alpin suisse
Groupe de Martigny

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel

GRANDMOUSIN
membre vétéran

Les membres du groupe sont
priés d'assister aux obsèques qui
ont lieu en l'église paroissiale de
Martigny, aujourd'hui lundi
28 juillet 1980, dès 10 heures.

La classe 1909
de Martigny et Riddes

a le pénible devoir de faire part
du décès de son contemporain

Monsieur
Louis MORAND

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

t
L'Amicale de la STR

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Maurice

LUYET
enlevé accidentellement lors de
sa sortie d'été.
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Ecrase par
son véhicule
LIDDES. - Hier, vers
16 h. 45, M. Xavier Marquis,
né en 1931, domicilié à Mon-
they, travaillait dans un
champ dans la région de
Fontaine-Dessous, Liddes.
Pour une raison indétermi-
née, son véhicule se renversa
et le conducteur fut griève-
ment blessé. Malheureuse-
ment, il devait décéder des
suites de ses graves blessures
à son arrivée à l'hôpital.

Cadavre
dans le tunnel
du Simplon
BRIGUE. - Dans la soirée d'hier, on
connaissait l'identité d'un cadavre
découvert la veille dans le tunnel du
Simplon. U s'agit de M"" Helena
Deon-Fusimato, née en 1923, habi-
tant Courtelary (Berne). La dame
voyageait sans doute à bord du train
reliant l'Italie à la Suisse lorsqu'elle
bascula dans le vide pour une raison
qu'on ignore et trouva la mort.

de la commémoration fastueuse
de la fondation de la dynastie.

Après avoir recueilli Khomei-
ny, l'Europe occidentale enregis-
tre aujourd 'hui les ruptures de
contrats et les tentatives réussies
ou avortées d'assassinats contre
les opposants au nouveau ré-
gime.

La mort de l'ex-shah ne chan-
gera rien au naufrage de l 'Iran
vidé de sa substance par la crise
économique, déserté par ses éli-
tes et menacé d'éclatement.

L'opposition au régime islami-
que sera, sans doute, encouragée
à se regrouper, mais, surtout, les
étudiants iraniens trouveront,
vraisemblablement, dans la
mort du shah, le prétexte à libé-
rer, avant novembre prochain, les
otages, dans l'hypothèse d'une
victoire de Ronald Reagan. Car,
dans l'affaire iranienne, c'est
d'abord la faiblesse américaine
qui est en cause. Si les électeurs
américains choisissent Ronald
Reagan dans trois mois, il y a
toute chance que le premier an-
niversaire de la p rise d'otages à
Téhéran soit le dernier.

Les ayatollahs qui ont choisi
la tradition islamique contre la
modernité des Pahlavi sauront-
ils trouver dans le Coran les ver-
sets de la sagesse ? p §

(Voir page 14)

Eclaireurs
«malgré tout »
GSTAAD (ATS). - Le Cana 80,
«camp national des éclaireuses et
eclaireurs suisses, rassemblé sur
le territoire de l'ancien comté de
Gruyère non seulement 20000
jeunes de Suisse et 500 à
l'étranger, mais encore 500
scouts handicap és. Ces scouts
«malgré tout» partagent, dans
la mesure du possible, la vie de
leurs autres camarades. Mais ils
ne sont que la moitié d'entre eux
à coucher sous tente.

Le camp des scouts «malgré
tout» de Bienne, dirigé par l'ar-
chitecte André Meier, accueille
50 jeunes handicapés. Certains
sont atteints de mongolisme,
d'autres sont épileptiques, aveu-
gles, muets, ou encore paralysés.
Ce camp a été reconnu subven-
tionné par l'assurance-invalidité.
Pour les deux semaines de sé-
jour, les frais se montent à 33000
francs, dont 7500 sont à la
charge des parents.

Comme dans tous les autres
«camps du Cana, on déploie une
activité intense chez les scouts
handicapés. Par exemple, on
prépare des soirées de théâtre et
un culte œcuménique qui se dé-
roulera dans l'église de Saanen.
En outre, avec l'aide de leurs
moniteurs, les jeunes ont cons-
truit un système de grue qui leur
permet dè traverser aisément la
rivière.

_____¦



MONTREUX (ATS). - Une se-
maine consacrée à la famille a
débuté samedi au centre interna-
tional de conférences du «Réar-
mement moral», à Caux-sur-
Montreux. Avec la participation
d'une soixantaine de familles

Un Vaudois
fait une chute mortelle
de six mètres
ECHALLENS (ATS). - M. Claude
Porchet , 42 ans, domicilié à Lausan-
ne, était occupé à démonter la char-
pente d'une ancienne grange à
Echallens, vendredi en fin d'après-
midi. Il se trouvait sur la poutraison,
à plus de six mètres au-dessus du
pont de la grange, lorsqu 'une poutre
dévia et le précipita au sol. M. Por-
chet tomba sur la tête et fut tué sur
le coup.

L'assemblée communale
de Rocourt somme le gouvernement
...de ne pas respecter la loi

Curieuse décision prise vendredi
soir par la petite commune de Ro-
court, en Haute-Ajoie , dans une ré-
solution , elle exige du Gouverne-
ment cantonal qu 'il délivre un per-
mis de démolition d'un vieil im-
meuble typique de ce village et une
autorisation d'y construire une mai-
son familiale à délivrer à l'ancien
maire du village. Depuis plusieurs
mois, celui-ci essaie d'obtenir du
Service cantonal des constructions
un permis de bâtir , mais il refuse de
«je plier aux exigences posées par le
respect des sites de cette agglomé-
ration protégée. La résolution pré-

Un avion fou
tue une campeuse
GRUYÈRES (A TS). y -  Hier
après-midi, vers 14 h. 15, un
avion biplace de type "Bra-
vo», immatriculé à Granges
(SO), qui s 'apprêtait à décol-
ler de l'aérodrome d 'Epagyn-
Gruyères (FR) a soudain viré
sur la gauche. L 'appareil a
percuté avec l'hélice une
campeuse qui se bronzait sur
une chaise-longue. M"" Ma-
rie-Liliane Sugnaux, 44 ans,
de Billens (FR) a été tuée sur
le coup. L'avion, ainsi qu 'un

L'économie alpine occidentale: une exposition-marché qu'il faut voir
MARTI G NY/AOSTE (emb). - Le
val d'Aoste constitue réellement un
«pays» , c'est-à-dire une région ho-
mogène par son cadre naturel , son
histoire , sa langue, ses usages, ses
lois, ses intérêts; une «petite patrie»
comme disent les autochtones ; une
«communauté» comme l'écrivaient
Emile Chanoux et Joseph Bréan.
Tout cela exprime l'individualité de
la région dans son cadre territorial et
ses aspirations humaines.

Le val d'Aoste paie un lourd tribut
à l'altitude. Il est d'ailleurs l'une des
deux régions italiennes (avec le
Trentin-Haut-Adige) qui soit classée
entièrement en montagne.

comprenant parents, enfants et
même grand-parents, quelque
cinq cents personnes venues de
p lusieurs pays européens et
d'autres continents s 'applique-
ront à redéfinir et à renforcer le
rôle de ce qui reste «la p lus na-
turelle des cellules sociales ».

La séance d'ouverture s 'est te-
nue en présence de M. Germain
Bouverat, chef du service de la
protection de la famille à l 'Offi-
ce fédéral des assurances socia-
les, qui a apporté les saluta-
tions et les vœux du conseiller
fédéral Hans Hùrlimann. Après
avoir rappelé qu 'en Suisse le
Département de l'intérieur avait
institué un groupe de travail
chargé de s 'occuper d'une politi-
que familiale , M. Bouverat a
souligné que si l'aide matérielle
à la famille est nécessaire, «c 'est
dans la conscience humaine que

citée invoque même l'autonomie des
communes, comme si cette notion,
certes judicieuse , pouvait jouer un
rôle dans le respect de la loi et dans
les tâches du gouvernement à veiller
à la protection du patrimoine bâti. Si
les autorités communales étaient
libres d'autoriser les constructions et
les démolitions au gré des circons-
tances, il ne resterait guère de vieil-
les demeures dans le Jura. On espère
donc que le bon sens reprendra le
dessus à Rocourt , pour le bien du
patrimoine du Jura et de ses habi-
tants...

v.g.

bus contre lequel il a fini sa
course, sont détruits. Les dé-
-gâts dépassent 100 000 francs *

Le juge d'instruction de la
Gruyère et les experts de
l'Office fédéral de l'air
étaient sur place. L 'accident
semble inexplicable: en effet ,
l'avion roulait au sol au
moment de son brusque vi-
rage. L 'appareil était à mi-
piste, lancé pour le décol-
lage.

Etiré sur environ 80 km de l'ouest
à l'est, large de 40 km du nord au
sud, le val d'Aoste a la forme d'un
quadrilatère harmonieux , nettement
délimité par une ceinture de massifs
qui sont les plus élevés des Alpes.
Dès la fin du Moyen Age, jusqu 'au
milieu du XIX' siècle, il est resté à
l'écart de la grande circulation
transalpine, et a vécu replié sur lui-
même en autarcie, en sorte que le
Valdôtain a considéré son pays
comme un univers clos. Et il a le
sentiment de former un monde à
part, à la fois hors de l'hexagone
français et hors de la péninsule ita-
lienne.

se prennent les ventables res-
ponsabilités et qu 'apparaissent
les vraies valeurs sociales ».

Au cours de cette séance, qui
traitait du thème «former des al-
truistes», il a aussi été rappelé
que la famille est le lieu par ex-
cellence où l'individu peut ac-
quérir les qualités nécessaires à
la vie en société et à l'excercice
d'une démocratie authentique.

Deux corps retrouves
au Piz Bernina
PONTRESINA (GR) (ATS). - On a
retrouvé, vendredi , au pied de la pa-
roi ouest du Piz Bernina les corps de
deux alpinistes danois, MM. Nils
Dyhr, âgé de 31 ans, et Hans Henrik
Slot, âgé de 25 ans. C'est probable-
ment mercredi déjà que les deux
touristes ont été tués dans leur chu-
te. A cause du danger d'avalanche,
leurs corps n'ont pu être ramenés
que samedi dans la matinée.

L'alerte avait été donnée vendredi
par les autorités du village italien du
val Masino dont les victimes étaient
parties mardi à midi pour leur ex-
cursion.

Un billon de bois
monte
sur une maison
LA BRÉVINE (ATS). - A La Bré-
vine, un accident peu banal s'est
produit dans la journée de samedi.
Dans une forêt à proximité, un bû-
cheron n'a soudain pas pu retenir un
billon de bois qui a dévalé une pente
sur quelque 300 mètres. Il a heurté
une personne qui a été blessée, a
fauché un parasol près d'une mai-
son, puis a passé par-dessus le toit
de celle-ci avant de retomber sur la
route. La personne blessée a été
hospitalisée.

soir, en les mettant au bénéfice du
CamDS d'éclaiieUrS : doute' un industriel espagnol et un
. , r _, - commerçant argentin qui étaient pré-
la jOUmee deS parentS venus d'incendie intentionnel , d'es-

croquerie à l'assurance et dé faux
BERNE (ATS). - Des milliers de
parents et d'amis ont rendu visite
hier aux différents camps d'éclai-
reurs du «Cana », dans les cantons
de Berne, Vaud et Fribourg. Des
places de parc en suffisance et une
bonne signalisation ont facilité l'ac-
cès des camps aux visiteurs, relève le
communiqué des organisateurs.
Pour accueillir leurs visites, les eclai-
reurs avaient fait bien les choses:
polenta et spécialités tessinoises à La
Lenk, marché gallo-romain dans le
Gibloux fribourgeois et cortège his-
torique à Gruyères, pour ne citer que
quelques exemples.

Mais le val d'Aoste, région de con-
fins, a subi l'attraction de l'ouest. U
fut successivement rattaché à la pré-
fecture des Gaules, incorporé au
royaume burgonde, puis à divers
royaumes de Bourgogne, à la Lotha-
ringie, avant de suivre le destin de la
maison de Savoie. Durant un millé-
naire, le diocèse d'Aoste fut rattaché
à la province ecclésiastique de Ta-
rentaise; c'est en 1864 seulement
qu 'il a été uni à celle de Turin. Notre
Valais , est-il besoin de le rappeler , a
connu jusqu 'au XV siècle une desti-
née assez semblable. Savoie, val
d'Aoste, Bas-Valais, étaient alors
étroitement solidaires du point de
vue politique et ecclésiastique. Leur
parenté linguistique n 'a donc rien de
surprenant. La patois des paysans
valdotains est du franco-provençal ,
comme celui des paysans savoyards
et bas-valaisans.

Coexistence
des activités économiques

Chez nos proches voisins du sud,
l'agriculture et l'exploitation pasto-
rale sont des activités millénaires ,
l'industrie a des siècles d'existence ;
le tourisme lui-même y est plus que
centenaire. L'ordre d'importance de
ces catégories a été inversé en gran-
de partie et, comme dans l'ensemble
des Alpes, c'est une mutation totale
et rapide qui a fait passer le val
d'Aoste de l'autarcie rurale à la vie

Cette foire-exposition ressemble étrangement au Comptoir de Marti-
gny. En plus petit, mais aussi bien présenté à l'intérieur. On y voit des
stands attrayants, tandis que les visiteurs peuvent se ravitailler en
«solide » et en « liquide». Les places de parc sont nombreuses aux
environs mais on aurait aimé voir apporter plus de soin à l'entrée
principale. Ça viendra avec le temps...

Gare de concourt : attaque a main armée
Samedi matin, peu avant 65 000 francs en argent suis- prestement les lieux en moto

7 heures, deux individus cas- se et étranger. Un des em- en direction de l'intérieur du
qués se sont introduits dans ployés ayant bousculé son pays. Malgré un signalement
les bureaux de la gare fron- agresseur, un coup de feu de assez précis qui a pu être
talière de Boncourt et, sous calibre 11,5 mm a été tiré donné, ils n'ont pas été iden-
la menace d'un revolver et sans provoquer de blessure. tifiés ni arrêtés.
d'une matraque, ont exigé le
contenu du coffre-fort, soit Les deux individus ont quitté v.g.

APRÈS L'ORAGE DE SAMEDI
La voie de l'Oberland bernois coupée
INTERLAKEN (ATS). - Un violent
orage accompagné de grêle s'est
abattu samedi soir sur la région du
Mà'nnlichen (Oberland bernois) et a
fait déborder les ruisseaux et riviè-
res. La voie de chemin de fer a été
coupée entre Zweiliitschinen et Liit-
schental et interdite au trafic. Com-
me l'a indiqué la direction du Che-
min de fer de l'Oberland bernois
(BOB), samedi soir, à 18 h. 30, un
train qui n'avait pas pu freiner à
temps est entré dans la masse
d'éboulis et a déraillé. Il n'y a pas eu
de blessé. Une quarantaine de per-
sonnes sont occupées depuis samedi
soir au déblaiement et à la remise en
état de la voie. On espérait la rendre
à nouveau utilisable hier soir. Quant
à la route en direction de Grindel-
wald, pour le déblayage de laquelle
on a affecté de nombreuses pelles
mécaniques, elle n'est ouverte qu'aux
autobus. Les voyageurs se rendant à
la Petite-Scheidegg et à la Jungfrau
ont pu faire le voyage par Lauter-
brunnen. Enfin, les voitures privées
peuvent circuler sur une voie en
alternance de l'ancienne route du

Double acquittement
après un incendie suspect à Nyon
NYON (ATS). - Le tribunal correc-
tionnel de Nyon a acquitté vendredi

dans les titres. Le ministère public
•' avait requis trois et deux ans de
5 réclusion.-En mars 1975, un incendie

avait détruit , à Nyon, un dépôt con-
tenant dix-sept tonnes de lithogra-
phies, confiées par l'Espagnol à l'Ar-
gentin, qui était chargé de les ven-
dre. Assurée pour plus de 500 000
francs peu avant le sinistre , cette
marchandise n'en valait pas 100 000
selon certaines estimations. L'enquê-
te, rouverte - après un non-lieu - à
la demande de la compagnie d'assu-
rance-incendie, aboutit au renvoi
des deux hommes deyant la justice.
Mais celle-ci les a mis au bénéfice

industrielle et urbaine, puis à l'ère de
la route et des migrations touristi-
ques.

La vie de montagne a toujours été
un compromis entre diverses solu-
tions. Même au temps où les Valdo-
tains associaient au travail de la
terre l'exploitation des mines et des
carrières, l'artisanat , les échanges
commerciaux et l'émigration saison-
nière. Au temps du tourisme, ils ne
doivent pas abandonner l'agriculture
ni renoncer à l'industrie même si au-
jourd'hui cette dernière apparaît
inadaptée. Qui peut assurer qu 'un
tourisme exclusif , tentaculaire , n'ap-
porterait pas des désillusions et des
problèmes analogues ?

L'exposition-marché de l'écono-
mie alpine occidentale, qui s'est ou-
verte dimanche à Aoste, nous a sug-
géré ces quelques réflexions. La
nouvelle manifestatioan estivale
nous montre que le val d'Aoste, dans
une certaine mesure, est un modèle
d'équilibre et d'harmonie:
- cadre bien proportionné de di-

mensions modérées, où les hauts
sommets se juxtaposent à de pro-
fonds sillons, où la rudesse alpestre
côtoie l'exquise douceur italienne ;
- admirable symétrie des grands

massifs cristallins et du réseau hy-
drographique dont toutes les bran-
ches convergent vers un collecteur
unique ;
- disposition régulière des vallées

latérales, soudées à un axe médian
au coeur duquel la capitale a trouvé
place : depuis Aoste, toutes les com-

Liitschenthal. Il en résulte malheu
reusement d'inévitables bouchons.

Festival d'échecs à Bienne :
leS SuiSSeS faibliSSent cours de la septième ronde, Wir
BIENNE. - Tout ne va pas aussi
bien qu 'au début pour le Suisses en-
gagés dans le 13e Festival internatio-
nal d'échecs à Bienne. En effet , au

Dégâts dans
le Val-de-Travers
FLEURIER. - L'orage de samedi
soir a fait passablement de dégâts
dans le Val-de-Travers. Outre plu-
sieurs pièces de bétail qui ont été
tuées par la foudre (on parle d'une
quinzaine), la route principale du
Val-de-Travers et la voie CFF ont été
coupées. En ce qui «concerne la
route, un détournement de la circu-
lation sera nécessaire plusieurs jours.

Cest à La Foule, au nord de Saint-
Sulpice, que la route a été emportée
sur quelque sept mètres, alors qu'en

du doute, après avoir constate qu 'ils
étaient absents de Nyon au moment
de l'incendie.

Une voiture dans le Rhône
GENÈVE (ATS). - Une voi-
ture est tombée dans le Rhô-
ne, hier en début de soirée, à
la hauteur de La Plaine
(GE). Grâce à l'intervention
d'un douanier qui n'a pas hé-
sité à plonger, un homme a
pu être sauvé et transporté
en état de choc à l'hôpital
cantonal.

Mais d'autres per-
sonnes pourraient s'être trou-
vées dans le véhicule qui a

munes sont accessibles en moins
d'une heure par la route ;
- variété d'un monde agro-pasto-

ral qui n'a rejeté ni l'industrie mo-
derne, ni les grandes voies de com-
munication et se prépare lentement ,
sûrement, aux grandes mutations
touristiques ; .
- diversité mais unité des types

humains dans ime région où l'esprit
de communauté doit favoriser l'asso-
ciation des hommes du nord et ceux
du midi.

Cet équilibre , cette harmonie que
la nature et l'histoire ont forgés, con-
tribuent à faire du val d'Aoste, ré-

gare de Fleurier, la voie CFF subis-
sait également des dégâts. Une autre
route, entre Fleurier et La Brévine, à
la hauteur des Sagnettes, a égale-
ment été coupée. Mais hier matin,
tant la voie CFF que la route des
Sagnettes étaient à nouveau libres.
En revanche, les travaux se poursui-
vent sur la T 10. Elle est donc fermée
entre Fleurier et Les Bayards. Le
détournement se fait, à partir de
Fleurier, par Buttes, La Côte-aux-
Fées et Les Verrières.

Alors qu'une quinzaine de bêtes
ont été frappées à différents endroits
par la foudre, ce sont six vaches, qui
s'étaient mises à l'abri sous le même
sapin, sur la montagne près de Saint-
Sulpice, qui ont été frappées et tuées.

thensohn et Farron ont dû s'incliner
devant Sahovic (Yougoslavie) et
Grùnenfeld (Israël). En revanche , le
champion junior Franzoni a obtenu
le nul face à l'Autrichein Holzl. Se-
lon les indications fournies par le
service de presse du festival , Farron
opposé à Griinenfeld se trouvait en
bonne position , mais a raté la vic-
toire. II a ensuite laisser passer le re-
mis et a finalement été victime d'un
mat.

Parmi les douze maîtres qui parti-
cipent au tournoi des grands maîtres ,
il semble être celui qui souffre le
plus de la chaleur.

sombré dans les fortes eaux
du Rhône rendues opaques
par l'apport de l'Arve. Les re-
cherches aussitôt entreprises
par les sapeurs pompiers
avec d'importants moyens et
des hommes grenouilles
n'avaient pas encore permis
de repérer le véhicule en fin
de soirée. Les causes de la
chute de l'auto dans le Rhô-
ne ne sont pas encore con-
nues.

gion petlte et peu peuplée, une terre
aux dimensions humaines. Cette ter-
re n 'est pas faite pour la puissance ,
ni pour la démesure : elle est faite
pour la rencontre et le dialogue de
l'homme et de la nature... des hom-
mes entre eux.

Rappelons que l'exposition « Eco-
nomie alpine occidentale» reste ou-
verte, dans le quartier de Tzamber-
let, à Aoste (centre sportif), jusqu 'au
3 août 1980, de 16 à 23 heures en se-
maine, de 10 à 23 heures le diman-
che (heures italiennes). Les Valai-
sans qui s'y rendront ne regretteront
pas le déplacement.



L'ex-shah d'Iran Reza Pahlevi est mort
dimanche matin à l'hôpital de Meadi
Le shah d'Iran a succombé hier matin, à 9 h. 50 (8 h. 50

HEC) à l'hôpital Maadi du Caire, au cancer qui le rongeait. U
était âgé de 60 ans.

En exil depuis dix mois, l'ex-souverain iranien avait été
admis dans «cet hôpital au sud du Caire il y a juste un mois.

Des médecins français et égyptiens étaient constamment à
son chevet depuis lors et étaient parvenus à le maintenir en vie
mais le souverain déchu a fait une brusque rechute dans la
soirée de samedi, accompagné d'une forte fièvre, et le décès
est intervenu dans la nuit

La shabanou et deux des sœurs du shah se trouvaient au
chevet de l'ancien souverain durant ses derniers moments.

Ces dernières semaines, l'impératrice assistait aux colloques
quotidiens de l'équipe médicale franco-égyptienne qui tentait
de prolonger la vie de l'ex-shah.

Né le 26 octobre 1919 à Téhéran ,
l'ex-shah d'Iran , contraint à l'exil
par la révolution islamique en jan-
vier 1979, était monté sur le trône en
1940. Il succédait à son père, un sim-
ple officier de l'armée iranienne qui
avait pris le pouvoir en 1925, renver-
sant la dynastie des Dadjar. Com-
promis par ses sympathies pour les
puissances de l'Axe, le fondateur de
la dynastie Pahlevi devait alors, sous
la pression des Alliés, laisser sa place
à un jeune homme de 21 ans, frais
émoulu d'une éducation à l'euro-
péenne inculquée sur les bords du
Léman, au collège du Rosey, et
poursuivie par des stages militaires
très complets.

Dès le début de son règne, le shah
eut fort à faire pour asseoir son au-
torité. Il lui faudra d'abord obtenir le
retrait des troupes alliées, britanni-
ques et soviétiques. En 1946, Reza
Pahlevi affronte la première crise
grave de son régime. L'URSS, qui
occupe encore partiellement une
partie de la province de ['Azerbaïd-
jan , tente de l'annexer. Le shah fait
contre-attaquer ses troupes qui réus-
sissent à occuper toute la province à
fin 1946. Sous la pression des chan-
celleries occidentales, les Soviéti-
ques uuivem renoncer a leuis vues.
À l'intérieur révoltes et soulève-
ments: se succèdent pendant les pre-
mières années du règne. Le parti
communiste, l'extrême-droite natio-
naliste emmenée par les grands pro-
priétaires fonciers luttent contre le
pouvoir impérial. Mohammed Mos-
sadegh, premier ministre, décrète, en
1953, la nationalisation du pétrole:
une deuxième crise grave pour le ré-
gime s'ensuit. Mossadegh tente de
reléguer le souverain à des fonctions
purement protocolaires. La lutte
d'influence qui s'engage alors con-
traint Reza Pahlevi à partir pour un
court exil à Rome. Bénéficiant de
l'appui des Américains, le shah , au-
quel les militaires sont restés fidèles,
revient quelque temps plus tard
triomphalement à Téhéran et fait
emprisonner Mossadegh.

Un allié
Désormais, de 1935 jusqu 'à son

renversement en 1979, les Etats-Unis
trouvent dans le shah l'un de leurs
plus grands alliés. Reza Pahlevi ne
cache pas ses ambitions. Il veut faire
de l'Iran agraire et moyenâgeux
l'un des cinq pays les plus puissants
du monde. 11 fixe la réalisation de
cet objectif à la fin de ce siècle. En
1963, il impose ce qui sera appelé la
«révolution blanche» , une réform e
agraire de grande envergure qui
dépossède notamment le clergé
d'une grande partie de ses ressour-
ces. Khomeiny, déjà lui , est à la tête ,
avec les grands propriétaires fon-
ciers, d'une agitation qui ne désar-
mera pas. Mais pour le shah , rien ne
doit entraver le processus de déve-
loppement qu 'il ambitionne. Malgré
les promesses de libéralisation et de
démocratisation son règne ne cesse-
ra pas d'être une dictature imp itoya-
ble envers les opposants: une dicta-
ture qui s'appuie sur une police se-
crète, la Savak , dont les méthodes de
torture ont été maintes fois dénon-
cées ainsi que sur une armée so-

ROME (ATS/AFP). - Le Parlement
italien s'est prononcé hier, à Rome ,
pour le classement de l'affaire Cossi-
ga - Donat-Cattin.

Les députés et sénateurs réunis en
«grand jury » ont repoussé par
537 voix «contre» et 370 voix
« pour» la proposition présentée par
les radicaux et le MSI (néo-fasciste)
visani a renvoyer i ariaire aevani ia
Cour constitutionnelle. Le Quorum
requis éait de 477 voix.

Auparavant , les parlementaires

phistiquée à l'extrême et qui ne ces-
sera d'engloutir les milliards du pé-
trole.

La crise économique
et l'opposition

En 1971, les fastes de Persepolis
qui commémorent le 2500" anniver-
saire de l'empire perse cachent mal
la crise économique, inflation galo-
pante, et le mécontentement provo-
qué par la corruption des membres
de l'entourage du shah. Le rythme
du développement industriel est de
plus en plus mal contrôlé et l'oppo-
sition au régime se fait de plus en
plus grande, même parmi les cou-
ches de la population traditionnel-
lement favorables au shah. Princi pal

La révolution des « sans-culottes»
Pour mieux saisir le sens de la

vie du souverain défunt, il faut
se souvenir de ses origines. Son
père, Reza shah, cocher de son
état, avait été mis sur le trône par
le général Ironside au temps de
la toute-puissance britannique et
des « beaux jours de l'Anglo-
Iranian Oil Company. Pendant
la guerre, les Anglais, toujours
eux, obligèrent celui dont il avait
fait un monarque à abdiquer en
faveur de son fils et à partir à
l'Ile Maurice terminer ses jours.
Fort de cet exemple brutal, le
jeune shah - qui l'en aurait
blâmé - cru de tout son cœur à
la puissance des Anglais.

