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Un horrible attentat fait 84 morts
et plus de 200 blessés
BOLOGNE. - Samedi matin station ferroviaire connaissait étages a été littéralement souf-
vers 10 h. 30 (heure locale) une une affluence de voyageurs fiée. Cette partie de l'édifice
effroyable explosion s'est pro- extraordinaire. Tout une partie abritait en particulier les salles
duite à la gare principale de de l'aile droite de la gare, sur d'attente et une salle de restau-
Bologne, alors que la grande près de cinquante mètres et trois rant. L'immense verrière de la
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MAZEMBROZ

L'eau continue à monter !
Enormes dégâts aux cultures

W \
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FULLY (mp).- Depuis quelques jours , le verger que les berges du Rhône sont intactes. On parle
situé entre Mazembroz et le Rhône subit de d'ores et déjà de plusieurs dizaines de milliers
curieux phénomènes d'infiltration d'eau, alors de francs de dégâts. Photo NF Unir oanp 3
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LA FOULY

Une merveilleuse
fête folklorique
LA FO ULY. - Protégée de la par Les Bouetsedons d'Orsières
chaleur étouffante qui régnait a surtout fait la joie des nom-
dimanche en plaine, par un léger breux touristes qui séjournent
vent et la fraîcheur de la Dran- actuellement dans la station;
se, La Fouly a vécu une journée caméras au poing, ils ont saisi
fol klorique haute en couleur. des souvenirs du Valais tradi-

o- J J i tionnel. Photo N FDix groupes de danseurs et de "ul" ,r
musiciens ont défilé joyeuse- i 1
ment devant un publi c dense. Voir 0306 6Cette manifestation organisée "

Voir page 12 l |  voir page v\

CANA 80 : c'est terminé !

LUNDI 4 AOÛT 1980

A Perche, 1123 jeunes venus

gare dont les pylônes de soutien
ont été tordus sous l'effet de
l'explosion s'est abattue sur les
quais et d'énormes blocs de
pierre sont tombés sur le train
«Adria-Express» Ancône-Bâle,
se trouvant en gare.

Dimanche soir à minuit, on
avait retrouvé les corps de 84
victimes, alors que le nombre de
blessés se monte à plus de 200.

On a tout d'abord parlé de
l'explosion d'une des chaudières
de la gare. Assez rapidement
cependant on a dû se rendre à
l'évidence: cette effroyable ca-
tastrophe a une origine crimi-
nelle ! Et la guerre des « revendi-
cations » a immédiatement com-
mencé. Un groupe néo-fasciste a
revendiqué la responsabilité de
ce massacre. Puis des démentis
sont arrivés. Quoi qu 'il en soit,
c'est une affaire monstrueuse,
qui fait douter totalement, mal-
heureusement, de la capacité de
l'homme à respecter son bien le
plus précieux, la vie...

Il semblerait que six Suisses
aient été blessés dans ce drame,
mais leur vie n'est pas en
danger.

Le pape Jean Paul II, diman-
che, a exprimé sa profonde
peine, devant quelque 5000
pèlerins rassemblés dans la cour
de sa résidence d'été à Castel
Gandolfq :

«Peiné et bouleversé par une
«tragédie aussi grave, nous éle-
vons notre prière émue pour les
nombreuses victimes, pour les
blessés et pour leurs familles. »

Le chef de l'Eglise, qui n'a pas
fait allusion aux hypothèses
d'attentat , a souhaité «que le
Seigneur fasse sentir à tous sa
présence miséricordieuse et con-
solatrice ». II a enfin assuré
«ceux qui pleurent» qu 'il était
«près d'eux avec affection» et
leur a donné sa bénédiction.

1
Fin tragique

pour
un étudiant

Voir page 10
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Le Valais a fêté
le retour de son
champion olympique

CHIPPIS (jep). - Il y avait foule hier soir, en terre chippiarde,
pour fêter le retour du médaillé olympique, Robert Dill-Bundi.
Venu un hélicoptère de Gippingen où, l'après-midi, il
prenait encore part à une course, le champion retrouvait enfin
toute sa famille et ses meilleurs amis. Pour marquer
l'événement, ia commune de Chippis mettait sur pied une
importante manifestation à laquelle prirent part , outre un
public fort généreux, de nombreuses personnalités de notre
canton. photo NF

Voir page 24



Au centre du nouveau Zone 8-Taux Complètement équipé Pour des renseignements
quartier Wissigen d'exploitation: 80% avec projet supplémentaires:
à proximité du nouvel hôpital de construction autorisé 
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|̂F Chanoine-Berchtold 20

4-pièces
hall, cuisine, bains-W.-C. Fr. 600.—
Iplus 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.

A vendre à Saxon

appartements
2% 3% 5 et 6 pièces
Renseignements chez
M. Clerc
Avenue de la Gare 39, Sion
Tél. 027/22 80 50.

36-239

villa
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local commercial
Tout de suite ou a convenir.

Offres détaillées sous chiffre P 36-28668
à Publicitas, 1951 Sion.

terrains à construire
entre 500 et 800 m2, région de Sa-
vièse, Nax, Mayens-de-Conthey,
val d'Hérens.
Altitude idéale 1100 à 1800 m.
Vue dégagée.

Faire offres détaillées avec plan de
situation et prix.
Mentionner l'équipement actuel.
Ecrire sous chiffre PR 27736 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Martigny A louer

locaux studio
commer- ProXimité

ciaux pos,e Nord-
Tél. 027/22 15 33.

Environ 300 m2. 36-28709
Subdivisions 
possibles.

Tél. 026/2 21 67. A louer à Crans
36-90445

apparte-
Cherche à louer «1116111
Verbier ou Montana, n-\ i -g l...
pour la période du ô J2 picCcS
26 décembre 1980
au 7 janvier 1981- non meublé.

.•.¦... I.m .̂l Fr- 50°- Par m0'S-appartement ubre tout de suite.
ou
Chalet 

Té, 027,41 74 32

ff ¦-. 36-28699

Crans-Montana
A louer

cafe-restaurant
65 places et 20 placés terrasse, en
bordure de route, entrée station, Cherche à louer
grand parking. Verblf r °u. "on!aM y a pour la période du

. . 26 décembre 1980
Libre tout de suite ou a convenir. au 7 janvier 1981

Renseignements: onnortomonlFiduciaire D. Cordonier appaiiemem
3962 Montana. nn
Tél. 027/41 42 84. uu

36-1040 chalet
A louer pour une longue durée à con- D MIS
venir

Ecrire sous
2 chalets d'alpage 5hi"re,p f̂i*5 *- „__ ,¦ ... ¦_ ..f f. ,_ Publicitas, 1951 Sion.à aménager, accessibles en véhicules, ¦-""¦"•"¦"¦¦ '»-" °'»"-
ait. 1900 et 2000 m, sis au sud-est du Pe-
tit-Bonvin. Intéressant pour des clubs ou u A louer à Sion
pour des familles. centre ville
Tél. 027/55 35 08. 36-28723

chambreSaillon, soleil et tranquillité. *»¦¦«¦¦¦¦« ¦•¦ «
A louer meublée

indépen-
dante3 chambres, bains et W.-C. sép., *¦«¦¦¦ »̂

cuisine, séjour avec cheminée;
cave, garage, chauffage électri- 4MOI985
que. 

Prix intéressant. A vendre à Grône

terrain
4333 m2
arborisé
(abricotiers).

Avec cabane
et accès par toute.

Ecrire sous
chiftre P 36-28707 à
Publicitas, 1951 Sion.

A MARTIGNY
^̂ r Maladière 8

3-plèces, hall, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 450.- plus charges.
Appartement remis à neuf.
Confort moderne, à proximité maga-
sins, transports et CFF.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

138.263.220

A vendre à Sierre appartements à prix très avantageux !
Cité Aldrin Appartement 3 pièces Appartement 2% pièces Pour des renseignements
i ¦• À«>li« «•¦.•! (58 m2 de surface) au 14» étage, (43 m2 de surface), au 6" étage supplémentaires :
a ia SOnie OUeSI côté est côté ouest 028/4811 81
de Sierre 028/46 4715

Droits de presse Cosmopress. Genève I 239

Vos
annonces :
027/21 21 11

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois
12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

Le moteur stoppa à deux cents mètres du rivage, et un des jeunes Les passagers du bateau , le regardant curieusement, virent qu'il était
hommes fit un plongeon plat par-dessus bord et nagea jusqu 'à la en difficulté. Il était sur un genou ; le truc était de se redresser
planche qui flottait de-ci de-là. Il se mit à genoux dessus, puis se complètement du même mouvement par lequel il abandonnait la
dressa sur ses pieds au moment où le bateau reprenait de la vitesse. position agenouillée. Il se reposa un instant, puis son visage se
Penché en arrière, il balançait son léger esquif de-ci de-là1, décrivant contracta, il donna tout son effort et souleva le fardeau vivant. La
de grands arcs de cercle qui coupaient le sillage à la fin de chaque planche était étroite ; l'homme, bien que pesant moins de cent
arc. Dans le sillage direct, il laissa filer sa corde, balança un instant, cinquante livres, était gauche, maladroit, et se cramponnait ridicule-
puis plongea à reculons dans l'eau, disparaissant comme une statue ment à la tête de Dick. Lorsque, dans un terrible effort de ses muscles
de gloire, pour reparaître, tête insignifiante, tandis que le bateau dorsaux, Dick se mit debout, la planche glissa par côté, et. les deux
décrivait un cercle pour revenir auprès de lui. hommes basculèrent dans la mer.

Nicole refusa de prendre son tour. Puis Rosemary prit la planche Rosemary, dans le bateau , s'exclama :
et réussit à la mener, avec précision et sans hardiesse, sous les « Merveilleux... ils ont presque réussi. »
acclamations facétieuses de ses admirateurs. Trois d'entre eux se Mais, comme on se rapprochait des nageurs, Nicole regarda atten-
disputèrent l'honneur de la rehisser à bord, réussissant d'ailleurs, tivement le visage de Dick. Il reflétait une vive contrariété, comme
dans leur zèle, à lui meurtrir le genou et la hanche contre lebordage. elle s'y attendait, parce que, deux ans auparavant, il avait accompli

« A vous, docteur », dit alors le Mexicain qui tenait le volant. cet exploit avec facilité.
Dick et le dernier des jeunes gens plongèrent et nagèrent jus qu'à La seconde fois, il fut plus prudent. Il se dressa un peu, pour

la planche. Dick voulait essayer son exploit de soulever un homme, éprouver l'équilibre de son fardeau, se remit sur un genou, puis
et Nicole commença à regarder avec un sourire un peu moqueur. Ce avec un : Alleg... opp l il commença à se dresser. Mais, avant qu 'il
désir de se faire valoir physiquement aux yeux de Rosemary l'irritait se fût complètement raidi, ses jambes, soudain , lui manquèrent. En
plus que tout. Quand les deux hommes eurent parcouru assez tombant à l'eau, il repoussa la planche avec ses pieds pour éviter
d'espace pour avoir trouvé leur équilibre, Dick s'agenouilla et, d'être heurté par elle.
plaçant sa nuque dans l'enfourchure de son compagnon , eut le Cette fois-ci, quand le racer revint près d'eux, il fut évident pour
cordage entre les jambes et, lentement commença à se redresser. tous qu'il était furieux. A suivre
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modèle, bois et teinte à choix.

Votre intérieur sera personnalisé
par nos créations.

Votre coin à manger chez

A vendre publicité:
«. 027/21 21 11
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Simca , L
1100 II Calvitie? Non!

1975,60 000 km.

so ""-«s. Combattez la chute
n,. Opel UCrd UffCr lr CrUA* (tout de suite)du Opel UCrd UffCr lfCrUA* (tout de suite)

mm M
Hailt-ValaiS 

40fti Pas une minute à perdre. Pas une seule. Sauvez vos

^ 
1900 cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes

_ 1974, 45 000 km. ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che-_ 
m 1974, 45 000 km.

Brigue ŝ&s.** 36-2848

Samedi
— — ». A vendre30 août

au Fiat
dimanche ^3^ yç

7 septembre 160O
Ne vous tourmen
tez donc plus. 1978, 37 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25.

36-2848

La préparation phyto-sti-
A vendre d'occasion mulante réactive les fonc-

vélomoteur tions des racines et favorise
DaimnHj« 'a repousse des cheveuxBelmondo Demandez sans engage-

ment un examen gratuit!y f̂ ,!ÏÏ,!E!T6nl Tél - 026/6 21 55 -le Nouvelliste. 36-2864

A vendre

jeep CJ 7
avec hardtop
neuve
Rabais intéressant

Hurican
modèle 1953

latérale
modèle 1948

Tél. 027/86 36 03
86 44 60.
36-28583

A vendre

VW Karman
Ghia 1500
1969, bon état géné-
ral, facile à expertiser

Fr. 1200.-.

Tél. 026/2 14 24.
28-206

Manger au rest
cunolaisirevi
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Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais
Tél. 027/22 73 21.

A vendre

Citroën
CX GTI
mod. 79, 50 000 km
expertisée
Fr. 12 500.-

Mercedes
250 SE
mod. 70, expertisée
Fr. 5800.-.

Tél. 027/22 16 74
23 14 09.

36-1125

Je débarrasse
caves et galetas.

P.-A. Carruzzo
1916 Saint-Pierre-
de-Clages.
Tél. 027/86 19 44
dès 20 heures.

36-1148

veu n émergera. Notre trai-
tement basé sur les plus
récentes découvertes
scientifiques, combat la
chute des cheveux, élimine
avec succès les pellicules
et les démangeaisons. C'est
prouvé. Vérifié.

B**%RT
institut pourrégénérer le cheveu

Lausanne Rue de Bourg fl
Genève Rue du Port S
Berne Efiingerstr. 8
Zurich BahnhofplatzS
Bâle Etisabethenanlage 7
Olten Solothurnerstr. 8
Lucerne Sempacherstr.1
Ouvert luncli-vvndrprj i sans interrupt ion des 10h3(i

Land-Rover
Vente et reprises.
Pièces neuves et
d'occasion. Trans-
formations pour
expéditions.

P.-A. SCHNEIDER
Route de Nyon
1196 Gland.
Tél. 022/64 32 66.

140.375.775

Î Éys^̂
M W F̂;S

a Mfei J 1te s

f̂e îjFPsa *̂

Si vous avez
une villa à vendre
mettez
une annonce
dans le « NF »

Tel. 021 20 45 43
Tel. 022 28 87 33
Tel. 031 25 43 71
Tel.01 211 8630
Tel. 061 23 3055
Tel. 062 3235 92
Tel. 041233739



* CINQ HECTARES DE CULTURES TOUCHES
* DÉGÂTS: DES DIZAINES DE MILLIERS DE FRANCS?
FULLY. - Depuis jeudi, de
curieuses infiltrations d'eau
se manifestent entre Ma-
zembroz et le Rhône alors
que les berges du fleuve ne
sont pas touchées. Cinq hec-
tares de cultures maraîchères
et fruitières ont été ainsi
transformés en un terrain
spongieux (on y enfonce de
25 centimètres en mar-
chant). D'ores et déjà, les
dégât avancés par les agri-
culteurs atteindraient plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.

«On n'avait pas vu ça
depuis vingt ans» lance un
Fulliérain en montrant les
infiltrations qui s'étendent
jusqu'à 300 mètres de la
digue érigée aux abords du

Les deux pompes en action puisent l'eau qui s'est infiltrée dans les champs de tomates et les cultures fruitières

CANA 80: C'EST TERMINE!

Quelques heures en compagnie des scouts de l'alpage
LA FORCLAZ. - Mille eclaireurs et routiers, de 10 a 70 ans, ainsi que
plus d'une centaine d'éclaireuses, ont passé une dizaine de jours dans
une superbe région, à l'alpage de Perche au-dessus de La Forclaz, à
proximité du lac des Chavonnes. A la veille de leur départ, nous les
avons rencontrés, vus à l'oeuvre et questionnés.

«La mixité n'est pas une règle
absolue dans le mouvement de Ba-
den-.Powell. Chaque troupe est libre
d'accepter ou non-des filles» , expli-
que Pierre-Henri Jost , instituteur à
la Vallée, et responsable de l'infor-
mation. Des problèmes? «Non , des
amours passagères peut-être , mais
nous veillons» .

D'ailleurs, les quelque 22 000
scouts qui ont participé durant près
de quinze jours à CANA 80 onl
éprouvé des soucis d'un autre ordre.
Le mauvais temps d'abord, la neige

«ïAw¥- ' • BHHHHBHHBM3
Régulièrement les principaux responsables du camp, à savoir , de gauche à droite , Roger Logoz , président cantonal
vaudois , Dominique Staub, chef logistique, Alain Vanay, chef du sous-camp 22, André Martin , chef de
l'administration, Pierre Vuille (Yvorne), chef cantonal , se réunissaient pour définir les programmes de la journée.

Rhône. «Depuis trois ans, on
constate des infiltrations,
mais jusqu'à présent, nous
n'avions subi aucun préjudi-
ce».

C'est jeudi que devaient
apparaître les premières
«flaques». Le lendemain,
l'eau envahissait une- large
surface tant entre les arbres
fruitiers que dans les champs
de tomates, de carottes et de
choux-fleurs.

Face à cette situation, plu-
sieurs propriétaires ouvri-
rent des «saignées» à coup
de tracteur afin de faciliter
l'écoulement d'eau en direc-
tion d'une zone permettant la
mise en service de deux
pompes.

même, qui les a contraints a recher-
cher de chauds refuges auprès des
autochtones, a constitué un malheu-
reux dérivatif, vite oublié.

«Tout le monde s'est montré ac-
cueillant , gentil. Cela nous a gran-
dement facilité les choses» , poursuit
notre intelocuteur.

Confection de tommes
et de pains

Sur le thème «La vie sur l'alpe» ,
le responsable du camp, André Va-

Une montée
de la nappe
phréatique?

L'origine de ces infiltra-
tions n'est pas sans appeler
de multiples commentaires.
Comme nous le disions, il est
curieux de constater que les
berges du Rhône soient in-
tactes. Un agriculteur s'inter-
roge: «Des canaux de f il t ra-
tion existent de chaque côté
des digues; jusqu'à ces der-
nières années, ils ne s'étaient
montré d'aucune utilité». La
sécheresse connue des lieux
valut même à certains pro-
priétaires d'enlever une cou-
che de terre pour favoriser
une meilleure capillarité
avec la nappe phréatique.

ney, 33 ans, a créé des ateliers où
chacun a eu tout loisir de sa familia-
riser avec la vie alpestre: confection
de tommes, de pains, peinture sui
bois etc. Pour remercier l'amodia-
'eur qui a mis à disposition son
alpage, les jeunes de Perche sont
allés jusqu'à construire une passerel-
le, nettoyer et aménager l'alpage.
Quelles conclusions peut-on tirer de
cette expérience?

Le plus important, constatent les
scouts, réside au niveau des contacts
qui ont pu s'établir au fil des jours
entre compatriotes s'exprimant en
des dialectes différents. Dans la
difficulté , comme lors des instants
de joie, par exemple à l'occasion de
la visite des parents, «nous nous
sommes serrés les coudes» . Tous
pour un...

Et l'eau continue a monter...

De la nappe phréatique,
on en parlait «beaucoup à FuUy il y a précisément quelques
hier. Faut-il considérer qu'el- années?
le fait l'objet d'une «poussée
en surface» ? A quoi alors en Tandis que l'on parlait
attribuer le phénomène? Les hier de mettre en service
traces d'humidité constatées une troisième pompe (cela se
régulièrement doivent-elles fera vraisemblablement atf'-
être mises en rapport avec jourd'hui), les agriculteurs
les travaux de correction du

- 'Y. ¦¦M u itf>, - '' ¦ ¦ "fc *B>* a& ' .*%$&&$;

De 7 heures à 22 h. 30
Impossible de s'isoler, de faire

bande à part, voire de s'ennuyer: les
tâches comme l'horaire, planifiés et
chargés ne l'auraient pas permis.

Chaque troupe était éveillée à
7 heures. Jusqu'à 9 heures, heure à
laquelle s'ouvraient les divers ate-
liers , les eclaireurs vaquaient à di-
vers travaux de nettoyage en parti-
culier. D'autres partaient en excur-
sion, prenant soin d'emporter le
casse-croûte, fourni chaque jour.

Après le repas du soir, tous se
réunissaient, chantaient ou discu-
taient avant l'extinction des feux ,
prévue à 22 h. 30. Le dimanche, ils
ont pu participer au culte ou à la
messe, suivant leurs convictions reli-
gieuses.

La finance d'inscription avait été
fixée à environ 150 francs, mais
d'aucuns sont parvenus à alléger
cette charge en ramassant et en
revendant le papier usagé.

Discipline
et parfaite organisation

Une telle organisation (une tonne
de nourriture chaque jour) a nécessité
un brin de discipline afin d'éviter
des accidents, (sans gravité en géné-
ral).

Des Valaisans? Non, pas à Per-
che, ni aux Mosses. Habitués à vivre
à proximité des montagnes, ils ont
en général préféré se rendre en
Gruyère, au bord du lac.

Les buts de CANA, à savoir
faciliter une meilleure compréhen-
sion mutuelle, ont été atteints, pense
M. Jost , «d'ailleurs , malgré le mau-
vais temps, l'ambiance s'est stabili-
sée au beau fixe» .

«J'ai décroché
une étoile»

Pour notre part, nous nous som-
mes extasiés devant l'extraordinaire
travail accompli par les responsables
de cette gigantesque organisation, le
directeur montheysan Bernard Cret-
ton en tête.

Rhône effectués à proximité

redoutaient qu'à la forte cha

Un médecin pouvait intervenir en
permanence; le courrier était régu-
lièrement distribué; les ateliers
étaient animés à la satisfaction géné-
rale et les gosses sont rentrés ce
week-end avec des images et des
rêves en perspective. Ce ne sont pas

Trois blesses
à la sortie
de l'autoroute
AIGLE (ch). - Nouvel accident,
dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 3 h. 50, sur la voie de dégage-
ment de la jonction aiglonne de
l'autoroute du Léman.

Un jeune automobiliste de Prilly,
M. Vincenzo Teta, 19 ans, qui
circulait à une allure exagérée a
perdu la maîtrise de son véhicule,
lequel a heurté la glissière de sécuri-
té.

M. Teta et ses parents, âgés tous
deux de 57 ans, plus ou ./moins
sérieusement blessés, ont été hospi-
talisés à Aigle.

Le véhiculé es! démoli.

MUNICIPALITÉ DE LEYSIN
Le parti libéral
désigne son candidat
LEYSIN. - Réuni en assemblée générale le 31 juillet , le parti libéral a
officiellement enregistré la démission de son municipal , M. Gaston
Reuleter , objet d'une importante promotion professionnelle.

M. Reuteler a été responsable durant sept ans de la section de police
et des écoles. Le parti libéral tient à lui exprimer sa reconnaissance
pour le travail accompli et formule ses vœux chaleureux pour son
avenir.

Pour lui succéder , le parti libéral leysenoud a fait appel à M. Jean-
Claude Tintori , conseiller communal , commerçant dans la station. Il
souhaite vivement que cette candidature soit agréée par le prochain
conseil communal.

leur des derniers jours ne
succède une période d'orages :
«Si on devait subir de
violentes pluies, ça pourrait
devenir catastrophique» .

Pour les cultures fruitiè-
res, tout reste lié à la rapidité
de l'évacuation de l'eau. Or,
dimanche après-midi, celle-
ci montait toujours.

Si la «casse» devait s'ac-
centuer, il parait certain que
les agriculteurs saisiront les
autorités de l'affaire . Quoi
qu'il en soit, il semble impor-
tant de déterminer les causes
des infiltrations. Et d'y re-
médier.

Michel Pichon

Cent musiciens
ce soir
sur la place
du Bourg
MARTIGNY-  BOURG (mp).
- Ce soir à 20 h. 30, la p lace
du Bourg accueillera Die J u-
gendharmonie Burleske: une
centaine de jeunes musiciens
de 10 à 20 ans qui habitent
tous la Flandre occcidentale.

Formée en 1966, l'harmo-
nie a glané de nombreux
titres : lauréat national en
1972, lauréat (médaille d'or)
et vainqueur de la coupe de
la ville à Braschaat en 1974.
Elle a d'autre part eu l'occa -
sion de se produire aussi bien
en Hollande qu 'en A llema-
gne, en France, au Dane-
mark, en Norvège, en Suède,
au Canada et aux USA .

de Perche
les deux mille scouts venus de
l'étranger qui nous contrediront...

«A Perche, j'ai décroché une étoi-
le» , nous a confié fièrement un
Genevois haut comme trois pom-
mes, visiblement heureux de son
exploit. A Perche, la guerre, la haine,
ont été reléguées au ixième plan.
Seul l'amour du prochain et l'entrai-
de ont dominé les débats. Ce fut une
grande découverte pour certains,
oppressés dans les grandes villes,
accrochés au petit écran de la vie et
souvent abandonnés.

Christian Humbert

Saint-Gingolph
autrefois
SAINT-GINGOLPH (ch). - Du 2 au
24 août, la commission des archives
et la commission culturelle de la
commune organisent une exposition
au château, intitulée « Saint-Gin -
golp h autrefois ». Des huiles, p hoto-
graphies, gravures , dessins et divers
objets sont visibles tous les après-
midis.



Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visitesyen 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 ef le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La,
Souste, Vissoie , Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville , tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N" 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi Bilbiothèque municipale. - Ouverture
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 s
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivanl
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.
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... Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES
DU MIDI» .

LES MINI-PRIX
DU MOIS D'AOÛT
¦ BIKINIS pour dames,
| unis avec motifs brodés Fr. 16.90
¦ BIKINIS pour fillettes
' en hétanca fantaisie , toutes les tailles 9.90
I COSTUMES DE BAIN UNE-PIÈCE
I pour fillettes , en helanca fantaise ,
¦ toutes les tailles Fr. 9.90
I SLIPS DE BAIN pour messieurs Fr. 13.50
| SLIPS DE BAIN pour garçons, helanca ,
i fantaisie, toutes les tailles Fr. 7.90
! SHORTS NYLON pour messieurs Fr. 15.90
I SHORTS NYLON pour enfants Fr. 9.80
| SLIPS coton fantaisie pour garçons,
¦ 2 pièces pour Fr. 4.95
' T-SHIRTS avec motif fantaisie en sur-
I impression, pour adultes Fr. 13.90
| T-SHIRTS avec motif fantaisie en sur-
¦ impression, pour enfants Fr. 11.90
' BUSTIERS en coton uni , pour girls Fr. 5.95
I T-SHIRTS en coton uni ,
| toutes les tailles Fr. 4.95

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 4, mardi 5 : Wuilloud, 22 42 35/
22 41 68.
Mercredi 6, jeudi 7: Fàsmeyer , 22 i 6 59
Vendredi 8, samedi 9 : du «Noro
23 47 37.
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 Sion. - 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 valaisan*. - 24
24 heures sur 24. Garage Olympic ,
Sion, A. Antille, jour , 23 35 82, nuit,
23 37 76.
Service dépannage du 0,8V - Télé
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, 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. -
M"" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Pro «Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléhone 027/22 07 41. Permanence:
jeudi et sur rendez-vous.
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Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, 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.

tous les mardis de 15 à 19 heures.
Baby-sitters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Maison du Diable.-Centre d'animation
culturelle et éducative. Ouvert tous les
jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.

DES OCCASIONS...
... Voyez nos tables réclame à l'entrée de nos
magasins. 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 décou-
vrirez de très bonnes affaires.

AU «RELAIS
DES CHEVALIERS»
Dans notre restaurant climatisé , les fruits du Va-
lais sont à l'honneur:
| COUPE GLACE, FRAMBOISES,
¦ CHANTILLY Fr. 5.50
1 COUPE FRAMBOISES CHANTILLY Fr. 4.50
| COUPE FRAMBOISES
I AU VIN ROUGE Fr. 4.50

™ COUPE FRAMBOISES AU SUCRE Fr. 4.—
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Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Klédecln 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 13 et
2 15 52. '
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - E. Bourgoz ,
garage Elite, 2 32 32.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette , Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.
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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.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet, tél. 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 n.
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.

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.
Taxlphone. - 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
Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
City, 23 62 63.
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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KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION

Un menu
Melon
Poulet aux amandes
Riz créole
Salade verte
Prunes

Le plat du jour
Poulet aux amandes

Faites revenir dans un mé-
lange d'huile et de beurre, un
poulet coupé en quatre avec
ses abats. Ajoutez 2 oignons,
2 grosses tomates épluchées,
sel, poivre et une pincée de
cannelle. Laissez mijoter 10
minutes. Mouillez de 2 louches
d'eau chaude, cuisez 30 minu-
tes à l'étouffée. Ajoutez une
poignée d'amandes décorti-
quées et une poignée de
raisins de Corinthe. Cuisez
encore à l'étouffée, feu doux,
une heure. Servez très chaud.

Diététique
La prune est très vitaminée

et très sucrée. Mais elle est
également laxative. Le pru-
neau conserve toutes les pro-
priétés laxatives de la prune
fraîche. On le consomme
après l'avoir fait gonfler sott
dans l'eau, soit dans un thé
léger.

Comment conserver
un fromage
Cave, garde-manger ou réfri-
gérateur ?

Nous avons posé la question
• aux fromagers, et leur réponse
9 fut nette : le réfrigérateur! A
9 défaut de cave - ou de garde-
• manger - offrant une humidité
? et une température exacte-
9 ment convenables (encore
• qu'il soit assez difficile d'ap-
S précier les conditions lors-
O qu'on n'est pas un spécialis-
• te), le réfrigérateur est , au-
9 jourd'hui , le meilleur endroil
5 pour conserver les fromages.
• Pour ne pas avoir de déboi-

re, il faut savoir que les
% fromages ne craignent que
• deux choses : la déshydrata-• deux choses : , la deshydrata- |aisser de traces. S• tion (elle est rapide dans un App|iqUer un buvard, un
j  

réfrigérateur car I êvaporation moUchoir en papier ou encore •
• absorbe toute I humidité des un ier de £„£ sur |a ,ache •
• aliments), une température Passer dessus un fer tiède, la 8
• rop basse. II faut donc, avant cna|eur faj, fondre |a b je «
• tout, protéger les fromages qui est absorbée par le buvard. S
• 

S0lt
K

e
,
n les 'f lssant dans leur Rec0mmencer si nécessaire. 2

. emballage d origine lorsqu ils Lo toute |a b je a été S
• ne sont pas entames , soit en absorbée e„e ne tache pUjs ,e f
• les plaçant dans un sachet buvard g.,, reste une tache J

, plastique ferme hermétique- grasse, passer un chiffon imbi- •
• ment, ou encore une boi e bé de détacheur |iquide et 2• hermétique. I faut ensuite é |iser avec un ^ „ é.
0 éviter de les placer dans une cfa \ 
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LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine:

¦ STEAK DE GÉNISSE, les 100 g Fr. 2.80
| VIANDE HACHÉE, 1er choix, le kg Fr. 9.—
i SAUCISSE DE VEAU, la pièce Fr. 1.—
1 JAMBON CUIT sans couenne, les 100 g 1.35
I LAIT UPÉRISÉ, le litre Fr. 1.35
| SPAGHETTI «BARILLA », le paquet

m de 500 g Fr. -.85

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

Si nous vivons dans l' erreur ,
ce n 'est point parce que la
vérité est difficile à voir , elle
saute aux yeux. Nous vivons
dans l'erreur parce que cela
nous est plus commode.

Alexandre Soljénitsyne

•—••••••••••••••

zone trop froide, c'est-à-dire
sous l'évaporateur , dans les
réfrigérateurs à une porte, ou
près de la paroi du fond, dans
les réfrigérateurs à deux por-
tes.

Les conseils J
du fromager •

Les fromagers ont coutume j
de donner deux conseils à S
ceux que les problèmes de •
conservation fromagère tra- •
cassent: J
- Placez les fromages dans le •
bac à légumes du réfrigéra- •
teur... quand il y a des J
légumes! Ainsi, l'humidité des •
légumes entretient celle des •
fromages! J
- Lorsqu'il reste divers mor- •
ceaux de fromages sur un •
plateau, ne perdez pas de 9
temps à les emballer séparé- •
ment pour les ranger au frais. •
Disposez-les sur une assiette J
propre, enfermez celle-ci dans b
un sac plastique assez grand, •
nouez-le et placez le tout au 5
réfrigérateur , au-dessus du o
bac à légumes. Ne craignez •
rien pour les arômes, ils ne se S
communiquent pas à basse •
température. •

Mais au repas suivant, n'ou- S
bliez pas de sortir les fro- o
mages au moins une heure •
avant de les consommer!