Mais en 1953, Mossadegh,
canalisant la fureur populaire
qui voyait les revenus pétroliers
du pays faire les fortunes des
étrangers et de la cour, renversa
le trône. L'espace pour le shah
chassé de passer ui.e semaine en
exil à Rome, le temps pour la
CIA américaine d'organiser un
contre-coup d'Etat grâce au
général Zahedi, et le shah se mit
à croire en la toute-puissance des
Etats-Unis. Il leur ouvrit toutes
grandes les portes de son pays,
faisant appel à leurs conseillers
militaires et économiques, à
leurs capitaux aussi. Ses ambi-
tions de voir son peuple présent

Chine : première confirmation officielle
de la démission de Hua Guofeng
PEKIN (ATS/AFP). -Un haut diri-
geant chinois, le vicerprésident du
parti Li Xiannian , a pour la première
fois officiellement confirmé la pro-
chaine démission du président Hua
Guofeng de son poste de premier mi-
nistre, ainsi que de cinq autres vice-
premiers ministres, apprenait-on hier
à Pékin.

Dans une interview exclusive ac
cordée vendredi au journaliste amé

i i « pp  •le 1 affaire
ittin

italiens avaient déjà rejeté la propo-
sition des communistes demandant
un supplément d'enquête.

Le président du Conseil italien , M.
Francesco Cossiga , sort donc défini-
tivement «blanchi» des accusations
selon lesquelles il aurait contribué à
favoriser la fuite de Marco Donat-
Cattin , fils de l'ancien secrétaire gé-
néral adjoint de la démocra tie-chré- >
tienne recherché pour son apparte-
nance au groupe terroriste «Prima
linea ».

adversaire du pouvoir impérial , le
clergé canalisera peu à peu les oppo-
sitions les plus diverses. De 1978 au
début de l'année suivante, Kho-
meiny, de son exil irakien puis de
Neauphle-le-Château, près de Paris,
sera l'âme de cette agitation. L'Iran
est alors secoué de révoltes et de
manifestations meurtrières. Le 8 sep-
tembre 1978, une bataille entre ma-
nifestants et forces de l'ordre fait des
centaines de morts. L'aggravation
des mouvements d'opposition est
irrésistible et l'armée impuissante à
provoquer un renversement de la si-
tuation.

L'exil
Le 16 janvier 1979, le shah «part

en vacances». Il ne remettra plus
jamais le pied sur sol iranien. L'ins-
tauration du nouveau régime ira im-
médiatement de pair avec une san-
glante répression des anciens servi-
teurs du régime déchu. Le shah et
son épouse, l'impératrice Farah
Dibah sont condamnés à mort par
les tribunaux islamiques. Avec leurs
quatre enfants, le prince héritier
Reza, né en 1960, le prince Ali et les
princesses Fahranaz et Leila, le cou-
ple impérial connaît un exil mouve-
menté. Après l'Egypte, le Maroc, les
Bahamas, les souverains déchus
s'installent au Mexique. C'est dans ce
pays que le shah connaît ses pre-
miers graves ennuis de santé. Sur
l'autorisation du Gouvernement
américain, il est hospitalisé à New
York, avec pour conséquence que
les étudiants islamiques prendront

aux grands rendez-vous techno-
logiques du XXP siècle, pour légi-
times qu'elles aient été, ont sans
doute été trompées par la
présence de trop de ces conseil-
lers occidentaux et par l'aveugle-
ment que produisit le flux
fantastique des revenus pétro-
liers: 60 milliards de dollars
depuis 1973.

Peu avant de mourir, le shah
s'est exclamé que sa plus grande
erreur avait été de trop croire en
l'Occident. Pouvait-il faire au-
trement quand tant de chefs
d'Etats venaient lui faire des
courbettes dans sa villa de Saint-
Moritz ou dans son palais de
Téhéran?

A la fin de la période fas-
tueuse du règne du shah, il a dû
constater ses erreurs. Trop tard,
il chercha à démocratiser la vie
de son pays où tous mouvements
«politiques autres que ceux qui
lui étaient favorables avaient été
interdits en 36 ans de règne.
Dans le vide politique total qui
régna lorsque l'émeute gronda et
fit vaciller le trône, il n'y avait
pas de cadres jeunes, intègres et
capables de prendre en main
l'avenir du pays. Etrange retour
des choses, le seul drapeau sous
lequel le peuple iranien put se
rallier fut - trois fois hélas -

ricain Harrison E. Salisbury, M. Li a
également indiqué que M. Hua se-
rait «remplacé» par l'actuel vice-
premier ministre Zhao Ziyang.

Parmi les vice-premiers ministres
démissionnaires, M. Li a cité MM.
Deng Xiaoping, Chen Yun , Wang
Zehn, Xu Xiangpian - qui est aussi
ministre de la défense - et lui-même.

Toutes ces décisions seront entéri-
nées au cours d'une réunion plénière
du comité central , puis par la troisiè-

Belgique : attentat contre
des enfants juifs
ANVERS (ATS/AFP). - Un homme
a lancé deux grenades, hier après-
midi , sur un groupe d'enfants de
familles orthodoxes juives d'Anvers,
tuant un enfant, de nationalité fran-
çaise, a annoncé hier l'agence Belga.

Une vingtaine d'autres enfants ont
été blessés, dont un grièvement.

Selon Belga, l'auteur de l'attentat,
arrêté sur les lieux, était porteur d'un

50 fonctionnaires de l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéra n en otage.

La convalescence du shah sur une
petite île au large du littoral pana-
méen est troublée par les rumeurs de
mesure d'extradition que les auto-
rités de ce pays envisagent à l'en-
contre de l'ancien souverain. Pren-
nant les devants, l'ex-empereur
d'Iran répond à l'invitation du pré-
sident Sadate et se rend alors au
début 1980 au Caire, où il est immé-
diatement hospitalisé.

Atteint d'un cancer
Reza Pahlevi était atteint d'un

cancer du système lymphati que, de
troubles de la circulation et d'autres
maux. La mort a été causée par une
combinaison de cet ensemble de
maladies, lesquelles n'ont cessé de
s'aggraver. De plus en plus faible , il
ne se levait plus guère ces temps der-
niers.

L'ami de Sadate
Le président de l'Egypte aura été

le seul personnage (chef d'Etat) qui
ait eu le courage de clamer bien haut
que Pahlevi restait son ami. Et il en
a donné la preuve en l'accueillant
dans son pays. L'ex-shah d'Iran était
arrivé chez le Rais en mars dernier.
Sadate, en apprenant la mort de
Reza Pahlevi , a aussitôt annulé un
important discours qu 'il devait pro-
noncer dans la soirée à Alexandrie

celui des tanatiques musulmans
ceux-là même que le père du
shah avait éliminés en faisant
appel à l'armée et en confisquant
tous leurs biens. La révolution
islamique, en réalité, est celle des
sans-culottes, des 65% d'anal-
phabètes que compte encore ce
pays trop riche où le fossé entre
les classes était trop profond. Le
shah et l'Occident l'ont compris
trop tard.

Tragique fin de vie pour celui
qui présida aux grandioses céré-
monies de Persepolis marquant
le 2500e anniversaire de l'empire.
Il avait voulu faire avancer son
pays de plusieurs siècles: il l'a vu
aux mains d'une bande de
fanatiques qui le font reculer de
14 siècles, avec un régime de
terreur pire que les excès de la
tristement célèbre «Savak». «Ce
qui se passe en Iran maintenant
n'a rien à faire avec l'islam »
affirmait il y a «peu de temps le
président Sadate, dont l'amitié
fidèle et courageuse fut pour le
shah le seul réconfort à son
heure dernière. Gageons que
l'histoire de l'Iran aurait été
différente si d'autres chefs d'Etat
spécialement les Occidentaux,
avaient été pour le shah des amis
semblables et non des lèche-bot-
tes assoiffés de pétrole.

P.-E. Dentan

me session plénière de l'Assemblée
nationale populaire chinoise, deux
réunions attendues avant la fin août.

M. Li Xiannian a toutefois précisé
que M. Hua , comme les autres, con-
serveraient tous leurs postes au sein
du parti.

MM. Deng et Chen Yun sont vice-
présidents du parti , tandis que Li
Xiannian et Wang Zehn sont mem-
bres à part entière du bureau poli-
tique.

passeport marocain mais pourrait
être de nationalité libanaise.

Les enfants, âgés de 10 à 15 ans,
attendaient devant l'association bel-
go-israélienne «Agoudath Israël»
l'autobus qui devait les conduire sur
le Ueu de leurs vacances.

La plupart des ouvriers et négo-
ciants du diamant à Anvers, precise-
t-on, sont de religion juive ortho-
doxe.

Les obsèques
Elles auront lieu mardi au Caire.

La dépouille de l'ancien monarque
sera probablement inhumée à la
mosquée El Rifai , au pied de la ci-
tadelle du Caire. C'est dans cette
mosquée que le père de Reza Pahle-
vi, Reza Shah, fondateur de la dy-
nastie Pahlevi , avait été inhumé pen-
dant quelques années, jusqu 'au dé-
but des années cinquante, après sa
mort en Afri que du Sud; où il s'était
exilé.

Réaction
de Chapour Bakhtiar

«La mort du shah ne va pas mo-
difier les données iraniennes , mais
elle peut faciliter les choses pour
Khomeiny en ce qui concerne le sort
des otages américains» , a estimé hier
soir à Paris M. Bakhtiar , qui a ajou-
té: «C'est l'histoire, et non les pas-
sions politiques, qui doivent juger
l'action passée de ce mort».

En Iran
Radio Téhéran a interrompu ses

programmes pour annoncer à ses
auditeurs : «L'assoiffé de sang du
siècle est mort». Dans cette ville ,
d'aucuns s'accordent à penser que
les maux physiques n 'ont pas été les
seuls à précipiter la fin de l'ancien
empereur, mais que la haine de son
peuple à son égard et la conscience
d'être pourchassé par ceux qui vou-
laient le juger, sinon l'abattre, ont
largement contribué à saper toute ré-
sistance.

L'ayatollah Helati s'est déclaré
très content , mais il a ajouté:
«C'était un petit ennemi. Si, main-
tenant , Carter, le grand ennemi ,

EN BREF
DANS LE
FLORENCE (Kipa). - Hier , le
pape Jean Paul II avait lancé un
appel aux ravisseurs de Suzanne
et de Sabine Kronzucker et de
leur cousin Martin Wachtler. De
son côté, le cardinal Benelli , ar-
chevêque de Florence, a adressé
un appel aux ravisseurs offrant
sa médiation entre eux et les pa-
rents des enfants enlevés.

WASHINGTON (ATS/Reuter).
- Les Etats-Unis ont décidé d'ac-
corder une aide alimentaire sup-
plémentaire de 19,4 millions de
dollars au Pakistan pour permet-
tre à «ce pays de nourrir plus d'un
million de réfugiés afghans, a
indiqué samedi le Département
d'Etat

Les Etats-Unis avaient déjà
accordé une aide alimentaire de
25 millions de dollars au Pakis-
tan à la suite de l'intervention
soviétique en Afghanistan qui a
entraîné un exode de population
sans précédent.

NEW DELHI (ATS/Reuter) . -
«Quatre personnes ont été tuées
et trois autres blessées par balles
au cours d'affrontements entre la
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meurt , nous serons encore plus heu-
reux».

Message de condoléance
de Carter

Le président des Etats-Unis a
adressé un message de condoléances
à la famille de l'ex-shah d'Iran.

Dans un communiqué laconi que
ne faisant aucune allusion aux liens
étroits qui ont existé durant les an-
nées entre le souverain iranien et les
Etats-Unis, le Département d'Etat se
borne à déclarer: «La mort du shah
marque la fin d'une époque en Iran
qui sera, tout le monde l'espère, sui-
vie d'une ère de paix et de stabilité» .

Funérailles nationales
Le président Anouar el Sadate a an-

noncé, hier soir, que l'Egypte fera
des funérailles nationales à l'ex-shah
d'Iran.

Défiant l'opinion publi que arahs,
le Rais s'est engagé à continuer à ac-
corder l'asile à l'ancienne famille im-
périale iranienne. Il a déclaré qu 'en
ce qui concerne le prince héritier Ali
Reza, fils aîné de Reza Pahlevi , esl
désormais le chef de ia maison
royale iranienne.

Pas de participation suisse
La Suisse ne sera pas représentée,

mardi au Caire, aux obsèques de
l'ex-shah d'Iran. Selon la règle géné-
rale qui veut que la Suisse ne recon-
naisse que des Etats , les autorités fé-
dérales partici pent uniquement au
deuil des chefs d'Etat au pouvoir. De
même, le Conseil fédéra l n 'a pas en-
voyé de message de condoléances à
la famille de Mohammed Reza Pah-
levi, ainsi que l'a précisé hier soir à
l'ATS le Département fédéral des
affaires étrangères.

MONDE
police et plusieurs milliers de
manifestants, dans la nuit de
samedi à dimanche à Ganga-
vathi , dans le sud de l'Inde, ap-
prenait-on hier à New Delhi.

La police locale a ouvert le feu
après que douze policiers aient
été blessés et que le pillage de
magasins se soit poursuivi mal-
gré l'usage de gaz lacrymogènes.
Quarante manifestants ont été
interpellés.

HONG-KONG, MANILLE (ATS/
Reuter). - Les typhons «Kim» et
«Joe» qui ont touché la semaine
dernière les Philippines ont fait
une trentaine de morts, appre-
nait-on hier à Manille.

Par ailleurs, 188 personnes
sont mortes à la suite d'un ty-
phon qui s'est abattu mardi et
mercredi sur la pointe sud-est de
la province de Guangdong, au
sud de la Chine, rapportait hier
le quotidien de Hong-Kong Ta
Kung Pao.

Selon le journal, le typhon,
dénommé «Joe» , est le plus vio-
lent dans la région depuis 26 ans.
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L'Allemande de l'Est Rica Reinisch a réalisé un
exploit exceptionnel en établissant quatre records
du monde dans la discipline du 100 m et 200 m
dos et du relais 4 x 100 m quatre nages. Nous la
voyons ici en plein effort lors du 200 m dos.

Photo Keystone
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C'est le meilleur
moment...
pour choisir votre

robe

Vous bénéficiez d'un grand choix de
modèles à manches courtes ou à
bretelles d'une très belle qualité et
d'un prix unique

I /3L Etablissement thermal cantonal
IJSSay Piscine en plein air

LQV0U Fermée mercredi 30 et jeudi 31
" I0S " juillet pour travaux d'entretien
oains ;

Piscine couverte,
en exploitation normale
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A louer à Slon A vendre
studio meublé ^̂ ""1. „ . , Cnervlgninaza 3 m n. de a gare et _, „ »

¦ 
„»-..,,„_. , ... . = . , zone a construirecentre MM. Equipé

pour une ou deux
personnes. Cuisine, Champ
salle de bains. Cave. jje -J 35 \ï\2.
Parking privé. Libre
tout de suite ou date jx Fr 50 _ le m2a convenir.
Fr. 340.- charges Ecrire sous
'̂ÏÏFZ 'IV?? '-,-, cni,,re P 36-900535 àTé. 027/22 51 77 Pub|icitaSi 1951 sion.soir. *36-301861

Val de Bagnes
J'achète «mayen» avec mazot à
transformer ou déjà aménagé.

Faire offre sous chiffre 3501 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., 1870 Mon-
they.

A vendre aux A vendre à 5 min de
Mayens-de-Riddes sion« rou,e de Cha™-
(VS) P|an

Jolie maison
Studio moderne, tout con-
A proximité des re- ,or,« 5 Pièces dont 2
montées mécaniques indépendantes avec
A céder bas prix. cuisine et bains

Beau terrain aména-
Offre sous 9^- Vue et tranquillité
chiffre 89-16000 aux Fr- 330 00°- -
Annonces Suisses Rens. sous
SA «ASSA», Sion. chif,re PR 27619

à Publicitas,
A vendre 1002 Lausanne.
dans la vallée 
de Bagnes à côté des A vendre, région
mayens de Bruson Bas-Valais

mayen vj||a
de 18 000 m2
avec Chalet comprenant au 1": 6

., „ pièces, au rez: cave
partiellement et plusieurs locaux
rénové pouvant servir, com-

me dépôts ou atelier.
(Construction ré-

Ecrire sous • cente).
chiffre P 36-301947 à Ecire sous
Publicitas, 1951 Sion cnif,re p 36-90436 a

Publicitas , 1950 Sion.
A vendre
à Granols-
(sud du village)

pré
de 255 m2
Place à construire.

Prix Fr. 50.- le m2. La solution :
une annonce*
dans leEcrire sous

chiffre P 36-900536 à
Publicitas, 1951 Sion. Nouvelliste.
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36-4635

Plâtrier et
plâtrier-peintre

sont demandés dès le 15 août
pour travaux de longue durée
(construction d'immeubles de 100
appartements). Possibilité de tra-
vail aux pièces.

Entreprise Raymond Bertholet
Plâtrerie-peinture
1815 Clarens
Tél. 021 /61 51 60.

22-120 3-48

serveuses
Event. débutantes.
Bon gain. Nourries, logées.
Restaurant 3 Sapins, 1145 Bière i
Tél. 021/77 55 42. . 22-355916

Ur9ent ChercheOn cherche à Slon wwrcne
pour une année ...coiffeur
jeune fille messieurs
pour garder 1 enfant
et aider au ménage. du 2 septembre au
Logée, nourrie ou 20 septembre pour
non. remplacement.
Salaire à discuter.

Tél. 026/6 23 46
6 34 75

Tél. 027/23 58 84 (privé).
«36-301936« 36-90437

URGENT
_. Bar Oasis,Cherchons à Montney

cherche

étudiants sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 027/22 33 63.
Tél. 025/71 12 18

36-7441 143.717.807

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

HfTI OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

1 infirmière-assistante
diplômée

de Fr

Commune d'Aigle
La municipalité

met au concours un poste

d'aspirant ou d'agent
de police

Conditions d'engagement:
- être de nationalité suisse,
- être incorporé dans l'armée,
- posséder une bonne instruction générale,
- justifier d'une bonne conduite,
- être en possession du permis de conduire,

catégorie A.
Traitement: salaire et avantages selon le statut
du personnel communal.
Entrée en fonction: dès que possible.
Tous renseignements peuvent être obtenus au-
près du commissaire de police, tél. 025/26 21 31.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d'une photo récente, copies de
certificats et références, sont à adresser à la mu-
nicipalité jusqu'au 31 août 1980.
Aigle, le 23 juillet 1980. La municipalité

Bérard S.A.
Ameublements et revêtements de sols
1917 Ardon
cherche pour son bureau et son magasin

un(e) employé(e)
de commerce
désireux de toucher à la vente en assurant la perma-
nence au magasin.,
Nous offrons:
- travail très varié,
- ambiance agréable dans un team jeune,
- semaine de 5 jours,
- salaire en rapport avec expérience et formation.
Nous demandons:
- personne dynamique,
- connaissance de la comptabilité.
Entrée: fin août - début septembre.
Tél. 027/86 11 75. 36-615

Bernische Hôhenklinik
Bellevue, Montana (VS)

Infolge Ubernahme einer anderen Auf
gabe im Spitalwesen ist die Stelle des

Verwalters
der Bernischen Hôhenklinik Bellevue Mon-
tana spàtestens auf 1.1.1981 neu zu be-
setzen.

Die vielschichtige Aufgabe verlangt um-
fassende Kenntnisse in administrativer
Betriebsfùhrung und Rechnungswesen ,
Kontaktfreudigkeit , Sinn fur Zusammen-
arbeit , Erfahrung in der Personalfuhrung
und Interesse an technischen Fragen.
Erfahrung im Spitalwesen oder einem 
grôsseren Dienstleistungsbetrieb sind von 1
Vorteil.
Die Beherrschung der deutschen und
franzôsischen Sprache ist unerlâsslich.

Die Besoldungs- und Anstellungsbedin- lllllMT
gungen sind zeitgemâss und richten sich M
nach den Normen des bernischen Staats- QlDlOtTI'personals. Dasselbe gilt fur die gut aus- r
gebauten Sozialleistungen.
Die Klinik kann fiir die Unterkunft des Ver-
walters ein schônes und modem einge-
richtetes Einfamilienhaus zur Verfûgung
stellen.

Hàndschriftliche Bewerbungen, mit Foto,
Zeugnissen und Referenzen sind bis zum 
31. August 1980 zu richten an den Di-
rektionspràsidenten, Herrn Dir. W. Mamie , ,- ., iH_lirNfaâ
Direkto r des Tiefenauspitals, 3004 Bern. 'JLJ4:_. ~.T

Entreprise de serrurerie et
constructions métalliques
du Valais central, cherche

serruriers qualifiés
manœuvres-soudeurs

ayant si possible quelques
années de pratique.

1 apprenti(e) de bureau

Tél. 027/55 72 28.
36-28468

maçons ei
aides-maçons

électriciens
machinistes
grutiers
dessinateurs machines
menuisiers
et charpentiers

Postes fixes et temporaires

secrétaire qualifiée
Indépendamment du travail de secrétariat ,
ce poste intéressant et stable comporte
aussi quelques travaux simples de comp-
tabilité de même que des rapports avec la
clientèle, par correspondance et télé-
phone ainsi qu'à la réception.
Exigences particulières :
- Activité antérieure exercée dans un

bureau d'assurances (accidents/RC ou
choses) ou diplôme d'une école de

. commerce (cycle d'études de 3 à 4 ans);
- Habileté dactylographique (sténo non

indispensable), bonne orthographe ;
- Sens des responsabilités , esprit d'ini-

tiative.

Les offres de service et prétentions de
salaire, avec bref curriculum vitae, copies
de diplômes ou certificats, photo récente,
sont à soumettre à
J. Schneider, agent général
Case postale
1951 Slon, téléphone 027/22 80 92.

L'Association Valais de coeur, centre d'ac-
cueil pour handicapés physiques, cherche
pour son foyer de Sion

Par suite de départ pour raison d'âge, les
usines électriques de la LONZA S.A. à
Vernayaz cherchent, pour leur distribution
générale, dans le Bas-Valais,

un chef contrôleur
électricien

pour le poste de chef de service des
installations électriques intérieures.
Nous demandons :
- Diplôme de monteur-électricien avec

maîtrise fédérale
- Expérience dans la branche du courant

fort
- Bonne formation, sens des responsa-

bilités, esprit d'initiative, connaissance
de l'allemand souhaitée

- Domicile : Vernayaz ou environs.
Nous offrons :
- Activité indépendante et variée dans

une ambiancé'de travail agréable
- Possibilités de perfectionnement
- Avantages sociaux d'une grande entr1

^
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prise.

Les offres de service, accompagnées des
certificats et d'un curriculum vitae, sont à
adresser à :
LONZA S.A., Usines électriques « person-
nel », 3930 Viège.

36-012697

027/21 21 11

On cherche à Montana
pour entrée tout de suite

une vendeuse
place à l'année.
S'adresser à boulangerie-pâtisse-
rie Taillens, 3962 Montana.
Tél. 027/41 41 44.

36-28235

Bureau d'architecture et béton
armé de la place de Sion
cherche

secrétaire a mi-temps
Entrée a convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-28445 à
Publicitas, 1951 Sion.

serveuse
pour le 18 août 1980,
congé le dimanche.
S'adresser à:
Bar à café Le City, 1880 Bex
Tél. 025/63 11 41

36-28455

Restaurant Le Méridien,
à Châteauneuf , cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/36 22 50.
36-1300

Pour notre Agence générale de Sion
département des sinistres, nous enga
geons une

Les offres accompagnées des pièces
usuelles (curriculum vitae, prétentions de
salaire, etc.) seront expédiées pour le
4 août 1980 au plus tard à l'adresse de la
présidente de l'association :
M'" Léa Pierroz «j
Rue du Bourg 93'
1920 Martigny 36-28409

Droguerie Schneltter
19, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 24 52

cherche pour le 1" septembre ou date
à convenir

droguiste
capable et dynamique

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire et
références.

87-30774

La Pinte contheysanne a Sion
cherche

snmmelièrp rpmnlar.antf.
du 25 août au 15 décembre.
Travail par équipe.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 15 53. 143.266.226

Bérard S.A.
Ameublements et revêtements de sols
1917 Ardon
cherche pour début septembre
1980

un apprenti tapissier-
décorateur/poseur de sols
(évent. un apprenti poseur de sols)

Tél. 027/86 11 75. 



L'ATHLETISME COMME ON L'AIME...

Un 10 000 mètres d'anthologie!
Du démarrage d'Yfter
au chant du cygne
de Viren

I' 
ENIGMATIQUE MYRUTS YFTER s'est probablement souvenu
d'un autre boycottage lorsqu'il est monté sur la plus haute mar-
 ̂che du podium à l'issue de l'épreuve la plus attendue d'hier. Le

petit Ethiopien au crâne dégarni n'était pas à Montréal, à ces Jeux de
1976 boycottés par les pays africains. Aurait-il déjà triomphé?
Personne alors ne détenait la réponse. Yfter avait certes obtenu une
médaille de bronze à Munich en 1972, mais tout s'effaçait derrière
l'exploit de Viren.

Avant de s'imposer avec sa maestria habituelle à Moscou, Yftei
avait été la révélation de la coupe du monde 1977 à Dusseldorf et en
1979, à Montréal, il remportait une nouvelle fois le 10 000 m de la
coupe du monde. A Montréal, accroché par l'Américain Craig Virgin,
l'Africain avait coupé le fil en 27'53"1 sans donner l'impression de se
livrer entièrement. Deux ans plus tôt, il avait émergé de façon
irrésistible dans la dernière phase d'une course tactique, couvrant
notamment le dernier tour en 54"3.

Cette fois encore, Yfter tira le meilleur parti de sa vitesse terminale
pour placer un démarrage vainqueur à 320 mètres avant l'arrivée.
Tout au long de la course, en compagnie de ses compatriotes
Mohammed Kedir et Tolossa Kotu, l'officier d'aviation Yfter avait le
contrôle des opérations. Ce trio imposait un train irrégulier, pénible
pour les adversaires mais qui n'était guère propice à la réalisation
d'un record, même olympique.

Le temps final de 27'42"68 est inférieur à celui que l'Ethiopien
signait derrière Viren (27'38"4) et le Belge Puttemans (27'39"6) à
Munich en 27'41".

Le Finlandais Lasse Viren, en re-
vanche, est tombé la tête haute. En
série du 10 «000 mètres, il avait été
dislancé à la régulière et il n'avait dû
sa qualification qu'à l'évanouis-
sement de l'Irlandais John Treacy.
Face à «trois Ethiopiens, sa tâche en
finale était particulièrement difficile.
II n'en a pas moins courageusement
tenté sa chance. Après s'être porté
plusieurs fois en tête de la course,
animant à chaque fois une vive
réaction des Africains, il a porté une
ultime attaque dans la ligne opposée
du dernier tour. Ce fut son chant du
cygne. Il fut alors irrémédiablement
débordé. Mais au moins «est-il tombé
la tête haute, après avoir tout de
même tenté le tout pour le tout.

Ils étaient d'ailleurs peu nom-
breux ceux qui pensaient que le

La finale du 110 m haies en image

Le Cubain Casanas laisse
échapper une chance en or

double champion (5000 et 10 000 m)
de Munich et de Montréal par-
viendrait encore à tenir les premiers
rôles dans cette finale du 10 000 mè-
tres de Moscou. Sa cinquième place
pourrait bien finalement constituer
l'un des hauts faits de ces Jeux
olympiques.

Bonne dernière de sa demi-finale
du 400 mètres, la Polonaise Irène
Szewinska (sept médailles olympi-
ques dont, justement, celle d'or du
400 m en 1976 à Montréal) a un peu
manqué sa sortie. A 34 ans, elle
participe à Moscou à ses cinquièmes
jeux olympiques. On aurait aimé
voir la «grande dame» de l'athlé-
tisme arracher une dernière quali-
fication. L'espoir a été vain. Mais
peut-être sera-t-elle plus heureuse
dans le 4 x 400 mètres?

La répartition
des médailles

1. URSS 43 or / 47 argent
/ 25 bronze; 2. RDA 31/24
/26; 3. Hongrie 6/7/5 ; 4.
Roumanie 5/4/6; 5. Bulgarie
4/6/10; 6. Grande-Bretagne
4/5/4 ; 7. France 4/3/0; 8.
Italie 4/1/1 ; 9. Suède 2/3/5;
10. Cuba 2/2/1 ; 11. Australie
2/0/5. - Puis : Suisse 1/0/0.