Votre maison «
Comment enlever sur une mo- !
quette les gouttes de @
bougies? •

Les gouttes de bougie fon- *
due imprégnées dans le ve- s
lours de la moquette s'élimi- •
nent très correctement sans
laisser de traces. »
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CINEMAS
SIERRE «EEM

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Dernière séance
Un film d'épouvante et d'horreur
DRACULA ET LES FEMMES
avec Christopher Lee.

I SIERRE KlPP
Ce soir à 20 h..30-16 ans
Bernadette Lafont, Anna Karina, Rufus, Ber-
nard Haller, Claude Pieplu, etc.
CHAUSSETTE SURPRISE
D'une irrésistible drôlerie, rire et détente
assurés...

I MONTANA KfffÉjÉBPI
Films enfants, matinée 17 h. - 7 ans
D'ARTAGNAN L'INTRÉPIDE
Soirée 21 h.- 18 ans
LA FORÊT N'EST PLUS VIERGE
La honte de la jungle. Ce film comporte des
scènes à déconseiller aux personnes facile-
ment choquées.

CRANS ¦TVffiiffl
Matinée 17 h. et soirée 21 h. - 10 ans
LE CAVALIER ÉLECTRIQUE
de Sydney Pollack avec Robert Redford, Jane
Fonda.
Nocturne 23 h.- 18 ans
LE CAVALIER ÉLECTRIQUE

HAUTE-NENDAZ

Soirée 21 h. - 16 ans
LE GRAND EMBOUTEILLAGE
de Comencini avec Sordi, Girardot, Dewaere
Mastroiani, Miou-Miou.

I SION Bw*5B
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LES JOYEUX DÉBUTS DE BUTCH CASSIDY
ET LE KID
Un film de Richard Lester.

SI0N K&p&S
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
BONS BAISERS D'ATHÈNES
avec Roger Moore, Claudia Cardinale et David
Niven.

Tirage du samedi 2 août 1980:

00H
rm rân un
Numéro complémentaire : 32.
Somme totale attribuée aux gagnants :

1 820 070 francs.
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I SION WfW
Ce soir à 20 h. 30-12 ans
FOLIE-FOLIE
Un film musical de Stanley Donen

_. » / vous ut vous
A RECOAIMlrtU r'>#lUwm««p«*r
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FULLY
Aujourd'hui : relâche
Dès jeudi 7
Mini-festival d'été
Jeudi à 20 h. 30-14 ans
GALACTICA, LES CYLONS ATTAQUENT

MARTIGNY Bjjj%!l
Lundi 4 et mardi 5 a 20 h. 30 -14 ans
Après «Galactica» , plus loin encore dans
l'épopée des guerres intersidérales
GALACTICA, LES CYLONS ATTAQUENT

MARTIGNY ¦ffvPI
18" Festival d'été
Lundi et mardi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Soirée «Art et essai» - première vision
MON ONCLE D'AMÉRIQUE
d'Alain Resnais. Grand Prix du ju ry Cannes 80

ST-MAURICE 
^̂ H

Aujourd'hui : relâche
Dès jeudi 7 à 20 h. 30-14 ans
Un western avec Terence Hill
UN GÉNIE, DEUX ASSOCIÉS, UNE CLOCHE

MONTHEY ¦ffVffiKl
A 20 h. 30-16 ans
Le tout nouveau Roger Moore
LES LOUPS DE HAUTE MER
Action! Humour! Suspense!

MONTHEY BBJfflU
Aujourd'hui : relâche

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - dès 18 ans rév. - parlé
français
de Borowcyk
LA MARGE
avec Sylvia Kristel, l'incomparable!

¦«Epi — =¦-̂ -̂ i¦

¦P- -m I irMHBMH
Vous qui cherchez l'exceptionnel:
Vidéo-recorder SHARP

r ŝsLWfSÊSt \_ 3̂iSA\IR ŜS *̂^̂ !
s sferre'.̂ -' Mi9ros
36-6801 Tél. 027/55 12 27.
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umttm-HimÂffis....\ } '*l"A>s. "'fEc rI L 'AAIC/CMUt !
COHUM r tM/ ru

NOt/mtE CAKOlE?

IO X̂=3
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Chapeau melon et nez re-
troussé. 4" épisode

18.35 Basile, Virgule et Pécora
«Aimantez-vous les uns el
les autres»

18.40 Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (1»
partie) avec la participa-
tion de Lova Golovtchiner,
Micheline Dax et Jean
Raymond

18.50 Tous les paye du monde
Les derniers Indiens Xin-
gu: les Suias. L'homme-
poisson

19.05 Un Jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Plng-pong

Le jeu de la timbale (2"
partie)

20.05 Les chevaux du soleil

3" épisode. La fête (1860)
Avec Maurice Barder, Ge-
neviève Fontanel, Jacques
Frantz, Denis manuel

21.00 L'aventure de l'art
moderne
5. L'expresionnisme
Télé-club:

21.55 ¦ Ce Jour-là à S on vl lier
Portrait d'un couple qui
fête ses noces d'or

22.25 Téléjoumal

1©= =̂
17.30 Pour les enfants

Mondo Montag. Ce que
l'on sait, mais qu'on ne
connaît pas: dix jours avec
le FC Zurich

18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 The Muppet Show
18.55 L'histoire de l'automobile

3. Les «Oldtimers»
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 International Festival

of country muslc
2" partie avec Don Everly,
Bobby Bare

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55

De 6.00 à 24.00 Un homme, un
jour par Serge Moisson

1 m 78, yeux bleus, cheveux châ-
tains, sourire enjôleur, Serge
Moisson avoue être timide et, de
ce fait, quelquefois frondeur. II
nourrit une véritable passion
pour le théâtre et l'art lyrique.
Adore les gens, les endroits nou-
veaux. II hait la méchanceté et
déteste la lâcheté plus que tout
au monde. Admire profondément

««:—:.\. ^-—»¦¦¦

20.50 Quand les pierres parlent 17.57 Caméra au poing
Une série en 4 épisodes Et Dieu créa les baleines
sur la naissance des Alpes 18.20 Actualités régionales
1. L'ABC de la pierre 18.44 Frédéric (1)

21.35 Der Alte Bienvenue à Montréal (1)
L'amour fraternel. Feuilleton de Michel Faure
Série policière avec Sieg- et André Brassard. Avec:

derstaedt et Stefan Beh-

JB____ _̂____\_W_̂^̂̂ ^̂
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18.10 Le blaireau Domenlco BÉlÉÉ I
et les chats pirates _ ^s^m^mus^Bimiyyti
La grande décision. Série. François Castang, Anne
pour enfants Caro n « Christine Olivier ,

18.30 Din Don (6) 4„ „„ Ghyslain Tremblay
Les aventures musicales 19 00 TF1 actualités
de Don Quichotte et San- ,„ ,„ p*Ç,e Bou"n-_ „ ,
cho Pança 19.30 La traversée de Paris

19.00 Téléjournal Un fi lm de Claude Autant-
19.10 La vallée de la mort » MPI

20.10 Magazine régional IÉBllli «jHilll

20.45 Lès fils de Geronlmo
21.40 Llvletta e Tracollo

Intermezzo en deux par- 12'35 Ahl Quelle famlllel

ties de G. Pergolèse. Avec fj  
Un dern.,e,r "Au revolr''

Carmen Lavani, Mario Serle américaine avec

Chiappi ;,„„ "Ty F£nda
22.35-22.45 Téléjournal 1300 Aujourd'hui madame

Objets, souvenirs, repor-
_
A^̂ _Î ^  ̂

tage de Christiane Cardi-¦ «¦SïH^S^Hl̂̂ jimi jl̂ ,̂ ,^̂  Swltch
11.15 Jeune pratique 10. Une affaire embrouil-

Que faire quand on ne part lée. série américaine avec
pas? Robert Wagner

11.30 Avis de recherche 14.55 Sports
12.00 TF1 actualités 16.30 Cinéma d'ailleurs
12.35 Les héritiers (14) Rencontres à Carthage

Série américaine avec Pe- 17.00 Récré A2
ter Straus, Gregg Henry, 17.30 C'est la vie de l'été
James Carroll Jordan 17.50 Des chiffres et des lettres

16.00 Vlcky le Viking 18.20 Actualités régionales
L'épée d'or 18.45 Trente-six bouts

16.25 Croque vacances de chandelles (1)
16.27 Oh Possum. 16.32 Variétés
Bricolage. 16.36 Isidore le 19.00 Journal de l'A2
lapin. 16.39 Variétés. 19.35 Opéra sauvage
16.42 Infos-nature . 16.45 1. Le cœur musicien
Bricolage. 16.48 Momo et 20.35 Spécial musée
Ursule de l'Ermitage

17.00 Océans secrets Avec Nathalie Wood et Pe-
1. La planète mer ter Ustinov

Talleyrand et Richelieu. II aime
pêle-mêle l'humour, le soleil, la
bonne chère, travailler le di-
manche, li adore son métier , mais
aurait rêvé également d'être
sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise. II croit en l'amitié qui est
une chose rare, à l'astrologie, à
la voyance.
II a reçu ia plupart des grands
noms du monde du spectacle.
Son meilleur souvenir : Herbert
von Karajan; le plus touchant :
Paul Meurisse qui, malade, l'a re-
çu, car il le lui avait promis; le
plus insolite : M. et M"" Jacques
Chaban-Delmas, chez eux, en
toute intimité.

6.00 7.00 et 8.00 Le Journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

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

et sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

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

œuvre de Johann Sébas-
tian Bach

9.00 Connaissances
pour un été
Production : Véra
Florence
Les Jésuites
par Jean Remple

9.30 Journal à une voix
9.35 Naissance du tragique :

De la passion des dieux
à la passion des hommes
par Jean-Clarence Lam-
bert et Jean Paris

10.00 Les années du siècle
1939-1945: La longue nuit ,
par Benjamin Romieux (1)

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Œuvres d'Igor Stravinsky

12.00 (s) Stéréo-balade
Car Isabelle Dubois

es concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
Œuvres de Félix
Mendelssohn

14.00 Les années du siècle
Production: Danielle Bron
1939-1945 : La longue nuit
(2), par Benjamin Romieux

15.00 (s) Suisse-musique
Production : radio suisse
alémanique
K. Furstenau
N. Dalayrac, F. Krommer
R. Schumann
A. Bruckner, M. Ravel
H. Villa-Lobos
W. Stenhammar
G. Fauré

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Production : Pierre
Grandjean
Rock line
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Les souvenirs d'Hugues
Panassié (11), par Pierre
Grandjean
Blues et gospel,
par Willy Leiser

18.50 Per I Iavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Production : Gérard
Valbert
Mise au point, par Henri
Guillemini: Troski

20.00 (s) En attendant
le concert...
A. Dvorak

20.05 (s) Soirée musicale
interrégionale
Philharmonie tchèque
V. Novak, G. Mahler

21.35 Pages de Jean-Sébastien
bach

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00. 18.00, 22.00. 23.0f>

•••••••••••••••••••••••••••••••••••A

Pas de quoi se plaindre...
0 Pour toute la Suisse : à nouveau ensoleillé. Température : 9
• 25 à 29 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 4200 mètres. •
9 Vent modéré d'ouest en montagne. Pas de quoi se plaindre !
0 Ceux qui rouspètent qu 'il fait trop chaud ont la mémoire 9
• courte... Ils oublient la première moitié de l'été si fraîche... •
5 Evolution pour mardi et mercredi : ensoleillé et chaud. S
O A Sion : week-end tropical , jusqu 'à 31-32 degrés, bien •ensoleille, plus nuageux hier après-midi , mais pas de pluie.
J Hier à 15 heures : 27 (serein) à Locarno, 29 (nuageux) à S
O Zurich , Berne et Genève , 30 (nuageux) à Bâle , 18 au Sàntis , •
• 16 (pluie) à Helsinki , 22 (nuageux) à Londres, 25 à Franc-

(r\1-t Ofi f r t i  il ntlii v- \ ô Dlrir ni \Jnr(inu T7 /« • > nnn, .., \ ,\ A .,-, ,-A iwn, £.v \iiuagt-uAy a ratio ci inuowuu , £.1 «\iuiagcuA; a ruiia- f
• terdam et (couvert) à Barcelone, 30 à Berlin , 31 à, Athènes , %
• Milan. Madrid et Innshmck 32 à Munich et Rnmp fçprpin^ #

| :

22.05 Catch à quatre
Guy Mercier et Bruno As-
quini contre Pedro Gomez
et José Gonzales

22.35 Journal de l'A2

l»l,J,I.IJJ..J.I,.I.IJXJ
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures

Cycle Angélique:
19.30 Angélique et le sultan

Un film de Bernard Bor-
derie. Avec Michèle Mer-
cier, Robert Hossein,
Jean-Claude Pascal, Aly
Ben Ayed, Helmut Schnei-
der

21.00 Soir 3

[OE=ES
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour les enfants.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Betzi, téléfilm.
20.15 Les Bavarois de Pologne.
20.45 Variétés Spectaculum.
21.30 Le fait du jour. 22.00 Cy-
clisme: Tour d'Allemagne. 22.15
Falstaff , film espagnol. 0.10-0.15
Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Cours de forma-
tion. 16.00 Téléjournal. 16.10
Flipper. 16.35 Plaque tournante.
17.20 Chopper 1... bitte melden,
série. 18.00 Téléjoumal. 18.30
Disco 80. 19.15 Magazine de la
santé. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le
village frontalier, téléfilm. 21.50
Un soir avec Juliet Prowse. 22.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Râuber
und Gendarm, film italien. 18.00
Les héritiers de Lilienthal. 18.50
Là où les animaux vivent encore
entre eux. 19.15 Nonstop Non-
sens. 19.55 Le district de la Ruhr
et ses habitants. 20.40 Le Dizzy
Gillespie-Quartett à Hambourg
21.25-22.10 Fidel Castro et la ré-
volution cubaine.

io_ ^ML\m
AUTRICHE 1. - 9.00-10.30 Ferien
mit Papa, film. 14.00 Das Doppel-
leben des Herrn Mitty, film. 15.45
Spotlight Dacapo. 16.00 AM
DAM, DES. 16.30 Lassie. 17.00
Les animaux du soleil, série.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.30 Magazine
d'actualités. 19.15 Sports. 20.05
Détective Rockford: un appel suf-
fit , série policière . 20.50-22.00
Sports.

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 Copland, Mlllôk-

ker, J. Strauss, Herbert et
Tchaïkovski

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport .
18.45 Actualités
19.30 Disques de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Une petite musique de

nuit
23.05 24.00 Big Band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55

6.00 Musique et Informations
8.45 Orch. de la RTSI, dir. L.

Gay des Combes
9.00 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités. 33* Festival du

cinéma de Locarno
13.15 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Chansons pour l'été
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 NashvlIle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.30 En écoutant le reggae
23.05-24.00 Nocturne musical
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HISTOIRE D'EAU SAILLON - LEYTRON

«La source appartient
à Leytron!»
MARTIGNY. - Nous avons déjà
eu l'occasion de brosser, dans
nos colonnes, le tableau d'une
histoire d'eau opposant deux
communes et, à travers elles,
deux promoteurs de therma-
lisme : une source coulait sur
Leytron et se déversait dans une
«ligne» sur Saillon. M. Jean-Ma-
rie Gaudard, d'Ovronnaz,
souhaitait exploiter l'eau pré-
cieuse de cette source en créant
un système de «pompage qui au-
rait ««remonté» ces eaux ther- Thermalisme
maies en station dotant ainsi caîll««i'iî« •
Ovronnaz d'un complexe ther- SaiHOnaiH .
mal appréciable pour le dé-
veloppement touristique de la ré-
gion.

Mise à l'enquête publi que , la
demande d'autorisation engen-
dra une opposition émanant de
la commune co-propriétaire:
Saillon, et soutenue par M. Gil-
bert Mabillard qui exploite le
complexe thermal des Bains de
Saillon. De nombreux avis de
droit, notamment celui du pro-
fesseur Piotet de l'université de
«Lausanne, ont sanctionné les di-
vers aspects juridiques de la pro-
priété de cette source, de son ex-
ploitation et de la procédure
envisageable pour régler ce litige
qui relevait du droit civil.

La décision du Conseil d'Etat
- appelé à statuer pour régler le
problème de la propriété de la
source el de son fond - a rendu
sa décision : la source appartient
à Leytron !

Et l'environnement?
Pour Saillon, rien ne change

car ce recours a été essentiel-
lement motivé par des raisons
d'ordre écologique. En effet , la
source coule dans un cadre ex-
ceptionnel et depuis des siècles
le calcaire de l'eau a formé un
pont de tuff que chacun peut ad-
mirer. Le souci de l'exécutif et
même du législatif communal
réside dans le fait qu'un système
de pompage et de caplage pour-
rait porter atteinte a cet envi-
ronnement magnifique que la na-
ture a crée autour de cette source
et des gorges «historiques». déborder le vase...

Ainsi la commune de Saillon
tient à ce que, malgré la décision - Danièle Delacrétaz

^^^  ̂du 18 juillet ^^M
Ŵ au 26 septembre ^^
Programme de la semaine

Leysin - Eglise du Feydey
Mardi 5 août, à 20 h. 30
Concert symphonique
Orchestre du Festival, Sion
Direction: Tibor.Varga
Solistes:
Marian Friedman, piano
Tibor Varga, violon
Mozart - Seiber - Veracini - Pa-
ganini

Montana
Eglise catholique
Jeudi 7 août, à 20 h. 30
Concert symphonique
Orchestre philharmonique
Philharmonia Hungarica
Direction: Gilbert Varga
Soliste:
Heinrich Schiff , violoncelle
Beethoven - Dvorak - Brahms

Sion - Salle de la Matze
Vendredi 8 août, à 20 h. 30
Concert symphonique
Orchestre philharmonique
Philharmonia Hungarica
Direction: Gilbert Varga
Soliste: lauréat du 14e con-
cours international de violon,
Sion
Verdi - Jean Balissat - Mous-
sorgski - Ravel

Réservations:
Leysin:
Office du tourisme de Leysin
Tél. 025/34 22 44
Montana
Office du tourisme de Montana
Tél. 027/41 30 41
Office du tourisme de Crans
Tél. 027/41 21 32
Sion
Hug Musique S.A., suce. Hal-
lenbarter, rue des Remparts,
Tél. 027/22 10 63

«Sil'fcn^  ̂ 36-31 ^

du Conseil d'Etat qui rend la
source aux Leytronnains, on res-
pecte l'environnement existant.
La commune de SaiUon ne s'es-
time pas perdante au sens propre
du terme, puisqu'elle a simple-
ment tenté - par ce recours - de
faire entendre son point de vue
et de mettre une fois pour toutes
la question de la propriété de
cette source au clair.

rien à voir !
Il faut souligner qu'à la lecture

du verdict du Conseil d'Etat ,
rendu public samedi matin ,
beaucoup de Saillonains ont eu
la même pensée: «Que devient
alors le projet de l'expansion du
thermalisme de Saillon, si cette
source appartient à Leytron ?»
Question justifiée qui trouve une
réponse très simple : rien à voir!
En effet, i'eau exploitée par M.
Gilbert Mabillard , des Bains de
Saillon, ne dépend pas de cette
source. Rien à craindre donc
pour le devenir du thermalisme
local auquel la commune de
Saillon et ses promoteurs tien-
nent beaucoup. «Il y a de l'eau
pour tout le monde», dit en sou-
riant M. Mabillard qui comprend
parfaitement la motivation de M.
Gaudard. «Tout le monde doit
pouvoir travailler!» Comme on
peut le constater, tout baigne
dans l'eau entre les deux com-
munes. Du côté d'Ovronnaz, M.
Jean-Marie Gaudard, bien que
satisfait par la tournure des évé-
nements, n'entend pas proclamer
victoire en commandant à
grands coups de millions ce pro-
jet de thermalisme en station
qu 'il convient de mener à bien,
par étapes planifiées et sur le
plan technique et sur le plan fi-
nancier.

Un projet qui pourrait aussi
dépendre, sans doute, du devenii
de la piscine d'Ovronnaz ! La
goutte d'eau thermale a peut-être
encore une propriété jusqu 'ici
méconnue: celle de ne pas faire

CONCERT DE L'ORGUE ANCIEN A VALÈRE

Neuf pièces suédoises inédites

Après le concert, de gauche à droite, MM. Maurice Wenger, directeur du Festival international de l'orgue ancien, Hans
Nicklasson, chargé d'affaires , Ragnar Pilstroem, soliste du jour et fean- J acques Gramm, conservateur du Musée de
l'orgue suisse à Essertes (VD).

SION (gé). - Une fois encore, la foule s'est déplacée à la Prélude pro exitu, C-dur (do-majeur) de Ferdinand Zell-
cathédrale de Valère pour entendre le professeur Ragnar bell (senior) et le Petit prélude en fa majeur de Ferdi-
Pilstroem , ancien directeur du conservatoire de musi que nand Zellbell (junior).
Oesteraker-Akersberga en Suède. Le professeur Ragnar Pilstroem , qui a été l'élève du

Les neufs pièces inédites des anciens maîtres de la mu- grand maître de la musique sacrée de Suède Henry
sique suédoise ont été découvertes par le professeur Pils- Weman, a fait montre de beaucoup de technique et de
troem qui a dû les transcrire en grande partie afin de sensibilité.
pouvoir les jouer sur l'orgue de Valère, le plus ancien M. Hans Nicklasson , chargé d'affaires à l'ambassade
orgue jouable du monde. M. Jean-Jacques Gramm , con- de Suède à Berne, participait également à ce concert,
servateur du Musée suisse de l'orgue à Essertes (VD), a Le prochain concert aura lieu le 9 août prochain. Le
fonctionné comme «registrant» . soliste en sera M. Janos Sebastyen , organiste et clave-

Nous avons apprécié plus particulièrement les pièces ciniste de concert de Budapest en Hongrie.

PISCINE COUVERTE DE FINHAUT
Début des travaux cet automne, ouverture en 1981!
FINHAUT. - Légèrement retardés par l'appel en plus-values lancé
dernièrement par la commune de Finhaut, les travaux de couverture
de la piscine débuteront au mois de septembre. Cette construction,
dont le devis se monte à 650 000 francs, a été reconnue d'utilité
publique. Elle viendra compléter de manière harmonieuse l'in-
frastructure sportive de Finhaut, qui ne comptait à ce jour qu'une
salle polyvalente.

Un projet datant de 1974
L'idée de la construction d'une

pisicine couverte à Finhaut n'est pas
récente. En 1974 déjà, une société
coopérative avait conçu un projet ,
prévoyant la couverture de la piscine
de l'hôtel Bel-Oiseau. Ce bassin,
construit vers les années 60, devait
subir quelques modifications, afin
de répondre aux nouvelles normes
d'hygiène et de sécurité.

Les travaux auraient dû s'effec-
tuer pendant la construction de la
nouvelle salle polyvalente, qui est
adjacente à la piscine. Malheureu-
sement, la société coopérative de la
piscine et des aménagements spor-
tifs devait connaître quelques ennuis
et l'aménagement de l'ancien bassin
ne pouvait progresser comme prévu.

Finhaut devait donc «se conten-
ter» d'une salle polyvalente spacieu-
se et fort bien conçue, ouverte en
juin 1979. D'emblée, cette réalisation
allait faire la joie des indigènes et
des touristes. La salle permet en
effet aux écoliers de suivre réguliè-
rement des cours de gymnastique,
d'assister à des représentations théâ-
trales et elle est également fort
appréciée des touristes.

Mais la commune ne pouvait pas
se résoudre à laisser le bassin adja-
cent à cette mangifique salle en
étemel chantier.

Un prêt
de 500 000 francs

L'administration de Finhaut pro-
posait de reprendre ce projet de
couverture à son compte. En dé-
cembre 1979, l'assemblée primaire
acceptait par 109 oui contre 71 non
cette proposition, ainsi que le prêt de
500 000 francs nécessaire à finan-
cer cette réalisation. L'appel en plus-
values empêchait le départ des tra-
vaux ce printemps.

Mais dès le début du mois de
septembre, il est prévu de refaire la
dalle qui entoure le bassin. Cet
automne, on procédera également à
l'installation des sous-sols. C'est le
printemps prochain que les grandes
réalisations (réfection du bassin,
construction des parois et du toit)
démarreront. Les édiles communaux
de Finhaut pensent que la piscine

Un journal indispensable à tous
Restaurant
Sommet-des-Vignes
Tél. 026/2 26 19

couverte sera prête à fonctionner à
partir du mois de j uin 1981. Le bas-
sin aura une longueur de 19 mètres
et une largeur de 9 mètres. Les ves-
tiaires, l'infirmerie et la buvette ont
été construits dans la SaUe polyva-
lente, qui sera directement reliée au
bassin.

M. Jean
Gay-des-Combes :
«Pour satisfaire
notre clientèle»

Le président de Finhaut, M. Jean
Gay-des-Combes, se réjouit naturel-
lement de la prochaine inauguration
de la piscine couverte. «Il nous
fallait faire quelque chose. La clien-
tèle demande une infrastructure
adéquate et la piscine est plus
populaire que des courts de tennis
ou qu 'un camping. La couverture du
bassin de l'hôtel Bel-Oiseau va satis-
faire les colonies et les habitants de
la région qui n 'auront plus besoin de
se déplacer aux Marécottes ou à
Martigny» .

M. Gay-des-Combes se défend
d'avoir voulu suivre une mode.
«Nous avons surtout regardé l'inté-
rêt du village. Nous avons beaucoup
de jeunes parmi nos vacanciers el
ceux-ci ont besoin de prati quer des
activités sportives variées» . La
commune de Finhaut a certes ren-
contré une opposition, lorsqu'elle a
décidé de reprendre à son compte ce
projet de piscine couverte. M. Gay
des-Combes ne s'en formalise pas
trop. «Je crois que les personnes qui
étaient opposées à ce projet ont
marqué leur désapprobation pour
dénoncer la manière employée jus-
qu 'en 1979. lls n 'ont rien contre
l'implantation d'une piscine couver-
te dans notre village».

A Finhaut, on croit et on espère en
cette piscine couverte qui peut faire
beaucoup pour l'avenir du «village.
Le président de Finhaut espère en
tous cas que cette réalisation va
entrer dans les mœurs de ses conci-
toyens. II.rappelle que le projet de la
salle polyvalente ne faisait pas non
plus- l'unanimité et qu 'aujourd'hui
chacun s'accorde à reconnaître
qu'elle est utile plus encore, néces-
saire- Pascal Guex

Une vue de la salle polyvalente et de l'ancien bassin

FETE FOLKLORIQUE DE LA FOULY

Un succès total
(Voir notre photo en Ve page.)

LA FOULY (berg). - Après deux jours de fête , La Fouly a
vécu dimanche une sorte d'apothéose avec le cortège
folklorique de l'après-midi. Dix sociétés, au total trois cent
cinquante participants , ont défilé dans l'uni que venelle de la
station. Sur les quelque cinq cents mètres du parcours , de
chaque côté de la chaussée, le public s'est serré pour
applaudir danseurs et musiciens.

Comme tous les quatre ans, ce sont Les Bouetsedons
d'Orsières qui étaient chargés d'organiser cette manifestation.
Celle-ci a débuté samedi avec les Tessinois de La Bandella et
de La Philarmonica de Tremola: une cantine pleine à craquer ,
une ambiance folle et des musiciens enthousiastes qui ont joué
toute la nuit. Les responsables de la caisse ont compté quatre
cent trente entrées: un magnifique résultat.

Le lendemain, l'animation s'est poursuivie à La Fouly par
une aubade matinale de La Violette de Genève et à Ferret
où Les Bouetsedons ont tenu à être présents pour ia fête
patronale de Notre-Dame-des-Neiges.

Après le défilé de 13 h. 30, les groupes se sont rendus sous la
cantine pour se produire en concert.

VERNAYAZ

Deux fois 25 ans chez Inoxa
VERNA YAZ (berg).

- La maison
Inoxa de Vernayaz vient de fêter
deux de ses employés. MM. Roland
Martignoni et Pierre Rolli de Verna-
yaz (notre p hoto), ont été félicité et
récompensé pour leur vingt-cinq ans
d'activité.

Hôtel de Ravoire
sur Martigny
ir carte variée
¦ir spécialités de saison.
Salle pour banquets, noces et
sociétés. t
Se recommande: Kléber Giroud
Tel. 026/2 23 02. ** Ses menus gastronomiques *«

v

MM. Martignoni et Rolli ont
commencé à travailler dans cette
entreprise à sa fondation. Créée par
MM. Ernest Martignoni el Philippe
Gros, elle comptait à ses débuts trois
ouvriers; aujourd'hui, ils sont douze
à y fabriquer divers articles en acier
inoxydable.

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



À LA GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
LES SCULPTURES DE FRANÇOIS BONNOT

SION (gé). - Vendredi après-
midi se déroulait , à la galerie
Grange-à-VEvêque le vernis-
sage de l'exposition du sculpteur
genevois François Bonnot. En
1973, il a exposé à la galerie
Anton Meier à Genève; en
1976, il a participé à l'exposition
des sculpteurs suisses à Vernier,
et en 1977 à celle de Genève. En
1978, il a présenté des sculptures
à Hermance. L 'année suivante,
il a participé à la 3" biennale de
l'art suisse à Winterthur et au
début de cette année à la T
exposition suisse de sculptures à
Bienne.

François Bonnot a été lauréat ,
en 1976, du concours du Crédit
Suisse à Genève, en 1978 de
celui de l'école de Conches à
Genève, et au début de cette an-
née du Bâle- Weil à Beme.

Cette exposition étonne de
prime abord le visiteur qui se
pose des questions, s 'interroge et
cherche à suivre et à bien com-

Taverne sédunoise
Lundi: tripes à la milanaise
Mardi: tête de veau vinaigrette
Mercredi: bœuf braisé «en dau-
be», spatzli au beurre et salade
Jeudi: polenta avec ragoût
Tous les jours: lasagne al forno
schij bling + 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 mander et salle pour so
ciétés au 1" étage. Terrasse.
Fermé le mercredi.
Tél. 027/23 15 36

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

LE «BON COIN»
DES «VEUFS
DE PAILLE»
Menus, carte et grillades

prendre le sculpteur qui présen te
des p ièces particulières, cer-
taines assez énigmatiques. Et
pourtant , il y a toute une recher-
che dans ces p ièces d'excel-
lente f acture. Hormis le sarco-
p hage de bois et quelques sculp-
tures en métal, toutes les autres
p ièces sont façonnées dans de la
terre cuite route et sont de même
dimension.

Le sarcophage fait songer,
ainsi qu 'une pyramide sculptée
dans du métal, aux pharaons.
La terre cuite conduit dans un
chaud désert. Aux visiteurs donc
de suivre l 'artiste dans son long
cheminement dans le passé.

Accordez-vous du temps pour
découvrir cette exposition à la
galerie Grande-à-l 'Evêque, vous
ne regretterez pas votre dépla -
cement. Cette exposition durera
jusqu 'au 28 août prochain. Elle
esl ouverte tous les jours, sauf le
lundi de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures.

ail
le restauran

SION
et environs

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

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

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

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

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

Rest. La Bergère
Chaque jour _
menu sur assiette à Fr. 7
et ses fameuses coupes
valaisannes.

L'une des pièces
petit format en terre cuite

14' CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON

Les premières éliminatoires sont terminées
SION (gé). - Depuis samedi ma-
tin, cinq sessions éliminatoires ,
des 30 candidats inscrits pour le
141' concours international de
violon, se sont déroulées à la
salle du Grand Conseil (Casino).
Les deuxièmes éliminatoires au-
ront lieu aujourd'hui selon le
programme suivant , (toujours à
la salle du Grand Conseil), à
9 heures : première session; à
15 heures : deuxième session et
à 20 heures : troisième session.

Les membres du jury :
Le jury est composé de :

Mmc Veda Reynolds, USA; des
professeurs Stefan Gheorg hiu ,
Bucarest; Ernst Mayer-Schier-
ning, Detmold; Lukas David ,
Vienne; M. René Schenker,
directeur de la Télévision suisse

Voiture contre un mur
Un blessé
CHAMPLAN (gé). - Dans la
nuit de vendredi à samedi, aux
environs de 4 heures, M. Hans
Lienhard , âgé de 23 ans , domi-
cilié à Sion, circulait avec sa voi-
ture de Grimisuat en direction
de Sion. A l'entrée du village de
Champlan , dans une courbe à
gauche, pour une cause indéter-
minée, la voiture se jeta contre
un mur. Suite à ce choc, elle tou-
cha ensuite deux voitures nor-
malement stationnées sur la
place de parc.