Trois visages sculptes par l'effort. Trois noms qui ont enflamme un 10 000 mètres d'anthologie. De gauche à
droite, Viren (5e), Kedir (3e) et le coureur sans âge Yfter (1er). On n 'oubliera pas de sitôt les vingt-cinq tours de
force qu 'ils nous ont présentés. (Bélino UPI)

L'humour... «noir»
de Myruts Yfter

«J 'ai déjà remporté beaucoup
de victoires mais celle-ci est la
plus belle de ma vie» a déclaré
l'Ethiopien Myruts Yfter, après
avoir gagné la médaille d'or du
10 000 m.

A propos de Lasse Viren,
Yfter a indiqué qu'il n'avait pas
été surpris de le retrouver aux
avant-postes : «S'il avait couru
plus vite avant le dernier tour, je
l 'aurais suivi» a-t-il affirmé.
Yfter, qui participera également
au 5000 m, a ajouté: «J'attendrai
l'arrivée de cette deuxième fi-
nale pour fêter mes deux vic-
toires ensemble».

Quant à une participation
éventuelle aux Jeux de Los
Angeles en 1984, Yfter a ré-
pondu à un journaliste qui lui
posait la question «Comment
savez-vous qu 'il y dura des Jeux
à Los Angeles ?»

126 pour 34 ou quand
les marcheurs courent !

Les trente-quatre marcheurs
qui ont participé aux 20 km
marche ont reçu une véritable
pluie d'avertissements. « Exac-
tement 126 », a précisé M. Fran-
cis Jeinevin, qui faisait partie
des onze juges responsables de
la bonne marche (c'est le cas de
le dire) des événements.

Le marcheur en infraction
recevait d'abord un avertisse-
ment puis un' deuxième avant
d'être disqualifié par le juge ar-
bitre. C'est ainsi que sept con-
currents disparurent de l'é-
preuve. « Tant qu 'ils étaient en
peloton, cela allait à peu près »,
a indiqué M. Jeinevin. « Mais
quand Daniel Bautista et Ana-

DERNIÈRE HEURE
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Record du monde dans
le 800 mètres russe!

La chute du record du monde
du 800 m féminin n'a pas été, il
faut bien l'admettre, le point
d'orgue de la journée. Comme
au meeting de la Pravda en juin
dans ce même stade, Nadejda
Olisarenko-Muchta, prenait l'i-
nitiative dès le départ. Elle
ne laissait pratiquement aucune
chance à ses rivales. Mariée au
spécialiste du steeple Serge
Olisarenko (qualifié pour les
demi-finales), la Soviétique cou-
vrait le premier tour en 56"2, le
second en 57"3. Elle devançait
sa compatriote Olga Mineieva
laquelle en l'54"9 égalait l'an-
cien record du monde. Tatiana
Providochina complétait le suc-
cès d'ensemble soviétique avec
sa médaille de bronze (l'55"5).

Déjà en pentathlon féminin, les
Russes avaient trusté les pre-
mières places. La championne
olympique et recordwoman n'é-
tait même pas surprise par sa
réussite : « Je ne crois pas avoir
déjà atteint cette année mes
réelles limites », confiait-elle.

Cinquième il y a quatre ans,
Munkelt a gagné de l'or dans
une finale du 110 m haies qui a
rappelé celle du 100 m plat par
son indécision. L'Allemand de
l'Est a repoussé in extremis l'at-
taque du Cubain Casanas (13"39
contre 13"40). L'ex-recordman
du monde Casanas n'est pas
apparu aussi incisif qu'il y a
deux ans. L'ombre de Nehemiah
et des autres «hurdlers» améri-
cains a plané sur cette finale
d'un niveau bien modeste.

Cette année seulement, le
Letton Kula (né à Riga comme
le champion olympique 68 Janis
Lusis) est apparu dans le cercle
fermé des lanceurs de javelot à
90 mètres. Deux seuls essais
reconnus valables ont suffi au
Soviétique pour l'emporter
(91 m 20) devant son compa-
triote Makarov (89 m 64) et Ha-
nisch (86 m 72) de la RDA. Les
Hongrois ont vécu un vrai dé-
sastre. Nemeth, champion olym-
pique 1976, n'a terminé que 8e et
le recordman du monde Ferenc
Paragi, dixième.



"k

(^~\f ~~\f ~\ Un seul saut a suffi à Rolf Bem-
\uf t±/?̂ J hârd (30 ans) pour se 

qualifier pour
^^-s^—s la finale du saut en longueur, au

stade Lénine. « Cela devrait aller
mieux qu 'il y a quatre ans» estima le

Ai l ï f i l l l ' r i'h l l ï  sauteur de Frauenfeld après son saut
M UJ U U I U  llll l à 7,98 m, pensant aux Jeux de Mont-

5 finales
• 400 m féminin. - Marita Koch
(RDA) ne devrait pas être
inquiétée. Elle peut même faire
cavalier seul. On suivra avec un
très grand intérêt la course de la
Polonaise Irena Szewinska avec
l'espoir que cette « grande
dame» de l'athlétisme quitte la
scène munie d'une médaille
olympique supplémentaire.
• Disque masculin. - L'Alle-
mand de l'Est Wolfgang Schmidt
n'a pas d'adversaire à sa mesure
en l'absence de l'Américain Mc-
Wilkins et il n 'y a donc rien de
changé depuis 1976. Sauf que la
finale sera amputée d'une moitié
de sa valeur.
• Saut en longueur masculin. -
Le Brésilien Joao de Oliveira est
toujours à la poursuite d'un titre
olympique depuis 1975. Il devra
compter avec deux Allemands
de l'Est très forts : Lutz Dom-
browski et Frank Paschek.
• 100 m haies. - La tenante du
titre, Johanna Klier (RDA) sera
confrontée à une redoutable coa-
lition polonaise et soviétique,
emmenée par Grazyna Rabsztyn
(Pol). Elle aura droit à tous les
éloges si elle s'en tire à son avan-
tage, ce qui est assez peu pro-
bable.
• 200 m masculin. - On prend
pratiquement les mêmes et on
recommence. Les meilleurs sur
100 m seront à peu de chose près
les meilleurs sur 200 m. Ceci est
particulièrement vra i pour
l'Écossais Alan Wells qui pour-
rait bien obtenir là son 2' titre.
Une exception toutefois: l'Alle-
mand de l'Est Olaf Prenzler , qui
n'a pas participé au 100 m et
puis n 'oublions tout de même
pas un certain Mennea...

Rolf Bernhard, un seul saut lui a permis de se qualifier pour la finale
Espérons qu 'aujourd 'hui il décroche une place d'honneur!

rous les résultats de dimanche
Qualifications
MESSIEURS

200 m, quarts de finale (4 qualifiés par série pour les demi-finales).
1" série : 1. Don Quarrie (Jan.) 20"89 ; 2. Marian Woronin (Pol) 20"97 ;
3. Osvaldo Lara (Cuba) 21"01 ; 4. Ferenc Kiss (Hon) 21"24 ; 5. Bernard
Petitbois (Fr) 21"32 ; 6. Michael McFarlane (GB) 21"33 ; 7. Alexander
Popovic (You) 21"66 ; 8. Petar Petrov (Bui) 21"89. 2' série : 1. Silvio
Léonard (Cub) 20"93; 2. Joseph Arame (Fr) 20"95 ; 3. Bernhard Hoff
(RDA) 20"96 ; 4. Cameron Sharp (GB) 21"16; 5. Zenon Licznerski
(Pol) 21"22 ; 6. Istva n Nagy (Hon) 21"38; 7. Frantisek Brecka (Tch)
21 "47 ; 8. Gerardo Correa (Rép. dom.) 21"75. 3e série : 1. Allan Wells
(GB) 20"59 ; 2. James Gilkes (Guy) 20"83 ; 3. Peter Okodogbe (Nig)
20"89 ; 4. Olaf Prenzler (RDA) 20"89 ; 5. Christopher Brathwaite (Tri)
21 "02 ; 6. Colin Bradfort (Jam) 21"04 ; 7. Altevir Araujo (Bré) 21"22 ; 8.
Pavel Pavlov (Bui) 21"35: 4e série : 1. Pietro Mennea (It) 20"60; 2. Ni-
kolai Sodorov (URSS) 20"83 ; 3. Leszek Dunecki (Pol) 2t)"87; 4. An-
drew Bruce (Tri) 20"94 ; 5. Vladimir Ivanov (Bui) 20"96; 6. Paulo Cor-
reia (Bré) 21"01 ; 7. Boubacar Diallo (Sen) 21"10 ; 8. Thomas Gon-
zalez (Cub) 21"19.

Messieurs, séries du 400 m (les quatre premiers qualifiés pour le
second tour). 1" série : 1. David Lenkins (GB) 46"47 ; 2. Karel Kolar
(Tch) 47"26 ; 3. Francis Demarthon (Fr) 47"43 ; 4. Eddy de Leeuwe
(Be) 47"59 ; 5. Charles Dramiga (You) 48"69. 2' série: 1. Bertland Ca-
meron (Jam) 47"54 ; 2. Didier Dubois (Fr) 47"57 ; 3. Silver Ayoo (You)
47"78 ; 4. Charles Lupiya (Zam) 48"49. 3' série : 1. Dele Udo (Nig)
46"48 ; 2. Joseph Coombs (Trin) 46"55; 3. Richard Mitchell (Aus)
46"63 ; 4. jens Hansen (Dan) 47"01'. 4' série : 1. Derrick Paynado (Jam)
47"37; 2. Alfons Brijdenbach (Be) 47"72; 3. Andrzej Stepien (Pol)
47"99 ; 4. Glendon Cohen (GB) 48"35. 5e série : 1. Vladimir Markin
(URSS) 46"88 ; 2. Michael Solomon (Trin) 47"24 ; 3. Hope Ezeigbo
(Nig) 47"46 ; 4. Jacques Borlee (Be) 47"77. 6e série : 1. Jospi Alebic
(You) 47"61 ; 2. Stefano Aiinvemi (It) 47"63 ; 3. Ian Stapleton (Jam)
47"97 ; 4. Hussain Ali Nsayyif (Irak) 48"03. T série : 1. Frank Schaffer
(RDA) 46"13; 2. Viktor Burakov (URSS) 46"41 ; 3. Alberto Juantorena
(Cuba) 46"69 ; 4. Roberto Tozzi (It) 47"01; 5. Jerzy Pietrzyk (Pol)
47"18. V série : 1. Nikolai Schernetzki (URSS) 47"04 ; 2. Mauro Zu-
liani (It) 47"16; 3. Marcel Klarenbeek (Ho) 47"37 ; 4. Alan Bell (GB)
47"38; 5. Oddur Sigurdsson (Isl) 47"39; 6. Isidoro Hornillos (Esp)
47"45.

Disque, qualifications (62 m), les 12 finalistes : Imrich Bugar (Tch/
65m08), Viktor Rasschuchupkin (URSS/64m78), Luis Delis (Cuba/
64m20), Igor Duguinetz (URSS/63ml0), Youri Dumtchev (URSS/
62m82), Kenth Gardenkrans (Su/62m58), Emil Vladimirov (Bui/
62m50), Wolfgang Schmidt (RDA/62m46), Markku Tuokko (Fin/
62ml4), Velko Velev (Bul/61m30), José Cruz (Cuba/60ml4), Hilmar
Hossfeld (RDA/59m92). Eliminés : Armin Lemme (RDA/59m44), Io-
sif Nagy (Rou/59m34).

Longueur (qualification), les 12 finalistes : Frank Paschek (RDA)
8,17, Lutz Dombrowski (RDA) 8,17, Stanislav Jaskulka (Pol) 8,07,
Valeri Podlichni (URSS) 8,02, Viktor Belski (URSS) 8,01, Rolf Bern-
hard (S) 7,98, Antonio Corgos (Esp) 7,96, Laszlo Szalma (Hon) 7,91,
Philippe Déroche (Fr) 7,90, Jordan Janev (Bui) 7,84, Kayode (Nig)
7,82, Joao Carlos de Oliveira (Bré) 7,78. Eliminés entre autres : Andr-
zel Klimaszewski (Pol) 7,76, Bill Rae (Aut) 7,74, Alberto Solanas (Esp)
7,73, Peter Riege (RDA) 7,59, Nedad Stekic (You) 5,75 (blessé).

DAMES
• 100 m haies, éliminatoires (4 qualifiées par série plus les 4 meilleurs
temps pour le 2' tour). 1" série : 1. Vera Komisova (URSS) 12"67 ; 2.
Lucyna Langer (Pol) 12"75 ; 3. Kerstin Claus (RDA) 12"77 ; 4. Lau-

réat, où une blessure l'avait obligé à près et réussi une longueur qu 'il n 'a
renoncer. «J'étais extraordinaire- dépassé que cinq fois avec un vent à
ment nerveux, comme toujours lors- moins de 2m/s.
que je suis en bonne forme, et, dès Tout n'a pas été aussi bien pour
l'envol, j'ai senti que j'avais du tout le monde. Le Yougoslave
«jus » . Lors de son seul essai, Bern- Nenad Stekic, finaliste en 1976,
hard a pris la planche au centimètre souffrant d'un claquage inguinal , fut

éliminé, tout comme plusieurs sau-

Markus Ryffel sur 5000 m!
Markus Ryffel participera aux sé-

ries du 5000 m après un dur entraî-
nement sur piste et un examen médi-
cal, le vice-champion d'Europe a dé-
cidé de s'aligner. Selon le chef des
athlètes suisses, Hansjorg Witz ,
«Markus se trouve moralement et
physiquement sur une courbe ascen-
dante. L'engagement sur 10000 m
était sûrement une bonne chose.
Maintenant il peut se concentrer en-
tièrement sur le 5000 m, sans se de-
mander ce qu 'il se serait passé si... ».
Trois séries seront courues, dont les
six premiers, plus les six meilleurs
temps, seront qualifiés pour les deux
demi-finales. Ryffel, qui s'est encore
entraîné légèrement dimanche, par-
tira dans la 3" série.

Ce lundi est un «gros » jour pour
les athlètes helvétiques : l'après-midi
seront en lice Rolf Bernhard (finale
de la longueur) et Markus Ryffel
(qualification du 5000 m), alors que
dès ce matin sont en compétition
Félix Bôhni (qualification de la per-
che), Jean-Pierre Egger (qualifica-
tion au poids) et Brigitte Senglaub-
Wehrli (séries du 200 m). Cornelia
Burki bénéficiera elle de deux jour-
nées de repos supplémentaires : en
effet, les séries du 1500 m ont été
supprimées. La compétition com-
mencera directement avec les demi-
finales (mercredi). Par ailleurs, il
n'est pas encore certain que le colos-
se neuchâtelois entre en scène : si
moins de seize athlètes se présentent
aux qualifications, celles-ci seront
supprimées. Or, seize lanceurs pré-
cisément sont inscrits.

En plus de Ryffel , les responsa-
bles suisses se font des «cheveux

rence Lebeau (Fr) 13"18; 5. Xenia Siska (Hon) 13"23 ; 6. Yordanka
Donkova (Bui) 13"24. 2' série : 1. Irina Litovtchenko (URSS) 12"97 ; 2.
Bettina Gartz (RDA) 13"06 ; 3. Zofia Bielczyk (Pol) 13"21 ; 4. Shirley
Strong (GB) 13"39 ; 5. Daniela Valkova (Bui) 13"66 ; 6. Pénélope Gil-
lies (Aus) 13"86. 3* série : 1. Grazyna Rabsztyn (Pol) 12"72 ; 2. Johan-
na Klier (RDA) 13"03; 3. Tatiana Anisimov a (URSS) 13"31; 4. He-
lena Pihl (Su) 13"46 ; 5. Laurence Elloy (Fr) 13"60 ; 6. Lorna Boothe
(GB) 13"86.
• 400 m, demi-finales (Les 4 premières qualifiées pour la finale). 1"
série: 1. Marita Koch (RDA) 50"57; 2. Gabrielle Lowe (RDA) 50"85 ;
3. Pirjo Haggman (Fin) 51"02 ; 4. Nina Zyuskova (URSS) 51"12; 5.
Ludmilla Chemova (URSS) 51"30; 6. Joslyn Hoyte-Smith (GB)
51"47 ; 7. Margozata Dunecka (Pol) 51"93. 2' série : 1. Christina La-
than (RDA) 50"16; 2. Irina Nazarova (URSS) 50"18; 3. Jarmila Kra-
tochvilova (Tch) 50"79 ; 4. Lindsey McDonald (GB) 51"60 ; Michelle
Probert (GB) 51"89 ; 6. Ilona Pal (Hon) 51"90 ; 7. Grazyna Oliszewska
(Pol) 52"36; 8. Irène Szewinska (Pol) 53"13.

Finales
• DAMES. - 800 m: 1. Nadezhda Olisarenko (URSS) l'53"5 (record
du monde, ancien Olisarenko l'54"9) ; 2. Olga Mineeva (URSS)
l'54"9 ; 3. Tatiana Providochina (URSS) l'55"5; 4. Martina Kaempfer!
(RDA) l'56"3 ; 5. Hildegard Ullrich (RDA) l'57"2 ; 6. Jolanta Januchta
(Pol) l'58"3 ; 7. Nikol Nikolina Chtereva (Bui) l'58"8 ; 8. Gabriella
Dorio (It) l'59"2.
• MESSIEURS. - Javelot : 1. Danis Kula (URSS) 91,20 m ; 2. Alexan-
der Makarov (URSS) 89,64 ; 3. Wolfgang Hanisch (RDA) 86,72; 4.
Heino Puuste (URSS) 86,10; 5. Antero Puranen (Fin) 85,12; Pentti
Sinersari (Fin) 84,34; 7. Detelv Fuhrmann (RDA) 83,50; 8. Miklos Ne-
meth (Hon) 82,40; 9. Aimo Âho (Fin) 80,58; 10. Ferenc Paragi (Hon)
79,52; 11. Stefan Stoikov (Bui) 79,04; 12. Justin Arop (Oug).

110 m haies : 1, Thomas Munkelt (RDA) 13"39 ; 2. Alejandro Ca-
sanas (Cub) 13"40 ; 3. Alexandre Puchkov (URSS) 13"44 ; 4. Andrej
Prokofiev (URSS) 13"49 ; 5. Jan Pusty (Pol) 13"68; 6. Arto Bryggare
(Fin) 13"76; 7. Javier Moracho (Esp) 13"78; 8. Youri Chervantiev
(URSS) 15"80.

10000 m: 1. Miruts Yifter (Eth) 27'42"7 ; 2. Kaarlo Maaninka (Fin)
27'44"3 ; 3. Mohammed Kedir (Eth) 27'44"7 ; 4. Tolossa Kotu (Eth)
27'46"5; 5. Lasse Viren (Fin) 27'50"5; 6. Jôrg Peter (RDA) 28'05"6; 7.
Werner Schildhauer (RDA) 28'11" ; 8. Enn Sellik (URSS) 28'13"8; 9.
William Scott (Aus) 28'15"1 ; 10. Ilie Floroiu (Rou) 28'16"3; 11. Bren-
dan Foster (GB) 28'22"6; 12. Michael McLeod (GB) 28'40"8 ; 13.
Martti Vainio (Fin) 28'46"3 ; 14. Gérard Tebroke (Ho) 28'50"1. Aban-
don : Antonio Prieto (Esp).

Chronologie du record du monde
du 800 m féminin :
2'07"3 Nina Otkalenko (URSS) le 27 août 1953 à Moscou.
2'06"6 Nina Otkalenko (URSS) le 16 septembre 1954 à Kiev.
2'05" Nina Otkalenko (URSS) le 24 septembre 1955 à Zagreb.
2'04"3 Ludmilla Chevtsova (URSS) le 3 juillet 1960 à Moscou.
2'01"2 Sim Kim Dan (Corée du Nord) le 30 avril 61 à Pyongyang

Dixie Willis (Aus) le 3 février 1962 à Perth.
2'01"1 Ann Packer (GB) le 20 octobre 1964 à Tokyo.
2'01" Judy Pollock (Aus) le 28 juin 1967 à Helsinki.
2'00"5 Vera Nikolic (You) le 20 juillet 1968 à Londres.
l'58"6 Hildegard Falck-Janze (RFA) le 11 juillet 1971 à Stuttgart

Hildegard Falck (RFA) le 3 septembre 1972 à Munich.
l'56" Valentina Gerasimova (URSS) le 12 juin 1976 à Kiev.
l'54"9 Tatiana Kazankina (URSS) le 26 juillet 1976 à Montréal.

Nadejda Olisarenko (URSS) le 20 juin 1980 à Moscou.
l'53"5 Nadejda Olisarenko (URSS) le 27 juillet 1980 à Moscou.

teurs à plus de 8 m: le Polonais tout est possible, sauf une des pre-
Andrzej Klimaszewski, l'Autrichien mières places». Lutz Dombrowski el
d'origine américaine Bill Rae, l'Aile- Frank Paschek se sont qualifiés tous
mand de l'Est Peter Rieger et le Cu- deux avec 8,17 m au premier essai,
bain Dave Giralt. Le pronostic de le premier avec ven t contraire, le se-
Rolf Bernhard pour la finale est pru- cond avec vent favorable. Benhard
dent : « Les deux sauteurs de la RDA jouissait d'un vent dans le dos de
sont presque imbattables, Pour moi , 1,78 m/s.

Markus Ryffel joue également une carte importante aujourd'hui dans
le 5000 m. Photos ASL

blancs» pour Félix Bôhni. Wirz : cation est un peu trop haute, et enfin
« Félix se ressent encore de son pied 'e ven* tourbillonnant dans le stade
blessé. De plus il manque de n'arrange rien ». Le Zurichois s'est
compétition , la première hauteur de entraîné ces derniers jours dans la
5,15 m minimum exigée en qualifi- halle de sport de Macolin.

DES SUISSES
BIEN

«i 

MODESTES
A l'issue de la cinquième journée de régates, au large de Tallin ,

deux des six catégories en lice présentent un classement qui pourrait
bien s'avérer définitif : en sta r, la victoire a souri au Soviétique Va-
lentin Mankin , double champion olympique et l'Espagnol Alesandro
Abascal s'est imposé en flying dutchman , par des conditions idéales
avec un vent de force 5 à 6. En cas d'une nouvelle victoire dans la pro-
chaine épreuve, ces deux concurrents pourraient se priver de partici per à
la dernière régate, leur victoire finale ne pouvant dès lors plus être
contestée.

Les Polonais Wrobel-Stocki ont enregistré leur seconde victoire en
470 et avancé à la deuxième place du classement provisoire, derrière
les Brésiliens.

Le Grec Boudouris a également réussi une bonne opération en
soling. Au classement général , il talonne l'Allemand de l'Est Below,
troisième au classement de la journée.

Côté suisse, seuls Kistler et Dreyer, quatrièmes en 470, ont obtenu
un résultat de valeur. Le mauvais comportement de l'équipage helvé-
tique en star a été expliqué en partie par la méforme due à la fièvre de
Vuithier. Il était remplacé par Heinz Maurer. Ils ont alors obtenu la 8e

place, soit le meilleur résultat depuis le début des Jeux.
La maladie sévit également en soling où Perret donne des signes évi-

dents de faiblesse en dépit d'une méritoire sixième place.
Ivor Genahl se plaignait , quant à lui , d'un tout autre problème pour

expliquer son avant-dernier rang. De petit gabarit , le Suisse n 'est pas
très à l'aise lorsque les vents dépassent certaines forces.

Les résultais de la 5' journée :
Tornado : 1. Brésil (Weslter-Bjoerkstroem) 14'52"44. 2. Danemark (Due/

Kjergaard ) à l'50" ; 3. URSS ( Potapov/Zybon) à 2'44" ; 4. Hollande (Walt-Mei-
jer/Brasser) à 2'47" ; 5. Finlande (Narko/Siira ) à 2'49" ; 6. Suède (Marstroem/
Ragnarsson) à 3'50" ; 7. Autriche (Porkert /Kup fner) à 4'13" ; 8. RDA (Stein-
gross/Schramme) à 7'22"; 9. Bulgarie (Pentchev/Krastev) à 9'30" ; 10. Pologne
(Kramer/Kruger) à 9'32". Classement provisoire : 1. Brésil 11,4; 2. Danemark
14,7 ; 3. Suède 22,7 ; 4. Hollande 26 ; 5. Finlande 28 ; 6. URSS 29,4.

Star: 1. URSS (Mankin/M ysitchenko) 15'22"21; 2. Autriche (Raudaschl/
Ferstl) à 18" ; 3. Hollande (Binkhorst/Vandenberg) à 32" ; 4. Italie (Gorla/Pera-
boni) à 59" ; 5. Suède (Sundelin/Lindstroem) à l'13" ; 6. Danemark (Christen-
sen/Nielsen) à l'57" ; 7. Espagne (Gorostegui/Benavides) à 2'00" ; 8. Suisse
(Maurer/L'Huillier) à 2'38" ; 9. Brésil (Soares) à'3'08" ; 10. RDA (Richter/En-
gelhart) à 3'19". Classement provisoire : 1. URSS 3; 2. Autriche 16,7; 3. Italie
25,1 ; 4. Hollande 27 ,7 ; 5. Suède 30 ; 6. Danemark 35,7, puis : 12. Suisse 62.0.

Soling : 1. Grèce (Boudouris) 15'13"32; 2. Danemark (Jensen) à l'IO" ; 3.
RDA (Below) à l'21" ; 4. Hollande (Bakker) à 2'02" ; 5. URSS (Budnikov) à
2'14" ; 6. Suisse (Corminbœuf) à 2'26" ; 7. Brésil (Brun) à 2'16" ; 8. Suède (An-
dersson) à 2'37" ; 9. Pologne (Bartoski) à 3'14". Classement provisoire : 1. RDA
15,7; 2. Grèce 17,4; 3. Hollande 22; 4. Danemark 23; 5. URSS 24,4; 6. Brésil
29,7 ; 7. Suisse 43,7.

Flying dutchmann : 1. Espagne (Abascal/Noguer) 14'52"41 ; 2. Irlande (Wil-
kins/Wilkinson) à 48" ; 3. Hollande (Vollebregt/Vollebregt) à 51" ; 4. RDA
(Haase/Wenzel) à l'55" ; 5. Brésil (Conrad/Kaufmann) à 2'36" ; 6. Danemark
(Mdller/Moller) à 2'45" ; 7. Italie (Savelli/Gazzei) à 2'51" ; 8. URSS (Leonteiev/
Zubanov) à 2'56" ; 9. Pologne à 3'51" ; 10. Yoaugoslavie (Mandic/Kalebic) à
4'39". Classement : 1. Espagne 11 ; 2. Irlande 24 ; 3. URSS 24,7 ; 4. Hongrie 30,7 ;
5. RDA 31,7 ; 6. Hollande 36,7.

470 : 1. Pologne (Wrobel/Stocki) 15'01"05; 2. Hollande (Van Gent/Van den
Hondel) à 21" ; 3. URSS (Igantenko/Chdanov) à 43" ; 4. suisse (Kistler/Dreyer)
à 49" ; 5. Brésil (Penido/Soares) à l'17" ; 6. RDA (Borowski/Swensson) à l'20" ;
7. Italie (Treves/Necchi) à l'59" ; 8. Espagne (Doreste/Rigau) à 2'20" ; 9. Fin-
lande (Cindgren/Tallberg) à 2'54" ; 10. Hongrie (Fundak/Zalai) à 6'08". Classe-
ment provisoire : 1. Brésil 13 ; 2. Pologne 21 ; 3. Finlande 26,7 ; 4. Espagne 32,1 ;
5. RDA 35,7 ; 6. Hollande 35,7, puis : 10. Suisse 44,7.

Finn : 1. Grèce (Hatzpavlis) 15'37"36; 2. Autriche (Mayrhofer) à 32" ; 3.
Finlande (Rechardt) à 40" ; 4. Suède (Carlsson) à l'28" ; 5. URSS (Balachov) à
l'31" ; 6. Pologne à l'40" ; 7. RDA (Schumann) à 2'30" ; 8. Danemark (Hjoert-
nes) à 2'34" ; 9. Brésil (Biekarck) à 2'39" ; 10. Guatemala (Maegli) à 2'49". puis:
17. Suisse (Ivor Ganahl) à 6'29". Classement provisoire : Finlande 21,7; 2
URSS 27,4; 3. RDA 27,4; 4. Autriche 27,7; 5. Suède 37; 6. Brésil 40, puis. 11.
Suisse 56.
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s'appelle Rica Reinisch...

Les épreuves de natation des 800 m libre, mais en étant toute-
Jeux olympiques de Moscou se fois battue par l'Australienne
sont terminées comme elles Michelle Ford,
avaient commencé: soit avec La première victoire est-aile-
deux records du monde. mande se dessinait dans le 100

L'Allemande de l'Est Rica m libre des hommes. Cette dis-
Reinisch a amélioré le record du cipline, épreuve reine de tout
l'Américaine Linda Jezek sur meeting, a souffert du boycot-
200 m dos. EUe devient ainsi tage. Parmi les 18 meilleurs
l'unique propriétaire des meil- performers mondiaux, 15 vien-
leurs chronos mondiaux des nent des Etats-Unis,
deux distances dorsales. Le champion olympique Jorg

Dans l'ultime épreuve, la Woithe n'est pas parvenu à être
RDA signait le meilleur temps le premier européen sous la
mondial du relais 4 x 100 m barrière des 50 secondes. Il
libre, qui appartenait aupa- nageait ia distance en 50"40.
lavant aux ondines américaines
qui auront été dépossédées de Tiens... un Russe modeste
trois records mondiaux durant champion olympique dules Jeux de Moscou. Avant le 200 /^ ,e Soviétiquerelais, Inès Dien a encore 

 ̂
ei Kopliakov devait seaméliore le recoid d'Europe du 

^̂  ̂ d£ne modeste qua.

EN MINUTES, SECONDES. CENTIÈMES

• 100 m libre messieurs: 1. Jorg Woithe (RDA) 50"40; 2. Per Hol-
mertz (Su) 50"91; 3. Johansson (Su) 51"29; 4. Serge Kopliakov (URSS)
51"34; 5. Rafaele Franceschi (It) 51"69; 6. Serge Krasiuk (URSS)
51"80; 7. René Ecuyer (Fr) 52"01; 8. Graeme Brewer (Aus) 52"22.
• 400 m quatre nages messieurs: 1. Alexandre Sidorenko (URSS)
4'22"89; 2. Serge Fesenko (URSS) 4'23"43; 3. Zoltan Verraszto (HOn)
4'24"24; 4. Andras Hargitay (Hon) 4'24"48; 5. Djan Madruga (Bre)
4'26"81; 6. Miloslav Rolko (Tch) 4'26"99; 7. Leszek Gorski (Pol)
4'28"89; 8. Daniel Machek (Tch) 4'29"86.
• 800 m libre dames: 1. Michelle Ford (Aus) 8'28"90; 2. Inès Diers
(RDA) 8'32"55; 3. Heike Danne (RDA) 8'33"48; 4. Irina Aksionova
(URSS) 8'38"05; 5. Oxana Komissarova (URSS) 8'42"04; 6. Pascale
Verbauwen (Be) 8'44"84; 7. Inès Geissler (RDA) 8'45"28; 8. Elena
Ivanova (URSS) 8'46"45.
• 200 m dos dames: 1. Rica Reinisch (RDA) 2'11"77 (record du
monde) ; 2. Cornelia Polit (RDA) 2'13"75; 3. Birgit Treiber (RDA)
2'14"14; 4. Carmen Bunaciu (Rou) 2'15"20; 5. Yolanda Van der
Straeten (Be) 2'15"58; 6. Carina Verbauwen (Be) 2'16"66; 7. Lisa
Forest (Aus) 2'16"77; 8. Larissa Gorchakiova (URSS) 2'17"72.
• Dames 4 x 100 m libre: 1. RDA (Barbara Krause, Caren Metschuck ,
Inès Diers, Sarina Hulsenbeck) 3'42"71. Nouveau record du monde; 2.
Suède (Carina Ljungdahl , Tina Gustafsson , Agneta Martensson ,
Agneta Eriksson) 3'48"93; 3. Hollande (Conny Van Bentum , Wilma
Van Velsen, Reggie de Jong, Annelies Maas) 3'49"51; 4. Grande-
Bretagne (Sheron Davies, Kaye Lovatt , Jacquelene Willmott , June
Croft) 3'51"71; 5. Australie (Lisa Curry, Karen Van de Graaf ,
Rosemary Brow, Michelle Pearson) 3'54"16; 6. Mexique (Isabel Reuss,
Dagmar Erdman , Teresa Rivera , Hellen Plaschinski) 3'55"41; 7.
Bulgarie (Dobrinka Mintcheva, Roumiana Dobreva , Ani Kostova ,
Stoyanka Dangalakova) 3'56"34; 8. Espagne (Natalia Mas , Margarita
Armengol, Laura Flaque, Gloria Casado) 3'58"73.

CHRONOLOGIE DU RECORD DU MONDE
OU 200 M DOS FÉMININ
2"'19" 2 Melissa Belote (EU) le 4.9.1972 à Munich
2'18"41 Ulrike Richter (RDA) le 7.7.1974 à Rostock
2'17"35 Ulrike Richter (RDA) le 25.8.1974 à Vienne
2'16"33 Nancy Garapick (Ca) le 27.4.1975 à Brantford
2'16"10 Birgit Treiber (RDA) le 6.6.1975 à Wittenberg
2'15"46 Birgit Treiber (RDA) le 25.7.1975 à Cali
2'14"41 Antje Stile (RDA) le 29.2.1976 à Berlin-Est
2'13"51 Antje Stile (RDA) le 13.3.1976 à Tallin
2'12"47 Birgit Treiber (RDA) le 5.7.1976 à Berlin-Est
2'11"93 Linda Jezek (EU) le 24.8.1978 à Berlin-Ouest
2'11"77 Rica Reinisch (RDA) le 27.7.1980 à Moscou.

David Rigert
a ri jaune...

Comme c'était le cas chez les léComme c'était le cas chez les Ié- pion d'Europe Rumen Alexandrov ^ÊmXLWégers, les Soviétiques n'ont pas rem- (375 kg 500). La troisième place re- BfX^^ISISt ^SlPorté de médaille en lourds-lé gers. venait à l'Allemand de l'Est Frank B W'mW »t $ ImiDavid Ri gert , âgé de 33 ans et qui Mantek avec 370 kilos. Les résultats: ___P^f_l mJÈ&/ W&m\\s'alignait encore l'an passé dans la • Lourds-légers (90 kg): 1. Peter KÉfS mW^ ŴAËcatégorie des premiers lourds , où il Baczako (Hon) 377,5 (170,0 et 207,5) MP9 KlP ^PHdétie nt également deux records du 2. Rumen Alexandrov (Bui) 375,0 WMÊÈ wÈÈ*&S&W'BÈÊÊ^mm\monde, ratait son entrée dans la ca- (170,0 et 205,0); 3. Frank Mantek WÊÊmmWtmmW&ÊmW¦égorie in férieure. Il y avait pourtant (RDA) 370,0 (165,0 et 205,0); 4. Da- WKZZ t̂ ÏIMHPISPIWHgagné le titre olympique en 1976 et libor Rehak (Tch) 365,0 (165,0 et Ŵ J ï-MW IP Wk- S * V«ait couronné cinq fois champ ion 200,0); Witold Walo (Pol) 360,0 Wr wÊmmWmÈÊÊÈËldu monde et sept fois d'Europe. Il (160,0 et 200,0); 6. Vasile Groapa ffjfe \wÊmmm\échouait dans ses trois tentatives à (Rou) 360,0 (160,0 et 200,0); 7. Lu- 'ijr MÉÊM '
^l'arraché avec 170 kg, ce qui lui coû- bomir Srsen (Tch) 375,0 (160,0 et %.mmmÊ^̂ &ÊÊm^̂ mm^̂ KKÊÊB ^MÊm .̂mmmm^

Mt l'élimination. 197,5); 8. Nicolas Iliadis (Gr) 245,0
Avec le modeste total de 377 kg (150,0 et 195,0); 9. Gary Langford Delacruz, l'Espagnol et Nascimento, le Brésilien ne parviennent pa s5°0. le Hongrois Peter Baczako (GB) 330,0 (150,0 et 180,0); 10. Nor- à se départager. A l'image de leurs nations, à égalité au deuxièmemontait sur la plus haute marche du berto Oberburger (It) 315,0 (147,5 et rang en compagnie de l'URSS et de l 'Italie.

Podium devant le Bulgare et cham- 167,5). , (Bélino UPI)

trième place, battu encore par le bronze récompensait la Hol-
Suédois Holmertz et son compa- lande.
triote Johansson. Ce dernier, Aucune surprise n'était enre-watme d'un mauvais départ, gjstrée da„s le 400 m quatre na-ZTlZ^T 3 

Un 
 ̂ S- des h~' où ?e Soviéti-leur classement que ef recodman d'Europe

Alexandre Sidorenko s'imposait.
Membres du relais 4 x 100 m Avant Moscou, aucun nageur

libre féminin, Barbara Krause - soviétique n'avait remporté une
qui, avec 54"90 dans la première médaille d'or olympique,
tranche est restée tout près de
son record du monde d'il y a six La plus grande impression
jours - et Caren Metschuk ont était due aux Allemandes de
récolté leur troisième médaille l'Est qui n'ont été battues qu'à
d'or. La jeune Carina Hulsen- deux reprises au coun des treize
«beck, âgée de 18 ans, et sensible- finales: dans le 200 m brasse et
ment inférieure à ses camarades, 800 m libre. L'étoile montante
réussissait à conserver dans le des prochaines compétitions
dernier relais, l'avantage acquis sera sans doute la jeune Rei-
auparavant par ses compa- nisch, qui a remporté deux mé-
triotes. La Suède remportait la dailles d'or et établissait quatre
médaille d'argent alon que le records du monde.

L'Allemand de l'Est Falk Hoffmann est en tête de l'épreuve du plongeon de
haut vol après les éliminatoires. La finale des huit meilleurs réunira trois
concurrents soviétiques et trois de l'Allemagne de l'Est. Seuls le Mexicain
Carlos Giron, cinquième et l'Autrichien Niki Stajkovic, septième, ont réussi à
battre en brèche l'hégémonie de l'Europe de l'Est.

• Haut vol masculin, «éliminatoire: 1. Falk Hoffmann (RDA) 546,120; 2.
Vladimir Aleinik (URSS) 539,070; 3. Thomas Knuths (RDA) 521,010; 4. David
Ambartsumyan (URSS) 518,820; 5. Carlos Giron (Mex) 515,370; 6. Dieter
Vaskovk (RDA) 515,160; 7. Niki Stajkovic (Aut) 493,890; 8. Serguei
Nemtsanov (URSS) 487,200. - Eliminés: 9. Christopher Snode (GB) 468,210;
10. Claus Thomsen (Dan) 467,760; 11. Kenneth Grove (Aut) 447,120; 12.
Alexandru Bagiu (Rou) 436,020; 13. Karoly Nemedi (Hon) 429,750; 14.
Radoslav Radev (Bui) 406,890.

PLONGEON DE HAUT VOL
§j 33.5t

Toutes les équipes peuvent
encore arriver en finale
• HOMMES. - Poule finale (1 à 6): traite - Sénégal 95-64. - Classement
Espagne - Cuba 96-95; Yougoslavie - à l'issue du 3' tour : 1. Pologne 8;
URSS 101-91 (après prolongations); 2. Australie 7; 3. Suède et Tchécoslo-
Brésil - Italie 90-77. - Classement à vaquie 6; 5. Sénégal 5; 6. Inde 4.
l'issue du 3e tour: 1. Yougoslavie 8 • FEMMES. - Eliminatoire poule
p.; 2. Brésil, Espagne, Italie, URSS unique: Bulgarie - Hongrie 90-75. -
6; 6. Cuba 4. - Poule de classement Classement (tous 4 rencontres): 1.
(7 à 12): Suède - Inde 119-63; Polo- URSS 8; 2. Bulgarie et Yougoslavie
gne - Tchécoslovaquie 88-84; Aus- 7; 4. Hongrie 6; 5. Cuba et Italie 4.

Les victoires de nageuses non-est-allemandes ont été si rares que la
joie de l'Australienne Michelle Ford (médaille d'or sur 800 mètres
nage libre) paraît très compréhensible.

(Bélino UPI)

COMME PRÉVU...
L'URSS, la RDA, la Tchéco- Tchécoslovaquie à la Yougosla-

slovaquie et la Yougoslavie se vie d'autre part. Les résultats
sont qualifiées pour les demi-fi- des quarts de finale:
nales du tournoi olympique de URSS - Koweit 2-1 (1-0) ;
football. Les demi-finales op- RDA - Irak 4-0 (4-0) ; Tché-
poseront demain l'URSS à l'Ai- coslovaquie - Cuba 3-0 (1-0);
lemagne de l'Est d'une part et la Yougoslavie - Algérie 3-0 (2-0).

Deux premiers tours à l'épée
Les deux premiers tours de l'éliminatoire de l'épée individuelle se

sont déroulés hier.
• Premier tour (42 concurrents répartis en 8 poules, les trois premiers
qualifiés pour le 2' tour):

Poule A: 1. Piotr Jablkowski (Pol) 3 victoires; 2. Phili ppe Riboud
(Fr) 3; 3. Stéphane Ganeff (Be) 3. - Eliminés: José Perez-Rubin (Esp)
1, Peder Planting (Fin) 0.

Poule B: 1. Philippe Boisse (Fr) 3; 2. Alexander Abushakhmetov
(URSS) 3; 3. Rolf Edling (Su) 3. - Eliminés: Mikko Slaminen (Fin) 1,
Thierry Soumagne (Be) 0.

Poule C: 1. Ioan Popa (Rou) 4 victoires; 2. Johan Harmenberg (Su)
4; 3. Istvan Osztrics (Hon) 2. - Eliminés: Jiri Douba (Tch) 1, Heriberto
Gonzalez (Cub) 0.

Poule D: 1. Jaroslav Jurka (Tch) 4 victoires; 2. Efigenio Favier
(Cub) 2; 3. Alexander Majaev (URSS) 2. - Eliminés: Angelo Mazzoni
(It) 1, Neal Mallett (GB) 1.

Poule E: 1. Andrzej Lis (Pol) 4 victoires; 2. Laszlo Petho (Hon) 2
(+ 1); 3. Steven Paul (GB) 2 (+ 1). - Eliminés: Heikki Hulkkonen

(Fin) 2 (- 1), Guillermo Betancourt (Cub) 0.
Poule F: 1. Ernoe Kosczonay (Hon) 3 victoires et Stefano Bellone

(It) 3; 3. Oldrich Kubista (Tch) 2 (+ 1). - Eliminés: Octavian Zidaru
(Rou) 2 (- 1), Osama al Khurafi (Ko) 0.

Poule G: 1. Patrick Picot (Fr) 4 victoires; 2. Anton Pongracz (Rou) 3
(+ 12); 3. John Patrick Llewellyn (GB) 3 (+ 9). - Eliminés: Leszec
Swornowski (Pol) 3 (+ 4), Mohammad al Thuwani (Ko) 1, Dany
Haddab (Lib) 0.

Poule H: 1. Hans Jacobson (Su) 5 victoires; 2. Gregory Benko (Aus)
4; 3. Bouris Loukomsky (URSS) 3. - Eliminés: Marco Falcon (It) 2,
Kazem Hassan (Ko) 1, Hassan Hamze (Ko) 0.
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Jl) ...mais plutôt mal pour la Suisse !
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Les épreuves olympiques de judo, au palace des sports de Luchniki, ont mal
débuté pour la délégation helvétique: premier combattant en lice, Jean
Zinniker a en effet été blessé dans son deuxième combat qui l'opposait au
Britannique Paul Radburn. Battu par ippon à la dernière seconde du match, le
Lausannois tentait de contrer le mouvement de son rival dans sa chute. Il
devait mal se recevoir et était victime d'une luxation du coude. Après être
resté un moment étendu à clamer sa souffrance, Zinniker était emmené à la
polyclinique du village olympique pour y passer des radios. Le front couvert de
sueur sous l'effet de la douleur, Zinniker haletait en montant dans
l'ambulance: «Ça fait mal... c'est trop bête, à la f in  du combat...».

Tout avait bien commencé pourtant pour lui dans cette catégorie des poids
lourds (plus de 95 kilos). Au premier tour, il prenait aisément la mesure du
Sénégalais Abdoulaye Kote , qu'il battait par yusei gachi. Zinniker s'assurait
deux koka et un waza-ari dans ce combat. Au deuxième tour, il offrait une
bonne résistance à Radburn, un ancien champion d'Europe, mais dans la
catégorie inférieure. Le combat était très équilibré lorsque Zinniker reçut un
avertissement pour manque de combattivité. Forcé dès lors d'attaquer, il se
faisait prendre en contre: koka, c'est-à-dire avantage au Britannique. Le géant
suisse (115 kilos) prenait alors tous les risques, mais se faisait battre par ippon
à l'ultime seconde et se blessait.

«C'est un double coup du sort. Aux J eux olympiques en effet , les inscriptions
pour la catégorie open ne se font  pas la veille de l'épreuve, mais dès avant le
début des compétitions. C'est dire que Zinniker ne pourra pas être remplacé en
open non plus, le tirage au sort ayant déjà été exécuté», se plaignait l'entraî-
neur national Erich Gubler. Ce dernier ajoutait: «Zinniker n 'a pas démérité.
Contre le Sénégalais, il a toujours contrôlé le combat. Et il s 'est bien défendu
face au Britannique. Dommage qu 'il y ait eu cet avertissement à mon avis
immérité».

Et Erich Gubler d'ajouter: «Il venait ici pour gagner une médaille. Après cet
avertissement, il ne lui restait qu 'une solution, celle d'attaquer à outrance. Il a
tenté sa chance crânement, mais s 'est fait contrer. Dommage qu 'en plus il se
soit blessé sur le dernier mouvement de ce match» . Même sans cette mésa-
venture, Jean Zinniker n'aurait pas pu disputer les repêchages. Au dernier
combat de ce tour préliminaire, Paul Radburn s'est en effet incliné de justesse
devant le Français Angelo Parisi, un ancien médaillé olympique de 1972 mais,
à l'époque pour les couleurs de la Grande-Bretagne.

Dès les premiers combats de ce tournoi de judo, qui se déroule dans une
magnifique salle garnie de 12 000 spectateurs, l'absence des judokas asiati-
ques et des Japonais notamment s'est fait sentir. Mais cette catégorie des
poids lourds où tirait Jean Zinniker est peut-être la moins touchée par le
boycottage. Présent en spectateur dans la salle, le «grand Yamashita» n'aurait
de toute manière pas pu défendre ses chances en raison d'une fracture à la
jambe.

^USlO:^

En l'absence des maîtres de la dis-
cipline , les Japonais , les représen-
tants des pays de l'Est ont enregistré
un surprenant double échec au cours
de la première journée du tournoi
olympique de judo.

Dans la catégorie au-dessus de
95 kg, celle des super-lourds , le
Français Angelo Parisi , écarté des
championnats du monde au profit
de son compatriote Jean-Luc Rouge,
a pris une belle revanche sur les di-
rigeants de sa fédération. Sept mois
après son éviction à Paris , il bat en
finale le Bulgare Dimitar Zapria-
novn par un tombé à 46 secondes de
la fin. Le grand favori , le chevronné
soviétique Vitaly Kuznetsov avait été

LES SPORTS D'ÉQUIPE
HOCKEY SUR TERRE

Tournoi féminin, 2" tour: Inde -
Pologne 4-.0 (2-0) ; Zimbabwe -
Tchécoslovaquie 2-2 (0-2) ; URSS -
Autriche 0-2 (0-2). - Classement: 1.
Inde 4 p. (6-0); 2. Zimbabwe 3 (6-2);
3. URSS et Autriche 2 (2-2); 5. Tché-
coslovaquie 1 (2-4); 6. Pologne C
(0-8).

VOLLEYBALL

Une finale dans la ligne
Si la qualification de l'URSS pour

la finale du tournoi féminin était at-
tendue, celle de la RDA l'était
moins. Seconde des Jeux de 1976 der
rière le Japon , l'URSS n'a pas connu
de problème devant la Hongrie bat-
tue 3-0. En revanche , les Allemandes
de l'Est ont mené une bataille en
cinq sets pour se qualifier aux dé-
pens des Bulgares. Résultats tournoi
féminin:
• Demi-finales: URSS - Hongrie
3-0 (15-11 15-13 15-2); RDA - Bul-
garie 3-2 (15-10 12-15 15-9 7-15
15-6). - Matches de classement:
Cuba - Brésil 3-0 (15-2 15-5 15-6) ;
Pérou - Roumanie 3-0 (15-12 15-9
15-11).
• Finales de demain, 1" et 2' pla-
ces: URSS - RDA. - 3' et 4': Bul-
garie - Hongrie. - 5" et 6-: Cuba -
Pérou. - 7" et 8': Brésil - Roumanie.

La France,
docteur «escrime»

Pour la première fois de son his-
toire, la France a enlevé le titre
olympique de fleuret féminin par
équipes en battant l'Union soviéti-
que, tenante du titre , par neuf vic-
toires à six.

Après le succès de Pascale Trin-
quet dans l'individuel, c'est donc un

éliminé au deuxième tour déjà par le
Yougoslave Kovacevic.

Angelo Parisi était déjà monté sur
lé* podium à Munich en 1972. Agé de
18 ans, il avait alors la nationalité
britannique et il obtenait une mé-
daille de bronze. Parisi , avant d'être
Anglais, était Italien. Il est né à
Arpino le 3 janvier 1953.

Dans les mi-lourds, l'or est revenu
au Belge Robert Van de Walle. Le
lauréat de Moscou a déjà un beau
palmarès avec un titre de champion
d'Europe à Vienne dans la catégorie
open. En finale , Van de Walle fit
valoir toute l'étendue de son registre
technique en dominant le Soviéti que
Kubuluri.

doublé français dans le fleuret fé-
minin. Les résultats. Finale: France -
URSS 9-6. Pascale Trinquet , 3 vic-
toires / Brigitte Gaudin-Latrille , Isa-
belle Begard , Véronique Brouquier ,
toutes 2 victoires , battent Naila Gi-
liazova (2) , Irène Ushakova (2),
Valentina Sidorova (1) et Elena
Belova (1).

HANDBALL

Ernst Zullig:
huit buts
par match

Recordman des sélections et
capitaine de l'équipe suisse,
Ernst Zullig est en tête des mar-
queurs du tournoi olympique.

Voici le classement après qua-
tre journées: 1. Ernst Zullig (S)
32 buts (17 pénalties) ; 2. Jerzy
Klempel (Pol) 27, 8; 3. Vasile
Stinga (Roum) 25, 2; 4. Pavle Ju-
rina (You) 25, 0; 5. Frank Wahl
(RDA) 23, 2; 6. Alexander Anpi-
golov (URSS) 22, 10; 7. Ahcene
Djeffel (Aig) 20, 12; 8. Jésus
Agramonte (Cuba) 20, 5; 9. Juan
Prendes (Cuba) 19, 9; 10. Jésus
Albisu (Esp) 18, 6.

L'histoire se répète
La finale du tournoi olympique fé-

minin sera une répétition de celle de
Montréal il y a quatre ans. L'URSS
affrontera la RDA pour le titre su-
prême. Les faveurs pencheraient
plutôt du côté des Soviétiques , qui
devraient conserver leur bien. Les
résultats d'hier:

URSS - Yougoslavie 18-9 (10-4);
Tchécoslovaquie - Congo 23-10;
RDA - Hongrie 19-9 (9-3). - Clas-
sement: 1. URSS 8; 2. RDA 7; 3.
Yougoslavie 5; 4. Hongrie 2; 5.
Tchécoslovaquie 2; 6. Congo 0.

Les épreuves de judo ont débuté. Le Suisse Zinniker (à gauche) espérait mieux qu 'une... luxation du
coude. Rothlisberger (au centre) et Hagmann (à droite) sauveront-ils l'honneur ? (Photo ASL)

Le champion d'Europe des
moyens, le Finlandais Tarmo
Uusivirta, ne pourra plus rêver
d'une médaille olympique. Le
pompier nordique était éliminé
en huitièmes de finale par le
champion olympique Jerzy Ry-
bicki (Pol). Blessé à l'arcade
sourcilière, Uusivirta sortait du
ring à la 2" reprise.

Dans la même catégorie, l'Al-
lemagne de l'Est enregistrait sa
13E victoire par Manfred Trau-
ten. U s'était encore présenté
sous le nom de Manfred Ge-
bauer aux Européens de Colo-
gne. Entre-temps, le boxeur alle-
mand se mariait et adoptait le
nom de sa femme.

Cette journée marquait éga-
lement la première élimination
d'un concurrent soviétique. Is-
raël Akopkochian était éliminé
par le Cubain Andres Aldama ,
médaillé d'argent en 1976. Les
résultats:
• Huitièmes de finale. Coq
(54 kg) : Juan Hernandez (Cuba)
bat Ayele Mohammed (Eth) par

BOXE: HUITIÈMES DE FINALE

Le pompier sourcilla...

CYCLISME : COURSE SUR ROUTE CE MATIN

abandon au 2' round. Geraldi
Issaick (Tan) bat Ganapathy
Manoharan (Inde) par abandon
au 2e round. Daniel Zaragoza
(Mex) bat Raymond Gilbody
(GB) aux points. Michael An-
thony (Guy) bat Fayez Zaghloul
(Syr) aux points. John Siryakib-
be (Oug) bat Ali ben Maghenia
(Oug) aux points. Bernardo José
Pinango (Ven) bat Veli Koota
(Fin) par disqualification au 2"
round. Dumitru Cipere (Rou)
bat Ryszard Czerwinski (Pol)
aux points. Samson Karchach-
trian (URSS) bat Joseph Ahanda
(Cam) aux points.

Welters (67 kg): Plamen Kan-
kov (Bui) bat Sadie Jabbar Mo-
hammad (Irak) aux points. An-
dres Aldama (Cuba) bat Israël
Akopkochian (URSS)- aux
points. Joseph Michael Frost
(GB) bat Reter Talanti (Zam)
par k.-o. au 1" round. Karl-
Heinz Kruger (RDA) bat Lucas
Msomba (Tan) aux points. Kazi-
mierz Szczerba (Pol) bat Ke-
bede Sahilu (Eth) aux points,

Lionel Budusan (Rou) bat Ka-
levi Marjamaeae (Fin) par aban-
don au 3e round. Memet Bogu-
jevic (You) bat Michael Pillay
(Sey) par k.-o. au 3e round. John
Mugabi (Oug) bat Paul Rasa-
mimanana (Mal) par k.-o. au
2e round.

Moyens (75 kg): Valentin Si-
laghi (Rou) bat Alfred Thomas
(Guyane) aux points. Mark Ian
Ka-Lor (GB) bat Carlos Antunes
Fonseca (Bre) aux points. Bong
Mun-jan (Corée du Nord) bat
Jésus Antonio Cabezy (Ven) par
k.-o. au 2e round. José Gomez
(Cuba) bat Enock Cham (Zam)
aux points. Jerzy Rybicki (Pol)
bat Tarmo Uusivirta (Fin) par
abandon au 2e round. Peter
Odhiambo (Oug) bat John Mar-
tins (Nig) par k.-o. au 2e round.
Viktor Savtchenko (URSS) bat
Robert Pfistscher (Aut) par
abandon au 2' round. Manfred
Trauten (RDA) bat Christer
Corpi (Su) par abandon au 2'
round.
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[ samediJL— L'athlétisme à l'heure anglaise
999 I - _ 

Steve Ovett (à gauche) a facilement profité de l'excessive prudence de
Sébastian Coe p our remporter le 800 mètres et la première manche de son duel
avec son f rère  ennemi. (Photo Bild + News)

«Ciao, car a San!»
L'Italienne Sara Simeoni a mis un

terme à sa carrière de la façon la
plus brillante qui soit en s'adjugeant
le titre olympique de la hauteur avec
1 m 97, hauteur qu'elle fut la seule à
franchir. La « femme la plus haute
du monde » (elle détient le record du
monde avec 2 m 01) avait annoncé
avant le concours olympique qu'elle
en avait assez et que sa carrière
prendrait fin à Moscou. Son éter-
nelle rivale, l'Allemande de l'Est
Rosemarie Ackermann, qui n'avait
jamais montré une facette aussi
terne de son talent, a dû se contenter
de la quatrième place avec 1 m 91.
Désormais, dans la lutte entre Sara
et Rosemarie, qui fit les beaux jours
de l'athlétisme, l'Allemande de l'Est
ne mène plus que par 6 victoires à 5.
Mais il «t pratiquement certain
qu'elles en resteront là, à jamais.