Les dégâts aux véhicules sont
importants. Le conducteur
blessé a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital régional de
Sion.

Durant quelques jours aux Baléares une voiture
sort de la route

SION (gé). - Les lauréats des voyages aux îles Ba- remis aux heureux lauréats le billet du voyage et
léares, gagnés à la tombola de Sion-Expo ont tous les documents nécessaires. Parmi ces ga-
quitté Sion samedi pour l'aéroport de Kloten - Zu- gnants se trouvait miss Valais 1980.quitté Sion samedi pour l'aéroport de Kloten - Zu-
rich. A la gare de Sion (notre p hoto), M. Claude
Gaillard, vice-président de la FP Sion-Expo SA, a

À L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE SION

Cours de violoncelle
du professeur Heinrich Schiff
SION. - C'est ce matin qu 'a débuté le premier
des trois cours de violoncelle programmés pour
l'académie 1980; deux autres cours concernant
cet instrument sont prévus pour les 11 et 18
août (Reine Flachot et Gabor Rejto).

Ce premier cours se poursuivra jusqu 'au
16 août et sera dirigé par Heinrich Schiff (Au-
triche).

Lauréat des concours internationaux de Ge-
nève, Varsovie et Vienne, soliste émérité des
plus grands orchestres à l'affiche des festivals
européens, élu artiste de l'année par le
Deutsche Schallplattenpreis, ce remarquable
violoncelliste s'est acquis une grande renom-
mée comme pédagogue.

U permettra au public mélomane d'assister -
dans le cadre des Heures musicales de
l'académie - à un cours d'interprétation
d'oeuvres choisies parmi les plus significatives
de la littérature pour violoncelle , jeudi 14 août ,
à 18 h. 30 à la chapelle du conservatoire.

Une soirée à retenir...
Ce soir , également à la chapelle du conserva-

toire, à 18 h. 30, le professeur Lajos Montag,
contrebasse, donnera un cours public d'inter-
prétation.

à Lausanne; M. Georges Tesster,
inspecteur principal de la musi-
que à Paris et M" Tibor Varga ,
Grimisuat.

M" Raymond Fluckiger,
Champlan-Grimisuat, est invité.
M. Henri Ture l de Sierre fonc-
tionne, comme les années précé-
dentes, comme secrétaire du
jury. Les enregistrements des
productions sont assurés par
M. J.-N. Ribicky. M. Lavanchy
présente les candidats aux mem-
bres du jury. M. Roger Am-

mann de Sion, président de la
commission du concours , or-
donnant le déroulement des éli-
minatoires.

Les candidats
Trente candidats sont inscrits

à ce 14" concours international
de violon. Parmi ceux-ci (venant
de Roumanie, des USA, de
Yougoslavie, d'Israël , de France ,
de Finlande, du Japon , d'Au-
triche, de Turquie et de Bul-

Un 25e anniversaire en Guadeloupe
SION (gé). - Pour leurs 25 ans, les de détente à la Guadeloupe. « Nous nous a dit l'un des contemporains en
contemporains de la classe 1925 de allons chercher encore plus de soleil gare de Sion (notre photo).
Conthey se sont accordé dix jours et surtout de la «bonne humeur ! » Bon séjour en Guadeloupe.

Bon voyage à tous !

Auteur d'une méthode de contrebasse qui
fait autorité dans le monde entier , le professeur
Montag enseigne à l'académie Franz Liszt de
Budapest. Virtuose de l'instrument , il occupe
aussi le poste de contrebassiste solo de l'Or-
chestre philharmonique de cette ville.

Il présentera , ce soir, trois élèves particuliè-
rement doués, dans le programme suivant :

Du compositeur Tibor Gyorgy : «Thème et
variations pour contrebasse et piano» (1953).
Soliste : Sébastian Hilmer.

De Zoltan Gardonyi : « Suite pour contre -
basse et piano » (1952).

De E. Eszlari : « Sonate pour contrebasse et
piano » (1977). Soliste : Dusan Nejedl y.

De Karl Ditters von Dittersdorf (1739-1799):
« Concert pour contrebasse et orchestre » en mi
majeur. Soliste : Roland Wild.

Au piano d'accompagnement : Thomas Thû-
ring.

Intéressante heure musicale qui permet
tra aux élèves de l'académie et aux mélo-
manes d'avoir un aperçu de la musique con-
temporaine, dans les pays de l'Est.

J.B.

garie) se trouvent deux candi-
dats suisses soit M"L' Ruth Lanz
et M. Alexandre Orban.

Epreuves finales
Les épreuves finales auront

lieu le mercredi 6 août 1980 à la
salle du Grand Conseil , soit à
15 heures la première session et
à 20 heures la deuxième. Et le
jeudi 7 août à 15 heures, à la
salle du Grand Conseil se dérou-
lera la distribution des prix et le
récital des lauréats.

2 blessés
NAX (ge). - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, une voiture conduite
par M"" Marie-José Melly, âgée de
22 ans, domiciliée à Sion, circulait
de Nax en direction de la capitale
valaisanne. A un moment donné,
pour une raison indéterminée, le vé-
hicule a quitté la route, il a dévalé la
pente sur quelque 50 mètres. La con-
ductrice et le passager, M. Georges
Pacowski, âgé de 28 ans, domicilié à
Sion également, ont été blessés et
hospitalisés.

Qui offrirait un

vélomoteur
neuf ou d'occasion pour un ré-
fugié cambodgien qui habite
loin de son travail?
D'avance merci de votre géné-
rosité.

Tél. 027/55 03 91.
Le comité de la Croix-Rouge

de la section
du district de Sierre

36-28730
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Le vaste monde de Bendicht Friedli

SIERRE (jep). - N'y a-t-il qu 'un ar-
tiste qui expose actuellement au
château de Villa? il est vraiment
permis d'en douter , tant les œuvres
présentées sont nombreuses et dif-
férentes. Friedli expose en effet des
lithographies, des sérigraphies, des
huiles , des encres de Chine, des
acryls, du crayon , des aquarelles , du
découpage , et même du pastel. Mais
ce qui y est surprenant , c'est qu 'au-
cun fil conducteur n 'accompagne le
changement de monde. Les plages
de couleurs froides qui se côtoient
en s'ignorant apportent aux huiles
un aspect disséqué , qui ne se retrou-
ve, par exemple, nullement dans les
superpositions géométriques, mais
empreintes de douceur de certaines
aquarelles, ou encore moins dans la
fluidité des paysages valaisans exé-
cutés au crayon. Friedli excelle dans
le découpage. Avec vigueur et cro-
yance, le sujet éclate, tuant l'incer-
titude du premier moment. Une telle
variété est si rare qu 'il vaut la peine
de s'y baigner.
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Un chat

Mémorial Charly-Veuthey a la Plaine-Morte

Dans ce décor du Grand-Nord s 'est déroulé le mémorial Charly- Veuthey

CRANS-MONTANA (A). - Pour la
quatrième édition du mémorial
Charly-Veuthey, un nouvea u record
de partici pation était à nouveau
battu. Quelque 800 participants se
sont affrontés sur les 12 km d'une
randonnée à ski sur le glacier de la
Plaine-Morte. Le temps exceptionnel
qui a présidé à cette manifestation y
était pour quelque chose. La neige,
encore en grande quantité , était
d'une excellente qualité comme
devait déclarer un partici pant: «C'esl
la plus belle piste que j'aie parcourue
depuis le début du mémorial» . Sut
le glacier , Vital Renggli et Lélio
Rigassi se montraient satisfaits de la
partici pation.

Devant les possibilités inépuisa-
bles de cette plaine de glace, il deve-
nait nécessaire de mettre sur pied au
cœur de l'été , une manifestation po-
pulaire à laquelle tout le monde
puisse partici per. En rendant hom-
mage'àCharl y Veuthey, cette grande
figure du ski valaisan , les organisa-
teurs atteignaient deux buts : rendre
hommage à la mémoire d' un homme
dévoué, contribuer à la poursuite de
son œuvre.

Les fervents de cette discip line en
ont eu pour leur plaisir. Un pano-
rama unique, des conditions fantasti-
ques, contribuèrent au succès de
cette manifestation. Parmi les parti-
cipants , le conseiller d'Etat Bernard
Comby, avait tenu à honorer de sa
présence la mémoire de Charl y

Le salon de coiffure

« Filippo»
Avenue de la Gare à Sion

sera fermé dès le 12 août

pour transformations

Réouverture début septembre
dans un cadre nouveau

sous le nom de

Salon 2000
36-28729
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Veuthey. On notait aussi la présence mais également Mnu Veuthey el
du grand champion cycliste Edd y
Merckx.

La Société des remontées méca-
niques Violettes-Plaine-Morte que
dirige M. Henri Amoos a fait un gros
effort. Grâce à un « tout compris» ,
les skieurs pouvaient participer à ce
mémorial Charly-Veuthey pour un
prix réduit et découvrir par la même
occasion cette région exceptionnelle

La solidarité
«Les meilleurs sportifs de Suisse

romande avaient tenu à rendre hom-
mage à la mémoire de Charly
Veuthey. On rencontrait beaucoup
de jeunes et de sportifs d'âge mûr

Aujourd'hui: la parade du
Glendora High School Band
CRANS-MONTANA dep). - La
station du Haut-Plateau reçoit au-
jourd'hui une vieille connaissance
américaine, qui depuis p lusieurs
années maintenant , y fait  halte, le
Glendora High School Band. Cet
ensemble qui nous vient des envi-
rons de Los Angeles, appartient à la
plus pure tradition de la parade
nord-américaine. En p lus de sa bril-
lante fanfare , elle comprend de nom-
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premières loges de l'amphithéâ
tre naturel' de Rothwald , face à l'im

toute sa famille , qui furent chaleu-
reusement accueillis.

A la fin du parcours M"" Veuthey
devait déclarer: «L'émotion a été
grande pour moi et à la mi-parcours
j' ai mis un terme à la course. Tous les
souvenirs de mon mari sont remon-
tés à la surface. Je remercie toutes
les personnes qui se sont dévouées
depuis quatre ans à l'organisation de
ce mémorial. Je suis très touchée de
cette chaîne de solidarité. »

Inutile de décrire l'ambiance qui
régnait à la Plaine-Morte , samedi el
dimanche. Elle fut sportive et cor-
diale, chaleureuse et sincère, toul
comme l'était Charly Veuthey. A l'an
prochain pour la 5l édition.

breuses majorettes ainsi qu une
équipe de «pom pom girls » ou
cheerleaders. Cet après-midi dès
17 heures, la formation déploiera ses
fastes dans les rues de la station
dans un parcours qui débutera à la
hauteur de l 'église de Montana , pour
se rendre ensuite jusqu 'à Crans et
enfin effectuer le retour sur Mon-
tana. Sur les 150 particip ants, p lus
de 60, plus exactement ceux de la
fanfare , se retrouveront à 20 h. 45 au
centre scolaire de Crans-Montana
pour un grand concert. En supplé-
ment de programme, le public pourra
à nouveau apprécier le talent de
deux virtuoses de la contrée Dany
Bonvin et Stéphane Clivaz. L'événe-
ment est de taille. En ef fe t , le Glen-
dora High School, qui effectue une
tournée en Europe, donnera à Crans-
Montana son unique représentation
en terre valaisanne. Plus tard , il
rejoindra le bout du lac, puisqu 'il est
l'invité d 'honneur des prochaines
fêtes de Genève. Un spectacle à ne
manquer en aucun cas !

QUATRE VOITURES VALAISANNES
CONTRE 96 ÉTRANGÈRES

Un peu de respect pour nos hôtes
BRIGUE (mt). - Ce rapport a été
établi sur la base de l'intense circula-
don constatée au cours de ce dernier
week-end, sur toutes les routes haut-
valaisannes, et jusque dans les plus
petits coins. Incontestablement, cette
constatation démontre - s'il était en-
core nécessaire - que nos artères
sont actuellement placées à l'ensei-
gne du tourisme, qu'elles sont occu-
pées par une grande majorité
d'étrangers dont la mentalité, la ma-
nière de conduire, diffèrent parfois
des nôtres. Il y a donc lieu d'en tenir
compte et de faire preuve de com-
préhension à l'égard de ces conduc-
teurs en vacances. En circulant, l'oc-
casion se présente aussi de se mon-
trer hospitalier.

À LA RHEUMAKLINIK DE LOÈCHE-LES-BAINS

Une occupation totale
LOÊCHE-LES-BAINS. - Le rapporl
sur l'exercice 1979 de la «Rheuma-
klinik » et de son institut de physio-
thérapie balnéaire de Loèche-les-
Bains vient d'être publié.

En 1979, 9439 patients ont été trai-
tés, 1761 en hospitalisation et 7678
ambulatoirement. La moyenne de la
durée de séjour des patients hospita-
lisés a été de 27,1 jours et l'occupa-
tion des lits a été totale.

On a enregistré 141 727 entrées
aux bains. La physiothérapie a effec-
tué 386 249 applications. Le labora -
toire a traité 69 413 cas et 14 787 ra-
diographies ont été faites ; 10 442
séances d'ergothéra pie ont eu lieu.

Les comptes généraux bouclent
avec un excédent de dépenses de

Allumeurs de réverbères, merci...
ROTHWALD (mt). - Placé aux

pressionnant cirque alpestre avec la
vallée rhodanienne comme toile de
fond , notre petit groupe d'amis, tra-
ditionnellement réunis pour la fête
nationale , est resté figé devant la
grandeur du spectacle qui s'est dé-
roulé dans la nuit sereine.

Tout à la fois, il eut un profond
sentiment de reconnaissance à

«Aucune distance
ne peut
nous séparer»...
BRIGUE (mt). - C'est par ces paro-
les que le curé de Brigue, l'abbé
Lehner, a conclu son homélie, en
prenant congé de ses ouailles, qu'il
eut à peine le temps de bien connaî-
tre, pour reprendre bientôt le poste
laissé vacant par le vicaire épiscopal
Bruno Lauber, désigné comme nou-
veau préfet du lycée de la cité du
Simplon.

L'abbé Lehner laisse, au sein de
la paroisse brigoise, le souvenir d'un
prêtre très réservé mais efficace,
d'un conducteur spirituel profondé-
ment attaché à sa lourde tâche, sans
le laisser apparaître. Pour leur part,
les «Welsches» auraient souhaité
pouvoir le rencontrer à l'un ou l'au-
tre des offices célébrés à leur inten-
tion. Mais, ils ne lui tiennent absolu-
ment pas rigueur et lui souhaitent
beaucoup de succès dans sa nouvelle
mission.

Case
ue du Bo
960 Sierr

Le touriste est très sensible à la ré-
ception que lui réserve son hôte.
L'hospitalité ne commence pas seu-
lement au seuil de l'établissement
public , au niveau de la fille de salle
ou à l'échelle de la femme de cham-
bre, elle doit se communiquer par-
tout. C'est à ce prix que l'on pourra
conserver la place enviée dans le
tourisme international acquise par
nos ancêtres.

Hélas, les automobilistes indigè-
nes - notamment - ont encore beau-
coup à apprendre dans ce domaine,
il faut bien le dire. Dans les vallées
latérales, sur les routes de montagne
- par exemple - il faut absolument
nous mettre en tête que les conduc-
teurs étrangers méritent des égards

1 033 103 francs , qui sont à la charge
des cantons et des communes parte-
naires.

Le médecin-chef est le D' Niklaus
Fellmann , assisté des docteurs Kurt
Aeschlimann , Reinhard Gamp, Ru-
dolf Kissling et Bozidar Pavletic
(Jusqu 'au 30 septembre 1979).

Le directeur de l'administration
est M. Jakob Wey, assisté de MM.
Markus Gsponer , chef-comptable ,
Lucien Lehner et Edwin Grichting.

A l'école de physiothérapie

Le 31 août 1979, dans le cadre
d'une petite fête présidée par M.
Bernard Comby, conseiller d'Etat , six
élèves ont reçu leur di plôme de phy-

l'adresse du Tout-Puissant de nous
avoir confié pareil patrimoine , ainsi
qu 'un élan d'admiration pour ses
«décorateurs » de service. Nous vou-
lons parler de ces allumeurs de «ré-
verbères» , partis de bonne heure le
matin pour atteindre les sommets
environnants , afi n d'être fidèles à
l'heure de la grande illumination
annuelle.

Grâce à eux , il y avait longtemps
que, là-haut , on n 'avait plus compté
autant de feux multicolores sur les
sommets, à 3000 mètres d'altitude.
La soirée précédant un samedi y au-
ra certainement été pour quel que
chose. Sans oublier le fait que , quoi
que l'on dise, notre jeunesse esl
bien plus patriote que l'on croit. Et ,
c'est tant mieux ainsi.

S.O.S.
APPEL AU PUBLIC

Vu notre trop grand stock
profitez de nos baisses de prix

supplémentaires de

CHAUSSURES D'ÉTÉ
à des prix

IRRÉSISTIBLES

Hyper-Discount
Roche

(en face du centre Magro)

'particuliers. On ne peut tout de
même pas exiger de ces gens qu'ils
circulent sur ces artères au même
rythme que ceux qui les connaissent
comme leur poche. Ni les contrain-
dre, par notre comportement, à vio-
ler les lois de la circulation ou de se
livrer à des excès de vitesse.

Ces deux facteurs, avec les dépas-
sements téméraires et l'ivresse au vo-
lant, sont la cause de la grande
partie des accidents. Si on cherchai!
au moins à éviter ces infractions, le
taux des tragédies tomberait à la ver-
ticale, notre place dans le tableau
des valeurs humaines monterait sen-
siblement et il y aurait des vacances
plus sereines pour tous. Pensons-y !

siothérapeutes. Il s'agit de M"' Thé-
rèse Brechbuhl , Langendorf; M.
Pierre-André Chevalier , Moutier;
M"' Michèle Gerber , Moutier; M.
Grégoire Imbach , Sion ; M"' Suzan-
ne Oertli , Bulach , et M. Markus
Wepfer, Herrenschwanden.

Déboisement
à Visperterminen
Recours au TF?
VISPERTERMINEN. - Nous avons
annoncé, il y a quelque temps, que
Berne avait refusé une demande de
la bourgeoisie de Visperterminen ,
concernant un déboisement projeté.
La bourgeoisie entendait donner sui-
te à une requête de «Giw AG », so-
ciété des remontées mécaniques,
pour l'aménagement de nouvelles
installations de remontée et de nou-
velles p istes de ski. A Vispertermi-
nen, on estime que les instances fé-
dérales n 'ont pas saisi tous les élé-
ments du problème. La justification
du refus ne serait pas soutenable, sur
p lusieurs points.

Le conseil d'administration de
« Giw AG » a donc décidé, à l'unani-
mité, de prier le conseil bourgeoisia l
d'adresser un recours de droit public
au Tribunal fédéral , contre la déci-
sion de l'administration fédérale.

Au cours de sa séance qui s 'est
tenue il y a deux jours, le conseil
d'administration de « Giw AG » s 'est
essentiellement occupé des projets
envisagés concernant les nouvelles
installations et les p istes prévues.



Madame et Monsieur Roger FARQUET-PRALONG , à Vétroz ; ,
Monsieur Yves DEMEZ , à Vétroz ;
Monsieur Frédéric GERMANN , à Sion ;
Madame Louisa PRALONG-BEYTRISON , à Sion ;
Madame et Monsieur Barthélémy P1TTELOUD-PRALONG et leurs

enfants et petits-enfants , à Sion et Savièse ;
Monsieur et Madame Vital PRALONG et leurs enfants , à Salins ;
Monsieur Pierre DEMEZ , à Genève ;
Madame Hélène DEMEZ et ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Claude ZOSSO-DEMEZ et leurs enfants, à

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

Nadine DEMEZ
décédée dans sa 27e année , après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

La messe de sépultu re aura lieu en l'église de Vétroz , le mardi
5 août 1980, à 10 h. 30.

L'inhumation suivra , dans l'intimité, au cimetière de Salins.

Domicile mortuaire : Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Albert DUPONT et famille , a Genève ;
Monsieur Alfred DUPONT et famille , à Miex , Genève et au Bouveret ;
ses neveux , nièces, cousins, cousines, parents et amis ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules DUPONT

leur cher frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé a leur
tendre affection à l'âge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mardi 5 août 1980, à
14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente.

Heures de visites : aujourd'hui lundi de 19 heures à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction du bureau d'ingénieurs
Gianadda & Guglielmetti S.A., à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Baptiste GIANADDA

grand-mère de M. Léonard Gianadda.

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

Les employés du bureau d'ingénieurs
Gianadda & Guglielmetti S.A., à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Baptiste GIANADDA

grand-mère de leur patron , M. Léonard Gianadda.

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

La Rizerie du Simplon Torrione & C* S.A.
à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Baptiste GIANADDA

grand-mère de M. Jean-Pierre Torrione.

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

t
,e Seigneur dans sa bonté a mis fin à ses douleurs et a pris sous sa
>rotection

Madame
Marthe VIGLINO

née DAMAY

leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, marraine , cousine et amie , décédée après une
douloureuse maladie , à l'hôpital de Martigny, dans sa 69e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Dans la foi et l'espérance vous font part de leur profonde douleur.:

Son époux :
Hermann VIGLINO , au Broccard ;
Ses enfants :
Jacqueline et Bernard BIOLAZ-VIGLINO , à Martigny ;
Solange et Virgile TROMBELLA-VIGLINO , à Martigny-Croix ;
Jean-Paul et Annelise VIGLINO-SCHNEIDER , à Martigny-Croix ;
Serge et Carmen VIGLINO-VUIGNIER , à Marti gny-Croix ;
Ses petits-enfants :
Joël et Ariane BIOLAZ-MABILLARD, à Champlan ;
Chantai et Jacques PIERROZ-BIOLAZ, à Martigny ;
Marielle et Fabrice TROMBELLA , à Martigny-Croix ;
Sandrine et Pascal VIGLINO , à Martigny-Croix ;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs , nièces et neveux :
Hélène et Antoine TËTE-DAMAY , leurs enfants et petits-enfants , au

Broccard ;
Jeanne et François SANTELLI-VIGLINO , leurs enfants et petits-

enfants , à Marseille ;
Denise VIGLINO , à Champéry ;
Marcelle VIGLINO-MICHELET , veuve de René , ses enfants et

petits-enfants, à Chambéry ;
Joseph MAESTRACCI-VIGLINO , veuf de Marie-Louise, ses enfants

et petits-enfants , en Corse et en France ;
Les familles DAMAY , CORDY , PETOUD , GUEX , VIGLINO ,
PIERROZ, ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Josep h à
Martigny-Croix , le mardi 5 août 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel à Marti gny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 4 août 1980, de 18 à 20 heures.

Dans votre élan de générosité, pensez surtout à la Ligue valaisanne
contre le cancer et aux œuvres de charité.

Tu étais comme toutes les bonnes épouses et mamans du monde
au grand cœur consolant et charitable

Mais voilà, toi épouse et maman, chérie,
Tu étais la nôtre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Georgette LEVET-ANKER , à Monthey ;
Monsieur Jean LEVET, sa fille et sa fiancée Mademoiselle Marie-Jo

DUMUSC , à Monthey ;
Mademoiselle Jeanne LEVET, en religion sœur Simone, à Sion ;
Madame et Monsieur Albert COPPEX-LEVET , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Jean-Marie LEVET-CARRAUX et leurs

enfants, à Anières ;
Monsieur Albert ANKER et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Germain GOLLUT-ANKER et famille , à

Massongex ;
Monsieur et Madame Francis ANKER-GALLAY , à Genève ;
Monsieur et Madame Martial ANKER-GALLAY et famille , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Daniel VOUILLAMOZ-ANKER et famille , à

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

Monsieur
Prosper LEVET

employé CFF

leur cher époux , père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, cousin
parent et ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection 1<
1" août 1980, muni des sacrements de l'E glise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale di
Monthey, le mercredi 6 août 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'E glise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille ser:
présente le mardi 5 août 1980, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue du Coppet 19, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de CARU-ACNI S.A., Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc SCHLAEPPI

collaborateur.

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

Madame et Monsieur Louis PANSERA-PASSERINI , leurs enfants et
petits-enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Charles PASSERINI-GIOT et leur fils Henri ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard PASSERINI-SIEFERLE , à Lausanne ;
Madame veuve Lucia DEY-PASSERINI , ses enfants et petits-

enfants , à Sion, Lausanne et Martigny ;
Madame et Monsieur Jean KUMMER-JACQUAT , à Lausanne ;

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

Madame veuve
Lina JACQUAT

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine et amie ,
enlevée à leur tendre affection dans sa 68' année , après une longue
maladie courageusement supportée.

La cérémonie de sépulture a eu lieu dans l'intimité en la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges à Genève.

Une messe pour le repos de l'âme de la défunte sera célébrée en
l'église du Sacré-Cœur à Sion , le mardi 5 août 1980, à 18 h. 15.

Monsieur et Madame Marcel GROSS-HUGON , à Martigny-Combe ;
Monsieur et Madame Lucien WALTHER-HUGON , à Martigny ;
Monsieur et Madame Norbert GROSS-AST, à Martigny, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Roland WIPFLI-WALTHER , à Marti gny, et

leurs enfants ;

Madame veuve Joseph HUGON , ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Adrien PONT-HUGON ;
Les enfants et petits-enfants de feu François HUGON-PONT ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène CHAPPOT ;

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

Monsieur
Adrien HUGON

leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , parrain et cousin , survenu le 2 août 1980, dans sa
99" année, après une courte maladie et muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Josep h à
Martigny-Croix , le mardi 5 août 1980, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.'

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Christine SCHLAEPPI-BENAND et sa fille Cindy, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Lucien SCHLAEPPI-GRABER et leur fils
Yvan , à Monthey ;

Madame et Monsieur Michel DRAPEL-SCHLAEPPI et leurs enfants
Sylvianne et Johann , à Monthey ;

Monsieur et Madame Denis SCHLAEPPI-NIKLES et leur fils Daniel ,
à Monthey ;

Madame Ida GRABER , à Bex ;
Monsieur et Madame Marcel GRABER , à Saint-Triphon , leurs

enfants et petits-enfants ;
Famille Jean BERNARD , à Bex ;
Famille Gilbert REGAMEY , à Saint-Légier ;
Famille Marie-Louise et Jérôme BENAND , en France ;
Famille Guy BENAND , en France ;
Famille Michel DONNET-BENAND , à Muraz ;
Madame BLANC, en France ;
Les familles SCHLAEPPI , ARLUNA , HORNUNG , BENAND ;

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

Monsieur
Jean-Luc SCHLAEPPI

leur très cher et regretté époux , papa , fils , petit-fils , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle, neveu , cousin , filleul , parrain , parent et ami ,
survenu accidentellement à Saint-Maurice , le vendredi 1" août 1980, !
à l'âge de 23 ans.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de Monthey, le<
mardi 5 août 1980, à 14 h. 30.

<
Honneurs à 15 heures.

i«
Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera ,
présente aujourd'hui lundi 4 août 1980, de 19 heures à 20 heures.

i
Domicile de la famille : chemin d'Archi 61, 1870 Monthey.

i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
i



Au jour du bonheur, sois joyeux;  au jour du malheur, réfléchis ;
car Dieu a fai t  l'un et l'autre de façon que l'homme ne découvre point
l 'avenir.

Ecclésiaste VII , verset 14

: Madame Brigitte DELSETH et ses enfants Rolande , Bernard , Brigitte
et Maurice , à Vionnaz ;

¦ Monsieur et Madame Jules DELSETH et
Monsieur et Madame Marcel DELSETH

« Monsieur et Madame Ernest DELSETH
Madame et Monsieur Alcide MARIAUX
Madame veuve Françoise WINIGER et

1 Madame et Monsieur Domini que BELTRAMI et leurs enfants, à
Vionnaz ;

Monsieur René FRACHEBOUD et ses enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Maurice WINIGER et leurs enfants, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Hermann WINIGER et leurs enfants , à

' Vionnaz ;
Madame et Monsieur Mario TRISCONI et leurs enfants, à Monthey ;
Madame veuve Thérèse CORNUT et ses enfants , à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Armand LAUNAZ et leurs enfants , à Glion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Gérard DELSETH

leur cher époux , papa , frère , beau-frere, oncle, cousin et parrain ,
survenu à Vionnaz , le dimanche 3 août 1980, dans sa 63e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz, le mardi 5 août 1980, à
16 heures.

Domicile mortuaire et de la famille : 1891 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Camille VIAL-MONNET ;
Madame veuve Cécile BURRIN-MONNET ;
Madame veuve Aimée MONNET-BESSE ;
Madame veuve Aimée FAVRE-MONNET ;
Madame veuve Henriette MARET ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Hermann MONNET

leur cher père, beau-p ère , grand-père , arrière-grand-père, frère , beau-
frère, oncle et grand-oncle, enlevé à leur tendre affection , à l'âge de
77 ans , muni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Chamoson , le mardi
5 août 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de Chamoson , où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 4 août 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : c/o Mmt Camille Vial , avenue 24-Janvier 5.
1020 Renens.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Réconfortée par le grand élan de sympathie qui lui a été manifesté
la famille de

Pascal FREI
exprime sa gratitude à toutes les personnes, les sociétés et les groupe-
ments qui l'ont entourée durant ces heures douloureuses.

Une pensée de reconnaissance toute particulière est adressée aux
agents de la police cantonale, aux hommes de la Cp GF 10, aux
membres de la colonne de secours du CAS de Monthey, ainsi qu 'aux
amis de Pascal qui , dans des conditions difficiles et parfois même
dangereuses, ont partici pé aux opérations de recherche.

Saint-Maurice, juillet 1980.

Dans les moments de grand chagrin , une pensée, un geste, une
parole, une attention sont un précieux réconfort.

La famille de

Madame
Liliane FUMEAUX

née PRALONG

très sensible à vos visites, vos messages, vos dons de fleurs , de
messes, ainsi que ceux à l'intention de Notre-Dame-de-Lourdes à
Sierre, votre présence aux obsèques, témoignages de votre sympathie
et affection, vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sion, août 1980

leurs enfants, à Vionnaz ;
et leurs enfants, à Vionnaz ;
et leurs enfants, à Vionnaz ;
DELSETH , à Vionnaz ;
ses enfants, aux Evouettes :

La classe 1948
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Adrien HUGON

grand-père de son contemporain
Norbert.

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

GCV syndicat chrétien
du Valais romand CFF

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper LEVET

membre actif et ami de la sec-
tion.

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

Le FC La Combe

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Marthe VIGLINO

maman et grand-maman de ses
membres actifs Jean-Pau l, Ser-
ge, Jacques, Fabrice et Patrick.

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

Le ski-club Fclair
Martigny-Combe

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marthe VIGLINO

maman et grand-maman de son
vice-président Serge et de ses
membres Jean-Paul , Annelise,
Carmen, Chantai , Jacques, Alain ,
Patrick et Fabrice.

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

La classe 1948
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Marthe VIGLINO

mère de son contemporain Serge
et tante de son contemporain
Jean-Marie.

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

Monsieur
Gaston PUTALLAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
et profonde reconnaissance.

Chamoson, août 1980

AIR-GLACIERS ET AIR-ZERMATT ALERTES
À PLUSIEURS REPRISES
Chute mortelle d'une touriste belge
SION-LES HAUDERES. - Samedi
un hélicoptère d'Air-Glaciers , piloté
par M. Bruno Bagnoud , a transporté
à l'hôpital de Sion un jeune garçon
qui s'était fracturé une jambe lors
d'une chute.

Dans le Haut-Valais , Air-Zermatt
a dû intervenir à diverses reprises.
Samedi on a transporté une person-
ne malade de Zermatt à l'hôpital de
Viège.

Dimanche matin un hélicoptère a
fait un vol de recherches dans la
région de la Fliihalp. Une touriste
qui était montée par la télécabine à
l'Unter-Rotliorn et qui entendait
rentrer à pied, n'était pas revenue à
Zermatt. Elle a été retrouvée sans
vie. Elle s'est probablement égarée et
a fait une chute mortelle dans les ro-
chers. II s'agit de M" Johanna Van
Hoeck, née en 1931, originaire de
«Belgique. Le corps a été ramené à
Zermatt.

Dans le Nuseltal , un hélicoptère
de la base de Rarogne a cherché un
veau et l'a ramené en plaine.