Médaille d'argent en 1976 a Mon-
tréal, médaille d'or maintenant à
Moscou, championne d'Europe en
1978 à Prague en égalant, avec
2 m 01, son propre record du monde,
Sara Simeoni n'a en tout cas plus
rien à prouver.

Dans la finale du 100 m féminin,
la Soviétique Ludmilla Kondratieva,
qui eut une très bonne mise en ac-
tion, a de nouveau battu l'Allemande
de l'Est Marlies Gohr , comme elle
l'avait battue en demi-finale à Mos-
cou même et l'an dernier dans le
200 m de la coupe d'Europe à Turin.
Moins bien partie, l'Allemande de
l'Est réussit une très bonne fin de
course. Pas assez bonne pourtant
pour lui valoir la médaille d'or, que
la Soviétique s'est adjugée avec un
centième d'avance. Comme au 100
ni masculin la veille, on aurait aimé

PLACE AUX CHIFFRES !
Eliminatoires

HOMMES
• 3000 m steeple (Trois séries.
Les six premiers qualifiés pour
la demi-finale, plus les six meil-
leurs temps). - 1" série : 1. Fil-
bert Bayi (Tan) 8'21"4. 2. Eshetu
Tura (Eth) 8'23"8. 3. Boguslaw
Maminski (Pol) 8'24". 4. Wolf-
gang Konrad (Aut) 8'25". 5.
Francisco Sanchez (Esp) 8'27"5.
6. Tommy Ekblom (Fin) 8'27"8.
7. Alexandre Vorobei (URSS)
8'42"6. 8. Anthony Staynings
(GB) 8'47"5. 9. Nikolai Voicu
(Rou) 8'49". 10. Anders Carlsson
(Su) 9'10"8. - 2' série : 1. Bronis-
law Malinowski (Pol) 8'29"8. 2.
Dusan Moravcik (Tch) 8'33"4. 3.
Serguei Olizarenko (URSS)
8'34"2; 4. Colin Reitz (GB)
8'35"3; 5. Roberto Val pi (It)
8'35"6. 6. Vesa Laukkanen (Fin)
8'38"4. 7. Paul Copu (Rou)
8'45"6. 8. Girma Woldehana
(Eth) 8'54"6. 9. Ralf Ponitzsch
(RDA) 8'56"5. 10. Abdulkarim
Joumaa (Syr) 9'29"4. - Aban-
don : José Manuel Sena (Por). -
3' série : 1. Domingo Ramon
(Esp) 8'31"9. 2. Anatoly Dimov
(URSS) 8'33"2. 3. Vasile Bichea
(Rou) 8'35"4. 4. Krzysztof Weso-
lowski (Pol) 8'35"6. 5. Roger
Hackney (GB) 8'36"4. 6. Giu-
seppe Gerbi (It) 8'37"1. 7. Lah-
cene Babaci (Aig) 8'38"7. 8.
Hailu Woldetsadik (Eth) 8'41".
9. Stanimir Nenov (Bui) 8'43"8.

Sara Simeoni, l'exubérante Ita-
lienne, a fait des adieux en or.

(Photo Bild + News)

que l'on puisse attribuer deux mé-
dailles d'or.

Après avoir franchi 1 m 97 (elle a
ensuite tenté en vain de battre son
record du du monde en faisant pla-
cer la barre à 2 m 02), Sara Simeoni
est tombée en larmes. « Je me suis
mise à pleurer, comme toujours ,
a-t-elle raconté. C'est Rosemarie
Ackermann, une grande dame jus-
que dans la défaite , qui est venue me
consoler. » Après cette médaille d'or,
Sara ne regrettait qu'une chose :
« Sur le podium, entendre un hymne
qui n 'était pas le mien, cela m'a un
peu déplu. »

10. Albert Marie (Sey) 9'19"7. -
Qualifiés au temps : Babaci
(Aig), Woldetsadik (Eth), Nenov
(Bulg), Copu (Rou), Vorobei
(URSS) et Staynings (GB).

Finales
• 100 m dames: 1. Ludmilla
Kondratieva (URSS) 11"06; 2
Marlies Gôhr (RDA) 11"07; 3
Ingrid Aiirswald (RDA) 11"14;
4. Linda Haglund (Su) 11"16; 5
Romy Muller (RDA) 11"16; 6.
Kathryn Smallwood (GB) 11"28;
7. Chanta i Rega (Fr) 11"32; 8
Heather Hunte (GB) 11"34.

• Hauteur dames: 1. Sara Si-
meoni (It) 1 m 97; 2. Urszula
Kielan (Pol) 1 m 94; 3. Jutta
Kirst (RDA) 1 m 94; 4. Rose-
marie Ackermann (RDA) 1 m
91; 5. Marina Sissojeva (URSS)
1 m 91; 6. Andréa Reichstein
(RDA) et Christine Stanton
(Aus) 1 m 91; 8. Cornelia Popa
(Rou) 1 m 88; 9. Tamara Gykova
(URSS) 1 m 88; 10. Andréa Matay
(Hon) 1 m 85; 11. Louise Miller
(GB) 1 m 85.

• 800 m messieurs: 1. Steve
Ovett (GB) l'45"5; 2. Sébastian
Coe (GB) l'45"9; 3. Nikolai
Kirov (URSS) l'46"; 4. Alberto
Guimaraes (Bre) l'46"2; 5. An-
dréas Busse (RDA) l'46"9; 6.
Detlef Agenknecht (RDA) l'47";

OVETT - COE: UN
Journée très britannique samedi au stade Lénine et même Margaret

Thatcher aurait mauvaise grâce de regretter la désobéissance de ses
athlètes. Bravant son interdit, Steve Ovett, Daley Thompson, Sébas-
tian Coe et Gary Oakes sont en effet allés à Moscou et ils ont rem-
porté quatre médailles venues s'ajouter à celle gagnée la veille par
Allan Wells.

Ovett et Coe en ont obtenu deux, dans la même course, une finale
du 800 mètres qui était très attendue. Tous deux ont, depuis l'an der-
nier, battu six records du monde. Il y avait en outre entre eux une
question de suprématie universelle, et surtout nationale, mal réglée.
Cette question était d'autant plus intéressante qu'ils ne s'étaient ren-
contrés que deux fois dans toute leur carrière.

La première fois, il y a huit ans, Ovett s'était classé deuxième d'un
cross scolaire et Coe neuvième. La seconde fois, dans la finale du 800
mètres des championnats de Prague en 1978, Coe avait tiré les
marrons du feu pour un troisième larron, l'Allemand de l'Est Olaf
Beyer, en passant aux 400 mètres en 49"3.

Cette fois, Sébastian Coe fut beaucoup plus prudent, trop même. Il
laissa à d'autres le soin de boucler le premier tour en 54"6 seulement.

La déception
de
Franz Meier

Pour Franz Meier, l'appétit
était venu en mangeant. II son-
geait vraiment à une médaille au
moment du départ de la finale
du 400 m haies. Sa déception a
été énorme, d'autant qu 'il a
même manqué la sixième place
qui lui aurait au moins rapporté
un di plôme olympique. « Fran-
chement, je voulais rapporter
quelque chose à la maison », dé-
clarait-il après la course. Celui
qui ne pense pas à une médaille
au départ n 'en obtiendra ja-
mais. »

Comme en dimi-finale , le re-
cordman suisse avait pris un bon
départ et après 200 mètres de
course, il figurait parmi les mé-
daillés possible. Mais il a mal
passé le dernier virage et il a
connu une ligne droite pénible.

En l'absence des Américains
et de l'Allemand de l'Ouest Ha-
rald Schmid, cette finale du
400 m haies n'a pas été rempor-
tée par le Soviétique Vassili
Archipenko mais bien par l'Al-
lemand de l'Est Volker Beck qui ,
en 48"70, a réussi la deuxième
meilleure performance mondiale
de la saison. Seul Edwin Moses a
fait mieux que lui en 1980. Avant
cette finale, le meilleur temps de
Volker Beck cette saison était de
49"03.

7. José Marajo (Fr) l'47"3; 8.
David Warren (GB) l'49"3.

• 400 m haies messieurs: 1.
Volker Beck (RDA) 48"70; 2.
Vassily Archipenko (URSS)
48"86; 3. Gary Oakes (GB)
49"11; 4. Vassilev (URSS)
49"34; 5. Kopitar (You), 49"67; 6.
Toboc (Rou) 49"84; 7. Meier (S)
50"; 8. Bratanov (Bui) 56"35.

• Décathlon: 1. Daley Thomp-
son (GB) 8495 points (10"62 au
100 m, 8 m en longueur, 15 m 18
au poids, 2 m 08 en hauteur ,
48"01 au 400 m, 14"47 au 110 m
haies, 42 m 24 au disque,
4 m 70 à la perche, 64 m 16 au
javelot , 4'39"9 au 1500 m); 2.
Youri Kutsenko (URSS) 8333
(11"19, 7 m 74, 14 m 50, 2 m 08,
48"67, 15"04, 39 m 86, 4 m 90,
68 m 08, 4'22"6) ; 3. Serge
Chelanov (URSS) 8135 (11"40,
7 m 60, 14 m 17, 2 m 18, 49"27,
14"83, 42 m 80, 4 m 60, 57 m 30,
4'27"5); 4. Georg Werthner
(Aut) 8050; 5. Josef Zeiibauer
(Aut) 8007; 6. Dariusz Ludwig
(Pol) 7978; 7. Atanase Andonov
(Bui) 7927; 8. Steffen Grummt
(RDA) 7892; 9. Esa Jokinen
(Fin) 7826; 10. Janusz Szczerko-
wski (Pol) 7822; 11. Johannes
Lahti (Fin) 7765; 12. Stephan
Niklaus (S) 7762 (11"17, 6 m 93,
14 m 29, 1 m 97, 49"74, 15"04, 42
m 18, 4 m 30, 66 m 54, 4'44"90) ;
13. Peter Hadfield (Aus) 7709 ;
14. Razvigor Yankov (Bui) 7624;
15. Bradley Mcstravick (GB)
7616.

THOMPSON REMPORTE LE DÉCATHLON

Une histoire d'eau.¦¦
Apres une superbe première jour-

née à plus de 4500 points, le puissant
Noir britannique Daley Thompson
semblait bien parti pour battre le re-
cord du monde de cette prestigieuse
épreuve que reste le décathlon. Mais
voilà qu'il a commencé à pleuvoir
sur Moscou. Il a plu sur le déca-
thlon, il a plu sur Thompson et tous
ses beaux projets sont tombés à
l'eau.

Déjà au 110 m haies, le Britan-
nique a perdu un dixième sur ses
temps habituels. Au disque, il est
resté à près d'un mètre de ses récents
jets. A la perche, un sautoir encore
glissant malgré le retour d'un temps
plus clément, ne lui a pas permis de
franchir les 5 mètres espérés. U s'est
finalement retrouvé devant une
tâche vraiment impossible pour lui :
courir le 1500 mètres final en 4'17"
environ. On s'est rapidement aperçu
qu'il n'allait même pas tenter de se
surpasser dans cette ultime épreuve.
Thompson fut vite décroché du pe-
loton des favoris. Le titre olympique
et la succession de l'Américain
Bruce Jenner lui étaient acquis mais
pas le record du monde.

Ce record du monde, Daley
Thompson, fils d'un Nigérien et
d'une Ecossaise, l'avait battu le
18 mai dernier à Goetzis, en totali-
sant 8622 points (il avait alors couru
le 1500 m en 4'25"5 et il n'a pas pu
faire mieux à Moscou). Mais ce re-
cord lui avait été ravi par l'Allemand
de l'Ouest Guido Kratschmer, le
grand absent de ce décathlon olym-
pique, lequel avait totalisé 8649
points les 13 et 14 juin à Bernhau-
sen.

La pluie a sans doute constitué un
handicap moins grand pour le Bâlois
Stefan Nicklaus que pour le futur
vainqueur. C'est sous la pluie et
dans le froid qu'il avait arraché sa
sélection pour les Jeux olympiques,
avec 7766 points. Plus à l'aise que la
veille, Nicklaus a finalement ap-
proché de quatre points son record
personnel, ce qui lui a valu la 12'
place, un classement en définitive
plus qu'honorable pour cet athlète
de 22 ans.

La médaille du bonheur

Daley Thompson, nouveau cham
pion olympique du décathlon, n'a ja

L

«PETIT
Cette prudence devint vite une faute. On s'en aperçut lorsque le So-
viétique Nikolai Kirov attaqua après 500 m de course. Ovett, qui
avait joué des coudes à deux reprises pour se maintenir en bonne po-
sition, parvint à répliquer. Mais pas Coe, qui se trouvait alors en si-
xième position.

En force, Steve Ovett passa facilement Kirov dans la ligne droite.
Sébastian Coe, obligé de faire l'extérieur, revint de très loin pour s'as-
surer la médaille d'argent aux dépens du Soviétique. Mais il ne pul
rien faire contre son compatriote, vainqueur indiscutable et indiscuté
d'une épreuve dont on a attendait peut-être plus que ce qu'elle a
donné.

La quatrième médaille britannique, la plus inattendue, fut rem-
portée par Gary Oakes dans le 400 m haies. Après le passage de la
dernière haie, le Soviétique Vassili Archipenko était encore en tête.
Mais il avait produit un trop grand effort dans l'ultime ligne droite et,
alors qu'il est un excellent finisseur, il se fit passer par Volker Beck à
quelques mètres de l'arrivée. Oakes a pris la troisième place en amé-
liorant de 49/100", en 49"11, sa meilleure performance de la saison,
alors que Franz Meier, septième en 50", égalait la sienne.

mais cherche a minimiser sa joie
après sa victoire et toutes ses décla-
rations traduisaient son bonheur :

« Même si je ne gagne plus jamais
rien d'autre, je serai comblé avec ce
qui m'est arrivé à Moscou. Je n 'étais
pas venu pour battre un record du
monde mais pour y enlever une mé-
daille. Dès samedi matin, en voyant
tomber la p luie, j 'ai su que le record
était inaccessible. La médaille d'or,
en revanche, me paraissait toute
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Jaley Thompson a été à la hauteur de sa réputation. Malheureusemen t, les
conditions atmosphériques ne lui ont pas tendu la perche qui l'aurait aidé à
dire trembler le record du monde. (Bélino UPI

» DUEL

proche mais un médiocre lancer du
disque m'a remis les pieds sur terre.

Tout peut toujours arriver dans un
décathlon et j'ai su me reconcentrer
pour la suite de l'épreuve. Que l'on
ne vienne pas me dire maintenant
que la compétition était dévaluée du
fait de l'absence d'un Américain ou
d'un Allemand. Pour moi, c 'était une
très belle épreuve. J 'espère en con-
naître d'autres et être aussi de la fête
aux Jeux de 1984. »



A/ A l'Est, rien de nouveau !
Les Suisses «coulent»
«Rien de nouveau dans le petit monde de l'aviron: l'ab- Anglais en ont récolté trois, avec leur quatre sans barreur,

sence de quelques bateaux des pays qui ont boycotté les avec Carmichael-Wiggin en deux sans barreur et, surtout,
Jeux de Moscou a encore facilité la tâche des Allemands en huit, où ils ont réussi l'exploit de devancer l'URSS
de l'Est qui ont dominé «comme jamais les régates olym- dans la lutte pour la médaille de bronze,
piques. Seul le jeune sculler Bernd Kersten, troisième La supériorité des Allemands de l'Est a fait que ces ré-
derrière l'étonnant pompier finlandais Pertti Karppinen gâtes olympiques furent totalement dénuées de passion,
et le Soviétique Vassili Jakucha , a été battu. Les sept au- En skiff, le représentant de la RDA n'était pas favori
tres bateaux de la RDA ont franchi la ligne d'arrivée en mais la course fut également sans histoire, tant la supré-
vainqueurs, cinq d'entre eux devant un bateau soviéti- matie du Finlandais Pertti Karppinen, déjà champion
que. olympique il y a quatre ans à Montréal, fut nette.

II n'était pas question pour les Suisses de rivaliser avec _ , . .
les Allemands de l'Est et les Soviétiques. On comptait L avenir dU «SUper-quatre» SUISSe
cependant sur le «super-quatre» pour arracher une place La déception était évidemment complète parmi les ra-
d'honneur. La déception a été complète. Netzle, meurs du «super-quatre» suisse après sa sévère défaite.
Triimpler, Saile et Weitnauer ont totalement raté leur fi- Bruno Saile en venait même à regretter de n'avoir pas,
nale, qu'ils ont terminée en dernière position, loin de comme prévu en début de saison, tenté sa chance en
l'avant-dernier. Le quatre avec barreur des frères double seuil: «En l'absence des champions du monde, les
Stocker, de Homberger et de Rahn, dont on attendait il f rères Hansen, notre tâche aurait finalement été plus fa-
est vrai beaucoup moins, n'a pas fait mieux: dernière aie. Mais une bonne performance n'aurait guère eu de

lutte, s'est imposé «dans la petite finale du skiff. Assez peine à nous habituer au vent. Mais cela n 'explique pas y i^aÊÊmmtmwmmmmmmmmmmmm^K ^m ^^^mm ^m ^^m ^mk ^- IPBBS mmm
mal parti, le Vaudois a remonté un à un tous ses adver- tout. Nous étions les seuls Suisses à pouvoir prétendre à Après 1000 mètres de course, Netzle (à gauche) indique à ses copainsjr umpler, Weitnauer et Saile qu 'il ysaires pour finalement s imposer de ,ustesse devant le une médaille Nous n 'avons peut-être pas «tenu le coup» £. c , f f i  QU Ue sans banem fe éviter une décemnte demière p lac

y
eGrec Konstantinos Kontomadhs, lui aussi auteur d'une nerveusement. Stefan Netzle pour sa part, indiquait ™P M *. " p '  ̂ (Photo Bild + News)excellente fin de course. qu'aux 1000 m, il y  croyait encore, et pourtant , notre re- '

Le «super-quatre» suisse n'est pas mieux parti que dressement a tourné court», ajoutait-il.
Destraz dans sa petlte finale. Dernier aux 500 métrer, il Pour ce qui est de l'avenir , nen n'est encore décidé au i::::ÏÉÉk: Bt •: •• a xn \T rfr m
produisit alors son effort , ce qui lui permit de revenir en sujet du quatre sans barreur helvétique. Il n'est pas cer- K 91 :<jjh : -jf lmf '!__¦ i: Y >WS_{ \\[ ' _ : _  : Ûf ^%i' V_  S'w '̂ff ÏËP:_________ i ;É_____'' - Wcinquième position. Mais il se retrouva rapidement tain que les quatre rameurs se séparent. Apres une saison '¦ j ^^^ '¦'fcM T '̂lSr ' ' TmJm. TMm\ '___Pm ' '' _̂__K ¦ » ¦ ¦ W' W. ' !̂__P :5?P 'Sdernier. Les quatre Suisses ont pratiquement terminé leur de transition (Netzle et Trumpler ont une longue période ¦ ¦ Y y  - y ŷ ''?&-' . ' *
parcours en «roue libre», ce qui explique en partie l'im- de service militaire à accomplir) les quatre pourraient se
portance de leur retard sur l'avant-dernier. retrouver en 1982 pour les championnats du monde, qui • Quatre avec barreur: 1. RDA (Gott- 7'0t"54; 6. Suède (Anders Wilgotson , An- Grande-Bretagne (Martin Cross, David

Le quatre sans barreur suisse n'ayant pas tenu ce qu'il auront lieu en Suisse sur le Rotsee. Bruno Saile l'a en tout Med Dohn, Walter Diessner, Ulrich Diess- ders Larson) 7'02"S2. Petile finale: 7. Ir- Townsen, )an McNuff , John Beattie)
promettait, les Britanniques furent les seuls à pouvoir cas laissé entendre au terme de la finale: «Notre colla- ner, Dieter Wendisch) 6'14"51; 2. URSS lande 6'54"60; 8. France 6'55"22; 9. Au- 6'16"58; 4. Tchécoslovaquie 6'18"63; 5.
venir inquiéter un peu tes rameurs des pays de l'Est, les- boration n'était pr évue que pour cette année olympique (Chorch Timmers, Dzintars Kirchianis , triche 6'58"96; 10. Australie 6'59"13; 11. Roumanie 6'19"45; 6. Suisse (Slefan
quels n'ont laissé échapper que quatre médailles. Les mais il n 'est pas impossible qu 'elle se poursuive, g-g *«££ ( °̂£» S^Wande (Pertti Karppinen, ^TE»

*̂ KE
Grzegorz Nowak , Adam Tomasiak, 7'09"61; 2. URSS (Vassili Jakucha) finale: 7. France 6'19"06; 8. Pologne

. .y:-, : : : . .: ;. . : . : : :. - .. : : : ...: •. : : :>::: «: ::::.: . ; « . . . .  . .: • ¦ • -. ; • . y .  y  ..¦¦y : - y y y .  :¦'.::• -yy :.-..- - .¦¦¦y .-y y y y y y . y .. Grzegorz Stellak) 6'22"52; 4. Espagne. 7'11 '66 3. RDA (Peter Kersten) 7'14 88 6'22' 31 9. Bulgarie 6'22 49; 10. Suéde¦ ' ¦ ' ¦
. . . ¦ ' ¦ ' '• ¦ ' '¦ ¦ ; ' :.:-- .- .. -'$;_- : t *. - >. ."'" ¦ ' ¦: . . 6'26"23; 5. Bulgarie 6'28"13; 6. Suisse 4. Tchécoslovaquie (Vladek Lacina) 6'23"61; 11.  Cuba 6'36"20.

¦K M  ">¦*¦¦ apte (Peter Stocker , Roland Stocker , Peter 7'17"57 ; 5. Suède (Hans Svenson) 7'19"38 « Quatre de coup le: 1. RDA (Martin
nffl ¦¦ ¦ Wf- <Hf c-&¦%Èf . H WMy m¥tjy Y. Y-mm9ym̂1k--W m̂m'-^ .̂¦¦W/% ' '" ' j f %  1L¥Êt ¦ '¦¦' ¦Éf tï- '&y - -  Rahn - Daniel Homberger , barreur Karl 6. Grande-Bretagne (Hugu Matheson) Winter , Uwe Eppner . Carsten Bunk

YY'Y- glll. M:g# ,1. j_CTI»>:MK -^ : ___# ¦ 1 Y. Y fil M mMMmtmmmZ ^ W M̂ m '¦ WW WY-.Y Graf) 6'30"26. Petite finale: 7. Grande- 7'20 28 Petlte finale 7. Suisse (Bernard Frank Dundr) 5 49 81; 2 . URSS (Nikolai¦/: ; JK :.«f':*.:¦ ¦ ¦ »«•'¦ Si;. '.;.W\ ; ,  - _¦: ¦.:. ,;|»:; i;;
,l ¦: ; P'1| f̂ ¦ ¦* f:̂  f:l. ; ¦ .'*f;:i;i • - '; »p! »;•:;.¦ •; Bretagne 6'27 11 8. Brésil 6'33"29 9. Deslraz) 7'19"90 , 8. Grcce (Konstantmos Dosgan Valtn Klechnev Fvgtni Barda

. ; . • ' •. '' ¦-¦ '¦' - f m  '".. •••'. '.. ' ; • ' ' . ' ; •  • .•' . '; .¦'. ':. ¦ Tchécoslovaquie 6'35"27; 10. Yougosla- Kontomadlis) 7'20"23; 9. Hongrie (Lajos kov , Youri Chapotchka) 5'51 "47: 3. Bul-
vie 6'37"15; 11. Irlande 6'44"76; 12. Cuba Odor) 7'23"30; 10. Bul garie (Chavdar Ra- garie (Bogdan Xdpes, Ivo Russev , Lubo-

Fn l'ah<:pnre HP« mpillpnrs Dionne d'Furnne Ferlerirn Rr> S7lanka tPnl. Frvvan 941 80: 7 °'53"37. dev) 7'23 "50; 11. Autriche (Raimund mir Petrov Mintcho Nikolov) 552 "38; 4M t aDSence aes meilleurs pionne a turope, l-eaenCO KO- ÎSZtapKa (TOI) tryvan 4̂1,»U , /. . Double seuil: 1. RDA (Klaus Krceppe- Schmidt) 7'29"16; 12. Brésil (Paulo César ' France 5'53"45; 5. Espagne 601 "19 ; 6.
Spécialistes du moment, le mill- man est 1 un des seuls cavaliers Anna Casagrande (It) Daleye, lien , (oachim Dreifke) 6'24"33; 2. You- Dvorakowski) 7'32"00. Yougoslavie 6'10"76. Petite finale: 7. l'o-
tary, le concours complet d'é- d'Europe de l'Ouest à avoir ac- 266,20; 8. Mauro Roman (It) goslavie (Milorad Stanulov , Zoran Pan- • Deux avec barreur: 1. RDA (Friedrich logne 5'58"63; 8. Hollande 6'02"58; 9.
quitation, S'est terminé par la cepté de participer aux Jeux Dourakine, 281,40; 9. Marina cic> °'26"36; 3. Tchécoslovaquie (Vaclav wilhelm Ulrich , Harald Jâhrling) 7'02"54; Danemark 6"05"38; 10. Autriche 606"27;

• p • J i>w i- r J • r. «l,™„;„..__„ c ¦ u 1,- / m n u J F u Vochoska, Zdenek Pecka) 6'29"07; 4. 2. URSS Gennadi Knouchkin , Viktor 11. Brésil 6'06"58; 12. Cuba 6'16"65.Victoire de l'Italien FederiCO RO- olympiques. Sciocchettl (It) Rohan de Lèche- Grande-Bretagne (Chris Baillieu , Tim Pereverzev) 7"03""35; 3. Yougoslavie (Zla- u Dri 4 ,n .„
man (27 ans), qui montait «Ros- « Military, classement final re 243,2; 10. Yocupicio Mendivil Clark) 6"3i"i3; 5. URSS (Evgeni Duleiev , to Cèlent , Dusko Mrduijas) 7'04"92; 4. T.ZZ",U ,, ¦ • ?\ 

Homg uwe
sinan» . Par équipes, les Sovié- (dressage, cross, jumping): 1 (Mex) Remember, 319,75. Alexander Fomchenko) 6"35"34; 6. Polo- Roumanie (Gabriel Bularda , Petre cea- _̂?e', ;̂l p H \:â '̂_j_ _̂_ :̂tiques, devant individuelle- Federufo Roman (l't), Llan, . Par équipes: 1 URSS (B.i- g54XMœBt »B lT^8&®%«̂  fcMÏÏ ^
ment par Roman, ont remporte 108,60 points de pénalisation ; 2. nov, Salnikov, Volkov) 457,00; 8. France 6"40""60; 9. Bulgarie 6'43"81. Slovaquie (Milan skopek , Josef Plaminek) 2. Grande-Bretagne (Stanhope , Mc-
un très large succès. Les posi- Alexandre Blinov (URSS) Gai- 2. Italie (F. Roman, Casagrande, « Deux sans barreur: 1. RDA (jœrg 7W4i. Petite finale: 7. Italie 7'i8"87; 8. n  ̂ 11 M n în' «™ _'
tions acquises après le cross- zun, 120,80; 3. Youri Salnikov M. Roman) 656,20; 3. Mexique [£^ K̂l ^ ™̂ *̂; £?"". Jn

21"  ̂
^

Grande-Bretagne '̂s (Mai
*

renko, Manfche
,
vitch i Lugin;

country de samedi n'ont pas été (URSS) Pintset , 151,60; 4. Valeri (Yocupicio Mendivil , Rios Bar- ?̂5ft 3
™̂^" £ta 

.Quatre sans barîeuf: !. 
RDA 

(Sieg- N°"^"T' F^^̂ -i-l^modifiées par la dernière épreu- Volkov (URSS) Tsketi, 184,60; cena, Soto Perez) 1172,285; 4.. Carmichael , châles wiggin) 6'5i"47 ; 4. fried Brietzke, Stefan semmier, Andréas c.henko". K° ,̂
(
.î

,,kl") 5. 5 2, 6Î' I Jj ! ^00.
ve, le jumping. Avec l'Autri - 5. Tzvetan Dontchev (Bui) Me- Hongrie 1603. Eliminés: Polo- Roumanie (Valer Toma, Constantin Decker, Jurgen Thièle) 6'08"17; 2. URSS o„yB

a
a
q
r"!efi ,04,.0, pelile fin -̂ T Honerie

chienne Sissi Theiirer la cham dissnn ISS Rn - fi Mir«cl a„ ene Bulearie Inde Postoiu) 6"53 "49; 5. Tchécoslovaquie (Vitali Yeleseev , Alexander Kuladin , Va- °ulgare6C14 05 Pet e finale. 7. Hongrie
Cnienne _>1SS1 t neurer, ta enam- ûlSSOn 185,80, 6. Miroslav gne, Bulgarie, inae. (Miroslav Knapek , Miroslav Vrastil) leri Dolinin , Alexei Kamkin) 6'11"81; 3. 5 57 61 , 8. Cuba 6 14 98.

Cela s'est nasse samedi...
ans" ir pour
après... tes

Douze ans après leurs succès acharnée qui dura près de trois un coude à coude passionnant,
des Jeux olympiques de Mexico, ¦ heures, l'URSS, au bénéfice d'un Ce succès permet à la France
les fleurettistes français ont re- plus petit nombre de touches re- de s'adjuger sa deuxième mé-
noué avec la victoire en enlevant çues: 60 contre 66. Les deux daille d'or en escrime. Il confir-
le titre par équipes à Moscou. Ils équipes avaient en effet terminé me que son école reste bien l'une
ont battu, à l'isue d'une finale à égalité de huit victoires après des meilleures du monde.

' L'équipe de France a toutefois
connu une certaine chance car

^  ̂
l'URSS fut privée de son quatriè-

^̂ <̂ |M^^|_#% 
___J 

_#^ I __Mk ____________ ___^ me titulaire , Vladimir Lapitsk y,
U| DIM ¦¦ffjl I f l l l lP transpercé par la lame du Polo-
^̂ " ^̂  ¦ ^̂  "̂ ^̂  ¦ ^

tm ¦ ¦ ¦ ^̂ ¦ ¦ ¦ nais Adam Robak en demi-finale
mais dont l'état était satisfaisant

Drame, samedi matin, en demi- tion internationale d'escrime, samedi soir. Les Soviétiques du-
finale du tournoi de fleuret mas- Lapitsky a toujours été conscient rent faire appel à un épéiste, As-
culin par équi pes: le Soviétique et aucun signe d'hémorragie in- cot Karagian. Comme le stipu-
Vladimir Lapitsky a été transper- terne n'a été pour l'instant décelé lent les règlements, seuls treize
ce dans la région du cœur par la «plus le temps passe, a précisé le sélectionnés, ont un remplaçant ,
lame cassée du fleuret de son médecin, plus la situation évolue sont autorisés aux Jeux , et ce
adversaire, le Polonais Adam favorablement» remplaçant , l'URSS l'avait choisi
Robak. C'est .au cours d'un assaut en pour le sabre...

Le Soviétique s'est effondré demi-finale du tournoi de fleuret • Fleuret masculin par équipes,
sur la piste, la veste «tachée de par équipes entre l'URSS et la quarts de finale: RDA - Rouma-
sang, et a été transporté à l'hô- Pologne que l'accident s'est pro- nie 8-5; Pologne - Hongrie 9-7;
pital. duit La lame du Polonais Adam demi-finales: France - RDA 9-3;

_-_» _. ~ - i i .  • J Robak se brisa, troua l'ensemble URSS - Pologne 9-7.Deux heures après 1 accident 
^̂ de |ecti ves,e et . Fina]e . * (Didjer Fla.

Traiaû l aL^e'Ji? CaSa«'Ue é,eC'ri"ue' P°Ur Péné" ment' Pascal J01*01' Bruno B0"
ii™» Mol l i r  , J £ Z  trer dans le dos du Soviétique, à scherie, Philippe Lonnin) bat
\TL, ^t l Ti '̂. n  la hauteur de l'omoplate gauche. URSS (Alexandre Romankov,
ln â«,?ra„.r^rhô

r
tl  ̂ E

Ue ressor
ti

« 
de 

l'autre côté Vladimir Smirnov, Sabir Ruziev,
Zl^Z l̂Lt^T aPres 

avoir 
fraversé le th°rax' Ascot Karagian) 8-8 (68-60 tou-¦1 a été ausnot transporte. 

 ̂ ,oin du „„_ „ semb,e ches) Rnafe  ̂
|a 

,r0.sième
Selon le docteur français, M. qu'aucune grosse artère ni le place: Pologne - RDA 5-1; puis:

Azemar, médecin de la fédéra- cœur n'aient été touchés. 5. Roumanie; 6. Hongrie.

. M ¦r- ""-MmÊt- .
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ah_^aai%i ««h «ikiMitMi Boxe. - Un championDOUBLE 3DIQUE olympique éliminé
__5 &1: : Cl_f K_r E Y • 8" de finale dans les caté gories des
Cri 3»I\JS& 3 51 , 63,5 e. 81 kg
yy .y y ' •:?;''-::::;''ï: 51 kg: Viktor Mirochn ichenko• ;:.::. , • : -- , : - :v y. ;.vv/.y.:. ; -. . ->. . .... y y . . y,; : : K *v;y, • .;..... , , . 

(URSS) bat Jorge Hernandez (Cuba)
Un doublé nordique a été en- le titre mondial de cette discipli- aux points ; Henrik Srednicki (Pol)

registre au cours de la dernière ne. bal Wibby Mwango (Zam) aux
journée olympique des concours Rasmussen aurait déjà pu points; Daniel Radu (Rou) bat Keith
_¦ _ • , X ¦ i, ,r - u ,• - i>- j ___ Wal ace (GB) aux points; Janus Va-de tir. Le Danois Hans-Kjeld s'imposer a l'issue du program- radj ' b'a( Fa^iraj 

Ih ^
fa 

(Nep)
Rasmussen s'est impose en skeet me normal, tant sa domination arrêt de i'arbitre , 1"; Roman Gilberto
à l'isue des deux barrages néces- était nette. Mais le vent n'était (Mex) bat Alberto Mercado (Porto-
saires pour départager les meil- pas son allié. Il avait déjà ap. Rico) arrêt de l'arbitre 1"; Petar Les-
leurs. puyé sur la gâchette lorsqu'une sov (Bui) bat Hassen Shérif (Eth) aux

Rasmussen a disposé du meil- bourrasque de vent déplaça la points; Hugh Russel (Irl) bat Ramon
leur influx nerveux dans les cible , la plaçant hors de portée Armendo Guevara (Ven) aux points
j - . ,-  . . - „ _i 1 i. _ -, r, 63,5 kg: William Lyimo (Tan) bat
deux senes supplémentaires a 25 du plomb. Devenu nerveux, Ras- chas'i * n (Mo  ̂

aux points;
pigeons chacune. Champion mussen ratait encore le tir sui- Antony Willis (GB) bat Shadrach
d'Europe il y a cinq ans et 14' à vant. Le résultat très serré des Odhianbo (Sue) aux points; Ace Ru-
Montréal , le Danois a touché meilleurs les obligea à disputer sevski (You) bat Boualem Belouane
toutes les cibles. les barrages. (Aig) aux points; Patrizio Oliva (Ita)

.1 -_ ¦ J 1 1 n_ r.,_,, l , ,i_ - bat Farez Halabi (Syr) par arrêt de
Il était rejoint en ceci dans le Les résultats. .̂̂  y . Faruo|/ch£nchoun Ja -

premier tour par le Suédois • Skeet, finale: 1. Hans-Kjeld wa(j j,  ̂ba( john Mu duga (oug)
Carlsson, médaille de bronze Rasmussen (Dan), 196 points,  ̂

_0 j.- jose Aguilar (Cuba) bat Bun
aux derniers européens, et par le 25-25 aux barrages; 2. Lars-Goe- Hwa Rvu (Corée du Nord) aux points
Cubain Castrillo. Le Tchécoslo- ran Carlsson (Su), 196, 25-24; 3. J_°se An8e' M»«™ 'P°r,°-Rico.' b

J
at

vaque Pu.da et italien Giardini Roberto Castrillo (Cuba) 196, 25- êS't^Ko^kbiev^URS^étaient élimines de la course aux 23; 4. Pawel Pulda (Tch) 196, 25- ba| Imre Bacskai (Hon) abandon T.
médailles en ratant une cible. 5. Celso Giardini (It) 196, 24; 6. 81 kg: Herbert Bauch (RDA) bat

Dans le dernier harraee Cas- Guillermo Torres (Cuba) 195, Bodijar Ivanov (Bui) aux points ,uans te dernier Darrage Las Francisco Perez (Esp) Geoffrey Pike (Aus) bat Anaclet_r.Ho ratait le 13- pigeon et Caris- 24-22; 8. Ari Westergard Wanba (Congo) abandon T; Slobo-
son connaissait pareille mesa- ¦ 

Tamas Im- dan Kacar (You> bat Michael Lasso-
venture au 15e. K . ', ... . ., D C C >' .Qç „ OA . m bo (Tan) arrêt de l'arbitre T; Davidnaichvih (URSS) 195 23-24, 10. Kwachadze (URSS) bat Andrew

Le champion olympique, qui Ole Justensen (Dan) 194; 11. straughn (GB) arrêt de l'arbitre 2';
avait raté deux cibles dans les 5' Rodolfo Alexacos (Gr) , Julio de Pave| skrzecz (Pol) bat Mohamed
et 8'» séries, a perpétué la domi- la Casas (Ven), Josef Panacek Bouchiche (Aig) par forfait; Georgica
nation danoise en skeet. En 1977 (Tch), Johannes Pierik (Ho), Donici (Rou) bat Jean-Paul nan-
avec Seiffert et l'an pasé à Mon- Alexandre Sokolov (URSS), Ni- gantsah (Cam) arrêt de l'arbitre 2' ;
tecatini avec Ole Justensen (10' à kolaus Szapary (Aut), Istvan Ta- M.chael Madsen (Dan) bat Csaba
>- . _ « L _ • 1 _. iu \ „» !/•_._.,. .,«« i_,„„ r.,„ Kuzma (Hon) aux points; RicardoMoscou) ce sont a chaque fois labos (Hon) et Kees von Ieperen Roja_ (C^ba)  ̂J Ka j.. 

Salmar]
des tireurs danois qui ont obtenu (Ho) 194. ^^ 

aux 

pojnts.
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A vendre sur coteau entre Sion et
Martigny, ait. 900 m

villa récente 270 m2
habitable, 10 pièces, parcelle
2000 m ou plus, vue magnifique.
Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 36-90430 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à la gravière de Sembrancher

5000 à 10 000 m3
de tout-venant et remblai.

Prix à convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 026/7 13 72 - 026/2 27 76

36-28447

Saxon
A vendre dans zone viticole

parcelle de 9500 m2
d'abricotiers

Route sommet et fond de la par-
celle.
Ecrire sous ch. P *36-301925 à
Publicitas, 1951 Sion.

maison de vacances
20 à 80 places, période du 26.12
au 4.1.81 dans station de ski.

Tél. 021 /75 30 77
22-237E

A louer dès le 2 août 1980
nouveau

appartement
de vacances

pour 4 à 6 personnes près de Loè-
che-les-Bains

Tél. 027/41 30 23 le soir
dès 20 heures.

36-121624

a Saint-GinaolDh
(France), appartement 3e étage d'un im-
meuble rénové, comprenant hall d'en-
trée, séjour avec balcon, cuisine, salle de
bains, W.-C, 2 chambres, chauffage col-
lectif au mazout. Vue magnifique et im-
prenable sur le lac et le port .
Fr.F. 430 000.-

a Lugrin
10 km frontière suisse, très beau chalet 5
pièces, avec vue magnifique sur le lac,
jardin d'agrément de 1390 m2,
Fr. F. 580 000.-
Vllla genre chalet , 4 chambres plus sé-
jour , très belle vue sur le lac, proximité
du village, terrain 1780 m2.
Fr.F. 600 000.-

S'adresser: Office des baigneurs,
agence Lehmann, place du Port, Evian
Tél. 023/75 27 53.

18-79

terrain de 1300 m2
en zone a bâtir avec autorisation
de transformer en vigne.

Prix intéressant.

Pour tous renseignements
s'adresser à:
Agence immobilière A. Eggs & Cie
Rue de Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55 de 14 à 17 h.

36-266

ancienne maison
d'habitation

de deux étages, avec caves et ga
letas plus terrain de 600 m2.

Pour tous renseignements
s'adresser à:
Agence immobilière A. Eggs & Cie
Rue de Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55 de 14 à 17 h.

36-266

A remettre
commerce de confection dames
dans ville du Bas-Valais, pour rai-
son familiale.
Excellente affaire avec marques
exclusives et clientèle assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-920021 à
Publicitas, Martigny.

_̂  ̂ Sion
^^P Chanolne-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.
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On cherche à louer
évent. à acheter
à Sion

A louer à Sion, dans Un cherche a louer
villa sise à Gravelone évent. à acheter
Agasse à Sion

chambre
indépendante appartement
meublée 21/ -31/ D.avec douche, toilette 2 '2 *' •
et lavabo.
Possibilité de TV 7 pourdébu, novembnchaînes et téléphone
Libre tout de suite.
Ç°U,

„r,e7
n
;
S
-- Q1 „ Tél. 027/36 14 87Tel. 027/22 91 05 le matin

(heures de bureau)
 ̂

22 11 56 le 
soir.

2V2-3V2 p

pour début novembre I H ¦Vè\èP °̂'V^̂ B
mmmmmSmTvf liÈil

Tél. 027/36 14 87 ___k_aMVdle matin MUuJ
22 11 56 le soir . ___BBTH

36-28360 I ¦nP-fi

22-1383

Des prix vraiment barres

Très grosse réduction
Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26 j

4
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et ses agences

Un journal indispensable à tous

Celte splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyet , richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une linition arlisa
noies , donnera à votre intéreur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
style louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus , de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention s. notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption
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Stéphane Vollery
«Je ne
comprends pas... »

Paradoxe chez les athlètes,
Stéphane Vollery était battu une
heure à peine après avoir battu
son propre record de Suisse. Na-
geant dans la première série éli-
minatoire gagnée par le Soviéti-
que Sergei Krasiuk, le Neuchâ-
telois avait terminé au troisième
rang, en 52"«68, soit deux centiè-
mes de seconde de mieux que
son temps des championnats
suisses d'Oerlikon. «Deux cen-
tièmes, c'est ridicule... Je m 'at-
tendais vraiment à nager en 52
secondes. Voire au-dessous. J'es-
pérais surtout me qualifier pour
les demi-finales» , avouait Sté-
phane Vollery. Avec ce «chrono
il se classait au dix-neuvième
rang des éliminatoires et il
échouait ainsi dans sa lutte pour
être parmi les seize meilleurs.

«Je ne comprends pas ce qui
s'est passé», poursuivait le na-
geur neuchâtelois. «J'étais bien
dans l'eau et j'ai pris un bon dé-
part. Aux 25 mètres, je suis passé
en 25"43, soit une demi-seconde
sous mon temps d'Oerlikon. Au
retour du bassin , je remontais
sur le Soviétique quand j'ai sou-
dainement craqué à quinze
mètres de la ligne. J'ai bien dû
perd re là une seconde... Je vais
m'efforcer maintenant d'analy-
ser ce qui s'est produit. Peut-être
ai-je commencé mon affûtage
trop tôt. Je serai à même de
répondre à cette question dans
une dizaine de jours, selon les
temps que je réussirai alors», ex-
pliquait-il.

Stéphane Vollery avait tout
misé sur ce 100 mètres. Dix mois
de préparation intensive n'ont
pas apporté le résultat espéré.
«C'est vraiment désolant» , se
plaignait-il. «Je vais «couper» 200 m brasse messieurs, finale: 1.
maintenant pendant trois mois, Robert Jul pa (URSS) 2'15"85; 2. Al-

"et je dois également penser à ban Vermes (Hon) 2'16"93; 3. Arsen
terminer mes études - il fré- Miskarov (URSS) 2'17"28; 4. Gen-
quente l'école de commerce de nadi Utenkov (URSS) 2'19"64; 5.
Neuchâtel - dans de bonnes Lindsay Soencer (Aus) 2'19"68; 6.
conditions. Et puis, je crois qu 'il Uncan Goodhew (GB) 2'20"92 ; 7.
y a actuellement saturation chez peter Berggren (Su) 2'21"65; 8. Jorg
moi. C'est peut-être là aussi sur Walter (RDA) 2'22"39.
le plan psychologique que quel-
que chose n a  pas marche» , '
indiquait-il encore. Il n'était en
tout cas pas dans l'état d'esprit
d'un nageur qui vient d'amélio-
rer son meilleur temps person-
nel...

Auparavant , Nicole Schrepfer
avait également échoué dans les
séries du 800 m libre. Quatorziè-
me et dernière Nicole Schrepfer
était restée assez éloignée de son
record suisse (9'08"49) en na-
geant la distance en 9'15"11. «La
composition des séries a été mo-
difée au dernier moment. Toutes
les nageuses que Nicole aurait
pu battre n 'étaient plus là» , ex-
pliquait son entraîneur , Hans-
Christian Kuhn. «De ce fait , elle
s'est accrochée et est passée aux
400 mètres en . 4'31"57 alors que
sa tabelle de marche prévoyait
4'30". Mais, par la suite, le
«trou» s'est fait avec ses rivales
et elle s'est retrouvée seule. Elle
a alors nettement faibli» , ajou-
tait-il.

Plongeon de haut vol
L'or à la RDA

Vainqueur avec Irina Kalimna
et Alexandre Portnov au trem-
plin de 3 mètres, l'Union sovié-
tique a été battue dans le haut
vol féminin par l'Allemande de
l'Est Martina Jaescke.

A l'issue du concours élimina-
toire, la championne olympique
n'occupait pourtant que la qua-
trième position. Mais Jaescke
dominait toutes ses rivales à l'is-
sue des huit plongeons de la fi-
nale. La favorite soviétique Ser-
ward Emirzijan , en tête du
concours après le premier jour , a
dû se contenter de la médaille
d'argent. Elle rendait plus de 20
points à sa rivale est-allemande
au cours des derniers plongeons.
La médaille de bronze récom-
pensait également une Soviéti-
que, Liana Zotade.

-Final du haut vol féminin: 1.
Martina Jaescke (RDA) 595,250
points; 2. Serward Emirzijna
(URSS) 576,465; 3. Liana Zotade
(URSS) 575,925; 4. Ramona
Wenzel (RDA) 542,070; 5. Elena
Matiuchenkou (URSS) 540,180;
6. Eisa Tenorio (Mex) 539,445; 7.
Valérie McFarlane (Aus) 499,785
8. Ildiko Kelemen (Hon) 476,535

NATATION: NETTE DOMINATION DE LA R.D.A.

Petra Schneider, record du monde
L'Allemande de l'Est Petra Schneider, 17 ans, de Karl-Marxstadt, a été la

figure dominante de l'avant-dernière journée de compétition en natation.
Dans la finale du 400 m 4 nages, elle a laissé toutes ses adversaires sur place:
elle a amélioré son propre record du inonde (4'38"44) en réussissant un fan-
tastique 4'36"29, distançant la seconde, la Britannique Sharron Davies, de
plus de dix secondes. Par ailleurs, dans son «duel à distance» avec l'Américaine
Tracy Caulkins, la reine des championnats du monde de Berlin, elle a pris un
net avantage. Petra Schneider a en effet amélioré pour la troisième fois
l'ancien record de «Caulkins (4'40"83), le faisant progresser en tout de 4 se-
condes et demie.

Ute Geweniger, qui a remporté la médaille d'or du 100 m brasse devant
Elvira Vassilkova et Susanne Schultz-Nielsson, et Juerg Woithe, qui a fait
passer son record d'Europe du 100 m libre de 50"49 à 50"2l , ont également
amené les couleurs de l'Allemagne de l'Est au plus haut niveau.

Sur 200 m brasse, le Soviétique Robertas Schulpa n'a connu aucun
problème et s'est imposé avec plus d'une seconde d'avance sur le Hongrois
Alban Vennes, qui a soufflé la médaille d'argent à un autre Soviétique, Arsen
Miskarov, dans un étourdissant finish. Sur 200 m dos enfin, la Hongrie a
réussi le doublé, comme on le prévoyait généralement, avec le succès de
Sandor Wladar (17 ans), repoussant de justesse l'attaque terminale de son
compatriote Zoltan Verraszto.

Chronologie du record du monde du 400 m 4 nages
5'01"1 par Angela Franke (RDA) le 19.8.1973 à Utrecht
4'57"51 par Gudrun Wegener (RDA) le 6.9.1973 à Belgrade
4'52"42 par Ulrike Tauber (RDA) le 21.8.1974 à Vienne
4'52"20 par Ulrike Richter (RDA) le 7.6.1975 à Wittenbourg
4'48"79 par Birgit Treiber (RDA) le 1.6.1976 à Berlin-Est
4'42"77 par Ulrike Tauber (RDA) le 24.7.1976 à Montréal
4'40"83 par Tracy Caulkins (EU) le 23.8.1978 à Berlin-Ouest
4'39"96 par Petra Schneider (RDA) le 8.3.1980 à Leningrad
4'38"44 par Petra Schneider (RDA) le 27.5.1980 à Magdebourg
4'36"29 par Petra Schneider (RDA) le 26.7.1980 à Moscou

Résultats de la soirée
100 m libre messieurs, demi-fina-

les (8 meilleurs temps qualifiés pour
la finale): première série: 1. Per
Johansson (Su) 51"42; 2. Serge Kra -
suyk (URSS) 51"81; 3. Graeme Bre-
wer (Aus) 51 "91. Eliminés: 4. Pelle
Wickstroem (Su) 52"15; 5. Mark To-
nelli (Aus) 52"17; 6. Serge Smiriagin
(URSS) 52"18; deuxième série: 1.
Jorg Woithe (RDA) 50"21 (record
d'Europe) ; 2. Per Holmert (Su)
51"19; 3. Serge Kopliakov (URSS)
51"51; 4. René Ecuyer (Fr) 51"62 ; 5.
Raffaele Francesci (It) 51"87. Elimi-
nés: 6. Avid Lopez (Esp) 52"18; 7.
Neil Brooks (Aus) 52"70.

DE L'OR POUR L'ARMÉNIEN
Dans une chevauchée solitaire vers le titre olympique de la catégorie des

lourds-légers (82,5 kg), l'Arménien Jurik Vardanian n'a pas amélioré moins de
cinq records du monde. L'hatérophile soviétique, 23 ans, est le premier lourd-
léger à atteindre le total de 400 kg aux deux mouvements.

Lourds-légers (82,5 kg): 1. Jurik Vardanian (URSS) 400,0 kg (arraché 177,5
et épaule-jeté 222,5); 2. Blagoi Blagojev (Bui) 372,5 (175,0 et 197,5); 3. Dusan
Policiak (Tch) 367,5 (160,0 et 207,5); 4. Jan Lisomski (Pol) 355,0 (150,0 et
205,0); 5. Krasimir Drandarov (Bui) 355,0 (155,0 et 200,0); 6. Pavel Rabczew-
ski (Pol) 350,0 (155,0 et 195,0); 7. Detlef Blasche (RDA) 345,0 (152,5 et 192,5);
8. Juhani Avellan (Fin) 332,5 (150,0 et 182,5); 9. Vladimir Zrnic (You) 330,0
(142,5 et 187,5); 10. Stefan Jonsson (Su) 327,5 (142,5 et 185,0).

FIN DES ÉPREUVES AU VÉLODROME

La logique respectée...
La logique a ete pleinement res-

pectée lors de la dernière journée
des épreuves olympiques de la piste,
au vélodrome Krislakoie: champion
du monde en titre , Lutz Hesslich a
conservé son bien en s'imposant
dans le tournoi de vitesse aux dé-
pens du Français Yave Cahard.
Quant à l'équipe soviétique, grande
favorite à la lecture des temps
qu 'elle avait réussi la veille, elle n'a
pas laissé passer l'occasion de rem-
porter la poursuite par équipes dans
le temps assez fabuleux de 4'15"70
(le record du monde officiel appar-
tient à la Suisse depuis l'an dernier
en 4'23"07).

Déjà champion du monde l'an
dernier, Lutz Hesslich , qui est âgé de
21 ans, a donc confirmé sa supréma-
tie. Le double champion du monde
juniors 1976 et 1977 a pourtant dû
disputer la belle pour venir à bout de
Yave Cahard , champion du monde
en titre du tandem. Le poulain de
Daniel Morelon a en effet bien résis-
té à l'Allemand de l'Est, qu 'il a battu
dans la deuxième manche. Lors de
la belle toutefois, Hesslich démarrait
de façon inattendue à deux tours de
la fin et il parvenait à conserver un
léger avantage sur la ligne.

L'étudiant de Cottbus fut d'ail-

Geweniger (RDA) l'10"22; 2. Elvira
Vassilkova (URSS) l'10"41; 3. Su-
sanne Nielson (Da) l'll"16; 4. Mar-
garet Kelly (GB) l'll"48; 5. Eva-
Maria Hakansson (Su) l'll"72; 6.
Susannah Brownsdon (GB) l'12"ll
7. Lina Katchuchite (URSS) l'12"21
8. Monica Bonon (It) l'12"51.

400 m quatre nages dames, finale:
1. Petra Schneider (RDA) 4'36"29
(record du monde); 2. Sharron
Davies (GB) 4'46"83; 3. Agnieszka
Czopek (Pol) 4'48"17; 4. Grit Slaby
(RDA) 4'48"54 ; 5. Ulrike Tauper
(RDA) 4'49"18; 6. Stoyanka Dan-
galkova (Bui) 4'49"25; 7. Olga Kle-
vakina (URSS) 4'50"91; 8. Magdale-
na Bilas (Pol) 4'54"30.

200 m dos messieurs, finale: 1.
Sandor Wladar (Hon) 2'01"93; 2.
Zoltan Verraszto (Hon) 2'02"40; 3.
Mark Kerry (Aus) 2'03"14; 4. Vla-
dimir Chemetov (URSS) 2'03"48; 5.
Fred Eefting (Ho) 2'03"92; 6. Mi-
chael Soderlund (Su) 2'04"10; 7.
Douglas Campbell (GB) 2'04"23; 8.
Paul Moorfott (Aus) 2'06"15.

leurs victime d'une légère défaillan-
ce après la course, tant l'effort avait
été violent. Quant à Cahard , il aurait
bien aimé venger son entraîneur
Daniel Morelon , lequel avait été
battu à Montréal en 1976 pour la
dernière course de sa carrière. En-
core un peu inexpérimenté - il a 20
ans - Cahard s'est laissé surprendre.

Quant au Suisse Heinz Isler, il a
terminé deuxième du match à quatre
pour l'attribution des places d'hon-
neur, derrière le Danois Henrik
Salée. Isler, comme dans le kilomè-
tre, prend ainsi la sixième place.
Quant à la médaille de bronze, elle
est revenue aulSoviétique Sergei Ko-
pilov, lequel n 'a eu aucune peine à
prendre le meilleur sur le vieillissant
Tchécoslovaque Anton Tkac, le
vainqueur de Montréal.

Le tournoi de poursuite par équi-
pes a été quelque peu faussé par la
tactique délibérée adoptée par la
Tchécoslovaquie en demi-finales.
Les Tchécoslovaques n 'ont en effet
pas défendu leurs chances contre
l'URSS, se réservant visiblement
pour la lutte à la troisième place.
L'Italie par contre a poussé dans ses
derniers retranchements la RDA. Si
bien que ces deux formations ont
ressenti leurs efforts par la suite.

L'Allemande Petra Schneider (17 ans) a réalisé une performance exceptionnelle en établissant un record
du monde dans le 4 X 400 m quatre nages.