Monsieur
Casimir HÉRITIER

4 août 1979 - 4 août 1980

Un an déjà !
Pourtant nos cœurs ne cessent
de pleurer dans le silence et la
solitude.
Cher papa et grand-papa , de ta
place privilégiée veille sur nous
et aide-nous à supporter l'atten-
te de l'au revoir.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Germain-Saviè-
se, le vendredi 8 août 1980, à
19 h. 30.

Tes enfants
et tes petits-enfants

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie reçues, la famille de

Madame
Thérèse PERREN

née GILLIOZ

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs , ont pris part à
son chagrin. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Genève, août 1980.

Dans le Lôtschental , un al piniste a
été blessé par une chute de pierres ,
sur les hauteurs de Goppenstein. Il a
fallu utiliser le treuil pour le hisser à
bord de l'appa reil. II a été amené à
l'hôpital de Brigue. Finalement un
hélicoptère qui faisait un vol touris-
tique dans la région de la Wellen-
kuppe a observé la chute d'un al pi-
niste, qui a été transporté à l'hôpital
de Viège.

Hier soir, un hélicoptère a pris en

Fin tragique
d'un étudiant allemand
BRIGUE-VERBANIA (mt). - Naviguant à bord d'un puissant
bateau à moteur, en compagnie de sa fiancée, un étudiant uni-
versitaire allemand vient de perdre la vie dans des circons-
tances tragiques. A un moment donné, l'embarcation est
tombée en panne. Alors que le conducteur était penché pour
l'examiner, le moteur repartit à l'improviste. Le jeune homme
a été projeté à l'eau pendant que le hors-bord sans conducteur
s'est mis à tourner sur place à une vitesse folle. Il a été touché
à la tête par l'hélice avant de couler à pic.

Sa fiancée a finalement pu quitter le bateau fou pour rejoin-
dre la rive à la nage et donner l'alerte. Pour l'heure, le corps
du malheureux n'a pas été retrouvé, en dépit des recherches
entreprises sur une grande échelle. Il s'agit de «M. Dieter Stup,
25 ans, qui se trouvait en vacances dans la région en
compagnie de ses parents et de sa fiancée.

Mme Baptiste Gianadda
MARTIGNY (mp). - Figure mar-
tigneraine bien connue, Mme Bap-
tiste Gianadda s'est éteinte dans sa
94" année.

Née à Curino (province de Vercel-
li), Angiolina Chiochetti devait
s'établir en Suisse en 1906, année de
son mariage avec Baptiste Gianad-
da. Fait significatif: c'est au cours de
son voyage de noces que le couple

Trois accidents samedi a Vevey
Un Sédunois impliqué
VEVEY (ch). - Le matin déjà , peu
après 10 heures, une collision à la
file entre deux véhicules s'est pro-
duite sur la route de transit du quai
Perdonnet. Sans gravité. Peu avant
16 h. 30 en revanche, un automobi-
liste bâlois eut sa route coupée par
un conducteur sédunois qui avait
quitté prématurément un stop. Sous
l'effet du choc, la voiture bâloise
termina sa course contre la façade
d'un immeuble à l'intersection des
nies de la Madeleine et du Torrent.
«Le conducteur et son épouse furent
hospitalisés au Samaritain pour un

Circulation
le calme
AIGLE (ch). - A l'étonnement géné-
ral, la rentrée des uns et le départ
des autres n 'ont pas causé d'impor-
tants «bouchons» dans le Chablais.
Tout au plus à Bex , la gendarmerie
a-t-elle dû intervenir samedi en fin
de matinée pour régler le trafic à la
suite d'un ralentissement aux feux.
Dans le sens Valais-Vaud , il semble
bien que l'ouverture partielle de la
N9 ait facilité grandement les cho-
ses. Hier à 17 heures, la circulation
était fluide et aucun accrochage
sérieux n 'était signalé.

Moto renversée :
deux blessés
VIÈGE. - Hier à 14 h. 10 M. Keneth
Zalk, 1958, de New York , roulait de
Viège en direction de Stalden. A la
sortie de Viège , il a tenté le dépasse-
ment d'un motocycliste roulant dans
la même direction. Au cours de cette
manœuvre une collision s'est pro-
duite. Le motocycliste M. Ulrich
Liitold , né en 1916 et domicilié à
Zurich et sa passagère, M"" Claudia
Messmer, née en 1965 et également
domiciliée à Zurich, ont été blessés
et transportés à l'hôpital de Viège.

charge un touriste , blessé aux côtes à
la suite d'une chute , pour l'amener à
l'hôpital de Bri gue.

Finalement , sur la route entre
Gruben et Oberems, une voiture
conduite par M. Roland Schnydrig
d'Agarn est sortie de la route. Les
deux passagères M'"'" Ruth Risse de
Bremen et Monica Mallo de La
Souste, ont été transportées par un
hélicoptère à l'hôpital de Viège.

découvrit Marti gny et décida d' y
rester.

La vie de M. et Mme Gianadda
allait très vite être marquée sur deux
plans: professionnel (par la création
d'une entreprise) et familial (par la
naissance de Robert et d'Adèle).

La vie ne devait pas épargner
Angiolina Gianadda qui perdit son
mari et son beau-fils en 1956, son fils
Robert en 1972, sa belle-fille en 1973
et son petit-fils Pierre en 1976, ces
deux derniers décédant, comme on
le sait , de façon tragique.

Profondément attachée à «sa» rue
du Grand-Saint-Bernard , où elle vé-
cut toute sa vie martigneraine, Mme
Baptiste Gianadda avait eu lé privi-
lège de fêter ses 90 ans entourée de
ses huit petits-enfants .

Il y a quel ques mois, elle sentit sa
santé décliner jusqu 'à ce que la mort
l'emporte le ler août.

Aux familles , Ducrey, Gianadda ,
Marquet , Zùrcher et Buser, le NF
présente ses condélances émues.

contrôle. Deux heures plus tard , ce
fut au tour d'un motocycliste, heurté
sur le, quai Perdonnet, d'être em-
mené dans le même établissement.

Motocycliste blessé
BEX. - Un motocycliste des hauts a
eu sa route coupée par un automobi-
liste sur le quai de l 'Avançon. Souf-
frant  d'une fracture du fémur, il a été
hospitalisé à Aigle, samedi peu
avant midi.

La Libye au secours
de Reagan
BEYROUTH (A TS/AFP). - M.
Hamad Al-Tabib, directeur du secré-
tariat libyen pou r les relations exté-
rieures, déclare dans une interview
publiée hier par le quotidien libanais
Al-Chark , que les autorités libyennes
avaient fait transmettre au président
fimmy Carter, pa r l'intermédiaire de
son frère Billy Carter, un « cadeau»
d'une valeur de 50 000 dollars.

Dans cette interview, M. Al-Tabib
précise que le Gouvernement libyen
a remis au frère du p résident améri-
cain, au cours de sa visite en Libye,
des présents pour « tous les membres
de la famille de M. Billy Carter, y
compris le président fi mmy Carter. »

Pour le responsable libyen, ces
cadeaux, dont il ne précise p as la
nature, sont une manifestation de
l'hospitalité arabe, notamment en-
vers les personnes amies. « Nous
considérons M. Billy Carter comme
un ami », a-t-il ajouté.

M. Al-Tabib a d'autre part confir-
mé l'existence d 'un prêt accordé p ar
la Libye à M. Billy Carter, mais n 'en
a pas précisé le montant, ll a ajouté
qu 'un accord (sans en préciser la
forme) avait été conclu avec celui-ci
sur les modalités de remboursement,
et que M. Carter honorait ses enga-
gements.



Manifestations de Zurich
Le «Tages Anzeiger»
boycotté à cause
de ses comptes rendus!
ZURICH (ATS). - A Zurich, la
«guerre des médias», qui est née
autour des manifestations de
jeunes, semble s'étendre aux
journaux. Selon un article paru
dans la Basler Zeitung de
samedi, le quotidien zurichois
Tages-Anzeiger, le quotidien
suisse au plus fort tirage après le
journal de boulevard Blick , au-
rait été une nouvelle fois boy-
cotté par deux importants
clients en raison de la manière
dont il a rendu compte des ma-
nifestations de jeunes. Un com-
mentaire non signé paru dans le
Journal des employeurs (Arbeit-
geber-Zeitung) engage même à
boycotter le Tagers-Anzeiger
(TA), déjà victime d'une telle
mesure depuis plus d'un an par
les annonceurs de la branche
automobile.

Sous le titre «Show politique
d'un journal», on peut notam-
ment lire dans le commentaire
de Arbeitgeber-Zeitung ce qui
suit: «Combien de temps encore
les lecteurs et annonceurs, en
particulier les chefs de publicité
et chefs du personnel, se feront-
ils des illusions sur la ligne et la
position de ce journal qui, pour
ne citer qu'un exemple, soutient
pratiquement la ligne suivie par
la direction du parti socialiste de
la ville de Zurich et ne retient
pas ses sympathies pour le soi-
disant «mouvement des jeu-
nes»?» Et deux phrases plus
loin: «Il est possible que les im-
portateurs d'automobiles ne
soient plus les seuls à s'être mis
sur la brèche.»

Le président de la rédaction
en chef du Tages-Anzeiger, Pe-
ter Studer, a confirmé ce boy-
cottage à la Basler Zeitung :
deux clients importants auraient

• ZURICH (A TS). - Le service sis-
mologique de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich a enregistré hier
matin -à 6 h, I l  et 6 h. 30 deux se-
cousses sismiques dont l'épicentre se
situait dans la région de Saint-Gall-
Arbon. Leur amplitude a atteint 3,0
sur l'échelle de Richter. Aucun dégât
n 'avait été signalé hier après-midi.

| LE 1 «' AOÛT ET SES DANGERS ~|

Explosions à Planfayon
PLAINFAYON (FR) (ATS). - Ven-
dredi soir, vers 23 h. 40, une forte
explosion a détruit le bassin en
béton d'une fontaine, non loin de
l'église de Planfayon (FR). Des éclats
de béton ont mis en miettes la vitrine
d'un magasin de radios et de TV.

Plusieurs appareils de grande valeur
ont été détruits. Une voiture hollan-
daise parquée non loin a également
élé endommagée. Mais par bonheur,
personne n'était dans les parages.
Quelques minutes plus tard, une

Une fusée blesse seize personnes
ALTDORF (SH) (ATS). - Au heu de monter vers le ciel, une fusée du 1" Août
à Altdorf (SH) a filé dans les spectateurs, blessant 16 personnes. L'incident est
survenu durant le bouquet final du feu d'artifice offert par la commune à
l'occasion du 1" Août. Treize personnes ont été soignées sur place, tandis que
trois enfants resteront hospitalisés durant quelques jours pour des blessures
de moyenne importance. La cause de l'incident n'est pas encore connue,
précise-t-on.

DES BALLONS EXPLOSENT
Quatre blessés en Argovie
BOSWIL (A G) (A TS). - Quatre
personnes ont été blessées par une
explosion, vendredi, à Boswil (A G).
L'accident s 'est produit alors qu 'elles
étaient occupées dans un garage à
remplir des ballons destinés à servir automobile qui s 'y trouvait

PERTE DE MAITRISE
Deux jeunes tués
FLEURIER (NE) (ATS). - Hier peu après minuit, une automobile
conduite par un jeune homme de Fleurier (NE) circulait en direction
de La Brévine. A la hauteur de la gare de Boveresse, à la suite d'une
vitesse inadaptée, le conducteur a perdu la maîtrise de sa machine qui
s'est jetée de plein fouet contre un arbre. De la carcasse démolie, on
devait retirer M. Alfredo Bérion et Jean-Claude Wachli, tous deux
âgés de 20 ans, domiciliés à Fleurier, qui, grièvement blessés, sont
décédés avant d'arriver à l'hôpital. Le conducteur et un autre passager,
plus légèrement blessés, ont été retirés de la voiture démolie par les
premiers secours de Neuchâtel.

réduit ou supprime leurs annon-
ces et contrats d'impression au
détirment du TA. M. Studer n'a
pas voulu communiquer le nom
des firmes incriminées.

Le TA fait l'objet d'un boycot-
tage par les importateurs d'auto-
mobiles depuis mars 1976 déjà,
parce qu'il aurait publié un arti-
cle défavorable à l'automobile
dans une édition de son maga-
zine. Le grand quotidien zuri-
chois a perdu jusqu'à un demi-
million de francs par mois à la
suite de ce boycottage, toujours
mené par les grandes entreprises
automobiles, au contraire des
plus petits marchands de voi-
tures.

Exceptionnelle exposition dé photographies à Saint-Ursanne
SAINT-URSANNE (ATS). - Jus-
qu'au 15 septembre prochain , le
cloître de Saint-Ursanne abrite une
exceptionnelle exposition de photo-
graphies de l'agence Magnum. Pré-

• KAISTEN (ATS). - Un agricul-
teur de 50 ans, Willi Muller, de
Kaisten (AG), a été victime d'un ac-
cident mortel vendredi alors . qu'il
cueillait des cerises. Il a été électro-
cuté lorsque l'échelle métallique
dont il voulait changer la position a
heurté deux lignes à haute tension.
Le malheureux est mort sur le coup.

seconde déflagration endommageait
le poids public, dans le même vil-
lage. La police a rapidement pu
mettre la main sur les auteurs de ces
actes, trois jeunes de la région, âgés
d'une vingtaine d'années. Circulant
à bord d'une voiture, ils ont lancé à
chaque fois leur explosif , de la ché-
dite achetée dans le commerce. Mis
à disposition du juge du tribunal de
la Singine, ils ont expliqué leurs
actes par la volonté de... fêter le
1" Août d'une façon pour le moins
bruyante...

de décoration du 1" Août avec un
mélange inadéquat d'oxygène et
d'acétylène. Deux des blessés ont dû
être hospitalisés. Le garage a subi
d'importants dégâts', de même qu 'une

Un paysan vaudois
assassiné en Galabre

AUBONNE (ATS). - M. Gérald Wolfgang Anken, 26 ans, ma-
rié depuis quatre ans et père de deux petits garçons, dont les
parents demeurent à Saint-Livres (district d'Aubonne) mais
établi depuis l'automne dernier comme paysan et administra-
teur d'un domaine agricole à Rocella Ionica, en Calabre, a été
assassiné par un inconnu masqué et armé d'un fusil de chasse
dans la soirée de vendredi dernier.

L'agression dont M. Anken a été victime, et dont le mobile
demeure inexpliqué, s'est produite au domicile du jeune cou-
ple, un appartement dans la villa d'un centre évangélique.
Quatre individus masqués et armés ont frappé à la porte. Mme
Anken a demandé qui se présentait. On lui aurait répondu
qu'un frère venait rendre visite. Lorsqu'elle ouvrit, elle poussa
un cri, son mari accourut du fond du logement et fut alors
abattu froidement par l'un des bandits.

La police de l'endroit confirme cette version des faits. Les
agresseurs ont pris la fuite et n'auraient pas encore été iden-
tifiés.

La mère de la victime, qui redoutait un drame depuis que
son fils s'était établi au sud de l'Italie, a déjà perdu une nièce
en Inde, assassinée il y a moins de cinq ans.

sentée l'an dernier au Japon , c'est la
première fois que cette exposition
peut être vue en Europe, avant New
York l'an prochain. C'est la première
fois , depuis la création de l'agence,
que tous les photographes sont réu-
nis. Quelques deux cents photogra-
phies sont présentées. Le seul Suisse
de l'agence, René Burri , expose au
caveau trois reportages sur des artis-
tes suisses (Gjacometti , Le Corbusier |
et Tinguely). Une œuvre de chacun
de ceux-ci est en outre présentée.

Le vernissage de l'exposition s'est
déroulé samedi en présence d'un
nombreux public, de représentants
de lagerice Magnum venus spéciale-
ment de Paris, et de M. Alexandre
Voisard , délégué aux affaires cultu-
relles de la République et canton du
Jura , qui a dit voir dans cette exposi-
tion le symbole d'un pays longtemps

Exposition à Lausanne
LA MONTAGNE...
BEAUTÉS ET AMITIÉS

Du 2 au 30 août, la section des Diablerets du Club alpin suisse
(Lausanne) présente, au forum de l 'hôtel de ville à Lausanne, l 'essen-
tiel de ses activités.

C'est ainsi que l'une des premières sections du Club alp in suisse,
autant par la date de sa fondation que par le nombre de ses membres,
permettra à chacun de se documenter sur les divers aspects de la
montagne : varappe, ski, cabanes, faune , flore , minéraux et même art
alpin. Des photos et des documents particulièrement suggestifs laisse-
ront aux visiteurs le souvenir d'excursions ou d'ascensions accom-
plies ou donneront à d 'autres l'envie de pratiquer la montagne en été
ou en hiver.

L 'exposition brosse également un tableau des activités de la sec-
tion des Diablerets (Lausanne), prop riétaire de nombreux chalets et
cabanes.

Si les buts que se proposent les clubs d'alpinisme se définissen t à
l'approche même de nos sommets, l 'idéal du Club alpin suisse est de
favoriser cette approche autant sur le p lan de la technique que sur
celui d'un élargissement des connaissances touchant la montagne en
général.

L 'exposition est ouverte du 2 au 30 août 1980, du lundi au ven-
dredi, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 19 heures, et le samedi de 9 à
17 heures.

Une vue de cette exposition dont le vernissage a eu lieu samedi

replie sur lui-même et qui , affranchi
de ses jougs, s'ouvre enfin au mon-
de. Une association , «Saint-Saint-
Ursanne présente...» a été créée pour
la présentation de cette exposition et
de futures manifestations culturelles
en ville de Saint-Ursanne.

L'agence Magnum , qui compte une

• KRIENS (LU)j(ATS). - M"" Elise
Jenni, âgée de 50 ans, de Lucerne,
s'est tuée samedi soir en se prome-
nant dans la forêt au-dessus de
Kriens. Alors qu'elle marchait en
compagnie d'autres personnes , elle
fit soudain un faux pas et tomba
dans un fossé profond de quelque
dix mètres. La malheureuse fut
transportée par la police cantonale à
l'hôpital, où l'on ne peut que cons-
tater son décès.

RETOUR DES VACANCIERS
Le chaos au Tessin
BERNE (ATS). - Ce week-end,
les vacances d'été se sont termi-
nées pour plusieurs millions
d'Européens, tandis qu'elles
commençaient pour des millions
d'autres. Le trafic routier en a
par conséquent été influencé,
plus ou moins fortement selon
les moments et les régions. En
Suisse, c'est surtout le réseau
routier du Tessin qui a été solli-
cité par les automobilistes ren-
trant de vacances. Pour le reste,
la circulation a été importante,
mais s'est effectuée généralement
sans problèmes majeurs.

La circulation a été plus im-
portante en direction du nord.
La circulation ferroviaire a été
également affectée par le retour
des vacanciers, ainsi que par la
fin du camp national des eclai-
reurs 80, qui a nécessité r)lu-

trentaine de membres à l'heure ac-
tuelle, a été créée en 1947 par Robert
Capa , David Seymouret George Rod-
ger, en compagnie d'Henri Cartier-
Bresson. L'idée était de promouvoir
une assistance mutuelle des photo-
gra phes qui travaillent de par le mon-
de. L'agence joue le rôle de centrale
pour le cfëvelrj ppement des photogra -
phies, leur distribution et leur archi-
vage,

ZURICH
Un professeur sur la sellette

ZURICH (A TS). - Le Gouvernement zurichois a ordonné l'ouverture
d'une enquête administrative sur le comportement du professeur
Lorenz Lôffler , directeur du séminaire d'ethnologie de l 'université de
Zurich, après les premières manifestations violentes de la jeunesse de
la ville, le 30 mai dernier. Le professeur Lôffler avait couvert ses
étudiants lorsqu 'ils ont refusé de livrer le f i lm vidéo qu 'ils avaient
tourné sur ces événements au directeur de l 'instruction publique
Alfred Gilgen. Celui-ci avait alors interdit la projection du film.. Le
professeur a justifié son attitude par la volonté de « contribuer à ce
que la liberté de la recherche scientifique proclamée dans le canton
de Zurich demeure effective ».

Un Suisse se tue
sur une route
MARMANDE (France) (ATS/AFP).
- Un touriste suisse, M. Edwin Stur-
zenegger, 28 ans, domicilié à Ben-
glen (ZH), a trouvé la mort samedi
dans un accident de la route près de
Piumiclan (Lot-et-Garonne). Son
épouse a été grièvement blessée.

Il semble que M. Sturzenegger ait
perdu le contrôle de son véhicule qui
a heurté de plein fouet une voiture
roulant en sens inverse. Très griève-
ment blessé, il devait décéder peu

Elle meurt
en voulant
éviter un chat
PFYN (TG) (ATS). - Une
automobiliste de 27 ans,
Liliane Goldinger, de Kreuz-
lingen, a été tuée vendredi
soir dans un accident provo-
qué par un chat. Celui-ci
ayant soudainement traversé
la route qu'elle suivait entre
Pfyn et Mùllheim (TG), la
jeune femme surprise freina
violemment, mais sa voiture
fut emboutie par celle qu'elle
précédait, et projetée contre
un poids lourd roulant en
sens inverse. La malheureuse
est morte sur le coup.

sieurs trains spéciaux pour ra-
mener chez eux les quelque
22 000 eclaireurs et eclaireuses.
A noter que plusieurs trains en
provenance d'Italie ont dû enre-
gistrer des retards allant jusqu'à
plusieurs heures en raison de
l'attentat à l'explosif survenu à
la gare de Bologne.

Les problèmes de circulation
ont commencé au Tessin dès
vendredi, essentiellement en di-
rection du nord. A la frontière,
les vacanciers de retour ont par-
fois dû attendre plus de deux
heures par une chaleur étouf-
fante. A l'entrée et à la sortie de
Locarno, les bouchons étaient
de plusieurs kilomètres. Au tra-
ditionnel point noir du Monte
Ceneri , on pouvait observer un
bouchon de plus de 10 km. En
direction du sud, la circulation a
été intense, mais fluide durant
tout le week-end.

En Suisse alémanique, les
points névralgiques ont été
«comme d'habitude » localisés
au Walensee et au Brienzersee.
A Bâle, la circulation s'est écou-
lée sans problème.

Aérostat
dans une rivière

Le pilote disparaît
SAINT-MORITZ (ATS). - Vraisem-
blablement en «raison d'une défec-
tuosité technique, un aérostat a été
contraint de se poser sur une rivière
près de Saint-Moritz, hier matin. Les
trois passagers ont alors pu quitter la
nacelle, tandis que le pilote était en-
traîné par le courant sur une dis-
tance d'environ 500 mètres, avec
l'engin qui a ensuite touché une li-
gne à haute tension. Il est porté dis-
paru depuis lors.

L'accident s'est produit dans le ca-
dre d'une manifestation organisée à
la mémoire du pionnier de l'aviation
Emil Messner, de Knonau (ZH),
mort en 1948 et grand-père du dis-
paru Kaspar Hug. CnHo ti sl

française
après son admission a l'hôpital de
Marmande. Son épouse âgée de 29
ans, sérieusement atteinte, a égale-
ment été hospitalisée.

Les résultats de la
Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie roman-
de a procédé au tirage de sa 464'
tranche à Pull y, dont voici les résul-
tats :

Huit mille billets gagnant chacun
10 francs se terminent par 1 et 6.

Cinq cent vingt billets gagnant
chacun 20 francs se terminent par
56, 625, 903, 288.

Cent quatre-vingts billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par
850, 717, 4330, 5934, 5072, 5333,
1256, 4568, 6597, 0547, 8081, 1919,
9455, 6998, 9546, 3702, 6371.

Les dix billets suivants gagnent
200 francs : 862922, 865778, 866132,
866132, 873501, 887884, 884488,
870857, 853230, 876871, 882878.

Les quatre billets suivants gagnent
500 francs : 870516, 874434, 867480,
857262.

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numéro 882319.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 francs chacun :
882318 et 882320.

Attribution ' de nonante-sept lots
de 10 francs aux billets dont les qua-
tre premiers chiffres sont identi ques
à celui du gros lot : 8823.
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L'ignoble attentat de Bologne

¦

Un triste record
dans l'histoire du terrorisme

L 'état de la cafétéria de la gare de Bologne montre bien la violence
de l 'explosion.

BOLOGNE (ATS/AFP/Reuter)
devenue d'heure en heure plus crédible pour expliquer l'explosion
survenue samedi matin en gare de Bologne vers 10 h. 30 (heure
locale) et qui a tué 84 personnes et fait plus de 200 blessés. Hier, le
procureur de la République de Bologne a annoncé dans un commu-
niqué qu'il allait ouvrir une enquête pour atteinte à la sûreté de l'Etat.
Dans son communiqué, le procureur déclare avoir fondé sa décision
sur la découverte tard dans la nuit de samedi à dimanche d'un cratère
30 centimètres de profondeur et de 1 m 50 de largeur. Les artificiers
qui se trouvent sur place ont parlé de près de 40 kilos d'explosifs et
ont pour leur part souligné l'aspect caractéristique du cratère. Hier
matin, les services de la sûreté nationale sont arrivés à Bologne pour
étudier l'hypothèse d'un attentat et enquêter sur les identités des
victimes afin de déterminer si un terroriste ne se trouve pas parmi les
morts ou les blessés.

«L'attentat terroriste
le plus meurtrier
de l'histoire»

M. Francesco Cossiga , le chef du
Gouvernement italien s'est rendu ,
hier matin , sur les lieux de l'explo-
sion: «Si l'hypothèse de l'attentat se
vérifie , je dira i en tant qu 'être hu-
main que c'est Un acte de folie pure .
En-tent.qu 'homtne .politique, «Ifepar mis il-y a six ans et oqui, avait tué ,12.
lerai d' un crime horrible contre la personnes. A deux reprises samedi
paix civile et les institutions» , a dé- après-midi , des interlocuteurs ano-
clarë le premier ". « ministre italien.'-
L'explosion s'est en effet produite au
pire moment , un jour de départ en
vacances alors que Bologne , nœud
ferroviaire de l'Italie du Nord , est
déjà engorgée par le passage des
touristes pendant la saison estivale.

A la lumière des projecteurs , les
bulldozers sont entrés en action dans
la soirée de samed i et 500 militaires

Vincennes
PARIS (ATS/AFP). - L'université
de Vincennes , la plus originale des
universités parisiennes , où se pres-
saient les étudiants étrangers , les
non-bacheliers et les salariés , a été
livrée vendredi aux démolisseurs.

Havre de liberté pour les uns .
repaire de militants d'extrême-gau-
che «t- de drogues pour les autres ,
«Vincennes» était fille de la contes-
tation estudiantine de mai 1968.

Ses 40 0.00 mètres carrés de locaux
seront rasés et le terrain qu 'ils occu-
paient , en plein cœur du bois de
Vincennes , l'un des deux grands
espaces verts de la capitale , sera
rendu à la ville de Paris qui l' avait
«prêté ».

Arthur Rubinstein
rétabli

Le grand p ianiste Arthur
Rubinstein, âgé de 93 ans, vient
de quitter l 'hôp ital de Suresnes,
près de Paris. Il y a passé p lu-
sieurs jours, après s 'être fracturé
une côte. Il a été opéré et son
état est très satisfaisant.

L'hypothèse d'un attentat esl

et pompiers venus de toutes les villes
d'Emilie-Romagne ont travaillé avec
acharnement pendant la nuit. Après
plusieurs heures , ils ont réussi à dé-
gager l' entrée du souterrain qui a été
bloquée par des blocs de pierre.
Sous les décombres, ils ont encore
découvert une femme blessée et 7
cadavres. Peu avant la tragédie , huit
néo-fascistes avaient été condamnés
à Bologne pour un attentat à la bom-
be sur un terrain qui avait été com-

nyrties-1'se réclamant- des ^ Noyaux
armés révolutionnaires » , un groupe
néo-fasciste, ont revendiqué par des
appels téléphoni ques aux sièges ro-
mains du journal La Republica et de
l'agence de presse «Italie » la respon-
sabilité de l'attentat. Les premiers
résultats de l'enquête excluent par
ailleurs une des deux hypothèses
émises samedi matin après l'explo-

c'est classé^^ KJ W ^^ J. »•* KS K*r 
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«Vincennes », qui comptait 40%
d'étrangers parm i ses 33 000 étu-
diants inscrits , se voulait différente à
tous égards : d' abord par son isole-
ment au milieu du bois de Vincen-
nes, mais surtout parce que ses
portes étaient ouvertes aux étudiants
non titulaires du baccalauréat , l'exa-
men qui sanctionne la fin des études
secondaires en France.

Vincennes , morte , doit ressusciter
à Saint-Denis , dans le cadre d'une
cité ouvrière à munici palité commu-
niste : plus de 20 000 étudiants se
sont déjà inscrits dans cette nouvelle
université.

Mais pour les «Vincennois» ,
l'époque héroïque est terminée. Une
vingtaine d'étudiants irréductibles
continuaient vendredi , sans grand
espoir , d'«occuper» leur université ,
pour protester contre son transfert.

Liberation de tous
les prisonniers
politiques
de Tunisie
TUNIS (ATS/AFP). - Le président
Habib Bourguiba a annoncé hier
qu 'il n 'existe plus , dans les prisons
tunisiennes , de détenus politiques ,
aussi bien parmi les syndicalistes
que parmi les étudiants.

Le chef de l'Etat tunisien a donné
cette indication en présidant hier ,
dans sa ville natale de Monastir
(160 km au sud de Tunis), les céré-
monies organisées à l'occasion de
son 77' anniversaire.

«Ainsi nous n 'avons plus en Tuni-
sie de détenus politi ques» , a déclaré
le président Bourguiba , qui a ajouté :
« Evidemment les éléments ayant
partici pé à l'attaque contre Gafsa
(Sud tunisien) sont encore en prison.
Mais ils ne sont pas des détenus po-
litiques. Quand nous penserons à
eux , nous pourrions les faire bénéfi-
cier d'une réduction de peine. »

sion, selon laquelle une défectuosité
d'une des chaudières de la gare se-
rait à l'origine de la catastrophe.

« Suisses rapatriés
par la GASS »

Hier après-midi , un appareil de la
Garde aérienne suisse de sauvetage
a rapatrié en Suisse quatre ressortis-
sants helvétiques qui avaient été
blessés lors de l'exp losion et qui se
trouvaient dans le train Ancône -
Bâle. Deux autres citoyens suisses se
trouvent toujours hospitalisés à
Bologne, où leur état n 'inspire pas
d'inquiétude. Tard , hier soir, avec
près de sept heures de retard sur son
hora ire, le convoi de l'Adria-Express
est arrivé en gare de Bâle. Plusieurs
voitures fortement endommagées
avaient dû être décrochées. Nombre
des voyageurs souffrant de blessures
diverses ont été soignés par des mé-
decins italiens avant de regagner la
Suisse.

Démenti néo-fasciste
Un interlocuteur anonyme a télé-

phoné hier au quotidien romain
L'Occhio (populaire) pour démentir
que les «Noyaux armés révolution-
naires» (NAR , extrême droite) soient
responsables de la catastrophe de
Bologne.

«Je ne me répétera i pas. Ici les
«NAR - colonne romaine» . Nous dé-
mentons énergiquement les accusa-
tions nous rendant responsables du
massacre de Bologne. Un commu-
niqué suivra . Je n 'ai rien à ajouter» ,
a déclaré le correspondant.

A deux reprises samedi , des cor-
respondants anonymes avaient re-
vendiqué l'explosion , lors d'appels
téléphoni ques à des organes de
presse, au nom des NAR.

Mengele
en Bolivie
VIENNE (ATS/AFP). - Le
directeur du Centre de docu-

- mentation juive à Vienne , M
Simon Wiesenthal, a déclaré
avoir eu la confirmation par
ses agents de la présence du
criminel de guerre nazi Josef
Mengele pendant plus de
deux semaines et jusqu'au 10
juin dernier à Santa Cruz, en
Bolivie.

Dans une interview accor-
dée samedi à l'AFP, M. Wie-
senthal a affirmé ne pas
savoir où le médecin du
camp de concentration
d'Auschwitz se trouvait ac-
tuellement et démenti les
informations selon lesquelles
«l'ange de la mort » séjour-
nerait au Chili. «Nous allons
bientôt savoir où se trouve
celui qui est responsable de
la mort de 400 000 Juifs », a
ajouté M. Wiesenthal.

Et les Russes
démentent !
MOSCOU (ATS/AFP). - L'agen-
ce Tass a démenti samedi que
l'Union soviétique procédait au
renforcement de ses divisions en
RDA, comme l'ont annoncé hier
vendredi des sources de l'OTAN.