Aviron féminin: moisson de la RDA
L'Allemagne de l'Est a commencé feld-Wenzel) 3'19"27; 2. Bulgarie chell) 3'49"71, 6. Pologne (Dziadura)

sa moisson de médailles en aviron en (Ghurova , Modeva , Todorova , Veli- 3'51"45.
remportant quatre des six finales fé- nova-Filipova) 3'20"75; 3. URSS _ . . ,
minines, sur le bassin de Krilastskoe. (Fadeyeva, Semyonova , Sovetnikova _ **, *. de couPle: } ¦ R Jf A  <M™.e"
La RDA, victorieuse en deux sans Studneva-Cheremisina) 3'20"82; 4. ™°1'. J,}™,'}' , !  mec .i K
barreur, double quatre, quatre avec Roumanie, 3'22"08 ; 5. Australie Buhr) 3 15 32; 2 UKbb (Lyubimo-
barreur et huit , a fait ainsi aussi bien 3'26"37. Y?' M"*??i$!?- Pavlenko, Pustov.t-
qu 'à Montréal où elle était montée, Double seuil: 1. URSS (Khlopt- „K > /Y* '\, ; aul&ne (BaK °-
également quatre fois sur la plus seva-Popova) 3'16"27; 2. RDA (Lin- va Bon,çheva Nakova Serberzova-
haute marche du podium. se-Westphal) 3'17"63; 3. Roumanie ^f'f^, vo^Tu 'î

Deux titres seulement ont échappé (Homeghi-Rosca Racila) 3'18"91; 4. f
lb, ™.,i? gne '

aux rameuses est-allemandes celui Bulgarie 3'23"14; 5. Pologne 3'27"25 lande 3 22 64.
du skiff , où la Roumaine Sanda To- 6. Hongrie 3'35"70. Huit: 1. RDA (Bœsler , Kopke,
ma, invaincue depuis deux saisons, Deux sans barreur: 1. RDA (Klier- Kuh n, Metze, Neisser, Richter, San-
s'est logiquement imposée et celui
du double seuil , où il n'y avait rien à
faire contre les Soviétiques. Mais la
RDA a tout de même complété son
butin par une deuxième place en
double seuil et une troisième en
skiff.

Les Soviétiques, championnes du
monde l'année dernière, doivent se
contenter de leur seul succès en dou-
ble seuil , de trois médailles d'argent
et d'une médaille de bronze en qua-
tre avec barreur.

Quant à la Roumanie , elle s'est
confirmée la puissance numéro trois
de l'aviron féminin avec la médaille
d'or de l'intouchable Sanda Toma et
deux médailles de bronze. Mieux
que la Bulgarie qui , avec une deu-
xième et deux troisième places, est
en net recul par rapport à Montréal
où elle avait remporté deux titres
(double seuil et deux sans barreur).

Les résultats des finales fémini-
nes:

Quatre avec barreur: 1. RDA
(Frohlich , Kapheim , Noack , Saal-

C'est ainsi que l'Italie a perdu un
coureur dès le début du deuxième
kilomètre face à la Tchécoslovaquie
dans la «petite finale» , pour aban-
donner peu après, laissant la victoire
aux Tchécoslovaques. La finale de-
vait être passionnante jusqu 'à la mi-
course. Mais dans la deuxième moi-
tié, l'URSS prit nettement l'ascen-
dant sur la RDA. De toute manière ,
même sans le petit jeu des Tchéco-
slovaques, les Soviétiques l'auraient
certainement emporté. Le «chrono»
de 4'15"70 le démontre amplement.
Mais la lutte aurait certainement été
plus incertaine.

Les résultats, vitesse, classement
final: 1. Lutz Hesslich (RDA) ; 2.
Yave Cahard (Fr) ; 3. Serguei Kopy-
lov (URSS), 4. Anton Tkac (Tch); 5.
Henrik Salée (Dan); 6. Heinz Isler
(S); 7. Kenrik Tucker (Aus); 8.
Octavio Dazzan (It).

Poursuite par équipes, finale pour
la première place: URSS (Viktor
Manakov, Valéry Movchan, Vladi-
mir Osokin, Vitaly Tetrakov)
4'15"68 bat la RDA (Gérald Mortag,
Uwe Unterwalder, Matthias Wie-
gand , Volker Winkler) 4'19"68;
finale pour la troisième place: Tché-
coslovaquie bat Italie par abandon.

Steindorf) 3'30"49; 2. Pologne (Dlu-
zewska-Koscianska) 3'30"95; 3. Bul-
garie (Baroulova-Kubatova) 3'32"39
4. Roumanie 3'35"14; 5. URSS
4'12"53.

Skiff: 1. Roumanie (Sanda Toma)
3'40"69; 2. URSS (Antonina Makhi-
na) 3'41"65; 3. RDA (Martina Schro-
ter) 3'43"54; 4. Bulgarie (Spassova)
3'47"22; 5. Grande-Bretagne (Mit-

Les sports d'équipes
La journée de samedi a permis de

connaître les deux premiers finalis-
tes dans les sports collectifs, l'Espa-
gne et l'Inde , qui disputeront le 29
juillet la finale du tournoi masculin
de hockey sur gazon. L'URSS et la
Pologne devront se contenter d'une
éventuelle médaille de bronze. \

• BASKETBALL
Les Soviétiques ont été stoppés de

manière inattendue sur la route du
titre olympique. Jusque-là souve-
rains, ils ont dû s'incliner face à
l'Italie par 85-87. Leur participation
à la finale est ainsi remise en ques-
tion. II ne leur faut en tout cas pas
perdre leur prochain match face à la
Yougoslavie.

Les résultats:
MESSIEURS. - Tour final : Italie -

URSS 87-85 (47-39); Yougoslavie -
Cuba 112-84 (55-41); Espagne - Bré-
sil 110-81 (52-34). Le classement: 1.
Yougoslavie 6; 2. URSS, 4; 3. Italie ,
4; 4. Espagne 2; 5. Brésil , 2; 6. Cuba ,
0.

Poule de classement: Sénégal -
Inde 81-59 (37-31); Tchécoslovaquie
- Suède 83-61 (39-35); Pologne -
Australie 101-74 (42-35). Le classe-
ment: 1. Pologne, 6; 2. Tchécoslo-
vaquie, 4; 3. Australie, 4; 4. Sénégal,
2; 5. Suède, 2; 6. Inde 0.

DAMES. - URSS - Cuba 95-56. Le
classement: 1. URSS 4-8; 2. You-
goslavie 4-6; 3. Bulga rie 34; 4. Hon-
grie 3-4; 5. Cuba 4-0; 6. Italie 4-0.

• VOLLEYBALL
MESSIEURS. - Groupe A: Tché-

coslovaquie - Cuba 3-2; URSS -
Bulgarie 3-0. Le classement: 1.
URSS 3-6; 2. Bulgarie 3-4; 3. Cuba
3-2; 4. Italie 3-2; 5. Tchécoslovaquie
4-2.

Groupe B: Brésil - Libye 3-0;
Roumanie - Yougoslavie 3-1. Le
classement: 1. Pologne 3-6; 2. Rou-
manie 4-6; 3. Brésil 3-2; 4. Yougo-
slavie 3-2; 5. Libye 3-0.

• HOCKEY SUR TERRE
Messieurs: Pologne - Tanzanie 91

(3-1); Inde URSS 4-2 (2-2) ; Espagne
- Cuba 11-0 (7-0). Le classement du

m

ding, Schutz, Wilke) 3'03"32; 2.
URSS (Pazyun , Pivova rova , Preo-
brazhenskaya, Prinshchepa , Stet-
senko, Tereshina , Umanets , Zhuiina ,
Frolova ) 3'04"29; 3. Roumanie
(Aposteanu, Bondar , Bucur , Cons-
tantinescu, Iliuta , Frintu , Puscatu ,
Zagoni, Dobritoiu) 3'05"63; 4. Bul-
garie 3'10"03; 5. Grande-Bretagne
3'13"85.

tour préliminaire: 1. Espagne 9 (33-
3); 2. Inde 8 (39-6); 3. URSS 6 (30-
11); 4. Pologne 5 (19-15); 5. Cuba 2
(7-42) ; 6. Tanzanie 0 (3-54). Ordre
des finales de mardi: 5-6" places:
Cuba - Tanzanie; 3-4: URSS - Polo-
gne; 1-2: Espagne - Inde.

• WATERPOLO
Après trois journées dans le tour

final , un combat singulier entre
l'URSS et la Yougoslavie semble se
dessiner. Les Soviétiques, vain-
queurs de Cuba, n 'ont pas encore
perdu de point. Les Yougoslaves, qui
ont montré quelques lacunes contre
la Hollande malgré la victoire, ont
un point de retard.

Les résultats: tour final: Hongrie -
Espagne 6-5; Yougoslavie - Hol-
lande 5-4; URSS - Cuba'8-5. Le
classement: 1. URSS 6; 2. Yougo-
slavie 5; 3. Cuba 2; 4. Espagne 2, 5.
Hongrie 2; 6. Hollande 1.

Poule de classement (places 7 à
12): Roumanie - Suède 8-3; Grèce -
Australie 2-4; Italie - Bulgarie 5-4.
Classement: 1. Italie, 6; 2. Australie,
5; 3. Grèce, 4; 4. Roumanie, 3; 5.
Bulgarie 0; 6. Suède 0.

• HANDBALL
La Suisse a rempli son contrat mi-

nimal avant son dernier match face
à la Roumanie, dans le tournoi
olympique. Elle a obtenu deux vic-
toires consécutives face au Koweit et
contre l'Algérie. La formation helvé-
tique luttera ainsi pour l'obtention
de la septième place.

Suisse: Wicli (31' - 45e Lutz); Maag
(3), Schaer (4), Brand , Robert Jehle,
lametti, Affolter (1), Zullig (11),
Muller (1), Huber (3), Weber (3).

Tournoi masculin, éliminatoire s,
poule A: Espagne - Cuba 24-24;
Hongrie - Danemark 16-15; RDA -
Pologne 22-21. Le classement: 1
RDA 4-7; 2. Hongrie 4-6; 3. Pologne
4-5; 4. Espagne 4-3; 5. Danemark 4-
2; 6. Cuba 4-1.

Poule B: Suisse - Algérie 26-18;
Yougoslavie - Koweit 44-10; Rou-
manie - URSS 22-19. Le classement:
1. Yougoslavie 4-8; 2. Roumanie el
URSS 4-6; 4. Suisse 4-4; 5. Algérie el
Koweit 4-0.



Les transferts
à l'étranger

• Le Noir Garth Crooks à Tot-
tenham. - Stoke City a accepté
l'offre des Tottenham Hotspur
pour le transfert de l'attaquant
noir Garth Crooks. Tottenham
avait offert 700000 livres pour
Crooks, international B anglais.

• Le Yougoslave Nikolic en An-
gleterre. - Dusan Nikolic, joueur
international yougoslave, pour-
rait rejoindre prochainement
Birmingham City. Agé de 27 ans,
Nikolic , un milieu de terrain , a
été cinq fois international.

Il s'entraîne depuis quelques
jours avec le club de première
division anglaise et Jim Smith ,
manager du City, a déclaré
« Nous avons été très impres-
sionnés par Dusan au cours de
deux matches d'entra înement. Il
est très actif au milieu du terrain
et possède beaucoup d'habileté ».
« Nous seront fixés d'ici quel-
ques jours en 'ce qui concerne
son transfert », a ajouté Smith ,
qui devra payer plus de 100000
livres pour le joueur.

Les nouveaux du FC Servette
Voici l'entraîneur Pazmandy à gauche accueillant ses nouveaux

joueurs : de g. à dr. Pazmandy, Zwygart , Mustapha , le Danois Rasmus-
sen et Stemmer. Photo ASL

MATCH INTERNATIONAL JUNIORS

Suisse - Israël 3-3 (2-2)
Club fribourgeois de la partie allemande, Wiinnewil fêtait l'inauguration

de son nouveau terrain par le biais d'un match international juniors.
En présence de 3000 spectateurs, la sélection helvétique devait se contenter

d'un résultat nul , 3-3 (mi-temps 2-2) devant Israël. La date incongrue choisie
pour cette rencontre ne permet pas de tirer des enseignements très sérieux. Les
Suisses ont eu le mérite de remonter un handicap de deux buts concédés dans
le premier quart d'heure.

Wiinnewil. - 3000 spectateurs. - Arbitre : Giannini (Soleure). - Buts :
91 Balachsan 0-1; 15' Sami 0-2; 21* Kasa 1-2; 40' Cavin (penalty) 2-2; 50* Beg-
laybter 2-3; 72' Sutter 3-3.

Suisse: Bernasconi (41* Brunner), Fuchs, Cavin, Cavallin , Burri , Hauser-
mann , Marchand (55* Brugger) , Bischofberger , Ghisoni , Sutter , Kasa
(41' Fimian).

Israël : Ginzburg; Stempo, Ben Harush (28* Messika), Levin , Shiri , Sami
(60* Padida), Kirschner , Ekstein , Rami , Beglaybter, Balachsan.

•Matches à l'étranger. - Essen (RFA) : match amical Rotweiss Essen - Ajax
Amsterdam 4-3 (2-1).
• Matches amicaux : Brest (2* division française) - CS Chênois 3-1 (2-1). Em-
menbriicke - Kriens 1-3 (1-1). Grasshopper - Winterthour 3-2 (1-0). Wettingen
• Zurich 3-3 (0-2). Bienne - Seebach 7-0 (1-0). Lucerne - Nordstern 1-2 (1-2).
Bellinzone - Locarno 2-1 (2-1).
•Hervé Revelli , l'ancien entraîneur du CS Chênois a signé un contrat comme
directeur technique avec Châteauroux , club de deuxième division française.
• Match amical à Evian : Lausanne Sports - Gueugnon (2* division française)
1-0(1-0).

• ATHLÉTISME. - Le Châtel-sur-Bex - cabane Tourche (10 km, 1600 m de
dénivellation) : 1. Colombo Tramonti (Erstfeld) 1 h. 10'09" ; 2. Daniel Fischer
(Brugg) 1 h. 11'45" ; 3. Fredy Favre (Isérables) 1 h. 14'10" ; 4. Alain Gay (Bex)
I h. 15'58" ; 5. Ulysse Perren (Sierre) 1 h. 1610" ; 6. Michel Glannaz (Farva-
8"y) i h. 16'27" ; 7. Nicolas Clivaz (Chermignon) 1 h. 18'24" ; 8. Bernard Cret-

1 ta (Sion) 1 h. 18'44" ; 9. Gordon Thompson (Savièse) 1 h. 20'29" ; 10. Francis
Gui gnard (Villars-Bozon) i h. 21'05". Vétérans 1: 1, René Perren (Pull y) 1 h.
U'36" ; 2. Jean-Pierre Glanzmann (Le Mont)v 1 h. 28'45" ; 3. Michel Clerc
(Genève) 1 h. 33'41". Vétérans 2: 1. Jean Fontaine (Lausanne) 1 h. 32'26" ; 2.
Henri Sarrasin (Martigny) 1 h. 33'24" ; 3. Jean Perroud (Savièse) 1 h. 34'09".

• AUTOMOBILISME. - Le championnat d'Europe de la montagne : Lors de
« manche du championnat d'Europe de la montagne automobile disputée
dans la région d'Ascoli-Piceno (It), la «coppa Teodori », le meilleur temps de
"journée a été réussi par le Français Michel Pignard , sur Toj 206 S, en 4'41.
. Le Suisse Claude Jeanneret a pris la première place du groupe 5 (catégorie
jusqu'à 3 1), avec sa BMW 320 Heidegger , en 5'22, cinquième meilleur temps
de la j ournée.

CLISME. - Stockalp-Melchsee-Frutt (8 km, 845 m de dénivellation): 1.
leter Hofmann (Frauenfeld) 32'32"34 ; 2. Peter Loosli (Hinwil) même
; 3. Hans Reis (Pfaffnau) à 6" ; 4. Bruno Ziglmann (Malters) à l'25" ; 5.
: Blattmann (Rotkreuz) à l'54" ; 6. Roland Woodtli (Safenwil) à 2'06".

CHAMPIONNAT D'ÉTÉ : DUISBOURG - SION 6-2 (1-0)

UN MANQUE TOTAL D'ENTHOUSIASME...
Duisbourg : Heinze ; Biissers ;

Saborowski , Steiner, Brings ;
Szesny, Fruck, Grillmeier ; Kac-
zor, Seliger, Gores.

Sion : Moos ; Richard ; L. Kar-
len, Balet, Valentini ; Schnydrig,
Cernicky, Geiger, Perrier ; Sau-
nier, Brigger.

Buts : 42* Gores 1-0, 54' Seli-
ger 2-0, 56' Richard 2-1 (penal-
ty), 57' Seliger 3-1, 63' Seliger
4-1 (penalty), 67' Brigger 4-2, 80'
Seliger 5-2, 84' Szesny 6-2.

Notes : Stade de Dinslaken
dans la banlieue de Duisbourg,
2500 spectateurs, bon arbitrage
de M. Pauli (RFA). Sion se voit
privé des services de Luisier en
vacances jusqu'à hier, ainsi que
de ceux de Pittier, Isoz, Bregy
toujours blessés. 46' Dietz rem-
place Kazcor, 50° Gebauer entre
pour Saborowski, 55' Ruberti
relaie Valentini.

La dernière sortie du FC Sion
dans ce championnat interna-
tional d'été s'est soldée par une
troisième défaite assez nette
celle-là. S'il est incontestable
que la supériorité de l'adversaire
y est pour beaucoup, il faut tou-
tefois relever que les conditions
n'ont pas été des plus favorables
pour les Valaisans qui, après un
long voyage en car, toujours
pénible, se sont retrouvés dans
une Ruhr caniculaire, on arti-
culait le chiffre de 30 degrés à
l'ombre. Plus encore, la ren-
contre fut disputée sur un stade
de la banlieue que les Sédunois
ne purent joindre qu'au dernier
moment.

Ceci n'explique pas tout bien
entendu et il faut tout de même
remarquer qu'une mi-temps du-
rant, Sion, qui ne réussit jamais
à s'adapter, fut tout de même en

Avant Suisse - Lausanne a Monthey
En vue du match que dispu-

tera l'équipe suisse à Monthey
(mardi 5 août à 19 h. 30) contre
le Lausanne-Sports , une confé-
rence de presse s'est tenue ven-
dredi à Vouvry où seront logés
nos internationaux pendant ce
bref camp de trois jours. Sous
l'instigation de Gérald Froide-
vaux (ancien entraîneur du FC
Monthey et actuel chef des sélec-
tions nationales juniors) qui était
entouré de MM. Flury, Michel-
lod et Ambruster membres du
club organisateur , cette séance a
permis un intéressant échange
de vues avec le coach national
Léo Walker.

En songeant à l'Espagne
Walker a deux grandes quali-

tés : franchise et détermination.
Ses propos sont donc clairs : il
veut aller en Espagne en 1982 et
ce premier rendez-vous du début
août marquera le coup d'envoi
d'une phase décisive pour le
football suisse. En l'espace.d'une

mesure d'offrir une réplique va-
lable à un adversaire beaucoup
plus entreprenant qu'il le fut à
Tourbillon. L'ouverture de la
marque intervint sur une action
du rapide et dangereux ailier
Gores, celui-là même qui mar-
qua le seul but de son équipe
lors du match-aller. Croyant à
un hors-jeu imaginaire, la dé-
fense sédunoise le laissa aller
fusiller Moos à bout portant. La
deuxième mi-temps fut visible-
ment la « période» Seliger, ce

Par les chiffres

• Saint-Gall - Sparta Prague 0-2
(0-0) : Espenmoos. 3100 spectateurs,
arbitre : Affolter (Bulach).

Buts : 48' Slany 0-1, 85' Slany 0-2.
Saint-Gall : Bôckli; Rieder ; Cor-

minbœuf , Hafner , Gisinger; Ritter ,
Bauer (63e Urban), Scheiwiler; Fri-
berg, Graf (63' Labhart), Rindlisba-
cher.

Sparta Prague : Starek ; Straka ;
Scasny, Kotek , Pospisil ; Horvath ,
Pollak (28' Raskaa), Stransky ; Vdo-
viak, Kotal , Slany.

• Neuchâtel-Xamax - Fortuna Dus-
seldorf 2-2 (1-0)

Maladière , 1600 spectateurs. Arbi-
tre : Scherz (Àgerten).

Buts : 23' Favre 1-0, 58' Bommer
1-1, 71' Klaus Allofs 1-2, 80' Pelle-
grini 2-2.

Neuchâtel Xamax : Engel ; Kuf-
fer; Trinchero , Guillou , Bianchi ;
Morandi , Favre, Perret ; Duvillard ,
Pellegrini , Moret.

Fortuna Dusseldorf : Daniel ; Ze-
we ; Weikel , Keohnen , Baltes ;
Wirtz , Bommer, Brei; Wenzel ,
Klaus Allofs, Seel.

• Young Boys - Voest Linz 0-1 (0-0)
Stade du Bechburg (CJnsinngen).

800 spectateurs. Arbitre : Gâchter
(Suhr).

But : 57,' Haider 0-1.
Young Boys : Eichenberger ;

Conz; Brechbuhl , Weber, Reali , Re-
né Mûller , Baur (62' Jacobacci),
Schmidlin; Sprunger (46' Zwahlen),
Schônenberger; Kurt Mûller.

Voest Linz: Fuchsbichler ; Ho-
dits ; Ulmer, Gert , Schill ; Wartinger,
Kreuz , Flindt; Haider (83e Drazan)
Parits , Hagmeyer.

dizaine de mois , soixante jours
vont être consacrés à l'équipe
nationale qui aura plusieurs mat-
ches comptant pour le tour de
qualification à commencer par la
Norvège à Berne le 29 octobre
1980.

Dans cette optique , la réunion
au lac Noir (Fribourg), ces jours ,
de tous les entraîneurs de LNA
permettra de définir une certaine
ligne de conduite qui passe no-
tamment par des aspects trop
souvent négligés dans nos grands
clubs (médecine, musculation ,
nourriture). La tournée prévue à
l'étranger du 14 au 23 décembre
(Amérique du Sud ou Extrême-
Orient) contribuera également à
raffermir la cohésion de l'équipe.

Quant à cette première ren-
contre face à Lausanne, elle doit
servir à prendre conscience «le
plus tôt possible» que l'on n 'esl
pas encore prêt afin de ne pas
connaître des réveils douloureux
en automne. Tout le monde sera
là à l'exception des trois «étran-
gers » (Barberis , Ponte, Botte-

solide attaquant, au crâne légè-
rement dégarni, le numéro 10
qui s'était fait remarquer à
Tourbillon tant par la puissance
de son tir que par sa hargne. A
Dinslaken ses efforts répétés fu-
rent récompensés par quatre
réussites, Szesny ayant complété
la lourde addition.

Et le FC Sion dans tout cela?
Comme nous le relevions plus
haut le match débuta pas trop
mal pour lui et le penalty par
Richard devait lui redonner l'es-
poir de ne pas trop mal s'en
sortir. Il n'en fut rien cependant
et cela même avec le magnifique
but de la tête obtenu par Brig-
ger, car l'inconsistance de son
milieu de terrain, décevant au
possible, laissa toute latitude
aux Allemands de construire des
actions qui les portaient sans
trop de difficultés et en surnom-

Tous les résultats
Groupe 1: Neuchâtel-Xamax - Fortuna Dusseldorf 2-2 (1-0). Stan-

dard Liège - Roda IC Kerkrade 4-1 (2-0) . Classement : 1. Standard Liè-
ge 4/6 (10-6) ; 2. Fortuna Dusseldorf 5/5 (11-12) ; 3. Neuchâtel-Xamax
5/4 (10-8) ; 4. Roda IC Kerkrade 4/2 (5-10).

Groupe 2 : Bohemians Prague - Werder Brème 5-1 (2-0). Lillestroem
- Kastrup BK 3-0 (0-0). Classement : 1. Bohemians Prague 5/8 (12-4) ;
2. Werder Brème 5/6 (6-7) ; 3. Lillestroem 5/3 (4-7) ; 4. Kastrup BK
5/3 (4-8).

Groupe 3: Royal Antwerp - Maccabi Nathanya 1-1 (1-1). KB Co-
penhague - Maccabi Tel Aviv 3-2 (1-1). Classement: 1. Maccabi Na-
thanya 6/8 (12-7) ; 2. KB Copenhague 4/6 (8-9) ; 3. Royal Antwerp 4/5
(9-7) ; 4. Maccabi Tel Aviv 6/3 (9-15).

Groupe 4: La Haye - Rap id Vienne 1-0 (0-0). Saint-Gall - Sparta
Prague 0-2 (0-0). Classement : 1. Sparta Prague 4/8 (5-0). 2. La Haye
4/4 (4-7) ; 3. Saint-Gall .5/4 (8-6) ; 4. Rap id Vienne 5/2 (2-6).

Groupe 5: Nitra - ASK Linz 0-1 (0-1). Esbjerg BK - Polonia Bytom
1-2 (1-1). Classement : 1. Nitra 5/6 (8-3); 2. Esbjerg 5/5 (8-6) ; 3. Po-
lonia Bytom 5/5 (4-7) ; 4. ASK Linz 5/4 (5-9).

Groupe 6: Malmstads BK - Inter Bratislava 1-1 (0-1). Young Boys -
Voest Linz 0-1 (0-0). Classement: 1. Halmstads 5/8 (12-6) ; 2. Voest
Linz 5/6 (9-7) ; 3. Inter Bratislava 5/5 (8-8) ; 4. Young Boys 5/1
(3-11).

Groupe 7 : Willem II Tilburg - Malmô FF 1-2 (0-1). MSV Duisbourg
Sion 6-2 (1-0). Classement: 1. Malmô FF 5/10 (13-4); 2. Duisbourg
5/6 (11-9) ; 3. Willem II Tilburg 5/4 (8-9) ; 4. Sion 5/0 (7-17).

Groupe 8: Ifk Gôteborg - MS Dimitrov 4-1 (2-1). Salzbourg - B 1903
Copenhague 1-1 (1-0). Classement: 1. Ifk Gôteborg 5/9 (19-5); 2. B
1903 Copenhague 5/5 (8-10) ; 3. MS Dimitrov 5/3 (9-12) ; 4. Salzbourg
5/3 (4-13).

Groupe 9: VFL Bochum - Naprédak Krusevac 2-1 (1-0). Elfsborg
Boras - Slavia Sofia 1-0 (1-0). Classement: 1. VFL Bochum 5/6 (8-7);
2. Elfsborg Boras 5/5 (7-6) ; 3. Slavia Sofia 5/5 (5-6); 4. Naprédak
Krusevac 5/4 (5-6).

ron), et même les trois Servet-
tiens (Bizzini , Schnyder, Cou-
taz), qui joueront la veille contre
Southampton , feront une appari-
tion sur le sol montheysan.
L'espoir de Walker , et de Froide-
vaux surtout , c'est que le public
réponde massivement à ce pre-
mier rendez-vous. Il s'agit du
quatorzième match disputé con-
tre un club du pays sous l'ère
Walker et à plusieurs reprises
3000 à 4000 spectateurs sont
venus témoigner que l'intérêt
pour l'équipe nationale n 'est pas
mort. L'appel lancé par les orga-
nisateurs à tous les clubs du Va-
lais et du Chablais vaudois (jus-
qu 'à Vevey) devrait être enten-
du...

«Il faut
de la concurrence »

C'est en abordant l'examen du
contingent que Walker a parlé
abondamment des perspectives
qu 'il s'est tracées et de sa con-
ception du football. Selon lui , le

bre dans la zone de défense va-
laisanne leur donnant ainsi des
avantages qu'ils ne se firent pas
faute de mettre à leur profit.
L'esprit dans lequel les deux
équipes disputèrent ce match fut
bien différent. D'un côté Duis-
bourg voulait gagner et cette
volonté mise en valeur par un
bagage technique intéressant le
lui permit, relativement facile-
ment en définitive. Du côté
sédunois un manque total d'en-
thousiasme, aucun intérêt à faire
le jeu au milieu du terrain, à
l'exception toutefois de Perrier
qui lui, au moins, tenta de s'en-
gager à différentes reprises. On
veut espérer que mercredi soir
Sion se retrouvant chez lui «se
secouera un peu » pour terminer
cette compétition internationale
avec une victoire tout de même.