Selon l'agence officielle sovié-
tique, il s'agit d'une « élueubra-
tion» et d'une «information ten-
dancieuse». Son but est d'affai-
blir l'effet des retraits de troupes
annoncés par l'URSS et de servir
les partisans d'une position dure
à la conférence de Madrid sur
l'application de l'acte d'Helsinki.

Bombardements soviétiques,
ou les bienfaits de la « libération »
KABOUL (ATS/AFP). - Une partie
de la ville de Ghazni ainsi que les
villages avoisinants sont soumis par
l'aviation soviétique à de violentes
attaques , à la suite d' une mutinerie
au sein de la 14' division de l'armée
af ghane stationnée dans la province
de Ghazni , dans l'est de l'Af ghanis-
tan , apprend-on samedi à Kaboul.

Un commandant de l'armée af-
ghane, qui était attaché à un des bu-
reaux logisti ques du ministère de la
défense, a confirmé aussi bien cette
mutinerie que l'attaque aérienne qui
l'a suivie.

Le commandant , qui a déserté la
semaine dernière, est rentré secrète-
ment à Kaboul afin de coordonner

En Pologne,
la faillite des théories communistes
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le bilan économique des grèves qui se
sont produites en Pologne, au cours du mois de juillet, fait apparaître
un déficit de 3 milliards de zlotys (166 millions de francs suisses),
sans compter les pertes à la production, selon des indications
recueillies de source polonaise autorisée. L'impact immédiat des
augmentations de salaire accordées aux grévistes est en effet évalué à
5 milliards de zlotys (277 millions de francs suisses), alors que la
hausse du prix de la viande, qui est à l'origine de l'agitation ouvrière ,
devait rapporter 2 milliards de zlotys (111 millions de francs suisses)
dans les caisses de l'Etat.

En ce qui concerne la production ,
les pertes sont plus difficiles à éva-
luer. Selon la presse polonaise, dans
un certain nombre d'entreprises, les
retards dus aux arrêts de travail ont
déjà été rattrapés , mais dans d'au-
tres , le rattrapage ne sera pas pos-
sible.

Au total , il apparaît clair aux ob-
servateurs occidentaux que la Polo-
gne entre dans une nouvelle phase
d'inflation compa rable à celle du dé-
but des années 1970 et qui avait été
responsable de la «surchauffe » de
1976 puis de la récession de 1979.

Cette fois, cependant , le gouverne-

Manifestations antisoviétiques
Des manifestations d'antisovietis-

me se sont produites vendredi dans
la capitale polonaise à l'occasion de
la commémoration du 36' anniver-
saire de l 'insurrection de Varsovie.

Plusieurs milliers de Varsoviens,
répondant à l'appel de dissidents,
ont fleuri la tombe symbolique de
Katyn au cimetière militaire de Po-
wazki. C'est à Katin (près de Smo-
lensk) que furent exterminés, pen-
dant la dernière guerre, quelque 400C
officiers polonais. L 'ancien Gouver-
nement polonais en exil à Londres
avait attribué ce massacre aux So-
viétiques, l'URSS et l'histoire of f i -
cielle polonaise étant seules à en
accuser les Allemands.

Des centaines de bougies et de
lumignons avaient été allumés sur la

Un gênerai soviétique abattu
KABOUL (ATS/AFP). - Un
général - soviétique travaillant
comme conseiller supérieur au
Ministère afghan de l'intérieur a
été abattu près de sa résidence à
Karte Char, lundi dernier, ap-
prend-on samedi de source
proche du ministère.

Le général a été atteint d'un coup
de feu à la tête par un homme qui
serait Afghan , précise-t-on de même
source.

Selon des témoins oculaires du
meurtre, l'assassin n'a tiré qu 'un
coup de pistolet , et l'officier soviéti-
que s'est écroulé, mort. Il n 'a pas été
possible d'obtenir le nom de la vic-
time.

Les témoins oculaires , qui ont de-
mandé que leurs noms ne soient pas
cités, ont déclaré que le Soviétique ,
en civil , venait de prendre sa
«Volga » à 7 heures du matin. Aus-
sitôt qu 'il sortit de sa maison pour
gagner la route princi pale, une
«Volkswagen» arriva en sens con-
traire et heurta la «Volga ». Alors
qu 'il tentait de sortir de sa voiture , le
coup de feu claqua et le généra l
tomba , mort.

Le deuxième meurtre
d'officiers soviétiques

Des milieux proches du Ministère
afghan de l'intérieur ont indiqué que
le général soviéti que coordonnait le
travail d'espionnage à la frontière du
Pakistan et de l'Afghanistan , et que
sa fonction princi pale consistait à
recruter des hommes de tribus pour
des activités subversives. Il était
également attaché à la section du
ministère chargée de la défense des
régions frontalières , ajoute-t-on de
même source.

Le général avait deux bureaux ,
l'un au Ministère de l'intérieur et
l'autre proche du pont Mahmud-

les opérations des rebelles contre les
forces soviétiques.

Des chasseurs Mig-21 soviétiques
et des hélicoptères de combat ont
entrepris le bombardement d'une
partie de la ville à la suite d'infor-
mations selon lesquelles un nombre
non précisé de rebelles, assistés de
soldats déserteurs de la 14" division ,
avaient pénétré dans la ville, qui a
une population de 44 000 habitants.

Le commandant , qui a demandé
que son nom ne soit pas divulgué , a
déclaré que la défection la semaine
dernière d'unités de l'armée afghane
était la plus importante depuis l'en-
trée dans le pays des troupes soviéti-
ques en décembre dernier.

ment s'efforce de contrôler les effets
de l'augmentation de la masse
monétaire en obtenant des ouvriers
des engagements de productivité.

Pour mener à bien cette politi que ,
qui n 'est pas sans risque, le pouvoir
communiste ne manque d'ailleurs
pas d'instruments : la non-converti-
bilité de la monnaie empêche que
l'inflation ait des répercussions di-
rectes sur le commerce extérieur , et
le contrôle des prix contribue à sta-
biliser le marché intérieur.

Les prinep iaux écueils de cette po-
liti que sont d'ordre psychologi que:
ils relèvent de la frustration du con-

tombe : un carré de roses rouges. Des
mains inconnues y ava ient p lanté
p lusieurs petits drapeaux aux cou-
leurs polonaises blanc et rouge, bar-
rés d'un mot : Katyn. Un drapeau
rouge qu 'une autre main avait piqué
au milieu du carré a été enlevé par
un jeune sous les app laudissements
de la foule.

Dans la matinée, des dissidents
avaient planté sur la tombe une
croix en bois portant elle aussi l 'ins-
cription «Katyn ». La police Ta fait
rapidement disparaître.

Par ailleurs, M. Leszek Moczulski ,
président de la « Confédération de la
Pologne indépendante », a déclaré
que la police avait appréhendé jeudi
cinq membres de l'organisation, visi-
blement pour prévenir les manifesta-
tions de dissidents.

khan Bridge , où sont recrutés les
hommes des tribus qu 'il emploie ,
dit-on encore.

C'est le deuxième meurtre d'offi-
ciers généiaux soviét iques en Afgha-
nistan dont on ait eu connaissance.
Le 7 avril , il avait été indi qué que
des guérilleros nationalistes avaient
abattu un hélicoptère dans la pro-
vince orientale de Kunar , tuant deux
généraux soviétiques qui se trou-
vaient à son bord .

L'Angleterre, exportatrice de pétrole !
LONDRES (ATS/AFP). - Onze ans
après ses premières découvertes de
pétrole en mer du Nord , la Grande-
Bretagne a atteint , en mai dernier ,
l'autosuffisance en pétrole, selon des
statistiques officielles du Ministère
britanni que de l'énerg ie publiées
vendredi à Londres.

Selon ces statisti ques, la produc-
tion britanni que de pétrole est de
6,83 millions de tonnes (1,61 mil-
lions de barils par jour) pour une
consommation de 6,59 millions de
tonnes (1 ,57 million de barils par
jour) .

Cette autosuffisance devrait être
maintenue , sauf imprévu , au moins
jusqu 'à la fin de la présente décennie
et sans doute au-delà , surtout si de
nouveaux gisements sont découverts
et si économies d'énergie et énergies
nouvelles permettent de réduire les
besoins en pétrole.

La reine-mere a 80 ans

Sa Majesté Elisabeth, reine-mère, célèbre aujourd 'hui son 80" anni-
versaire. La voici à Royal Lodge, Windsor, entourée de ses deux
filles, à gauche la reine Elisabeth II et à droite la princesse Margaret.
Les trois sont vêtues de satin foncé.

(Bélino UPI)

sommateur qui dispose d' un budget
plus important sans pour autant que
la quantité des produits qu 'il est en
mesure d'acquéri r soit augmentée en
proportion.

Ainsi s'exp liquent les queues de-
vant les bijouteries chaque fois
qu 'un arrivage de montres suisses à
25 000 zlotys (1385 francs, soit cinq
fois le salaire mensuel moyen) est si-
gnalé. Ainsi s'expli que également le
succès du marché aux puces de Var-
sovie où les rebuts des uns sont éle-
vés par d'autres au rang de biens de
consommation.

Plus préoccupante reste la dette
extérieure qui se monte à quel que
18,5 milliard s de dollars. Des ac-
cords de restructuration de cette
dette ont déjà été conclus , notam-
ment avec la France et la RFA. De
nouveaux emprunts sont en cours de
négociation.

Mais pour alléger sa charge , le
gouvernement comptait ferme sur
un excédent d' un demi-milliard de
dollars de sa balance du commerce
extérieur.

Un tel objectif paraît maintenant
gravement compromis par la pers-
pective d' une mauvaise récolte. Plus
de 1,2 million d'hectares de champs
et de pâtures ont été inondés par
suite des pluies torrentielles du mois
de juillet.

La Grande-Bretagne disposera
même désormais d'un excédent ex-
portable que le gouvernement se
propose toutefois de limiter stricte-
ment , en freinant l' exploitation des
gisements , de manière à prolonger
l'autosuffisance.

Cette autosuffisance ne signifie
d'ailleurs pas que la Grande-Breta-
gne cessera d'importer du pétrole.
Le brut de la mer du Nord est en
effet un pétrole léger, de qualité su-
périeure et riche en essence, donc
cher.

La Grande-Bretagne continuera à
importer , du Moyen-Orient , du pé-
trole brut lourd , moins cher, et
pourra ainsi exporter environ la
moitié de sa propre production ,
princi palement vers l'Europe conti-
nentale, la Scandinavie et les Etats-
Unis.

Sadate : pas de coup
de force
LE CAIRE (ATS/AFP). - Dans son
message à M. Begin , le président Sa-
date a déclaré qu 'Israël a «enlevé
leur signification » aux n égociations
sur l'autonomie palestinienne en
adoptant la loi faisant de «Jérusalem
réunifiée la capitale d'Israël », indi-
quait hier le quotidien Al-Ahram.

Le président égyptien ajoute , se-
lon le journal , qu 'Israël «dresse des
obstacles devant ces négociations» ,
mais il réaffirme , en revanche , que
l'Egypte est disposée à poursuivre
ces conversations à condition qu 'Is-
raël «n 'impose pas la politi que du
fait accompli en ce qui concerne Jé-
rusalem ».

Dans ce message, qui a été remis
hier au premier ministre d'Israël par
l'ambassadeur égyptien à Tel Avi v,
le président Sadate déclare , selon le
journal , que l'Egypte «sera toujours
disposée à négocier quand Israël
sera prêt à le faire ».

Le Gouvernement égyptien , rap-
pelle-t-on , avait demandé samedi le
renvoi de la réunion d'Alexandrie
qui devait s'ouvrir hier en attendant
la réaction de M. Begin au message
du président Sadate.
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Le 10 000 m fut un des grands moments des Jeux , avec le comportement excep tionnel des Ethiop-
iens Kedir et Yfter , et l' ancien champion Lasse Viren (au centre).

Photo, ASL

LES JEUX (presque) olympiques sont 5 m 78 dans le ciel de Moscou, que Se-
finis. Du moins pour les 80 pays, un bastian Coe lâche son vieil « ennemi »

1 peu pliis de la moitié du monde qui, Steve Ovett à la sortie du dernier virage ou
eux ou leurs sportifs, avaient choisi d'y lorsque, encore, Nadia Comaneci fait un
participer. Alors, à Moscou, aujourd'hui saut périlleux arrière sur une poutre, il est
on respire. L'ordre sacro-saint a été res- difficile d'imaginer de ne pas vivre de
pecté, les incidents majeurs évités, et les grands Jeux.
compétitions ont même souvent eu une Lorsque l'on est champion olympique
âme, avec leur lot d'exploits et d'émo- sans battre un boxeur américain, que l'on
tions, de joie ou de détresse, de rires ou mène un cheval à une médaille sans avoir
de larmes. C'était capital pour l'URSS et le devancé un cavalier d'Allemagne de
Comité international olympique, réunis l'Ouest ou que l'on est sacré au judo sans
dans un même combat pour sauver les avoir combattu le moindre Japonais, alors
Jeux, mais c'est insuffisant pour affirmer on peut, et on doit même, douter de la
que ces seize jours de Moscou ont été vérité de ces compétitions,
une réussite totale et qu'ils ont balayé six Les sportifs, que l'on caricature un peu
mois de ce qui était devenu une crise in- trop facilement comme les prisonniers
ternationale. L'histoire de la bouteille à d'un ghetto de muscles et de jambes sans
moitié pleine ou à moitié vide est éter- tête, n'ont cessé de se poser des ques-
nelle. Selon que l'on soit proche des tions. Ceux qui étaient à Moscou et ceux
pour, on dira que les Jeux de Moscou ont qui n'y étaient pas. Ceux qui regrettaient
été à moitié réussis, ou, que l'on pense de vivre dans un village olympique sans
comme les contre, on jugera que ces Jeux les grands éclats de rire des Américains
sont à moitié manques. et ceux qui traînaient leur tristesse sur un

Lorsque Vladimir Salnikov franchit le stade d'entraînement du côté du Coliseum
mur des 15 minutes au 1500 m nage libre, de Los Angeles, du Neckarstadion de
que Wladislaw Kozakiewicz s'élance à Stuttgart ou d'ailleurs.

Et, pendant ce temps , les Sovié-
tiques amassaient près de la moi-
tié de l'or olympique pour eux
seuls , dans des disciplines parfois
dénaturées, dans d'autres qui
l'étaient beaucoup moins. Jamais
un pays n'avait préparé les Jeux
comme l'URSS. C'est peut-être là
le grand paradoxe du boycottage.
Même si tous les pays avaient été
présents, les Soviétiques, sûrs
d'eux-mêmes et dominateurs, au-
raient sans doute imposé leur ex-
ceptionnelle puissance. Parce
que nombre de leurs adversaires
n'étaient pas au rendez-vous, le
succès de prestige qu'ils escomp-
taient est diminué.

Mais si on peut regretter de
n'avoir pas vu les nageurs améri-
cains se heurter à Vladimir Salni-
kov et autre Barbara Krause, les
sprinters américains dans la ligne
droite aux côtés d'Allan Wells ou
de Pietro Mennea, ou même, sim-
plement , de ne pas avoir apprécié,
au détour d'un stade , des Chinois,
des Kenyans, des Marocains ou
des Argentins, Moscou 1980 aura
consacré quelques bien beaux
champions.

Des nageurs par exemple. Bar-
bara Krause, devenue la femme la
plus rapide du monde dans un

temps que lui envieraient des
hommes, Vladimir Salnikov, qui
vous avale quinze 100 mètres à la
suite en moins d'une minute de
moyenne, Rica Reinisch, une
Allemande de l'Est qui veut être la
première à nager le 100 m dos en
moins d'une minute.

Les rameurs de l'Allemagne de
l'Est, navigant avec une formida-
ble armada sur le bassin de Kri-
latskoe , pour frôler un invraisem-
blable « grand chelem », évité par
la seule grâce d'un grand viking
aux cheveux blonds, Pertti Karppi-
nen.¦ Un cycliste soviétique, Serge
Soukhoroutchenko, qui part où il
veut, quand il veut, et qui serait
dangereux même dans les pelo-
tons professionnels dont les Fran-
cesco Moser , Jan Raas ou Ber-
nard Hinault sont les maîtres.

Les boxeurs cubains, six mé-
dailles d'or en l'absence des Amé-
ricains, mais dominant des Sovié-
tiques assez ' mal préparés avec ,
en vedette, pour un troisième titre
consécutif , le superbe Teofilo Ste-
venson, qui aurait fait souffrir bien
des poids lourds actuels couverts
de dollars.

Les escrimeurs français , faisant
jaillir, à la pointe de leurs fleurets
ou de leurs épées, l'or conquis

dans la tradition des mousquetai-
res.

Un Arménien, Youri Vardanian,
soulevant des charges fabuleuses
et gravissant à pied une montagne
de son pays pour remercier les
dieux de son succès.

Une poupée savante
Des gymnastes encore, portés à

la « une » du monde par la télévi-
sion depuis les Jeux de Montréal,
mais au centre de bien des dis-
cussions à Moscou, pas Alexandre
Ditiatine, à la tête d'une école
soviétique qui va tenir le haut des
agrès pendant longtemps, mais
ces demoiselles Elena Davidova et
Nadia Comaneci.

Nadia, l'enfant devenue femme,
est entrée voici quatre ans dans le
cœur des téléspectateurs , mais
pas obligatoirement dans celui
des juges. Méritait-t-elle le titre
malgré cette chute aux barres
asymétriques ? Les juges en ont
discuté 40 minutes avant de déci-
der que non et de l'offrir , sur un
plateau où on n'aurait pas été
étonné de voir ciselé un marteau
et une faucille, à Elena Davidova.
Une de la race de ces poupées sa-
vantes qui font frémir.

En athlétisme aussi, toujours la

I L e  
Valaisan Robert Dill-Bundi et le Zurichois Jôrg Rothlisberger ont sauvé l'expéd

tique à la 22° Olympiade , avec des médailles d' or. Photc
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discipline reine, les juges ont dé-
chaîné les polémiques. Quelques
lancers généreusement mesurés,
quelques sauts étrangement
« mordus », quelques entraîneurs
soviétiques déguisés en officiels ,
ont déclenché une vague de
suspicion qui faillit empoisonner
les épreuves. Au même titre que
les sifflets d'un public un peu trop
conditionné.

Quel régal, pourtant, que ces
deux duels du demi-fond entre Sé-
bastian Coe, un petit jeune
homme bien propre, et Steve
Ovett, le dur qui ne fait jama is de
concession. Quel talent chez ces
sauteurs. Gerd Wessiq (2 m 36 en

hauteur), Lutz Dombrowski
(8 m 54 en longueur), Wladislaw
Kozakiewicz (5 m 78 à la perche).

Quel courage chez ce vieux ba-
roudeur éthiopien Miruts Yfter
(5000 et 10 000 m), privé des Jeux
de 1976 par un boycottage qu'on
a déjà oublié. Quelle constance
chez ces braves qui ont conservé
leurs titres : Waldemar Cierpinski
(marathon), Youri Sedych (mar-
teau), Baerbel Woeckel-Eckerl
(200 m), Tatiana Kazankina
(1500 m) ou Evelyn Schlaak-Jahl
(disque). Quelle puissance, enfin,
chez ces formations soviétiques et
est-allemandes qui ont enlevé,
l'une quinze titres, l'autre dix.

Une attente de 28 ans pour que
la Suisse retrouve de l'or grâce
à Dill-Bundi et Rothlisberger
SI 

L'ON FAIT abstraction du dressage, discipli-
ne malgré tout assez peu répandue, la Suis-
se a, pour la première fois depuis vingt-huit

ans, gagné à nouveau de l'or à des Jeux olympi-
ques .d'été : Robert Dill-Bundi en poursuite indivi-
duelle et Jbrg Rothlisberger en judo se sont, en
effet; imposés dans des disciplines qui n'étaient
pratiquement pas affectées par le boycottage de
ces Jeux de Moscou, lls l'ont emporté de la plus
brillante manière et ces deux médailles d'or don-
nent à l'expédition helvétique, à l'heure du bilan,
un visage très .réjouissant.

Dill-Bundi et Rothlisberger, deux sportifs soute-
nus tout au long de leur préparation par une firme
extra-sportive, ont, en la circonstance, affirmé
leur personnalité. Le tempérament de gagneur de
Rothlisberger lui a permis d'accéder à la plus
haute marche du podium tandis que Dill-Bundi a

. fait oublier d'un seul coup ses déboires précé-
dents et notamment son exhibition ratée de
Montréal. Cette médaille d'or a d'ailleurs sauvé les
cyclistes helvétiques qui s'étaient rendus à Mos-
cou après une préparation remarquable. Certes,
les deux diplômes de Heinz Isler au kilomètre et
en vitesse sont à mettre en exergue, mais le qua-
tre de la piste ainsi que les coureurs engagés
dans les épreuves de la route ne se sont, à l'ex-
ception de Gilbert Glaus, guère mis en évidence.

En athlétisme, le bilan est là aussi positif. Deux
diplômes .olympiques, grâce à Markus Ryffel (5e
du 5000 mètres) et à Roland Dalhauser (5° de la
hauteur) : il y avait bien vingt ans que des athlètes
suisses n'avaient pas aussi bien figuré. Et, sans
ses ennuis, Ryffel aurait certainement pu faire en-
core mieux. Rolf Bernhard à la longueur, Franz
Meier au 400 mètres haies et Jean-Pierre Egger
au lancer du poids ont par ailleurs rempli leur
contrat en se qualifiant pour la finale: II ne faut
toutefois pas oublier à l'heure du bilan que l'athlé-
tisme a été particulièrement touché par le boycot-

De quoi agrémenter un total de
médailles qui serait effarant si l'on
n'avait pas conscience qu'il s'est
enflé au fil de sports souvent
confidentiels, au gré de discipli-
nes assassinées par le boycot-
tage, mais que n'avait pas négli-
gées l'URSS surtout.

Ces Jeux 1980 sont donc
défaits sans avoir été complète-
ment faits. Bien des problèmes
restent entiers. Celui de l'Afgha-
nistan d'abord, qui n'a guère évo-
lué avec ou sans athlètes en piste.
Celui de l'olympisme ensuite, qui
a été secoué par la crise et dont
nul ne peut dire s'il se relèvera
intact de l'épreuve.

tage de certaines nations. II faut également se
souvenir que le relais 4 x 400'mètres, que Pierre
Délèze sur 1500 mètres et que Félix Boehni à la
perche sont restés assez éloignés de leurs meil-
leurs résultats.

Une troisième médaille suisse était attendue à Mos-
cou. Elle devait être gagnée par le « super^qua-' ' '
tre » sans barreur. Là ce fut bel et bien une dé-
ception avec la sixième et dernière place de la fi-
nale. En handball également, l'équipe de Suisse
n'est pas parvenue à se surpasser. La huitième
place qui a sanctionné l'issue de ce tournoi reflète
pourtant assez fidèlement la valeur de cette for-
mation privée de son stratège, Ueli Nacht.

Même s'il a battu son record de Suisse, Sté-
phane Vollery n'a pas fait oublier que, en natation,
le fossé entre les grandes et les petites nations
avait tendance à s'élargir toujours plus. Une mé-
nagère bernoise, Lotte Tschanz, a pour sa part
sauvé l'honneur des Suisses dans le concours de
tir à l'arc. En canoë et en yachting par contre, les
résultats enregistrés n'ont guère été brillants.
Tout comme en ce qui concerne le lutteur Marro,
éliminé prématurément , ou l'haltérophile Michel
Broillet, lequel, en raison de sa blessure, n'a
même pas eu l'occasion de démontrer sa valeur
actuelle. Mais on ne pouvait en vérité guère at-
tendre d'exploits de ces athlètes.

Compte tenu de ces divers résultats, le bilan
suisse à ces vingt-deuxièmes Jeux olympiques de
Moscou apparaît tout de même comme « globa-
lement positif », pour utiliser une expression en
vogue dans la capitale soviétique. Mais cela sur-
tout en raison du double exploit réalisé par Robert
Dill-Bundi et Jôrg Rothlisberger. Comme cela se
passe souvent avec la Suisse dans les grands ren-
dez-vous, quelques athlètes d'exception sauvent
finalement l'expédition. Et cela s'est vérifié une
nouvelle fois !



Palmarès général des JO d'été 1980
Natation

Messieurs
100 m nage libre : 1. Joerg Woithe (RDA) 50"40 ; 2. Per Holmertz

(SU) 50"91 ; 3. Per Johansson (SU) 51"29.
200 m nage libre : 1. Serge Kopliakov (URSS) l'49"83 (record

d'Europe) ; 2. Andrei Krylov (URSS) l'50"26; 3. Graene Brewer (Aus)
l'51"60.

400 m nage libre : 1. Vladimir Salnikov (URSS) 3'51"31; 2. Andrei
Krylov (URSS) 3'53"24 ; 3. Ivan Stukolkin (URSS) 3'53"95.

1500 m nage libre: 1. Vladimir Salnikov (URSS) 14'58"27 (record du
monde) ; 2. Alexandre Tchajev (URSS) 15'14"30; 3. Max Metzker
(Aus) 15'14"49.

100 m brasse : 1. Duncan Goodhew (GB) l'03"34 ; 2. Arsen
Misrakov (URSS) l'03"82 ; 3. Peter Evans (Aus) l'03"96.

200 m brasse : 1. Robertas Chulpa (URSS) 2'15"85 ; 2. Alban Vernes
(Hon) 2'16"93 ; 3. Arsen Miskarov (URSS) 2'17"28.

100 m dos : 1. Bengt Baron (Su) 56"63 ; 2. Viktor Kuznetsov (URSS)
56"99 ; 3. Vladimir Dolgov (URSS) 57"63.

200 m dos : 1. Sandor Wladar (Hon) 2'01"93 ; 2. Zoltan Verraszto
(Hon) 2'02"40; 3. Mark Kerry (Aus) 2'03"14.

100 m papillon : 1. Par Arvidsson (Su) 54"92 ; 2. Roger Pyttel (RDA)
54"94 ; 3. David Lopez (Esp) 55"13.

200 m papillon : 1. Serge Fesenko (URSS) l'59"76;2. Phili p Hubble
(GB) 2'01"20 ; 3. Roger Pyttel (RDA) 2'01"39.

400 m quatre nages: 1. Alexandre Sidorenko (URSS) 4'22"89; 2.
Serge Fesenko (URSS) 4'23"43 ; 3. Zoltan Verraszto (Hon) 4'24"24.

4 x 200 m libre: 1. URSS 7'23"50 (record d'Europe); 2. RDA
7'28"60 ; 3. Brésil 7'29"30.

4 x 100 m quatre nages : 1. Australie 3'45"70; 2. URSS 3'45"92
(record d'Europe); 3. Grande-Bretagne 3'47"71.

Daines
100 m nage libre : 1. Barbara Krause (RDA) 54"79 (record du

monde) ; 2. Caren Metschuk (RDA) 55"16; 3. Inès Diers (RDA) 55"65.
200 m nage libre : 1. Barbara Krause (RDA) l'58"33 (record

d'Europe) ; 2. Inès Diers (RDA) l'59"64 ; 3. Carmela Schmid (RDA)
2'01"44.

400 m nage libre : 1. Inès Diers (RDA) 4'08"76 (record d'Europe) ; 2.
Petra Schneider (RDA) 4'09"16 ; 3. Carmela Schmidt (RDA) 4'10"86.

800 m nage libre : 1. Michelle Ford (Aus) 8'28"90 ; 2. Inès Diers
(RDA) 8'32"55 (record d'Europe) ; 3. Heike Daehne (RDA) 8'33"48.

100 m brasse : 1. Ute Geweniger (RDA) l'10"22 ; 2. Elvira
Vassilkova (URSS) l'10"41 ; 3. Susanne Schultz-Nielson (Da) l'll"16.

200 m brasse : 1. Lina Katchuchite (URSS) 2'29"54 ; 2. Svetlava
Varganova (URSS) 2'29"61 ; 3. Julia Bogdanova (URSS) 2'32"39.

100 m dos: 1. Rica Reinisch (RDA) l'00"86 (record du monde); 2.
Ina Kieber (RDA) l'02"07 ; 3. Petra Riedel (RDA) l'02"65.

200 m dos: 1. Rica Reinisch (RDA) l'll"77 (record du monde) ; 2.
Comelia Polit (RDA) 2'13"75 ; 3. Birgit Treiber (RDA) 2'14"14.

100 m papillon : 1. Caren Metschuk (RDA) l'00"42 ; 2. Andréa
Pollak (RDA) l'00"90; 3. Christiane Knacke (RDA) l'01"44.

200 m papillon : 1. Inès Geissler (RDA) 2'10"44 ; 2. Sybille
Schoenrock (RDA) 2'10"45 ; 3. Michelle Ford (Aus) 2'11"66.

400 m quatre nages : L Petra Schneider (RDA) 4'36"29 (record du
monde) ; 2. Sharon Davies (GB) 4'46"83 ; 3. Agnieszka Czopek (Pol)
4'48"17.

4 x 100 m libre : 1. RDA 3'42"71 (record du monde) ; 2. Suède
3'48"93 ; 3. Hollande 3'49"51.

4 x 100 m quatre nages: 1. RDA 4'06"67 ; 2. Grande-Bretagne .
4'12"24 ; 3. URSS 4'13"61. '

Cyclisme
Piste. - Kilomètre contre la montre : 1. Lothar Thoms (RDA) ; 2.

Alexandre Panfilov (URSS) ; 3. David Weller (Jam).
Vitesse : 1. Lutz Hesslich (RDA) ; 2. Yave Cahard (Fr) ; 3. Serge

Kopylov (URSS).
Poursuite individuelle : 1. Robert Dill-Bundi (S) ; 2. Alain Bondue

(Fr) ; 3. Hans-Henri k Orsted (Da).
Poursuite par équipes : 1. URSS ; 2. RDA ; 3. Tchécoslovaquie.
Route. - Course individuelle: 1. Sergei Soukhorouchenko (URSS);

2. Czeslaw Lang (Pol); 3. Youri Barinov (URSS).
100 km par équipes: 1. URSS; 2. RDA; 3. Tchécoslovaquie.

Tir à l'arc
Messieurs : 1. Tomi Poik'olainen (Fin) ; 2. Boris Isachenko (URSS) ;

3. Giancarlo Ferrari (It).
Dames : 1. Keto Losaberidze (URSS) ; 2. Natalia Butozova (URSS) ;

3. Paivi Meriluoto (Fin).

Football
1. Tchécoslovaquie^. RDA; 3. URSS.

Volleyball
Messieurs: 1. URSS; 2. Bulgarie; 3. Roumanie.
Dames : 1. URSS; 2. RDA ; 3. Bulgarie.

Waterpolo
1. URSS; 2. Yougoslavie ; 3. Hongrie.

Plongeon
Messieurs. - Tremplin : 1. Alexandre Portnov (URSS) ; 2. Carlos

Giron (Mex) ; 3. Giorgio Cagnoto (It).
Haut vol : 1. Falk Hoffmann (RDA) ; 2. Vladimir Aleinik (U RSS) ; 3.

David Ambatsmyan (URSS).
Dames. - Tremplin: 1. Irina Kalinina (URSS); 2. Martina Proeber

(RDA) ; 3. Karin Guthke (RDA).
Haut vol : 1. Martina Jaeschke (RDA) ; 2. Serwald Emirzian

(URSS) ; 3. Liana Zotadze (URSS).

Athlétisme
Messieurs. - 100 m: 1. Allan Wells (GB) 10"25 ; 2. Silvio Léonard

(Cub) 10"25; 3. Petar Petrov (Bul) 10"39.
200 m : 1. Pietro Mennea (It) 20"19; 2. Allan Wells (GB) 20"21 ; 3.

Donald Quarrie (Jam) 20"29.
400 m: t. Viktor Markine (URSS) 44"60 (record d'Europe) ; 2.

Richard Mitchell (Aus) 44"84 ; 3. Frank Schâffe r (RDA) 44"87.
800 m: 1. Steve Ovett (GB) l'45"5; 2. Sébastian Coe (GB) l'45"9; 3.