-Nep -

séjour à l'étranger de Barberis ,
Ponte et Botteron leur sera béné-
fi que. Etant entendu que ces
trois joueurs seront à disposition
de l'équi pe suisse pour tous les
matches importants , tout le
monde devrait y trouver son
compte. A la question de savoir
si ces trois hommes ne risquent
pas de venir prendre la place de
talents prometteurs dans le onze
helvétique, Walker affirme:

«En fait , je ne demanderais pas
mieux que d'avoir trop de bons
joueurs mais il faut  constater
que nos hommes for ts  - il y en a
- sont en nombre limité. Ils sont
15 chez nous quand il y en a 50
en France ou en Ita lie. Or, je
crois avant tout au stimulant
provoqué par le contact avec des
gens aussi forts , si ce n 'est plus !
La concurrence doit être recher-
chée à tous les niveaux si l'on
veut vraiment rester constant
dans la performance. A ce titre,
l'expérience que vont vivre des
gens comme Botteron ou Ponte,
bourrés de talen ts mais au com-
portement en dents de scie, sera
digne d'intérêt. »

Quant à Didi Andrey qui a
claqué la porte au FC Servette et
jouera vraisemblablement nulle
part jusqu 'en octobre? Walker
ne peut que regretter cette situa-
tion en soulignant que Andrey
est précisément un joueur qui a
besoin de plusieurs matches
dans les jambes pour s'exprimer.
Est-ce à dire , avec tous ces ab-
sents , que le champ ionnat suisse
va perdre beaucoup de sa sa-
veur? Le coach national ne croit
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Adieu Moscou , bonjour Irvine.
Moins de 48 heures après la dernière
journée des compétitions olympi-
ques de natation, les championnats
des Etats-Unis se dérouleront , en ef-
fet , du mardi 29 juillet au samedi 2
août, dans la piscine dTrvine , en
Californie. A l'origine, ces cham-
pionnats devaient se tenir du 19 au
23 août , soit un mois après Moscou.
Mais, à la suite du boycottage par les
Etats-Unis des Jeux olympiques, la
fédération américaine a sciemment
décidé d'avancer de trois semaines le
déroulement de ses championnats de
manière à les faire concorder avec la
fin des épreuves olympiques.

Les organisateurs ont d'ailleurs
bien fait les choses. Ainsi, afin de
créer une «atmosphère olympique»
et dans le but de stimuler - si besoin
en était - les ondines et les nageurs
américains à réaliser des exploits , le
panneau lumineux d'Irvine affiche-
ra , avant chacune des 26 épreuves
olympiques (11 masculines, 11 fémi-
nines et 4 courses de relais), les ré-
sultats et les temps de passage dé-
taillés des vainqueurs des Jeux de
Moscou.

En nage libre masculine, Rowdy
Gaines et Mike Bruner devraient
«truster» les victoires et peut-être
bien même établir plusieurs nou-
veaux records du monde. Sur 100 et

Un championnat
du monde
des super-welters

La «World Boxing Association»
(WBA) a désigné le Japonais Ta-
dashi Mihara comme prochain ad-
versaire du champion du monde des
super-welters, l'Ougandais fixé au
Danemar Ayub Kalule. Ce cham-
pionnat du monde aura lieu le 6 sep-
tembre prochain à Copenhague.

Ayub Kalule , qui avait conquis le
titre face à un autre boxeur japona is,
Masashi Kudo, le 14 octobre 1979 à
Akita (Japon), a défendu victorieu-
sement son titre à trois reprises
depuis lors.
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200 m, Gaines, 21 ans, est intou-
chable. Ce nageur de Winterhaven ,
en Floride, magnifiquement propor-
tionné (1 m 83 pour 72 kg) , invaincu
en sprint depuis 18 mois, devrait
réaliser un joli doublé à Irvine. Avec
la forme qu 'il détient actuellement,
Gaines est capable d'améliorer le re-
cord du monde du 100 m, détenu par
le Sud-Africain Jonty Skinner en
49"44 depuis août 1976. A Austin
(Texas)., en avril dernier, lors des
championnats d'hiver, l'Américain a
nagé, sans réellement s'employer, en
49"61 et il est logique de penser qu 'il
peut faire mieux. De même sur 200
mètres, distance sur laquelle il est
recordman du monde (l'49"16) ,
Gaines devrait être en mesure de
«grignoter» quelques centièmes de
seconde sur son temps. Les adver-
saires les plus dangereux du Flori-
dien seront Chris Cavanaugh (50"19
sur 100 m, Andy Veris (l'50"61 sur
200 m), ainsi que les «vétérans» Jim
Montgomery, 25 ans, et Bruce Fur-
niss, 23 ans, respectivement médaille
d'or olympique 1976 sur 100 et 200
mètres.

Mike Bruner et Brian Goodell
devraient se livrer un duel intense
sur 400 et 1500 m. Gaines et Jesse
Vassallo, s'ils décident de s'aligner
sur 400 m et sur 1500 m ainsi que
Bobby Hackett et David Sims, peu-
vent venir se mêler à la lutte pour la
première place.

En dos - 100 et 200 m - Peter
Rocca, Steve Bamicoat et Bob Jack-
son sont les meilleurs spécialistes,
mais il faudra aussi compter sur
Vassallo. Rocca , double médaille
d'argent olympique à Montréal der-
rière John Naber , est en mesure de
gagner les deux épreuves.

En brasse sur 100 m, l'ancien re-
cordman du monde Steve Lundquist
(l'03"08) devrait s'imposer. Ses
principaux rivaux sont Bill Barrett et
John Hencken. Sur 200 m, le favori
sera Glen Mills , 18 ans, révélation
des derniers championnats d'hiver
où il avait remporté l'épreuve en
2'18"03.

En papillon, Bruner est imbattable
sur 200 m. Champion olympique et
recordman du monde (l'59"23), le
Californien au crâne rasé, 24 ans, a
prédit qu 'il améliorerait «d'au moins

une seconde» son record mondial.
Son rival le plus dangereux sera
Craig Beardsley (2'00"44). Sur 100 m
la victoire ne devrait pas échapper à
l'ancien recordman du monde, Joe
Bottom, qui est capable de repren-
dre son bien au Suédois Par Arvids-
son (54"15 à Austin), champion
olympique 1980 en 54"92. Jesse Vas-
sallo fera un cavalier seul dans les
deux épreuves de quatre nages - 200
et 400 m - où il est double record-
man du monde. Le nageur porto-ri-
cain est également capable de battre
son record mondial sur la plus lon-
gue distance (4'20"05).

Chez les féminines, on peut s'at-
tendre à plusieurs bonnes perfor-
mances. Les ondines américaines
auront à cœur de prouver que, pré-
sentes à Moscou , elles auraient , dans
une certaines mesure, rivalisé avec
les Allemandes de l'Est et les So-
viétiques dans la chasse aux médail-

La réunion d'Edimbourg annulée
La grande reunion internationale de natation , prévue pour les 28, 29 et 30

août, à Edimbourg a été annulée.
Prévue avant le boycottage des Jeux olympiques, elle devait à l'origine

réunir bon nombre des meilleurs nageurs du monde.
Or, depuis , les Etats-Unis et le Canada ont mis sur pied une réunion de

remplacement des Jeux à Hawaii Les Soviétiques ont refusé l'invitation à
cause des Jeux olympiques, et les Allemands de l'Est et de l'Ouest, ainsi que
les Australiens , ont indiqué qu 'ils ne viendraient pas.

A la suite de ces défections, la fédération écossaise et le commanditaire , qui
avaient prévu une somme de plus de vingt mille livres pour réunir les vedettes
mondiales, ont décidé d'annuler le meeting, qui devait être le premier de
grande importance dans le «Commonwealth Pool» d'Edimbourg depuis les
Jeux du Commonwealth de 1970.
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Meeting international sur piste à Zurich

Le Suisse Roland Vœgeli a remporté la course des Stayers du meeting inter-
national de Zurich-Oerlikon, battant le champion du monde , le Hollandais
Mathieu Pronk.

Les résultats:
Stayers, professionnels: général: 1. Roland Vœgeli (S) 3 points; 2. Mathieu

Pronk (Ho), 4; 3. Gaby Minneboo (Ho), 6. 4. Guido Van Meel (Be) 7; 5.
Meinrad Voegele (S) 10; 6. René Facchin (S) 12; première manche: 1. Pronk ,
30 km en 24'59" (72 ,038 km/h) ; 2. Vœgeli; 3. Van Meel; deuxième manche: 1.
Vœgeli 35 km en 30'26"; 2. Minneboo; 3. Pronk. Omnium, classement final : 1.
Daniel Gisiger (Bienne), 4; 2. Roland Salm (Riniken) 5.

ique »
les olympiques.

Cynthia Woodhead et Jill Sterkel
(100 et 200 m libre), Kim Linehan et
Marybeth Linzmeier (400 et 800 m),
Linda Jezek (100 et 200 m dos), Tra -
cy Caulkins (brasse et quatre nages)
et Mary Meagher (100 et 200 m pa-
pillon) seront les grandes favorites
de leurs spécialités.

En fait , plusieurs d'entre elles sont
susceptibles d'améliorer leurs re-
cords du monde, notamment Wood-
head sur 200 m (l'58"23) et
Meagher, 15 ans, reine incontestée
en papillon où elle détient aussi bien
le record du monde du 100 m
(59"26) que du 200 m (2'07"01).
Quant à Linehan , elle pourrait bien
être la grande vedette de ces cham-
pionnats féminins en effaçant des
tablettes le nom de l'Australienne
Tracy Wickham , détentrice des re-
cords du monde du 400 m (4'06"28)
et du '800 m (8'24"62).

Succès américains aux Huit Heures de Suzuka
L'éqiupage américain Wes Cooley et Graham Crosby, sur Suzuki , a

remporté les Huit Heures de Suzuka (Japon), épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde d'endurance.

Cooley et Crosby ont devancé les Australiens Greg Hansford et Eddie
Lawson (Kawasaki) et les Français Marc Fontan et Hervé Moineau (Honda).
Au classement du championnat du monde, le Français Jean-Bernard Peyre,
qui a terminé quatrième à Suzuka en compagnie de son compatriote Pierre-
Etienne Samin (Suzuki) a pris la tête avec 34 points devant Marc Fontan el
Hervé Moineau , 31 points. L'ancien leader du championnat du monde, le
Français Christian Léon, n 'a pas pu partici per aux Huit Heures de Suzuka. Il
s'était'fracturé la clavicule lors des essais.

Claudio Simi vainqueur au Chasserai
Déjà vainqueur au Chasserai, l'Italien Claudio Simi a encore remporté la

course de côte Marvejols-Mende (France), disputée sur 23 ,3 km avec 550 m
de dénivellation. Cette fois , les Suisses ne se sont guère illustrés. Le meilleur
d'entre eux , le Genevois Werner Nickles , a dû se contenter de la 16' place.

Le classement: 1. Claudio Simi (It) les 23,3 km en 1 h. 18'21"; 2. John
Esquibel (EU) 1 h. 19'12"; 3. Jim Mouat (GB) 1 h. 19*33"; 4. Gérald Radisson
(Fr) 1 h. 19'55"; 5. Marc Lenoir (Be) 1 h. 20'09"; 6. Olymp io Paolinelli (K)
1 h. 20'25"; puis: 16. Werner Nickles (S) 1 h. 22'50"; 18. Daniel Oppliger (S)
1 h. 23'04"; 21. Léo Meile (S) 1 h. 23'36". Dames: 1. Joëlle Audibert (Fr) 1 h
31'29"; 2. Eliane Cave (Fr) 3. Hélène Leuenberger (S). Seniors 2: 1. Emil Schu-
macher (S) 1 h. 31'10".

Classement provisoire du championnat d'Europe de la montagne: 1.
Oppliger 242 points; 2. Simi, 226; 3. Stefan Soler (S), 196.

Les tournois à l'étranger

• Tournoi de Washington (175 000 dollars), demi-finales: José Luis Clerc
(Arg) bat Corrado Barazzutti (It) 2-6 6-3 6-3; Brian Gottfried (EU) bat Gène
Mayer (EU) 6-3 6-2.
• Tournoi de Kitzbuhel (75 000 dollars), demi-finales : Guillermo Vilas (Arg)
bat Carlos Kirmayr (Bre) 6-1 6-2; Ivan Lendl (Tch) bat Peter McNamara (Aus)
6-7 6-3 6-4.
• Tournoi de Hilversum (75 «000 dollars), demi-finales: Balosz Taroczy (Hon)
bat Buster Mottram (GB) 6-4 6-0; Harun Ismail (Zimb) bat Domini que Bedel
(Fr) 4-6 6-3 6-4.
• Tournoi féminin à Richmond (Virginie), demi-finales: Martina Navratilova
bat Pam Shriver 7-5 7-5; Mary Lou Piatek bat Betsy Nagelsen 6-0 6-0.
• Tour final de la coupe de Galea, à Vichy, match pour la 3' place: Argentine
bat URSS 2-1.
• La Suède a «remporté pour la troisième fois consécutive le championnat
d'Europe «cadet par équipes, au Touquet, en battant la Tchécoslovaquie 3-0,
lors de la finale. La RFA a terminé à la troisième place en triomphant de
l'Italie.
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La coupe Certina à un Américain
L'Américain de couleur Lloyd Boume a provoqué une surprise en

remportant la finale de la coupe Certina , à Genève, aux dépens de
l'Allemand Peter Spang, tête de série numéro 2, 7-6 6-4.

Lors des trois premiers tournois du circuit satellite ATP en Suisse
(Nyon, Vevey et Montana), Bourne n'avait tenu qu 'un rôle mineur. Sur
les courts du Drizia-Miremont, le tennisman d'outre-Atlanti que a
triomphé grâce à la puissance de son service. A la faveur de ce succès,
il s'installe au 3e rang du Swiss Circuit avant la phase finale, le
masters, prévu cette semaine à Neuchâtel. Résultats des finales :

Simple messieurs: Lloyd Bourne (EU) bat Peter Spang (RFA) 7-6
6-4. - Simple dames: Viviane Segal (Arg) bat Liliane Giussani (Arg)
6-1 3-6 6-4. - Double Villaverde / Giussani (Arg) battent Annemarie
Ruegg / Van der Torre (S-Ho) 6-4 4-6 6-0.

Finale du double messieurs : Yvan du Pasquier / Steyn (S-AS)
battent Spang / Arlosorov (RFA-Isr) 7-6 7-6.

La coupe Galea : victoire française
La France a remporté à Vichy, la 31e édition de la coupe de Galea,

en battant l'Espagne 3 à 2.
Les deux derniers simples sont revenus au Français Thierry Tulasne

face à l'Espagnol Juan Bautista Avendano 6-2 6-2 6-1 et à l'Espagnol
Alberto tous face au Français Jérôme Potier 6-2 6-3.

Les résultats de la coupe Galea. - Finale : France - Espagne 3-2. Les
derniers simples messieurs : Thierry Tulasne (Fr) bat Juan Bautista
Avendano (Esp) 6-2 6-2 6-1. Alberto Tous (Esp) bat Jérôme Potier
(Fr) 6-2 6-3.

• Kitzbiihl. - Simple messieurs, finale : Guillermo Vilas (Arg) bat Ivan
Lendl (Tch) 6-3 6-2 6-2.
• Simple dames, finale : Virginia Ruzici (Rou) bat Hana Mandlikova
(Tch) 3-6 6-1, abandon.
• Hilversum. - 75000 dollars , simple messieurs, finale : Balasz Ta-
roezy (Hon) bat Haroon Ismail (Zim) 6-3 6-2 6-1.
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Victoire valaisanne à Manières

La manche de Ligières, dans le cadre du challenge Honda , n'a pas
apporté de grande modification au classement provisoire. Félix Cher-
vaz s'est imposé en 125 ccm alors que Christian Spahni se montrait le
meilleur dans la catégorie des demi-litre. Les résultats : 125 ccm : 1. Fé-
lix Chervaz (Collombey). Classement provisoire : 1. Michel Siggen
(Chippis) 65 points. 500 ccm : 1. Christian Spahni (Cham). Classement
provisoire : Ulrich Kallen (Liebefeld).

LE GRAND PRIX DE FINLANDE

Le Suisse Freymond, 3e

Anton Mana, le titre mondial
Un deuxième rang au grand prix de Finlande à linger (S). Situation au championnat du monde : 1.

Imatra a suffi au pilote privé de Kawasaki , l'Aile- Bianchi , 70 ; 2. Nieto 66 ; 3. Guy Bertin (Fr) 51 ; 4.
mand Anton Mang pour s'assurer le titre mondial en Loris Reggiani (It) 48 ; 5. Kneubuhler 43 ; 6. Muller
250 cm 3. Le vainqueur a été l'ancien champion du 41.
monde , le Sud-Africain Kork Ballington , alors que le „_.« _ . , „„ . _,„„, , ,. _,, „ , .,, . .' „ . , n , , •__ ¦• - , 250 cm : 1. Kork Ballington (AS) KawasakiVaudois Roland Freymond se classait troisième. Les .„,„,,. ,,.-, „ , , , ,- . , , ,  l ,„.,. „
Suisses ont enregistré d'autres bons résultats , avec les 49.53 jl }%'9 km/
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h) Z ,A"ton Manf } **$, Kawa-

3' et 4' places de Hans Muller et Bruno Kneubuhler S^\,T \\ A ? v 
Freymond (S) MorbideUt

,„„ . . ,  . _i i , i __ • i_ 50 21 2, puis: 7. Muller, Yamaha. Situation au cham-en 125 cm 3, et les mêmes rangs de Holzer-Meierhans : ' ?_. 7 ,, „, Ti. • "
et Biland-Waltisbere en side-cars En 500 cm 3 le P,onnat du monde: 1. Mang 91 (champion du
Hollandais Wil Hartog a remporté sa première vie- moncle) ; Z ^"'Tfr:"?\l V̂  ESP \\{?

r) 38 ' 4'
toire de la saison devant Kenny Roberts Jean-Franço.s Balde (Fr) 37 ; 5. Freymond 32.

Dans la course des 125, Muller , Bertin , Nieto et . 5?° cm/ : 
£ 
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Rianrhi se rehvèrent en tête avant nue l'Fsnaenol ne km/h) ' 2' Kenny Robert EU>- Yamaha 51'01"3 ; 3.Bianchi se relayeren en tête, avant que 1 Espagnol ne Ff u . . Mamolagagne pour la quatrième fois cette saison. Wil Hartog ,_ ,., - ,_,..._. y .i„.„. - Z, ,,'• """"y '««"""'«J
a pris la tête de l'épreuve des demi-litres au 15' tour £"> , "̂  * I ? P ' /« f
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Championnat du monde des side-cars et précède *• _4- Marco Lucch.nell. (It) 34; 5. Graziano Rossi
maintenant Rolf Biland de 19 points, lequel a dû à . '" iV' puls' Loulon 8-
nouveau s'arrêter au stand et n 'a pu faire mieux que Side-cars : 1. Taylor-Johansson (GB-Su) Yamaha
quatrième. Les résultats: 49'48"5 (137,1 km/h) 2. Schwaerzel-Huber (RFA)

Yamaha 50'57"4 ; 3. Holzer-Meierhans (S) Yamaha
125 cm3 : 1. Angel Nieto (Esp), Minarelli 50'29"3 51'14"2 ; 4. Biland-Waltisperg (S) Yamaha 51'20"4 ;

(135,3 km/h) ; 2. Pierpaolo Bianchi (It) MBA 5. Vanneste-Vanneste (Be) Yamaha à un tour. Situa-
50'35"3; 3. Hans Muller (S), MBA 50'38"6 ; 4. Bruno tion au championnat du monde : 1. Taylor 67; 2.
Kneubuhler (S) MBA 51'20"9, puis : 7. Stefa n Dôrf- Biland 48 ; 3. Schwârzel 40, puis : Holzer 18.
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wEi-m-m Un troisième succès
de J.-M. Grezet à Savièse

Inscrit de dernière heure, c'est-à-
dire juste avant le départ , le sélection-
né «malade» de Moscou, Jean-Marie
Grezet a tenu à prendre part à cette
épreuve, organisée par le Cyclophile
sédunois pour la vingtième fois. Ils
étaient 65 coureurs, dont 17 en élite, à
s'aligner dans cette course de 102
km. Les élites partaient avec un han-
dicap de trois minutes. Mais cela ne
leur fit pas peur, car dans la pre-
mière boucle en plaine, avant Riddes
ils avaient déjà comblé ce retard.
Dès lors, les élites firent leur course.
Rapidement, un petit peloton de
cinq unités se forma avec Grezet,
Hekimi, Burghold, Schneiter et Cret-
tenand.

Tous leurs adversaires étaient déjà
à plusieurs minutes. Avant d'atta-
quer la dernière côte, celle de Châ-
troz sur Montorge, Grezet tenta à
plusieurs reprises de s'échapper,
mais soit Hekimi ou Burgold allaient
le rechercher, si bien que les cinq
hommes escaladèrent la montée sur
Savièse presque ensemble. Finale-
ment c'est dans les derniers deux
cents mètres que Grezet, Hekimi et
Burghold distancèrent leurs deux
compagnons Schneiter et Crettenand
pour un sprint final où le Loclois
s'imposa de deux boyaux sur son ca-
marade d'équipe Hekimi. Il venait
ainsi de remporter sa troisième vic-
toire dans cette épreuve. Après son
arrivée, Jean-Marie Grezet nous
conta son aventure «olympique» .

«J'ai attrapé un virus, trois jours
après notre arrivée. J'ai eu beaucoup
de fièvre, impossible de l'arrêter
ainsi que des maux de tête. Ce
n'était vraiment pas possible de
courir. Je le regrette vivement. Je
suis d'ailleurs encore sous l'effet de

i

Championnats interclubs
CA Bas-Valais 2e

A Genève, au stade de Champel-Bout-du-Monde , le Club gymnique et
athléti que d'Onex (CGAO) a obtenu le total de 10 597,5 points , ce qui
constitue le meilleur résultat de l'année en catégorie C du championnat suisse
interclubs. Ce résultat est dû à l'homogénéité de l'équipe genevoise tout au
long des 14 épreuves au programme (13 disciplines et un relais). Lors de deux
essais précédents, le CGAO n'avait totalisé que 9969 et 9831 points , restant
ainsi assez loin de son meilleur résultat de 1979, soit 10 500 points en finale de
la catégorie C l'an dernier. Battu de 2,5 points par le SC Lucerne, qui devait
obtenir la promotion, et disputé cette année la finale de la catégorie B, le
CGAO a ainsi pris la tête de la catégorie C et devrait logiquement participer à
la finale de promotion , qui réunira les trois premiers classés après les essais
éliminatoires.

Avec 10 597,5 points, le CGAO devance actuellement le Cep. Cortaillod
(10 345) et le LC Bâle (10 332). Au cours de cet essai genevois, auquel
participait également le CA Bas-Valais de Martigny qui , faute d'athlètes n'a
disputé que 12 des 14 épreuves, le Genevois Alain Wenger a lancé le ooids à

__J Classement: 1. CGAO 10 597,5 points; 2. CA B-s-Valais

Jean-Marie Grezet et Siegfried Hekimi, un doublé Cilo dans Sion - Savièse.

médicaments, c'est pourquoi aujour-
d'hui, je n'ai pas forcé. »

En parlant de l'épreuve sur route
de ce lundi aux JO, Jean-Marie dé-
clara : «C'est un circuit impensable,
seul un coureur au physique excep-
tionnel et dans une forme optimale
peut s'imposer. Ce sont de véritables
dunes à escalader, il y en a six sur le
circuit de 15,3 km, une seule recti-
Iigne de un kilomètre de plat , c'est
dire les grosses difficultés de cette
épreuve. Je vois un Soviétique sur la
plus haute marche et qui sait peut-
être Gilbert Glaus!» La réponse
nous sera donnée aujourd'hui. Pour
terminer l'épreuve de Savièse, on
soulignera les prestations du plus
ancien Angelo Sabbadini de Mon- Echallens, 2 h. 31'54 ; 11. Zibung Jean-Philippe, Sion, 2 h. 38'47; 29
they (451 à 52 ans) , et du néophyte Phili ppe, Genève, 2 h. 32'30; 12. Di- Badan Yves, ..Echallens, 2.h.,39'23
sédunois René Héritier (5ÏC) et dû vorne Jean-Marc , Hauterive , 2 h. 30. Margot François, Genève , 2 h
courageux Martignerain Féljx Re- 33'10 ; 13. Von Niederhausern Hans, 39'46.

Trio : victoire inattendue
Ce n'est pas Eros du Mesnil , le

favori des pronostiqueurs, qui a
gagné la course du Pari-Trio d'Yver-
don, mais bien Grandiris. Le favori ,
mal parti et rappelé à l'ord re par son
driver, a finalement été disqualifié.
Les résultats:

Trot, 3075 m (Pari-Trio): 1. Gran-
dirie, à l'écurie Nimic (L. Devaud);
2. Gars du Nord (M. Bron), à plu-
sieurs longueurs ; 3. Bary des étangs
(O. Wahlen); 4. Et pourquoi pas; 5.
Echo du Comtal.

Tro, 2150 m: 1. Impartial Ven-
déen, à E. Schneider (Erhard
Schneider) ; 2. Jolesia d'avril (C.
Marti), à une longueur 1/4; 3. Katia
de La Battiaz (L. Devaud); 4. Duc
d'Anjou; 5. Hello Gavrais.

Trot 2550 m: 1. Fradyl, à Y. Pittet
(Nathalie Pittet) ; 2. Fanfa du Rolant
(J.J. Samuel) à 1/4 de longueur; 3.
Famoy (U. Erni); 4. Evohe; 5. Fritz.

Trot 2150 m: 1. Elan du cœur (H.
Buxcel); 2. Gario-Cadoc (C. Laloi) à
3/4 de longueur; 3. Ermeux (F. For-
naro) ; 4. Haldas; 5. Germanicus.

Trot 2150 m: 1. Escogriffe, à A.
Aeberli (U. Sommer) ; 2. Farceur
Vendéen (Erhard Schneider) , à 3/4

bord (52e). Dimanche prochain, la 4e
course de côte valaisanne avec Mar-
tigny-Mauvoisin sera au programme.

Peb

«Principaux résultats : 1. Grezet
Jean-Marie, Le Locle, 2 h. 29'24"
(moyenne 40,963 km/h) ; 2. Hekimi
Siegfried, Genève, 2 h. 29'24 ; 3.
Burghold Andréas, GS Gitane, 2 h.
29'24" ; 4. Schneiter Jean-Louis, GS
Wutrich, 2 h. 30'16; 5. Crettenand
Narcisse, GS Prof , 2 h. 30'16; 6.
Gherardi Livio, Genève, 2 h. 30'16;
7. Sigrist Hansrûdi , Bienne, 2 h.
30'33 ; 8. Massard André, La Tine ,
2 h. 31'34 ; 9. Furrer Hans, GS Prof ,
2 h. 31'34 ; 10. Cherpillod Hervé,

L. Devaud avec Grandiris.

de longueur; 3. Ems Glatigny (P.
Wahlen) ; 4. Val d'Anson ; 5. Godelu-
reau.

Trot 2550 m: 1. Espoir de mai , à

GS Prof , 2 h. 34'15; 14. Abischer
Martin , GS Wutrich , 2 h. 34'49 ; 15.
Benz Niklaus, GS Wutrich, 2 h.
34'49 ; 16. Von Allmen Alain , Le Lo-
cle, 2 h. 34'49 ; 17. Schafroth Mi-
chel, Chaux-de-Fonds, 2 h. 34'49 ;
18. Bartschi Bernard , Payerne, 2 h.
34'49 ; 19. Ankli François, Grande-
Fontaine, 2 h. 34'49 ; 20. Wullschle-
ger Roger, Bienne, 2 h. 34'49 ; 21.
Angelucci Celestino, Berne, 2 h.
35'28 ; 22. Fellay Jean-Marc, Marti-
gny, 2 h. 35'37; 23. Abrezol Yves ,
Chailly, 2 h. 35'56 ; 24. Widmer Mar-
tin, GS Wutrich , 2 h. 36'55; 25.
Grandchamp Pierre, Martigny, 2 h.
36'55; 26. Reist René, Kirchberg,
2 h. 36'55 ; 27. Schreyer Maurice ,
Colombier, 2 h. 37'57 ; 28. Vanroth

A. Devaud (L. Devaud); 2. Geb Ker-
vaden (G. Elessert), à 1 longueur 1/4
3. Couci (U. Sommer) ; 4. Cayuse; 5.
Dadylor.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée : 1 - 10 - 6. I

Colonne des gagnants :

X22 111 Xll X211
Somme totale aux gagnants:

83287,50 francs (jackpot :
20821,90 francs).