Nikolai Kirov (URSS) l'46.
1500 m: 1. 1. Sébastian Coe (GB) 3'38"4; 2. Juergen Straub (RDA)

3'38"8 ; 3. Steve Ovett (GB) 3'39.
5000 m: 1. Miruts Yfter (Eth) 13'21"; 2. Suleiman Nyambui (Tan)

13'21"6; 3. Kaarlo Maaninka (Fin) 13'22".
10 000 m: 1. Miruts Yfter (Eth) 27'42"7; 2. Kaarlo Maaninka (Fin)

27'44"3 ; 3. Mohamed Kedir (Eth) 27'44"7.
110 m haies: ï. Thomas Munkelt (RDA) 13"39; 2. Alejandro

Casanas (Cub) 13"40 ; 3. Alexandre Puchkov (URSS) 13"44.
400 m haies : 1. Volker Beck (RDA) 48"70; 2. Vassili Archi penko

(URSS) 48"86 ; 3. Gary Oakes (GB) 49"11.
3000 m steeple : 1. Bronislav Milinovski (Pol) 8'09"7 ; 2. Filbert Bay i

(Tan) 8'12"5 ; 3. Eshetu Tura (Eth) 8'13"6.
Hauteur: 1. Gerd Wessig (RDA) 2 m 36 (record du monde) ; 2.

Jacek Wszola (Pol ) 2 m 31; 3. Joerg Freimuth (RDA) 2 m 31.
Longueur: 1. Lutz Dombrowski (RDA) 8 m 54 (record d'Europe) ; 2.

Frank Paschek (RDA) 8 m 21 ; 3. Valéri Podluchni (URSS) 8 m 18.
Perche : 1. Wladislaw Kozakiewicz (Pol). 5 m 78 (record du monde) ;

2. Constantin Volkov (URSS) 5 m 65 et Tadeusz Slusarski (Pol) 5 m
65.

Triple saut: 1. Jaak Uudmae (URSS) 17 m 35; 2. Viktor Saneev
(URSS) 17 m 24 ; 3. Joao Carlos de Oliveira (Bre) 17 m 22.

Poids : 1. Vladimir Kiseliev (URSS) 21 m 35; 2. Alexandre
Barichnikov (URSS) 21 m 08 ; 3. Udo Beyer (RDA) 21 m 06.

Disque : 1. Viktor Rachupkine (URSS) 66 m 64; 2. Imrich Bugar
(Tch) 66 m 38 ; 3. Luis Delis (Cub) 66 m 32.

Javelot : 1. Dainis Kula (URSS) 91 m 20; 2. Alexandre Makarov
(URSS) 89 m 64; 3. Wolfgang Hanisch (RDA) 86 m 72.

Marteau : 1. Youri Sedych (URSS) 81 m 80 (record du monde) ; 2.
Serge Litvinov (URSS) 80 m 64; 3. Youri Tamm (URSS) 78 m 96.

4 x 100 m: 1. URSS 38"26 (record d'Europe) ; 2. Pologne 38"33 ; 3.
France 38"53.

4 x 400 m : 1. URSS 3'01"1 ; 2. RDA 3'01"3 ; 3. Italie 3'04"3.
Décathlon : 1. Daley Thompson (GB) 8495 points; 2. Youri

Kutsenko (URSS 8333 ; 3. Serge Chelanov 1URSS) 8135.
Marathon: 1. Waldemar Cierp inski (RDA) 2 h. 11'03; 2. Gérard

Nijboer (Ho) 2 h. 11'20 ; 3. Setymkul Dzumanatarov (URSS)
2 h. 11'35.

Marche 20 kilomètres : 1. Maurizio Damilano (It) 1 h. 23'35"5 ; 2.
Piotr Pochunchuk (URSS) 1 h. 24'45"4 ; 3. Roland Wieser (RDA)
1 h. 25'58"2.

50 kilomètres : 1. Hartwig Gauder (RDA) 3 h. 49'24 ; 2. Jorge
Llopart (Esp) 3 h. 51'25 ; 3. Evgeni Uivchenko (URSS) 3 h. 56'32.

Dames. -100 m: 1. Ludmilla Kondratieva (URSS) 11'06"; 2. Marlies
Goehr (RDA) 11"07 ; 3. Ingrid Auerswald (RDA) 11"14.

200 m: 1. Baerbel Woeckel-Eskert (RDA) 22"03 ; 2. Natalia
Bochina (URSS) 22"19; 3. Merlene Ottey (Jam) 22"20.

400 m: 1. Marita Koch (RDA) 48"88; 2. Jarmila Kratochvukiva
(Tch) 49"46; 3. ÇJiristina Lathan (RDA) 49"66.

800 m: 1. Nadejda Olisarenko (URSS) l'53"5 (record du monde) ; 2.
Olga Mineeva (URSS) l'54"9; 3. Tatiana Providokina (URSS) l'55"5.

1500 m: 1. Tatiana Kazankina (URSS) 3'56"6; 2. Christiane
Wartenberg (RDA) 3'57"8; 3. Nadejda Olisarenko (URSS) 3'56"6.

100 m haies : 1. Vera Komisova (URSS) 12"56; 2. Johanna Klier-
Schaller (RDA) 12"63; 3. Lucina Langer (Pol) 12"65.

Hauteur: 1. Sara Simeoni (It) 1 m 97; 2. Urszula Kielan (Pol)
1 m 94 ; 3. Jutta Kirst (RDA) 1 m 94.

Longueur: 1. Tatiana Kolpakova (URSS) 7 m 06; 2. Brigitte Wujak
(RDA) 7 m 04 ; 3. Tatiana Shachko (URSS) 7 m 01.

Poids: 1. Ilona Slupaniek (RDA) 22 m 41; 2. Svetlana Krachvskaya
(URSS) 21 m 42; 3. Margritta Puffe (RDA) 21 m 20.

Javelot : 1. Maria Colon (Cub) 68 m 40; 2. Saida Gunba (URSS) 67
m 76; 3. Ute Hommola (RDA) 66 m 56.

Disque: 1. Evelyn Jahl (RDA) 69 m 96; 2. Maria Petkova-Wergova
(Bul) 67 m 90; 3. Tatiana Lesovaya (URSS) 67 m 40.

Pentathlon: 1. Nadejda Tkachenko (URSS) 5083 points (record du
monde) ; 2. Olga Rukavisnikova (URSS) 4937 ; 3. Olga Kuragina
(URSS) 4875.

4 x 100 m: 1. RDA 41"60 (record du monde) ; 2. URSS 42"10; 3.
Grande-Bretagne 42"43.

4-x 400 m: 1. URSS 3'20"02 ; 2. RDA 3'20"04 ; 3. Grande-Bretagne
3'27"05.

Judo

60 kg: 1. Thierry Rey (Fr) ; 2. José Rodriguez (Cub) ; 3. Tibor
Kincses (Hon) et Aramby Emizh (URSS).

65 kg: 1. Nikolai Soloduchine (URSS) ; 2. Tsend ying Damdin
(Mong) ; 3. Janusz Pawlowski (Pol) et llian Nedkov (Bul).
!71 kg: 1. Ezio Gamba (It) ; 2. Neil Adams (GB) ; 3. Karl-Heinz

Lehmann (RDA) et Ravdan Davaadalai (Mong).
78 kg: 1. Shota Khabarelli (URSS) ; 2. Juan Ferrer (Cub) ; 3. Bernard

Tchoullouyan (Fr) et Harald Heinke (RDA).
86 kg: 1. Jiirg Rothlisberger (S); 2. Issaac Azcuy (Cu); 3. Detlev

Ultsch (RDA) et Alexandre Iatskevich (URSS).
95 kg: 1. Robert Van de Walle (Be); 2. Tengiz Khubuluri (URSS);

3. Dietmar Lorenz (RDA) et Henk Numan (Ho).
Plus de 95 kg: 1. Angelo Parisi (Fr) ; 2. Ditimar Zaprianov (Bul); 3.

Radomir Kovacevic (You) et Vladimir Kocman (Tch).
Open : 1. Dietmar Lorenz (RDA) ; 2. Angelo Parisi (Fr) ; 3. Andras

Ozsvar (Hon) et Arthur Mapp (GB).

Haltérophilie

52 kg: 1. Kanybek Osmolaliev (URSS) 245 kg; 2. Ho Bong Chon
(Corée du Nord ) 245 ; 3. Han Gyong Si (Corée du Nord) 245.

65 kg: 1. Daniel Nuirez (Cuba) 275 (record du monde) ; 2. Youri
Sarkissian (URSS) 270 ; 3. Tadeusz Dembonczyk (Pol) 265.

60 kg: 1. Viktor Mazine (URSS) 290 ; 2. Stefan Dimitrov (Bul)
287,5; 3. Marek Seweryn (Pol) 282,5.

67,5 kg: 1. Yanko Russev (Bul) 342,5 (record du monde) ; 2. Joa-
chim Kunz (RDA) 335; 3. Mintcho Pachov (Bul) 325.

75 kg: 1. Assen Zlatev (Bul) 360 (record du monde) ; 2. Alexandre
Pervyi (URSS) 357,5; 3. Nedeltcho Kolev (Bul) 345.

82,5 kg: 1. Youri Vardanian (URSS) 400 (record du monde) ;
2. Blagoi Blagoev (Bul) 372,5; 3. Dusan Poliacik (Tch) 367,5.

90 kg: 1. Peter Baczako (Hon) 377,5; 2. Rumen Alexandrov (Bul)
375 ; 3. Frank Mantek (RDA) 370.

100 kg: 1. Ota Zaremba (Tch) 395 ; 2. Igor Nikitine (URSS) 392,5;
3. Alberto Bianco (Cuba) 385.

110 kg: 1. Leonid Taranenko (URSS) (record du monde);
2. Valentin Christov (Bul) 405 ; 3. Gyorgy Szalai (Hon) 390.

Plus de 110 kg: 1. Sultan Rachmanov (URSS) 440; 2. Jiirgen Heuser
(RDA) 410; 3. Tadeusz Rutkowski (Pol) 407 ,5.

Tir
Pistolet libre: 1. Alexandre Lemehtev (URSS) 581 p. (record du

monde) ; 2. Harald Vollmer (RDA) 568 ; 3. Lubtcho Diakov (Bul) 565.
Petit calibre, position couchée : 1. Karol y Varga (Hon) 599 ; 2. Heil-

fort Hellfried (RDA) 599 ; 3. Petar Zaprianov (Bul) 598.
Petit calibre, trois positions : 1. Viktor Vlassov (URSS) 1173 (record

du monde) ; 2. Bernd Hartstein (RDA) 1166; 3. Sven Johansson (Su)
1165.

Tir de vitesse au pistolet : 1. Corneliu Ion (Rou) 596 ; 2. Jiirgen
Wiefel (RDA) 596 ; 3. Gerhard Petritsch (Aut) 596.

Fosse olympique : 1. Luciano Giovannetti (It) 198; 2. Rusten
Yambulatov (URSS) 196 ; 3. Jôrg Damme (RDA) 196.

Skeet: 1. Hans-Kjeld Rasmussen (Da) 196; 2. Lars-Gôran Carlsson
(Su) 196 ; 3. Roberto Castrillo (Cuba) 196.

Sanglier courant: 1. Igor Sokolov (URSS) 589 (record du monde) ;
2. Tomas Pfeffe r (RDA) 589 (record du monde) ; 3. Alexandre Gazov
(URSS) 587.

Gymnastique
MESSIEURS

Concours par équipes : 1. URSS; 2. RDA; 3. Hongrie.
Concours général individuel : 1. Alexandre Ditiatine (URSS) ;

2. Nikolai Andrianov (URSS) ; 3. Stoyan Deltchev (Bul).
Sol: 1. Roland Bruckner (RDA); 2. Nikolai Andrianov (URSS);

3. Alexandre Ditiatine (URSS) ;
Cheval-arçon : 1. Zoltan Magyar (Hon) ; 2. Alexandre Ditiatine

(URSS) ; 3. Michael Nikolay (RDA).
Anneaux: 1. Alexandre Ditiatine (URSS) ; 2. Alexandre Tkachev

(URSS) ; 3. Jiri Tabak (Tch).

Saut de cheval: 1. Nikolai Andrianov (URSS) ; 2. Alexandre
Ditiatine (URSS) ; 3. Roland Bruckner (RDA). •

Barres : 1. Alexandre Tkachev (URSS) ; 2. Alexandre Ditiatine
(URSS) ; 3. Roland Bruckner (RDA).

Barre fixe : 1. Stoyan Deltchev (Bul) ; 2. Alexandre Ditiatine
(URSS) ; 3. Nikolai Andrianov (URSS).
DAMES

Concours par équipes : 1. URSS; 2. Roumanie; 3. RDA.
Concours général individuel : 1. Elena Davidova (URSS) ; 2. Nadia

Comaneci (Rou) et Maxi Gnauck (RDA).
Saut de cheval : 1. Natalia Chaposnikova (URSS) ; 2. Steffi Kraker

(RDA) ; 3. Melita Ruhn (Rou).
Barres asymétriques : 1. Maxi Gnauck (RDA) ; 2. Emilia Eberle

(Rou) ; 3. Steffi Kraker (RDA), Melita Ruhn (Rou) et Maria Filatova
(URSS).

Poutre : 1. Nadia Comaneci (Rou) ; 2. Elena Davidova (URSS) ;
3. Natalia Chaposnikova (URSS).

Sol: 1. Nadia Comaneci (Rou) et Nell y Kim (URSS); 3. Natalia
Chaposnikova (URSS) et Maxi Gnauck (RDA).

Basketball
Messieurs: 1. Yougoslavie; 2. Italie ; 3. URSS.
Dames : 1. URSS; 2. Bulgarie ; 3. Yougoslavie.

Handball
Messieurs : 1. RDA; 2. URSS; 3. Roumanie.
Dames : 1. URSS; 2. Yougoslavie; 3. RDA.

Hockey sur gazon
Messieurs : 1. Inde; 2. Espagne; 3. URSS.
Dames : 1. Zimbabwe; 2. Tchécoslovaquie; 3. URSS

Pentathlon moderne
Individuel: 1. Anatoli Starostin (URSS); 2. Tamas Szombathely

(Hon); 3. Pavel Lednev (URSS).
Par équipes : 1. URSS; 2. Hongrie ; 3. Suède.

Aviron
MESSIEURS

Skiff : 1. Pertti Karp inen (Fin); 2. Vassili Yakucha (URSS); 3. Peter
Kersten (RDA).

Double seuil: 1. Klaus Krôppelien - Joachim Dreifke (RDA);
2. Milora d Stanulov - Zora n Pancic (You); 3. Vaclav Vochovska -
Zdenek Pecka (Tch).

Deux avec barrent: 1. Friedrich Wilhelm - Ulrich Harald Jàhrling
(RDA) ; 2. Gennadi Kriuchkin - Viktor Pereverzev (URSS); 3. Zlatko
Cèlent - Dusko Mrduljas (You).

Deux sans barreur: 1. Jôrg Landvoigt - Bernd Landvoi gt (RDA);
2. Nikolai Pimenov - Youri Pimenov (URSS); 3, Malcolm Carmichael ,
- Charles Wiggin (GB).

Quatre avec barreur : 1. RDA; 2. URSS; 3. Pologne.
Quatre sans barreurœl. RDA; 2. URSS; 3. Grande-Bretagne.
Double quatre : 1. RDA; 2. URSS; 3. Bul garie.
Huit : 1. RDA; 2. Grande-Bretagne ; 3. URSS.

DAMES
Skiff : 1. Sanda Toma (Rou); 2. Antonina Mackina (URSS); 3. Mar-

tina Schrôter (RDA).
Double seuil : 1. Elena Klpzeva - Larissa Popova (URSS); 2. Cor-

nélia Linse - Heide Westphal (RDA); 3. Olga Homeghi - Valeria
Rosca-Racila (Rou).

Deux sans: 1. Ute Steindorf - Comelia Klier (RDA);  2. Mal gorzata
Dluzewska - Czeslawa Koscianska (Pol); 3. Siika Barboulova -
Stonyanka Kubatova (Bul).

Quatre avec : 1. RDA; 2. Bulgarie; 3. URSS.
Double quatre : 1. RDA; 2. URSS; 3. Bul garie.
Huit: 1. RDA : 2. URSS ; 3. Roumanie.

Escrime
Messieurs. - Fleuret individuel : 1. Vladimir Smirnov (URSS) ; 2.

Pascal Jolyot (Fr) ; 3. Alexandre Romankov (URSS).
Fleuret par équipes: 1. France; 2. URSS; 3. Pologne.
Epée individuel: 1. Johan Harmenberg (Su) ; 2. Errioe Kolczonay

(Hon) ; 3. Phili ppe Riboud (Fr).
Epée par équipes : 1. France ; 2. Pologne ; 3. URSS.
Sabre individuel : 1. Viktor Krovopuskov (URSS) ; 2. Mikhail

Burtsev (URSS) ; 3. Imre Gedovari (Hon).
Sabre par équipes : 1. URSS; 2. Italie ; 3. Hongrie.
Dames. - Fleuret individuel : 1. Pascale Trinquet (Fr) ; 2. Magda

Maros (Hong) ; 3. Barbara Wyczosanska (Pol).
Fleuret par équipes: 1. France; 2. URSS; 3. Hongrie.

Yachting
Finn: 1. Esko Rechardt (Fin); 2. Wolfgang Mayrhofer <4 ut ) ;  3.

Andre i Balachov (URSS).
Soling: 1. Pou! Hoeh-Jensen (Dan); 2. Boris Budnikov (UKï JS), J.

Anastassios Boudouris (Gre).
Star: 1. Valentin Mankin-Alexandre Muzychenko (URSS; 2. Hubert

Raudaschl-Karl Ferstl (Aut) ; 3. Giorg io Gorla-Alfio Peraboni (lt).
Tornade : 1. Lars Sigurd Bjoerkstroem-Alexandre Welter (Bre) ; 2.

Peter Due-Per Kjergard (Da) ; 3. Goera n Marstroem-Joergen
Ragnarsson (Su).

470 : 1. Marcos Soares-Eduardo Penido (Bre) ; 2. Joern Borowski-
Egbert Svensson (RDA) ; 3. Jouko Lindgren-Georg Tallberg (Fin).

Flying dutchman: 1. Alejandro Abascal-Miguel Noguer (bsp); Z
David Wilkins-James Wilkinson (Irl) ; 3. Szabo Detre-Zsolt Detre
(Hong).

Canoë
Messieurs. - Kayak mono 500 m: 1. Vladimir Parfenovitch (URSS) ;

2. John Sumegi (Aus) ; 3. Vasile Diba (Rou).
Kayak mono 100 m: 1. Ruediger Heim (RDA); 2. Alain Lebas (Fr);

3. Ion Birladeanu (Rou).
Kayak biplace 500 m: 1. Vladimir Partenovitch-Serge Chukra i

(URSS) ; 2. Menendez-Riego (Esp) ; 3. Helm-Olbricht (RDA).
Kayak biplace 1000 m: 1. Vladimir Parfenovitch-Serge Chukrai

(URSS); 2. Szabo-Joos (Hon) ; 3. Ramos Missione-Menendez (Esp).
Kayak quatre 1000 m: 1. RDA; 2. Roumanie; 3. Bulgarie.
Canadien mono 500 m: 1. Serge Postrekine (URSS) ; 2. Lubomir

Lubenov (Bul) ; 3. Olaf Heukrodt (RDA).
Canadien mono : 1. Lubomir Lubenov (Bul) ; 2. Serge Postrekine

(URSS); 3. Eckhard Leue (RDA).
Canadien biplace 500 m: 1. Laszlo Foltan-Istvan Vaskuti (Hon); 2.

Potzaichine-Capusta (Rou) ; 3., Ananiev-Ilkov (Bul).
Canadien biplace 1000 : 1. Ivan Potzaichine-Toma Siminov (Rou);

2. Heukrodt-Madeja (RDA); 3. Jurchenko-Lobanov (URSS).
Dames. - Kayak mono 500 m: 1. Birgit Fischer (RDA) ; 2. Vania

Ghecheva (Bul); 3. Antonina Melnikova (URSS).
Kayak biplace 500 m : 1. Carsta Genauss-Martina Bischof (RDA) ; 2.

Alexejeva-Trofimova (URSS) ; 3. Rakusz-Zacharias (Hong).
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Dans le 1500 m, le Britannique Sébastian Coe a pris sa revanche sur son compatriote Steve Ovett,
vainqueur du 800 m. Voici à droite Sébastian Coe, suivi de Steve Ovett en pleine course.

Photo ASL

35 records du monde battus
Trente-cinq records du monde ont réalisé son temps contre la montre,

été battus pendant les Jeux olympi- Poursuite par équipes 4 km : URSS
ques de Moscou. En voici la liste : 4'16"62.

Athlétisme Haltérophilie
Messieurs. - hauteur : Gerd Wes- 52 kg, arraché : Gyong Si Han

sig (RDA) 2 m 36. Perche : Wladis- (Corée du Nord) 113 56 kg, arraché :
law Kozakiewicz (Pol) 5 m 78. Mar- Daniel Nunez (Cub) 125. Epaulé:
teau : Youri Sedych (URSS) Youri Sarkissian (URSS) 157,5.
81 m 80. Deux mouvements : Daniel Nunez

Dames. - 800 m : Nadejda Olisa- (Cub) 275. 67,5 kg, épaulé : Janko
renko (URSS) l'53"5. 4 x 100 m : Russev (Bul) 195. Deux mouve-
RDA 41"60. Pentathlon : Nadejda ments : Janko Russev (Bul) 342,5.
Tkachenko (URSS) 5083 p. 75 kg, épaulé : Arsen Zlatev (Bul)

205,5. Deux mouvements : Arsen
Cyclisme Zlatev (Bul) 360. 82,5 kg, arraché ,

Kilomètre contre la montre : Lo- épaulé et deux mouvements : Youri
thar Thoms (RDA) l'02"95. Pour- Vardanian (URSS) avec 177,5, 222,5
suite individuelle 4 km : Harald et 400. 110 kg, épaulé : Leonid Ta-
Wolf (RDA) 4'39"96. Robert Dill- ranenko (URSS) 240. Deux mou-
Bundi a réussi 4'32"29, mais dans vements : Leonid Taranenko
une course à deux alors que Wolf a (URSS) 422,5.

Répartition finale
des médailles

L'URSS, avec un total de 195 médailles, a dominé la RDA (125 mé-
dailles) et surtout toutes les autres nations en lice dans ces Jeux de
1980. Voici la répartition finale des médailles :
Pays Or Argent Bronze Total

URSS 80 69 46 195
RDA 47 37 41 125
Bulgarie 8 16 16 40
Cuba 8 7 5 20
Italie 8 3 4 15
Hongrie 7 10 15 32
Roumanie 6 6 13 25
France 6 5 3 14
Grande-Bretagne 5 7 9 21
Suède 3 3 6 12
Finlande 3 1 4  8
n«1« -,

Natation
Messieurs. - 1500 m- libre : Vladi-

mir Salnikov (URSS) 14'58"27.
Dames. - 100 m libre : Barbara

Krause (RDA) 54"98 puis 54"79.
100 m dos : Rica Reinisch (RDA)
l'01"51, égalé, puis l'01"50 et
l'00"86. 200 m dos : Rica Reinisch
(RDA) 2'11"77. 100 m brasse : Ute
Geweniger (RDA) l'10"ll. 400 m
quatre nages : Petra Schneider
(RDA) 4'36"29. 4 x 100 m quatre
nages : RDA 4'06"67. 4 x 100 m li-
bre : RDA 3'42"72.

Tir
Petit calibre trois positions : Vik-

tor Vlassov (URSS) 1-173 p. Pistolet
libre 50 m : Alexandre Melentev
(URSS) 581. Sanglier courant : Igor
Sokolov (URSS) et Thomas Pfeffer
(RDA) 589.

La dernière
médaille
à un Polonais

La dernière médaille d'or des
Jeux , celle du saut d'obstacles indivi-
duel , est revenue dimanche à un Po-
lonais , Jan Kowalczyk, qui a signé,
en l'absence de toute opposition oc-
cidentale, le premier succès d'un ca-
valier d'Europe de l'Est dans cette
discipline.

Les seuls à pouvoir s'opposer à
une main mise de l'Europe de l'Est
sur la dernière épreuve des Jeux
étaient le Mexicain Joaquim Perez et
le Guatémaltèque Osvaldo Mendez
Herbruger. Au terme du premier
parcours , les deux Latino-Améri-
cains, avec huit points , étaient de-
vancés par les Soviétiques Korolkov
et Poganovsky et par les Polonais
Hartman et Kowalczyk (4 p.).

Kowalczyk (39 ans) s'assurait la
médaille d'or en ne commettant
qu 'une faute dans la deuxième man-
che, tout comme Kirolkov , qui était
toutefois pénalisé pour un dépasse-
ment de temps. Sa deuxième man-
che, Kowalczyk l'a faite , avec
« Artemor », sous les sifflets des
80 000 spectateurs présents au stade
Lénine , sifflets qui ne l'ont pas
empêché de souffler la médaille d'or
au meilleur représentant soviétique.

On notera d'ailleurs que dans ces
épreuves équestres qui furent les
plus dévaluées par le boycottage,
l'URSS a obtenu les trois titres par
équi pes, mais elle a laissé échapper
les trois médailles d'or individuelles. '

Classement du saut d'obstacles
individuel : 1. Jan Kowalczyk (Pol)
Artemor, 8 points , (4 + 4); 2. Niko-
lai Korolkov (URSS) Espadron , 9,
(4 + 5); 3. Joaquim Perez de Las
Heras (Mex) Alymony, 12 (8 + 4) et
4/43"2 au barrage; 4. Osvaldo Me-
nez Herbruger (Gua) Pampa , 12,
(8 + 4) et 5/43"5 au barrage ; 5. Vik-
tor Poganovsky (URSS) Topki , 15,5,
(4 + 11,5); 6. Wieslaw Hartman
(Pol) Norton , 16, (4 + 12) ; 7. Berna-
bas Hevesi (Hon) Bohem , 24; 8. Ma-
rian Kozicki (Pol) Bremen , 24,5; 9.
Viatcheslaw Tschukov (URSS)
Gepatit , 24,75; 10. Boris Pavlov
(Bul) Monblan 26,50.

Renouveau chez
LE 

NIVEAU de l'athlétisme, aux Juex de Moscou,
aura été exactement aux deux tiers de ce

' qu'il avait été à Montréal, à mesurer le
succès du premier sport olympique au nombre des
records du monde battus. Il y a quatre ans, neuf
performances absolues avaient été établies. Il n'y
en eut que six cette fois-ci. Voilà qui ravivera les
regrets nouris à propos de l'absence des Améri-
cains, des Allemands de l'Ouest et des Kenyans.
Mais les compétitions olympiques restent des
compétitions exceptionnelles et il s'y passe tou-
jours de grandes choses.

Si l'on regarde les résultats des vainqueurs , qui sont
tout de même plus indicatifs , on s'aperçoit qu 'ils furent
supérieurs, dans onze cas sur vingt-trois (le 50 km mar-
che n'était pas au programme de Montréal) à ce qu 'ils
avaient été au Canada pour ce qui concerne les épreuves
masculines. Dans treize cas, sur quatorze , pour ce qui est
des épreuves féminines, la seule exception étant fournie
par le 4 x 100 m, mais il est bien connu que l'athlétisme
féminin progresse actuellement plus vite que l'athlétisme
masculin.

Ayant obtenu sept titres, contre deux seulement à
Montréal - soit le moitié de ceux qui furent distribués -
les Soviétiques sont principalement responsables de cette
progression. En revanche , les athlètes est-allemands ont
beaucoup régressé, leur pile de médailles d'or passant de
neuf - sur quatorze - à cinq.

Reste que deux championnes, seulement, n 'appartien-
nent pas à l'URSS ou à la République démocratique alle-
mande : l'Italienne Sara Simeoni (saut en hauteur) et la
Cubaine Maria Colon (lancer du javelot).

de l'athlétisme britannique
Côté masculin, la poussée soviétique est également

spectaculaire : huit titres contre deux il y a quatre ans.
Elle repose surtout sur les lancers, où l'hégémonie des
athlètes à la faucille et au marateau a été totale, et ne doit
pas cacher des carences persistantes dans les courses, le
seul Viktor Markin parvenant à s'imposer sur 400 m. Les
succès des lanceurs soviétiques furent , il est vrai , facilités
par la baisse de régime inattendue de leurs concurrents
est-allemands, au premier rang desquels se trouvent les

L'Allemand de l'Est Gerd Wessig en sautant 2 m 36 a battu le record du monde de la spécialité

les Britanniques
détenteurs des records du monde Udo Beyer (poids) et
Wolfgang Schmidt (disque).

Parallèlement , on aura pu noter un important renou-
veau de l'athlétisme britanni que , dont le bilan global est
passé de une à neuf médailles. Mais les Britanni ques , et
notamment leurs deux as du demi-fond , Steve Ovett
et Sébastian Coe, étaient bien isolés pour donner une ré-
plique d'ensemble aux athlètes des pays de l'Est. C'est ici
que les absents auront , surtout , fait défaut.

Sans l'Ethiopien Miruts Yfter , qui fut le seul à monter
deux fois sur la plus haute marche du podium , les Afri-
cains seraient passés pratiquement inaperçus. Nul ne
pourra dire ce que les représentants chinois et japonais
auraient apporté à un athlétisme asiatique toujours très
faible. Quant à l'Océanie , sans les Néozélandais , elle
avait presque tout perdu.

Comme toujours, des noms nouveaux
Sur les vingt-quatre champions et champ ionnes qui dé-

fendaient leur titre , cinq seulement l'ont conservé : Youri
Sedykh (marteau), Waldemar Cierp inski (marathon),
Bôrbel Weockel-Eckert (200 m), Tatiana Kaznakina
(1500 m) et Evelyn Schlaak-Jahl (disque), plus l'équi pe
féminine de l'Allemagne de l'Est du relais 4 x 100 m.

Certaines épreuves furent d'un très haut niveau ,
comme les concours masculin et féminin du saut en lon-
gueur , 8 concurrents à plus de 8 m d'un côté , 3 filles à
plus de 7 m de l'autre, ce fut d'ailleurs dans les sauts que
les performances furent le plus remarquables. Et on
pourra regretter , à ce sujet , que les sifflets intempestifs
d'un public peu respectueux de la valeur de l'effort aient
empêché, dans un domaine où la concentration est parti-
culièrement importante , des prouesses plus grandes en-
core.

Avecjes Allemands.de l'Ouest et les Américains , il y a
d'autre part à parier qu 'on n 'aurait pas attendu
quatre jours avant de voir réapparaître , sur le terrain , les
vestes rouges des délégués techniques de la fédération in-
ternationale. On eut ainsi évité que se propagent des
rumeurs persistantes' sur le comportement partisan des
juges soviétiques.

Pour le reste, les compétitions se déroulèrent dans
d'excellentes conditions techniques et Moscou aura porté
à l'attention des amateurs d'athlétisme, le lot habituel des
noms nouveaux : Lutz Dombrowski , Gerd Wessig, Mau-
rizio Damilano, Maria Colon...

Photo ASL
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Boxe :
la soirée
de Détroit I

Cuevas et sa
La réunion pugilistique orga-

nisée à Détroit (Michigan) avec
au programme trois champion-
nats du monde, avait attiré
20 000 spectateurs.

Ceux-ci ont surtout vibré au
succès du jeune Américain
Thomas Hearns (21 ans) qui a
détrôné le «Mexicain «Pipino Cue-
vas, champion depuis quatre ans
des poids welters (WBA).

Hearns a mis fin, en deux
rounds seulement, au règne du
«Latino-Américain, l'un des plus
longs de la boxe contemporaine.
Le boxeur noir de 1 m 86 a fait
s'effondrer Cuevas et sa légen-
de. Il lui a suffi de deux droites
solidement décochées à la
tempe et d'un crochet du gauche
à la mâchoire. Le Mexicain est
tombé et l'arbitre sud-africain
Stanley Chirstodoulou a compté
jusqu'à huit puis a arrêté le
match, à la deuxième reprise.

Apres avoir repris ses esprits, le
Mexicain déclarait : «Hearns est
le meilleur frappeur qu 'il m 'ait
été donné de rencontrer». Quant
à Hearns, il a déclaré qu'il
n'avait jamais douté de sa vic-
toire. Pressé de préciser s'il
envisageait de rencontrer pro-
chainement le champion du
monde des welters (version

Avant-dernière
journée

Un nouveau record du monde sur
200 m quatre nages par Bill Barrett
en 2'03"24, un quatrième titre na-
tional pour Tracy Caulkins et un
excellent temps sur 200 m libre
(l'49"45) par Rowdy Gaines, tels ont
été les faits marquants de la qua-
trième journée des championnats
des Etats-Unis de natation , à Irvine,
en Californie.

Barrett, 20 ans, un nageur de
Cincinnati , dans l'Ohio, a établi le
nouveau record du monde du 200 m
quatre nages (qui n'est pas une disci-
pline olympique) en série. En finale,
il confirmait ses possibilités en
triomphant en 2'03"62, devançant
nettement l'ancien recordman du
monde, le Portoricain Jesse Vas-
sallo, crédité de 2'04"83.

Tracy Caulkins a remporté son
quatrième titre de championne des
Etats-Unis en autant de jours de
compétition. La jeune nageuse de
Nashville (Tennessee), 17 ans, a en
effet enlevé le 200 m quatre nages en
2'14"64, troisième meilleure
performance mondiale de tous (es
temps, mais loin toutefois derrière
les 2'13"00 de l'Allemande de l'Est
Petra Schneider, détentrice du re-
cord du monde.

Rowdy Gaines, probablement le

Mary Meagher (15 ans) a réalisé deux performances remarquables sur 100 et 200 mètres papillon. Deux
chronos qui lui auraient valu de l'or si... (Bélino UPI)

légende n'ont tenu que deux rounds
WBC) le Panaméen Roberto
Duran, «il a répliqué : «Il est trop
petit» , faisant ainsi allusion à la
taille du vainqueur de son com-
patriote Sugar Ray Léonard.

Un crochet
pour une surprise
En détrônant le Portoricain
Samuel Serrano par k.-o. à la si-
xième reprise, Yasutsune Ueha-
ra est devenu le premier Japo-
nais à remporter le titre mondial
de la WBA chez les super-
plume, depuis que son compa-
triote Kuniaki Shibata a aban-
donné le 5 juillet 1975 celui du
Conseil mondial de la boxe à
Alfredo Escalera.

Le petit boxeur aux airs féro-
ces et au short «peau de léo-
pard » ne semblait pourtant pas,
au cours des cinq premiers
rounds, avoir pris la mesure de
son adversaire. Celui-ci, in-
vaincu depuis sept ans, cham-
pion depuis quatre ans, l'avait
en effet dominé sans équivoque.
Mais, contre toute attente, à la
sixième reprise, Yasutsune Ue-
hara cueillait Samuel Serrano
d'un violent crochet du droit à la
mâchoire, qui faisait s'effondrer

nageur mondial le plus rapide sur 200 m 4 nages : 1. Bill Barrett ,
100 et 200 m, s'est aligné trois fois 2'03"62 (2'03"24 en série, nouveau
vendredi sur celte dernière distance.
D'abord en série, puis en finale de
cette épreuve individuelle , et enfin
comme premier partant de son club
de relais, le « Florida Aquatics »,
vainqueur du championnat en
7'26"67.

C'est dans la course de relais que
Gaines a réalisé son meilleur temps,
en nageant en l'49"45, ce qui consti-
tue la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps
derrière les l'49"16 de son propre
record du monde.

De son côté, Cynthia Woodhead ,
déjà vainqueur du 100 m «libre, s'est
adjugé son deuxième titre américain
en gagnant le 200 m en l'59"44,
temps bien au-dessus de son record
du inonde (l'58"23).

Enfin, l'équipe féminine du club
de « Pepsi Marlin » de Cincinnati a
enlevé le relais quatre fois 200 m li-
bre en 8'13"07. Comme il n'y a pas
de record mondial féminin reconnu
sur cette distance, le temps des ga-
gnantes constitue la meilleure per-
formance mondiale de tous les
temps.

Messieurs. - 200 m «libre : 1.
Rowdy Gaines, l'50"02 ; 2. Richard
Thornton , l'51"05; 3. Bill Forrester ,
l'51"06; 4. David Larsson , l'51"79;
5. Todd Trowbridge, l'52"28.

le Portoricain. Serrano s'est
relevé en titubant après avoir été
compté jusqu'à dix.

Une question d'allonge
Dans cette Arena Joe Luis de

Détroit, l'Américain Hiliner
Kenty a conservé le titre mon-
dial des légers (version (WBA)
qu'il avait conquis cinq mois
plus tôt aux dépens du Véné-
zuélien Ernesto Espada en bat-
tant le Sud-Coréen Yong Oh Ho
par k.-o. technique à la neuviè-
me reprise.

Le longiligne pugiliste noir
(25 ans) a largement profité de
son allonge supérieure. U a
mené le combat à sa guise,
tenant notamment le Sud-Co-
réen à distance avec son «jab»
du gauche.

Le petit Young Oh Ho n'a
enlevé que le septième round,
explosant alors soudainement et
atteignant Kenty de deux cro-
chets. Mais ce n'était là qu'une
sorte de baroud d'honneur.
Kenty reprenait le contrôle de
son adversaire. Il l'acculait dans
les cordes et le «bombardait»
de coups. Le Sud-Coréen, qui a

record du monde. Ancien Vassallo
en 2'03"29); 2. Jesse Vassallo,
2'04"83; 3. Chris Cavanaugh ,
2'05"35; 4. John Simons, 2'06"18;
5. Jim Johnson , 2'06"50.

Dames. - 200 m libre : 1. Cynthia
Woodhead , l'59"44; 2. Mary beth
Linzmeier , 2'01"02; 3. Mary Meag-
her, 2'01"45; 4. Kim Linehan ,
2'01"80; 5. Stéphanie Elkins ,
2'01"94.

200 m 4 nages : 1. Tracy Caulkins ,
2'14"64; 2. Nancy Hogshead ,
2'17"90; 3. Joan Pennington ,
2'18"60; 4. Karin La Berge,
2'19"91; 5. Kim Carlisle. 2'21"17.

Dernière journée
La cinquième et dernière journée

des championnats des Etats-Unis
avait attiré plus de 6000 spectateurs,
dont M. Ronald Reagan, candidat
républicain à la présidence des
Etats-Unis, autour du bassin d'Irvine
(Californie). Quatre finales seule-
ment figuraient au programme : les
100 m papillon et 1500 m libre mas-
culins et féminins.

«La jeune Mary Meagher (15 ans) a
confirmé qu 'elle était bien la meil-

démoniré qu'il était un solide
encaisseur, pliait sous la grêle de
directs et de crochets, et l'arbitre
mexicain Ernesto Magana met-
tait fin au combat.

Cervantes au tapis
L'Américain Aaron Pryor est

devenu champion du monde des
surlégers (version WBA) en
battant le tenant du titre , le Co-
lombien Antonio Cervantes , par
k.-o. à la 4" reprise, à Cincinatti
(Ohio).

Le challenger, qui boxait dans
sa ville natale, a attaqué à fond
dès le début du combat. Doté
d'une énergie fa rouche, il tra-
vaillait beaucoup au corps. II a
rapidement pris la direction du
combat. Il amenait Cervantes
dans les coins du ring, l'empê-
chant de se servir de son
allonge. Débordé , le Colombien
cherchait vainement à rompre, à
se dégager.

A l'47" du début de la 4l

reprise, Cervantes, très éprouvé
depuis la reprise précédente,
cédait sous la pression de son
adversaire et allait au tap is pour
le compte de dix.

U.S.A.
idailles»

leure spécialiste mondiale en pa-
pillon en enlevant le 100 m dans
l'excellent temps de 59"41, à 15/100
seulement de son record du monde.
Elle a ainsi remporté son deuxième
titre national après celui du 200 m.
Les temps qu 'elle a réalisés à Irvine
lui auraient valu les deux médailles
d'or à Moscou.

William Paulus a été le surpre-
nant vainqueur du 100 m papillon
masculin. Mais, au-delà de sa pre-
mière place, c'est surtout son temps
de la finale (54"34) qui a provoqué
la plus grande surprise. Le nageur
texan (19 ans) a réalisé la quatrième
meilleure performance mondiale de
tous les temps, à 19/1000 seulement
du record du monde du Suédois Par
Arvidsson (54"15). La deuxième
place de Matt Gribble , un nageur de
18 ans quasiment inconnu jusqu 'ici,
constitue également une surprise, de
même que son temps : 54"51.
Les performances chronomé-
Iriques de Paulus et de Gribble sont,
là encore, meilleures que celle
d'Arvidsson, médaille d'or à Moscou
en 54"92.

Aucune surprise en revanche dans
le 1500 m libre. Chez les dames, vic-
toire de Kim Linehan (17 ans), qui
avait déjà gagné le 400 et le 800 m
libre. Chez les messieurs, Mike
Bruner l'a emporté dans le temps
moyen de 15'19"80. Le « vétéran »
californien au crâne rasé (24 ans) a
signé du même coup sa deuxième
victoire. II avait déjà gagné le
400 m libre en 3'52"19.

Messieurs. - 1500 m : 1. Mike
Bruner , 15'19"80; 2. Dave Sims,
15'25"92 ; 3. Ron Neugent , 15'27"66;
4. Brian Goodell , 15'34"75; 5. Monty
Brown , 15'35"05. - 100 m papillon :
1. William Paulus 54'34" ; 2. Matt
Gribble , 54"31; 3. Mike Bottom ,
54"97.

Dames. - 1500 m libre : i. Kim
Linehan , 16'21"74; 2. Mary beth
Linzmeier , 16'29"76; 3. Karin Le
Berge, 16'32 "14. - 100 m papillon:
1. Mary Meagher , 59"41 ; 2. Tracy
Caulkins , l'00"75; 3. Lisa Busese,
l'01"05.

Le légendaire Cuevas (à gauche) est défiguré par le droit de l'étonnant Tho-
mas Hearns. Ce dernier n 'a eu besoin que d'un round et quelques secondes
pour infliger une leçon à son célèbre adversaire. (Bélino UPI)

LES BOXEURS DU MOIS
Voici les classements des boxeurs établis pour le mois de juillet par

le Conseil mondial de la boxe (WBC) dans les différentes catégories :

• POIDS LOURDS. Champion : Larry Holmes (EU). Challengers: 1.
Bernardo Mercado (Col). 2. Gerry Cooney (EU). 3. Mike Dokes (EU).
• LOURDS-LÉGERS. Champion : Marvin Camel (EU). 1. Carlos de
Léon (Porto-Rico). Young Joe Louis (EU). 3. Sylvain Watbled (Fr). ...
5. John Conteh (GB).
• MI-LOURDS. Champion : Matthew Saad Muhammad (EU). 1.
Lotte Mwale (Zambie). 2. Rudi Koopmans (Ho). 3. Eddie Davis
(EU).... 8. Hocine Tafer (Fr).
• MOYENS. Champion : Alan Minier (GB). 1. Marvin Hag ler (EU).
2. Fulgencio Obelmejias (Ven). 3. Dwight Davison (EU). ... 7. Vito
Antuofermo (It). 8. Kevin Finnegan (GB).
• SUPER-WELTERS. Champion : Maurice Hope (GB). 1. Carlos M.
Herrera (Arg). 2. Tony Chiaverini (EU). 3. Carlos Santis (Porto-Rico).
... 7. Andoni Amana (Esp). 9. Damiano Lassandro (It).
• WELTERS. Champion : Roberto Duran (Panama). 1. Ray «Sugar»
Léonard (EU). 2. Thomas Hearns (EU). 3- Wilfredo Benitez (Porto-
Rico). ... 5. Jorgen Hansen (Dan). 9. Louis Acaries (Fr) .
• SUPER-LÉGERS. Champion: Saoul Mamby (Jamaï que). 1. Juan
José Gimenez (Arg). 2. Joseph Kimpuani (Fr). 3. Sanghyun Kim
(Corée du Sud).
• LÉGERS. Champion : Jim Watt (GB). 1. Vilomar Fernandez (Rep.
Dom). 2. Sean O'Gready (EU). 3. Howard Davis (EU).
• SUPER-PLUME. Champion: Alexis Arguello (Nicaragua). 1.
Rafaël Limon (Mex). 2. lldefonso Bethelmi (Ven). 3. Ryu Fukida (Jap).
... 8. Carlos Hernandez (Esp).
• PLUME. Champion : Salvador Sanchez (Mexi que). 1. Roberto
Castanon (Esp). 2. Ruben Castillo (EU). 3. Patrick Ford (Guy). ... 8.
Pat Cowdell (GB).
• SUPER-COQ. Wilfredo Gomez (Porto-Rico). 1. Mike Ayala (EU).
2. Sergio Palma (Arg). 3. Carlos Mendoza (Pan).
• COQ. Champion : Guadalupe Pintor (Mexi que). 1. Eijiro Murata
(Jap). 2. Alberto Davila (EU). 3. Julian Solia (Porto-Rico). 4. Johnny
Owen (GB).
• SUPER-MOUCHE. Champion : Rafaelo Orono (Venezuela). 1.
Willie Jansen (EU). 2. Raul Valdez (Mex). 3. Luis Ibanez (Per).
• MOUCHE. Champion : Shoji Oguma (Japon). 1. Charlie MagH
(EU). 2. Antonio Avelar (Mex). 3. Chan Hee Park (Corée du Sud).
• MINI-MOUCHE. Champion : Hilario Zapata (Panama). 1. Shigeo
Nakajima (Jap). 2. German Torres (Mex). 3. Joey Olivo (EU).

I^ESEEZEEBWHi
Monthey gagne à Lugano
• Ligue nationale A: Horgen - il/8- 8. Ageri 11/6. 9. Berne 11/14
Zurich 16-1. Old Boys Bâle - Soleure 10- z""ch 11/2.
6-12. Zoug-Baar - Lugano 6-7 * Li8ue nationale B: Lugano
Berne - Schaffhouse 7-14. Classe- Genève-Natation 8-6. Lugano ¦
ment: 1. Horgen 11/22. 2. Genève- wsv Bâle 4-9. Thalwil - Bissone 6-
Natation 11/18. 3. Lugano 11/16. 4. 7- B'ssone - Genève-Natation 10-6.
Soleure 11/14. 5. Schaffhouse 11/12 . Horgen - Frauenfeld 7-9. Frauenfeld
6. Old Boys Bâle 11/8. 7. Zoug-Baar " Genève-Natation 15-6. Lugano -

Monthey 5-9.

FESTIVAL EQUESTRE
POUR LES B0YC0TTEURS

Dix pays participeront , a partir de mercredi prochain , à un
festival de sport équestre organisé en Grande-Bretagne no-
tamment à l'intention des cavaliers britanni ques qui ont refusé
de se rendre aux Jeux olympiques de Moscou , a-t-on appris à
Londres.

Le premier ministre, M"" Margaret Thatcher , qui a refusé de
saluer les médaillés olympiques britanni ques de retour à
Londres, doit assister, à Goodwood , à la cinquième et dernière
journée de ce festiva l qui comportera , particulièrement, des
épreuves de dressage.

Le gouvernement, rappelle-t-on, avait demandé aux athlètes
britanniques de ne pas se rendre à Moscou. Le comité olym-
pique avait cependant décidé de passer outre et la Grande-
Bretagne a été largement représentée à Moscou.

Ce festival de sport équestre est en partie financé par le gou-
vernement.
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||P1 OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Dès le 15 octobreA la Channe S.A., Slon, rue Sainl
Théodule 3, cherche

WW -WM HOPITAL^^¦
REG

ONAL|LZI|DES ON¦CJ HERENS
WwriM CONTHEY

Nous cherchons des

infirmières HMP
pour le service de pédiatrie et de prématurés.

Nous offrons une activité agréable dans un hôpital neuf ,
au sein d'une équipe jeune.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir. Possibilité
de logement.

Les offres sont à adresser à la direction de l'hôpital de
Sion.
Tél. 027/21 11 71, interne 2116.

36-3217

Nous cherchons, pour notre service des sinistres, un

jeune collaborateur
ayant une certaine expérience dans le règlement des
sinistres auto.

Ce nouveau collaborateur complétera notre équipe
chargée du traitement des sinistres; nous demandons
de l'esprit d'initiative et de collaboration, de l'entregent
et du dynamisme. II est prévu de l'engager au service
externe, dans le futur.

Nous pouvons offrir à un candidat capable une place
stable, un salaire et les conditions sociales d'une en-
treprise moderne.

Si ce poste vous intéresse, vous voudrez bien faire par-
venir vos offres au
Service des sinistres de l'Altstadt , société anonyme
d'assurances, chemin des Sauges 1, 1004 Lausanne.
Tél. 021/35 15 31.

44-7

On engage
pour date à convenir

un premier charcutier
bouchers désosseurs
et préparateurs

Faire offres à Cher-Mignon S.A.
3961 Chermignon (VS).
Tél. 027/43 23 15, demander M. Bagnoud.

89-359

sommelière
jeune fille cherche place

(17-20 ans), comme aide-vendeu- 6" Valais
se, entrée immédiate. Nourrle |ogée

Tél. 027/23 14 09 ou se présenter.
36-1125 Tél. 021 /93 51 33.

« 81-60442

^* Pour notre boucherie-charcuterie du

§j Cash & Carry PAM
¦ à Martigny, nous cherchons un

boucher vendeur
aimant le contact avec la clientèle, connaissant
bien le plot, pour la préparation des commandes
et la vente.

Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact avec notre collabora-
teur M. Fink.

Ed. Suter S.A., viandes-charcuterie
1844 Villeneuve. Tél. 021 /60 16 22

Agence immobilière Martin Ba-
gnoud S.A., Sierre, 027/554242
Nous engageons, pour entrée im-
médiate

secrétaire qualifiée
Faire offre écrite avec curriculum
vitae. 36-201

HOËS-SIERRE

Exposition philatélique
^u«-««eur LA VIGNE ET LE VIN

C>YC
TRT:

J'engage tout de suite ou à convenir

pour notre magasin de Sion.

Tél. 021/37 17 11, M. Bonvin
22-355987

Nous cherchons

employés de dépôt
Place stable.

Proz Frères S.A., Sion.
Tél. 027/22 71 30.

<&ttS&

Du lundi 4 au samedi 16 août

O PIACETTF

Caté-restaurant Po«ô il. i~ r>n.n
à Slon cherche Cafe de la Gare

Riddes
sommelier cherche
(•ère) sommelière I Magnifique collection, réunie pendant plus de trente ans
connaissant encre i par «

 ̂ Eugène Favre, arboriculteur,
ies deux serves. pour la mi-août. léguée aux caves Provins à Sion.
Bon gain à personne Congé un dimanche
capable. sur deux et le soir à
Entrée tout de suite partir de 19 heures,
ou à convenir.

Tel. 027/86 22 16.
Tél. 027/22 31 08.

36~1206 36-28585 I ne manquez pas de venir découvrir l'histoire du vin et de la vigne
CJ..„„I.;„„ sous un aspect fort original.

Café-restaurant EdllCatNCG
à Sion cherche . ...»et jardinière
sommelière d'enfants
Nourrie, logée. 10 années
Congé le dimanche. d'expérience
Entrée a convenir. cherche emploi.

Ecrire sous
Tél. 027/23 21 49 chirre 3503 à My ofam ,e ooo», °rel; Fûssli

36-28683 Publicité S.A.
" 1870 Monthey.

Entreprise de la
place de Slon A vendre
engage

ECOLE
avec permis fédéral

bateau
voile

une secrétaire presse
comptable

Haute densité,
modèle montagne.

Prix très intéressant.

Semaine de 40 h

025/81 21 48
Le Bouveret
Cherchons aussi
moniteurs.

22-121-2

Faire offre avec di-
plôme commercial ou
formation équiva-
lente, curriculum vi-
tae et prétentions de
salaire sous chiffre
P 36-28727 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Tél. 027/36 34 64.
36-286C

Je cherche f OUT
Matador

livreur WP

Coupé Lancia
Fulvia
1300 cm3, rallye
modèle 1975
peu de kilomètres,
expertisée.
Fr. 6800.-. .

jeune, sympathique, i0 m2, mazout, expertisée.6 heures par jour. rendu sur place. Fr. 6800.-.

Entrée immédiate. Tél. 026/5 36 17. . Tél. 027/22 35 25.
36-28724 "36-301986

Tél. 026/5 36 17.
36-28724 Au pressing

de Crans-Montana
(à quelques mètres de la Migros!)

Votre pantalon nettoyé
et repassé pour
Fr. 4.90
Délai... dans la journée.

Nettoyage à sec , blanchisserie,
stoppage, daim-cuir.
Tél. 027/41 77 25.

36-5800

Cuisinier
sachant travailler
seul, est demandé.

Bon salaire.
Congé le dimanche.

Auberge
Valaisanne
Genève

Tél. 022/32 35 69.

18-231

On cherche tout de suite

bons ouvriers de dépôt
pour compléter l'équipe de préparation de nuit.

Travail propre. Bon salaire.

Faire offres le matin de 9 à 10 heures à Frigo-Rhône
S.A., Charrat.
Tél. 026/5 31 22. x 36-2433

Les Transports publics du Cha-
blais cherchent

des aspirants
conducteurs-contrôleurs

pour le service des trains

(Formation assurée par l'entre-
prise.)
Les offres écrites sont à adresser à la di-
rection des Transports publics du Cha-
blais, av. de la Gare 38,1860 Aigle.

¦ - - 22-24340

m-rJXÙ

NOES-SIERRE
Essence Manor super 1.08

li'TÏÏ 'l I
I Avis important à nos abonnés

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par, avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal. B

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
| Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
n changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. II comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations¦ nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE I

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité ; 

Pays 
Lieu ou provenance étrangère : ¦

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif _
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ «̂ obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée) B

Nom, prénom ou raison sociale, filiation M '

| l«1Q l3 . I I I I I I I I I I I l l l l l l
Profession ¦« ' 

I I*t0 |4 | I I I i I I I I I I I I I
Nom de la rue -a— . If rue —»-

I UlOlS l I I I I I I I I I I I I I |o<|Q 171 | | | |  
J

N° postal Nrm de la localité ¦

«|0|9| M i l  l l l l l  I l l  |
Pays ou province étrangère ¦+— 

[ KtrYngT Isllg'l l l l l l l  I
Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

I

h........
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De notre fo urnisseur
la maison
Frisco-Findus

à des prix
exceptionnels

Pizza Napoli
prête à cuire
cuisson 10-12 mn. 250 g

Pizza 4-saisons
prête à cuire
cuisson 12-14 mn. 250 g m

Ï

_̂ Wk Fondée en 1963
VHfe UNE CONSULTATION
H+ GRATUITE

**
> et sans engagement vous

révélera le sérieux avec le-
quel nous traitons tous les
cas et vous montrera les
existent de sortir d'une so-possibilités nombreuses qui existent de sortir d'un

litude pesante.
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous

Slon, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

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

Ischia
en bus très moderne dès Brigue
18 septembre - 3 octobre 1980
16 Jours Fr. 1260.-tout compris
Hôtel de première classe, toutes
chambres avec bains ou douche-
W.-C.
Encore quelques places de libre-

Furka-Oberalp-Tours
Bahnhofstrasse 7, 3900 Brig
Tél. 028/23 23 23.

36-12743

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

r" is
I Veuillez me verser Ff. V
I Je rembourserai par mois Fr.

m Nom

rapide ^LÊ ¦Prénom
simple JT î Rue No !
discret/V;

NP/,ocallte
| à adresser dès aujourd'hui à: «3

K I Banque Procrédit
^̂ «MIJI^

I
^

I
^

I^HJ 1951 Sion. Av . des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 ,27 M3 |

flETIQNS
ANNIVERSAIRE

45¦

70

Occasions
Honda XLS 250
Honda 125 Twin
SWM Rotax 250
SW Rotax125
Yamaha TY

Tél. 026/6 31 30.
36-2864

f âAŒ f̂ âWàeau f f i / e u

' propose

! voyages circulaires

i Paris en 4 jours, 14-17 août
i Le Tyrol 15-17 août
1 Le Tyrol 4-7 septembre
! Le tour de Suisse
i 20-24 août, 17-21 septembre ,
i La Bretagne 23-31 août «
i Grùn 80 23 août .

2-3 septembre
16-17 septembre

i Grisons - Suisse orientale
» 28-31 août «
1 Londres et la Normandie
! 6-14 septembre
i Vienne - l'Autriche 7-14 septembre ,
I L'Alsace merveilleuse
i 19-21 septembre
I y l
I i
I «

; Pèlerinages
i
i La Salette (France)
1 14-16 août, 14-17 août
| restent quelques places
i La Salette et Ars 6-9 septembre
\ Einsiedeln 12-15 septembre

• Sortie du mois
1 Les trois cols 15 août i

[ Renseignements, programmes et ins- '
I criptions: Voyages L'Oiseau Bleu i

3960 Sierre. Tél. 027/55 01 50. i
36-4689 i

ANS

ACTIONS
ANNIVERSAIRE

De notre fournisseur
la maison
Chirat

a des prix
w? K m exceptionnels

Cornichons ̂ 3 ~3W3
au vinaigre aromatisé verre 415 ce m

Cornichons- AIOoignons ™415cc Aa

Oignons ¦?**
verre 415 ce

.

Emprunt en francs suisses

République de Finlande

Emprunt 5%% 1980-90 de fr. 80000000
Numéro de valeur 472 054

Prix d'émission : 99,75%+0.3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

4 au 7 août 1980, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 55/è% p.a.; coupons annuels au 20 août.

Coupures : II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à 101 %.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes qui seraient levés
ou viendraient à être levés dans la République de Finlande.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 4 août 1980 dans la <Neue Zùrcher
Zeitung> et la (Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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Bois
magique!

Les coureurs cyclistes qui, au-
trefois, désiraient s 'attaquer au
record du mondé de l'heure se
rendaient au vélodrome du Vigo-
relll, à Milan. Les Jeux olym-
p iques de 1968 leur firent ensuite
découvrir celui de Mexico, aux
vertus nlus maeiaues encore et
qui offrait de -surcroît tous les
avantages qu 'un athlète peut re-
tirer à haute altitude. A son tour,
cédera-t-il la première p lace à
celui de Moscou désormais im-
mortalisé pour nous par la mé-
daille d'or de Dill-Bundi et les
empreintes du baiser qu 'il y a
laissées?

Toutes questions d'environne-
ment mises à part , car il s 'agira
aussi de pouvoir se préparer au
rythme de la vie moscovite, cela
risque fort d'être le cas, tant la
piste en question semble favora-
ble aux p lus grands exploits. A
noter qu 'elle s 'insère dans un en-
semble architectural p lutôt gran-
diose et qui, de loin, ressemble à
une soucoupe volante. Quatre
arcs de béton, sans le moindre
p ilier intérieur, soutiennent une
voûte longue de 180 mètres et
large de 140. A son harmonie
s 'ajoute aussi un confort total
pour quelque chose comme, six
mille spectateurs.

La p iste elle -même développe
exactement 333 m 33 el elle est

V i l  H£, t- J .  I K t l l l  *« pibl l l tblb / \ j a \ J

dans l'histoire du cyclisme, son
revêtement est fait de lattes de
mélèze en provenance de Sibérie.
Si l'on sait que le même bois
servait, au XVIW siècle, à la
construction des voiliers de la
flotte russe et qu 'il a été utilisé
aussi bien pour les plafonds du
ts.remun que pour ceux ue
nombreuses Basiliques, on s ex-
plique déjà mieux ses étonnantes

apes, puis de la faire poser par
is ébénistes de renom. On a vu,
l 'occasion des feux , que tous

nsentent un jour à livrer leur
•veux bois de Sibérie à d'autres
ys et notamment à des cités
es à une certaine altitude,
les Mexico ou La Paz.
Mais comme on les connaît , ce

sera certainement pas pour
main... J. Vd.

Le football a-t-il encore sa place aux Jeux olympiques ? Terletzi , Trieloff et Netz) qui avaient éliminé Servette de la
Cette question se pose avec une nouvelle acuité au lende- coupe d'Europe des champions l'automne dernier. Mieux
main d'une finale affligeante à plus d'un titre. encore, deux des Tchécoslovaques (Vizek et Stambacher) ont

Tout d'abord Allemands de l'Est et Tchécoslovaques ont figuré dans la sélection qui a terminé 3e en Italie , le mois der-
bafoué l'esprit du jeu en recourant de façon systématique à nier.
des interventions illicites qui eurent raison de la patience de La première période fut d'une rare insignifiance. Cons-
l'arbitre soviétique. Celui-ci , excédé face aux irrégularités cients qu 'il leur fallait économiser leurs maigres forces , pour
et aux protestations sans fin , n 'hésita pas à sortir du terrain la dernière confrontation d'une trop longue saison , les deux
deux des antagonistes. Cette double expulsion calma un peu équipes s'en tinrent à quelques travaux d'approche. A de
les esprits et à dix de chaque côté, le spectacle devint plus rares occasions, les deux gardiens avaient tout de même la
animé, presque attrayant. possibilité de se mettre en évidence. Survenue avec violence

Trop longtemps, les deux équipes en présence ont recouru après vingt-cinq minutes de jeu , la pluie n 'arrangeait rien,
à une tactique toute de temporisation et basée essentielle- Au début de la seconde mi-temps , sous l'impulsion du
ment sur des consignes de prudence. Au stade Lénine, les tandem Vizek, Stambacher, la Tchécoslovaquie s'efforçait de
observateurs revivaient les séquences les plus médiocres du faire valoir sa meilleure assise technique. Le grand
récent tour final du championnat d'Europe des nations. Rudwaleit connaissait quelques périls. A la 58" minute , l'en-

Enfin sur cette pelouse où des gerbes d'exploit en tràîneur allemand Rudolf Krause remplaçait son avant de
athlétisme avaient témoigné de la grandeur du sport , les foot- pointe Kuhn par Werner Peter. Cet élément chevronné de
balleurs de la RDA et de la Tchécoslovaquie présentaient Chimie Halle (30 ans) allait poser de sérieux problèmes à la
l'image de professionnels madrés qui cherchaient surtout dans défense adverse. A la 59" minute se plaçait la double expul-
un métier consommé la clef d'un petit succès. La grande sion de Berger et Steinbach. A dix , la RDA se débrouillait
majorité des acteurs a une longue habitude des matches des mieux que sa rivale, reprenait l'initiative. A la 65" minute , dé-
coupes européennes. Ainsi l'ossature de la RDA était com- marqué , Schnuphase déviait à côté du cadre un bon centre
posée de cinq joueurs de Dynamo Berlin (Rudwaleit , Ulrich , de la gauche. Deux minutes plus tard , le portier Seman pion-

BOXE : LES FINALES
CUBA : SIX FOIS DE L'OR

A Montréal , Cuba avait remporté trois médailles d'or malgré l'opposition
des Américains. A Moscou , les Cubains ont fait mieux encore avec six
médailles d'or. L'absence des Etats-Unis , le boycottage d'autres pays - tel
l'Argentine-a facilité la moisson des pugilistes de couleur de Fidel Castro.

Déjà décevants il y a quatre ans (aucune médaille d'or) les Soviétiques n 'ont
pas répondu à l'attente des 18 000 spectateurs de la vaste enceinte moscovite.
Seul le mi-mouche Shamil Sabyrov a fait retentir le « tube de l'été » par sa
victoire dans la plus petite des catégories (jusqu 'à 48 kg). Les six autres Russes
engagés dans les onzes finales ont touts été battus. Deux le furent sur
blessures. En fait , les coups reçus dans les combats préciédents eurent des
séquelles fâcheuses pour le mouche Miroshnchenko et le léger Demianenko.
Le surléger Konalbaiev n 'a peut-être pas été avantagé par les juges qui le
déclarèrent battu dans son match contre le seul représentant de l'Europe
occidentale , Patrizio Oliva. Le Napolitain a renoué avec les splendeurs
passées du pugilisme amateur italien. En 1964, à Tokyo, le mouche Atzori et le
moyen Pinto avaient obtenu les deux dernières médailles d'or.

Ces finales n 'ont pas répondu à l'attente des passionnés du «noble art» .
Visiblement , les finalistes manquaient de fraîcheur physique. Ils n 'étaient pas
parvenus sans dommage à cette phase ultime de la compétition. Dans l'en-
semble, les combats, à défaut d'être attrayants, étaient équilibrés. Seul le dernier
survivant de l'équipe russe de 1976, le moyen Savchenko (médaille de bronze
à Montréal) frôla le k.-o. devant l'impétueux José Gomez , un garçon qui
devrait faire carrière parmi les mi-lourds. Dans cette catégorie, la plus pauvre,
le Yougoslave Kacar esl un petit champion. Il ne rappelle en rien son illustre
compatriote , Mate Parlov.

Teofilo Stevenson , sixième et dernier médaillé d'or de Cuba , a réussi à
conquéri r son troisième titre olympique mais cette entreprise a été réalisée
sans panache. Le poids lourd de La Havane afficha le flegme de Mohamed Ali
mais son registre techni que demeura celui d'un amateur. Mais on ne connaîtra
sans doute jamais l'étendue de ses réelles possibilités.

Les Cubains auraient les moyens de relancer la boxe professionnelle. Ils ont
présenté à ces Jeux quel ques sujets d'exception. Le poids coq Hernandez,
petite mécanique de précision , le surwelter Armando Martinez , débordant de
vitalité , et le moyen José Gomez, un puncheur , constitueraient de belles
attractions au Madison Square Garden de New York.

Résultats :
Mi-mouche: Shamil Sabyrov (URSS) bat Hi polito Ramos (Cub) aux points.

Mouche: Petar Lessov (Bul) bal Viktor Miroshnichenko (URSS) par arrêt sur
blessure au 2" round. - Coq: Juan Hernandez (Cub) bat José Bemardo Pinango
(Ven) aux points. - Plume: Rudi Fink (RDA) bat Adolfo Horta (Cub) aux
points. - Légers : Angel Herrera (Cub) bat Viktor Demianenko (URSS) par
arrêt sur blessure au 3" round. - Surlégers: Patrizio Oliva (It) bat Serik Konak-
baev (URSS) aux points. Welters : Andres Aldama (Cub) bat John Mugabi
(Oug) aux points. Surwelters : Armando Martinez (Cub) bat Alekandr
Koshkine (URSS) aux points. - José Gomez (Cub) bat Victor Savchenko
(URSS) aux points. - Mi-lourd s : Slobodan Kacar (You) bat Pavel Skrzecz
(Pol) aux points. - Lourds: Teofilo Stevenson (Cuba) bat Piotr Zaev (URSS)
aux points.

Oliva bientôt pro
L 'Italien Patrizio Oliva, champion olympique des super-légers comme la

plupart des boxeurs occidentaux, une fois le cap des J eux passé, ne tardera pas
à devenir professionnel.

Agé de 21 ans, Oliva, seul représentant d'un pays occidental qui aura réussi
à s 'immiscer au milieu du raz-de-marée des boxeurs cubains et soviétiques et
des pays de l 'Est, a souhaité bonne chance à son adversaire malheureux Serik
Konakbaev... pour les feux  de Los Angeles. « Konakbaev est un grand cham-
pion, a déclaré l'Italien, / 'espère pour lui qu 'il pourra être champion olym-
pique un jour, peut-être à Los Angeles en 1984 ». Si Olivia ironisait,
c'est qu 'il avait une revanche à prendre sur le Soviétique qui l'avait
battu Tannée dernière en finale des championnats d'Europe à l'issue d'un
combat que l 'Italien estimait avoir remporté.

Patrizio Oliva, âgé de 21 ans. dont la carrière avait été interrompue l 'an
dernier en raison d'une lésion oculaire, ne pensait pas réussir à s 'imposer aussi
facilement, «fêtais très bien aujourd'hui, et j ' ai tout de suite trouvé son point
faible. J 'ai vu qu 'il prenait toutes mes droites et je m 'en suis servi. »

Le Napolitain qui a souligné que sa première pensée à l 'annonce du verdict
avait été pour sa mère, a indiqué que l'hymne et le drapeau italien lors de la
cérémonie protocolaire lui avait manqué, «/ 'espère que les jeux se feront
toujours, mais pas comme ceux-ci » a-t-il ajouté.

Canoe-kayak : le plus couronné
Vladimir Parfenovitch, l'étudiant en sport de Minsk , âgé de 21 ans, a rem-

porté en kayak-bi place sur 1000 m, avec Sergei Chakhrai , sa troisième mé-
daille d'or , se plaçant ainsi parmi les athlètes les plus couronnés des Jeux de
Moscou. Par contre, les autres Soviétiques ont déçu - à l'image des champions
du monde du canadien-bi place, Jurchenko/Lobanov , seulement troisièmes.
En canadien-mono, le Bulgare Lobenov a pris sa revanche sur Sergei Postre-
ckin , qui l'avait battu sur 500 m.

Les canoéistes de l'Allemagne de l'Est se sont confirmés comme les plus
dangereux adversaires de leurs hôtes. Rùdiger Heim a réédité son succès de
1976 en kayak-mono, triomphant avec près de deux secondes d'avance sur le
Français Alain Lebas, seul athlète de l'Eu rope de l'Ouest à remporter une
médaille sur 1000 m. Heim est le seul champion olymp ique de Montréal à
avoir conservé son titre. En canadien-bi enfin , la médaille d'or est revenue aux
Bulgares Potzaichin et Siminov.

Comme il était aisé de le prévoir , les Suisses ont été éliminés en demi-fi-
nales. Le jeune Helmut Lehmann s'est de nouveau très bien battu , terminant
quatrième de sa série. Peter Ammann et Dionys Thalmann ont au contraire
déçu, demeurant très éloignés de leur rêve, une partici pation à la finale. Ils ont
en effet terminé derniers de leur demi-finale , avec l'avant-dernier temps de
tous les concurrents.

TIR À L'ARC, FINALES

Lotte Tschanz termine 8e

La ménagère bernoise Lotte Tschanz a réussi la meilleure performanc e des
sélectionnés helvétiques. (Bélino UPI)

La Finlande , grâce à Tomi Poiko-
lainen , dans l'épreuve masculine el
L'Union soviétique avec Keto Losa-
beridze dans l'épreuve féminine se
sont partagé les titres dans les épreu-
ves olympiques de tir à l'arc qui se
sont terminées samed i à Krilatskoie.

En fait , en l'absence des Améri-
cains, maîtres incontestés de la spé-
cialité , les archers soviétiques au-
raient dû réaliser le doublé. Mais un
violent orage est venu les priver du
titre masculin qui paraissait promis
à Boris Isachenko. Alors que les
concurrents avaient tiré 27 flèches
sur les 36 de l'ultime sérié à 30
mètres, et que le Soviétique avait
quatre points d'avance sur le Fin-
landais , une véritable tornade balaya
le champ de tir. Isachenko s'y noya
alors que Poikolainen y trouva son
salut.

Le jeune étudiant - 18 ans et demi
- de Hyvinka (50 km au nord d'Hel-
sinki) reprit six points à son adver-

geait avec décision pour une balle bottée par Peter au terme
d'une action par Baum. A la 77" minute , un saut de carpe de
Seman sur un nouveau coup de tête de Schnuphase cons-
tituait le tournant du match. Dans la minute suivante , Stam-
bacher conduisait une action de rupture sur le côté gauche.
Le grand gardien Rudwaleit hésitait à couper la trajectoire
du centre. U commettait une'seconde erreur en relâchant sa
balle sur le coup de tête de Svoboda , lequel marquait en
deux temps.

Experts dans l'art de geler le ballon , les Tchécoslovaques
ne laissaient pas échapper leur victoire. Ainsi ils succédaient
à la RDA au palmarès du tournoi olymp ique. L'autorité du
libero de Banik Ostrava , Radimec , la détente duv gardien
Seman ont contribué beaucoup à ce succès obtenu à
l'arraché. Dans le camp allemand , avec Peter , le demi Frank
Baum de Lokomotive Leipzig se mit en évidence, le véloce
ailier Netz , en revanche, a déçu. .

RDA: Rudwaleit; Trieloff ; Ulrich , Hause (Liebers à la
82"), Muller; Baum, Schnuphase, Terletzki , Steinbach; Kuhn
(Peter à la 58") Netz.

Tchécoslovaquie: Seman; Radimec; Mazura , Macela ,
Rygel; Berger, Rott , Stambacher, Pokluda (Nemec à la 61");
Vizek (Svoboda à la 72"), Linka.

Marqueur: Svoboda (78" 1-0).

saire dans la bourrasque , pour le de-
vancer de deux , avantage qu 'il porta
à trois lors des deux dernières
volées. La 3" place devait revenir à
l'Italien Giancarlo Ferrari comme à
Montréal au bénéfice d'une excel-
lente performance à 30 mètres.

Chez les femmes, le classement
acquis après la première série FITA
aux quatre distances ne devait pas
être modifié lors de la seconde. Le
chevronnée géorgienne Keto Losa-
beridze , 31 ans, s'adjugeant facile-
ment le titre.

LOTTE TSCHANZ, HUITIÈME

Pour les Suisses, ce tournoi olym-
pique s'est mieux terminé qu'il n'a-
vait commencé. Alors même qu'elle
a connu quelques difficultés à 50
mètres, Lotte Tschan/. a réussi à
conserver sa huitième place de sorte
que pour la deuxième fois dans l'his-
toire du tir à l'arc aux (eux , on re-

trouve un représentant helvétique
parmi les dix premiers (le Genevois
Lucien Trepper avait fait de même à
Munich en 1972). La ménagère ber-
noise (37 ans) a raté un éventuel di-
plôme olympique au cours de la der-
nière matinée du concours en man-
quant totalement deux séries. Nu-
méro 2 de l'équipe suisse derrière
Erika Ulrich, elle n'en a pas moins
obtenu un résultat que bien peu pré-
voyaient au moment de sa sélection.
Son grand mérite est de s'être rapi-
dement adaptée aux conditions un
peu spéciales du tir, conditions (le
vent en particulier) qui causèrent la
perte d'Erika Ulrich. Cette dernière
a cependant démontré au cours de la
dernière journée, en améliorant son
classement de façon très sensible,
qu'elle n'avait pas usurpé sa réputa-
tion. Elle a finalement trouvé place
parmi les vingt premières, tout com-
me Romeo Frigo chez les messieurs.
Pour le jeune Genevois Patrick Jopp
(18 ans), encore inexpérimenté sur le
plan international, cette sélection
olympique semble être venue un peu
trop vite.

Les résultats :
Messieurs, classement final: 1.

Tomi Poikolainen (Fin) 2455 points
2. Bori s Isachenko (URSS) 2452. 3
Giancarlo Ferrari (It) 2449. 4. Mark
Blenkarne (GB) 2446. 5. Bêla Nagy
(Hon) 2446. 6. Vladimir Echeiev
(URSS) 2432. 7. Kyoesti Laasonen
(Fin) 2419. 8. Tiny Reniers (Ho]
2418. 9. Roberg Cogniaux (Be) 2414.
10. Krzysztof Wlosik (Pol) 2410. 11
Zoran Matkovic (Cou) 2410. 12.
Georan Bjerendal (Su) 2408. 13.
Dennis Savory (GB) 2407. 14. Santé
Spigarelli (It) 2405. 15. Andre i Berki
(Rou) 2389. Puis : 18. Romeo Frigo
(S) 2364. 32. Patrick Jopp (S) 2190.

Dames, classement final : 1. Ketc
Losaberidze 2491. 2. Natalia Butu-
zowa (URSS) 2477. 3. Paivi Meri -
Iuoto (Fin) 2449. 4. Zdenka Padeve-
tova (Tch) 2405. 5. Gwang Sun O
(Corée du Nord) 2401. 6. Catherine
Floris (Ho) 2382. 7. Maria Szeliga
(Pol) 2365. 8. Lotte Tschanz (S)
2346. 9. Terence Donovan (Aus)
2343. 10. Franco Capetta (It) 2342.
11. Jadwiga Wiljeto (Pol) 2328. 12.
Judit Kovacs (Hon) 2323. 13. Aurora
Chin (Rou) 2319. 14. Carita Jussila
(Fin) 2298. 15. Carole Toy (Aus)
2285. Puis : 18. Erika Ulrich (S)
2240.
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Gonset
Nous cherchons, pour le V octobre

1»U Nous cherchons, pour notre centre Coop à
WÈÊ Ê̂ Saint-Germaln-Savièse

une vendeuse ou
une vendeuse auxiliaire

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à
*"** * Centre Ooop Savièse , M. Héritier

1965 Salnt-Germaln-SavIèse.
Tél. 027 /22 44 07. 36-1065

Police cantonale
valaisanne

Le Département de police cherche

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

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

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

Le chef du Département de justice et police: Bernard Comby

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

Nom Prénom 

Date de naissance Filiation 

Profession 

Adresse 

N° postal Domicile 
36-28010

Fabrique d'horlogerie
Monnat & Charmillot S.A.
1912 Leytron

engage, pour entrée immédiate ou
à convenir

personnel féminin
jeunes filles ou dames

Travail propre et facile.
Place stable.
Possibilité de transport.

Veuillez prendre contact avec nos
bureaux au 027/86 36 76
(M. Monnat).

36-4675

L'hôpital du district de Monthey
cherche, pour septembre 1980

un(e) apprenti(e)
de cuisine

Horaire régulier jusqu'à 18 heures.
Menus variés, régimes.

Les offres sont à adresser par écrit
au service du personnel de l'hôpi-
tal du district
1870 Monthey. 36-100517

secrétaire
habile dactylographe, si possible ayant
expérience dans la branche, à plein temps
ou à mi-temps, dès le 1" octobre 1980.

Offre avec prétentions de salaire sous
chiffre P 36-28726 à Publicitas, Sion.

Aide
en médecine dentaire

est cherchée par
A. Jemelin, médecin dentiste
avenue des Ormonts 1, Aigle.
Entrée le 1e' novembre 1980.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo, références
éventuelles. 22-120

Hôtel-restaurant Les Armures
Genève, cherche

commis de cuisine
(cuisine traditionnelle et spéciali-
tés régionales).

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction
Puits Saint-Pierre 1
ou tél. 022/28 91 72.

18-976
Rôtisserie Au Gaulois
Croy
Tél. 024/53 14 89
cherche, pour début aoûtEmployé de commerce (27 ans), possé-

dant six ans d'expérience dans les trans-
ports internationaux à Bienne, Londres
et Genève, cherche

nouveau poste a responsabilité
en Suisse romande.

Ecrire sous chiffre A 352558 à Publicitas
case postale, 2501 Bienne.

Café de la Glacière
Sion

cherche

sommelière
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner
au 027/22 15 33. 36_1325

M*
menuisiers
serruriers
charpentiers
isoleurs tôliers
monteurs électriciens
chauffeurs P.L.
ferblantiers
monteurs en chauffage
dessinateur ou
dessinatrice

pour postes stables ou temporaires.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

g^— ToMspot/ts pufefes gpiniiwfe
cherchent

conducteurs
et conductrices
de trolleybus

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

souhaitée
- connaissance de la langue fran-

çaise parlée et écrite.

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

IL© INI ^^
Fur die Arbeitsgruppe Betrieb und Unterhalt unserer Kraft-
werke in Visp (Wallis) suchen wir einen môglichst vielseitigen
und initiativen

dipl. Ingénieur ETH/evtl. HTL
Fachrichtung Maschinenbau

Aufgaben:
- Planung und Koordination von Betrieb und Unterhalt der elektro-mecha-

nischen Kraftwerksanlagen
- Oberwachen . der Unterhalts- und Revisionsarbeiten und allgemeine

Fûhrungsaufgaben im Kraftwerkbetrieb.

Anforderungen:
Wir setzen ein abgeschlossenes Studium in Richtung Maschinenbau sowie
einige Jahre praktische Tâtigkeit voraus. Bewerber mit Erfahrung im Sektor
Turbinen werden bevorzugt. Franzôsischkenntnisse erforderlich.

Wir bieten :
- vielseitige und intéressante Tâtigkeit in kleinem Team
- neuzeitliche Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen.

Eintritt nach Vereinbarung.

Bewerber richten ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen an die
LONZA AG, Elektrizitâtswerke, Personaldienst, Postfach 372, 3930 Visp.

36-12697

jeune serveuse
Semaine de cinq jours.
Horaire agréable.
Débutante serait mise au courant

22-142481
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RÉPUBLIQUE ET &¥) CANTON DE GENÈVE

. POST TENEUR AS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle • SI vous

pleine d'Intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes
- un horaire hebdomadaire 19'/2)

de 42 heures - êtes incorporés dans l'élite (hom-
- les soins médicaux gratuits mes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (fem-

mes 160)
- 'avez une instruction suffisante ¦

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'Inscription: chargé du Département de justice et police:
31 août 1980 Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condi-
| tions NF

Nom : Prénom : 

Adresse: 

| Localité : No postal: 

A retourner au plus vite au |¦ commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 1211 Genève 8. i

18-2154

Nous offrons:
- la formation au permis de condui-

re trolleybus (puis autobus) par
ses propres moniteurs

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

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

de administration
- uniforme.

Pouponnière - Ecole de nurses
La Petite Maisonnée, route de Fer
ney 143, 1211 Genève 19
cherche pour le 1" octobre

nurse diplômée
expérimentée, âge min. 30 ans
pour service de bébés et formation
d'élèves nurses.

Faire offres par écrit avec curricu-
lum vitae. 18-29274



CHAMPIONNATS VALAISANS

Burgener... évidemment!
Pour la deuxième année consécutive, Michel Burgener a

remporté le titre de champion valaisan de tennis. U a en effet
battu en finale Jacques Passerini, malgré une bonne résistance
de celui-ci. Résultats :

Quarts de finale: Passerini - Meyer 6-4 6-4; Stocker - Pfef-
ferlé 6-3 6-1; Schmid - Rappaz 6-3 4-6 6-2. - Demi-finales:
Passerini - Stocker 6-2 6-3; Burgener - Schmid 6-2 6-4. -
Finale: Burgener - Passerini 6-2 6-4.

En série D, les huitièmes et quarts de finale se dérouleront
le samedi 9 août, à Gravelone pour les dames et à Valère pour
les messieurs.

Le masters
à Neuchâtel

L'Italien Famiano Meneschin-
cheri a remporté le masters de
Neuchâtel en battant le Tché-
coslovaque Zdenek Slivek en
deux sets (6-1 7-6). Ce tournoi
était le dernier du «Swiss Satelli-
te Circuit» , qui a été finalement
remporté par le Hongrois Zoltan
Kuharski. Les derniers résultats:

Simple messieurs, finale: Fa-
miano Meneschincheri (lt) bat
Zdenek Slivek (Tch) 6-1 7-6.

Double messieurs, finale: Mi-
ke Brunnberg - Steve Meister
(Su-EU) battent Shigekuki Nis-
hio - Shinishi Sakamoto (Jap)
6-4 7-6.

Classement final du «Swiss
Satellite Circuit»: 1. Zoltan Ku-
harski (Hon) 89 p.; 2. Peter
Spang (RFA) 66; 3. Famiano
Meneschincheri (It) 56; 4. Mi-
chael Myburg (AS) 50; 5. Zde-
nek Slivek (Tch) 48; 6. Lloyd
Bourne (EU) 45.

CHAMPERY : LE CRITERIUM NATIONAL A PRIS FIN

La palme
Sous la chaleur et dans une ambiance particulièrement celle des dames a certainement souffert de cette concur-

sympathique dont les participants garderont un bon sou- rence. On attendait Anina von Planta, mais celle-ci fut
venir, l'édition 1980 du critérium national s'est bien dé- très vite désemparée. Elle avait pourtant pris on bon
roulée à Champéry. En cinq jours, le public a pu goûter à départ et menait 4-2, avant de s'effondrer et s'inclinait
un tennis de bonne qualité , même si les finales ont sans discussion (6-4 6-2). Bâloise également, Regina Just
manqué un peu de «sel». En fait , le simple messieurs, qui souffrait d'un réel handicap sur le plan technique, mais
est toujours l'épreuve «reine d'une manifestation de ce elle a fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle de ses
genre, n'a certainement pas donné sa pleine mesure. nerfs et d'une réelle intelligence. En commettant un
Expliquons-nous: étant donné que tous les meilleurs élé- minimum d'erreurs et en renvoyant chaque balle avec
ments classés en promotion étaient là, à l'exception de beaucoup de sang froid, elle révéla qu'elle pourrait être
Robadin et Du Pasquier, les promesses étaient belles. redoutable à l'avenir. A 19 ans, elle peut en effet espérer
Mais les éliminations trop rapides, de Victor Tigermann, encore améliorer son service et la limpidité de ses
Ruch, von Burg et Kummer, «réduisirent malheureuse- mouvements.
ment le nombre des favoris. On vit ensuite tomber, les _ . . . . . _. , • ,',
armes à la main, il faut l'avouer, le valeureux Pierre Organise avec beaucoup de soin par Charly Défago et
Berney, face au rusé Saint-Gallois Patrick Lbpfe, qui fut *? P»'/5' c,e ««tenum "ationa 1980 a donc connu un tres
en quelque sorte la révélation de ce critérium. Et puis, *? déroulement grâce au soleil, a la qualité des courts
en finale , le Carougeois Andréas Hufschmid (tête de série ¦* a disposition par e centre sportif et les courts Berra
N» 1) ne trouva jamais la bonne longueur et dû s'avouer <ou œ d'sP«««ent 13 finales), mais aussi grâce aux aides
vaincu sans prendre un set à Kurt Gerne. Ce dernier, de "ombreuses personnes auxquel es .1 faut rendre hom-
particulièrement à l'aise dans le cadre champérolain qu'il "»£• La Preuv

/ 
«» ue Champéry est en mesure de devenir

connaît bien, a affiché une aisance qui en fait indiscu- V" ,leu 
f  

™dez-vous plus fréquent pour les meilleurs
tablement une des meilleures «raquettes» du pays. J oueurs u pays...
Confirmant son remarquable début de saison, qui le vit •
«battre Markus Gunthardt , Renato Schmitz et Andréas DÉC1TI TATC „_„ CI1MAI _0
Hufschmid, le Lausannois a eu des difficultés à se "thULTATS "ES FINALES
départir de sa nervosité, mais en dépit de la chaleur, il ne „. , ,, _ _ ., _ t ..-
s'est jamais désuni et a constamment gardé le contrôle du „ S'mple messieurs: Kurt Gerne (Lausanne) bat Andréas
jeu. A 27 ans, il a encore de fort belles possibilités et ce Hufschmid (Genève) 6-4 7-6 6-2.
succès pourrait bien annoncer des performances inté- D1

S,mP'* f *™™ '' ?eglna ,ust (Bale) bat Anmna von

ressantes Planta (Bale) 6"4 6"Z
Double messieurs: Hufschmid - Gerne (Carouge-Lau-_ . sanne) battent Freundlieb - Berney (Bâle-Lausanne) 7-5

Du soleil et des surprises 6-2 6 4
«Double dames: von Planta - Just (Bâle) battent Beche-

Disputée en même temps que la finale des messieurs, rini - Brand (Mendrisio) 6-4 6-3.

Le vainqueur et le vaincu de la finale. A gauche, avec le sourire Kurt Geme. A droite, pas très satisfait
Andréas Hufschmid. (photo A. Bussien)

Les tournois
à l'étranger
• SOUTH ORANGE. - Simple
messieurs, demi-finales: John
McEnroe (EU) bat David Carter
(Aus) 6-1 6-2; Jose-Luis Clerc
(Arg) bat Alvaro Betancour (Col)
6-2 6-2.

• NORTH CONWAY. - Simple
messieurs, demi-finales: Jimmy
Connors (EU) bat Ivan Lendl
(Tch) 6-4 6-2; Eddie Dibbs (EU)
bat Harold Solomon (EU) 6-3
6-0.

• MÔNCHENGLADBACH. -
Simple messieurs, finale: José
Garcia (Esp) bat Robert Machan
(Hon) 5-2, w.o.

• NEWCASTLE. - Tournoi du
Northumberlaiid. - Simple mes-
sieurs, finale: Frew McMillan
(AS) bat Roger Taylor (GB) 7-6
7-6.

• SAN DIEGO. - Simple da-
mes, demi-finales: Tracy Austin
(EU) bat Stacy Margolin (EU)
6-0 6-1; Wendy Turnbull (Aus)
bat Ann Kiyomura (EU) 6-0 6-3.
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CYCLISME: COURSE DE CÔTE MARTIGNY - MAUVOISIN

Jurg Stalder : à l'arraché !
Soleil et spectateurs enthousias-

tes: toutes les conditions étaient
réunies pour faire de la course
cycliste Martigny - Mauvoisin une
épreuve captivante. Une course fidè-
le à sa réputation et qui aura connu
une excellente participation (146
coureurs inscrits). L'épreuve fut, à
nouveau, brillamment organisée par
le vélo-club Excelsior de Martigny
avec le concours de Maurice Alter.

Cent sept coureurs se sont présen-
tés aux ordres du starter, hier matin
dès 10 heures, sur la place du Pré-
de-Foire, à Martigny-Bourg. Partis
avec un handicap de deux en deux
minutes, les amateurs et élites grou-
pés se sont résolument lancés à la
poursuite des seniors et des juniors.
Des juniors en verve au sein des-
quels nous relèverons la bonne tenue
de Claude-Alain Vuillement, de
Martigny, celui-ci menant le train en
tête jusqu'à l'entrée du val de Ba-
gnes où il fut rejoint et irrémédia-
blement lâché par un peloton déta-
ché.

Inscrit tardivement dans la caté-
gorie élites, Béat Breu devait - on s'y
attendait - faire une grosse impres-
sion. Reprenant ses quatre minutes
de handicap et ayant rejoint, dans
un premier temps, le peloton de tête
à la sortie du village de Lourtier,
Béat Breu devait malheureusement
payer ses efforts et ses tentatives
d'échappée dans l'ultime kilomètre.
La victoire fut finalement disputée
au coude à coude. Dans un superbe
coup de rein, Jurg Stalder, Zweisim-
men (1 h.21' 31" à la moyenne de
27,230 km/h.), s'impose devant Uli
Zimmerli, Birr.

Albini Tornay, remarquable
dans l'épreuve cyclosportif

Partis du Châble à 9 h. 30, 75

La patience de Gisidger

Sous la banderole d'arrivée les lauréats entourés des responsables organisateurs M M .  Gex et Canta , et des demoiselles
d'honneur Mireille, Marianne et Jacqueline, de gauche à droite: VU Zimmerli, Birr 2', Albini Tornay, Martigny.
vainqueur manche cyclosportifs et f u r g  Solder, Zweisimmen brillant vainqueur de Martigny-Mauvoisin.

coureurs de la catégorie cyclosportifs,
épreuve annexe organisée pour la
première fois, n'ont pas rechigné à la
tâche afin de rallier Mauvoisin.
Particulièrement encouragé par la
foule, Albini Tornay, Martigny, aura
fait étalage de sa combativité, rem-
portant cette manche à la vitesse
moyenne de 20,3260 km/h.

Philippe Biselx
Classement final : 1. Jurg Stalder ,

Zweissimmen 1. 21' 31"; 2. Uli
Zimmerli , Birr , 1 h. 22' 02"; 3. Ber-
nard Woodtli , Safenwil l h.22' 02" ;
4. Francis Ankli , Grandfontaine 1 h.
22'04" ; 5. Béat Breu , Saint-Gall

Il aura fallu deux ans de patience
au Biennois Daniel Gisiger, pour re-
nouer avec le succès. En effet , il s'est
imposé dans la course open de Gip-
pingen en devançant au sprint Godi
Schmutz et Lucas Cattaneo, premier
amateur d'élite.

Le rouleur du Seeland avait déjà
attiré l'attention sur lui en terminant
au huitième rang la course des pro-
fessionnels, remportée par le Belge
Rudi Pevenage, il y a deux jours.

Marcel Summermatter, quatrième,
remportait le sprint du peloton qui
perdait 16 secondes sur le trio vic-
torieux. Les coureurs ont particuliè-
rement souffert de la chaleur. Des
127 participants, seuls 62 ont été
classés.

Les professionnels avaient tôt fait
de combler leur handicap de deux
minutes. Au 15' kilomètre, le peloton
des coureurs était compact et hor-
mis quelques timides velléités, au-
cune véritable offensive ne se dé-
clarait avant les 70 derniers kilomè-
tres.

Un peloton de pointe de 25 hom-
mes se formait sur l'initiative d'Urs
Dietschi et Jurg Luchs, qui avait par-
ticipé aux Jeux olympiques de Mos-
cou. Gisiger, Schmutz et Cattaneo

Le Tour de RFA
avec Hinault

Le Français Bernard Hinault , en
l'absence de l'Allemand Dietrich
Thura u , sera le grand favori du Tout
de RFA , qui débute aujourd'hui à
Bielfeld. Sans la participation du
Français, ce Tour de RFA aurait
perdu beaucoup de son attrait. En
effet , outre Thura u, le Néerlandais
Joop Zoetemelk et les meilleurs Ita-
liens seront absents pour des raisons
diverses.

Hinault , qui nourrit encore quel-
ques inquiétudes pour son genou , se
mesurera notamment aux Belges
Roger De Vlaeminck , Walter Plank-
kaert et Daniel Willems et au Nor-
végien Knut Knudsen. Les étapes
seront les suivantes:

4 août: prologue à Bielfeld (7 km
500 contre la montre). - 5 août, pre-
mière étape: Bielfeld - Stadtlohn
(216 km). - 6 août, deuxième étape,
Stadtlohn - Cologne (203 km). -
7 août, troisième étape, Cologne -
Francfort (233 km). - 8 août, qua-
trième étape, Baden-Baden - Stutt-
gart (152 km) et Stuttgart - Aalen
(81 km). - 10 août: sixième étape ,
Aalen - Munich (230 km).

1 h. 22' 47" ; 6. Livio Gherardi , Ge-
nève 1 h. 23' 18"; 7. Narcisse Crette-
nand , Sion 1 h. 23'44" ; 8. Armin
Buntschu , Fribourg 1 h.24' 08"; 9.
Joseph Indergand , Silnen 1 h.24' 12"
10. Hansruedi Siegrist , Bienne 1 h.-
24' 30"; suivent dans l'ordre : 11. Urs
Bollhalder , Aeschenbach , 12. Hervé
Cherpillod , Echallens , 13. Heinz
Mohl , Zurich 14. Jenny Claude ,
Lausanne 15. Daniel Mausli , Bienne
16. Fritz Zihlmann , Lucerne 17.
Albert Blartmann , Rothwerz 18.
Guiseppe Dolfini , Biasca 19. Celes-
tino Angelucci , Ostermundingen 20.
Fritz Saladin , Liestal.

s'extirpèrent de ce groupe a 35 kilo-
mètres du but. Leur avance ne dé-
passa guère les 30 secondes, mais
c'était suffisant pour que la victoire
du jour se disputât entre eux.

Le Tessinois Cattaneo tenta de
surprendre ses deux adversaires en
plaçant un démarrage à la sortie du
dernier virage. Schmutz contra
l'amateur d'élite avant qu'il ne se
fasse battre lui-même par le véloce
Gisiger. Sa dernière victoire remon-
tait au mois de juillet 1979 lorsqu'il
s'imposa dans le critérium de Schaf-
fhouse.
• Course sur route open à Gippin-
gen (163 km): 1. Daniel Gisiger
(Bienne) 3 h. 46'48" (43,174 km/h);
2. Godi Schmutz (Hagenbuch); 3.
Luca Cattaneo (Tamaro-1" élite),
tous même temps; 4. Marcel Sum-
mermatter (Frenkendorf) à 16"; 5.

LA SELECTION SUISSE
POUR LES «MONDIAUX»

Le Comité national du cyclisme
s'est réuni à Bern e pour procéder
aux sélections pour les prochains
championnats du monde de Sallan-
ches (route) et de Besançon (piste).
Auparavant , il a pris connaissance
d'une lettre de Sepp Helbling qui
entend ne pas renouveler son contrat
d'entraîneur des pistard s, qui vient à
échéance le 30 septembre.

La moitié de l'équipe des routiers
professionnels pour Sallanches est
fournie par le groupe sportif de René
Franceschi , lequel diri gera la délé-
gation helvétique avec Claude Jac-
quat. Ont étéretenus:GodiSchmutz,
Guido Amrhein , Thierry Bolle , Ser-
ge Demierre, Erwin Lienhard et Jo-
sef Wehrli , ainsi que Sepp Fuchs,
Daniel Gisiger , Stefa n Mutter , Bru-
no Wolfer, Ueli Sutter et Roland
Salm. Le grimpeur Beat Breu n 'a pas
été sélectionné alors que Fridolin
Keller et Marcel Summermatter
n 'ont été retenus que comme rem-
plaçants. Chez les dames, l'équi pe
sera formée de Yolanda Kalt , Ros-
marie Kurz , Evelin Muller et Ros-
marie Schatzmann.

En ce qui concerne la piste, plu-
sieurs inconnues subsistent. Les
stayers (amateurs et professionnels) H
seront désignés à l'issue des cham-
pionnats suisses du 15 août. Pour la
course aux points des amateurs , la J>JQj££|j£2ÎH>HM>i>lJ>BÉl

Classement final
Châble - Mauvoisin
«cyclosportif»

1. Albini Tornay, Martigny 53'54" ;
2. Charles Hostettler , Genève
56'27" ; 3. Pierre Mai , Lutry 56'28" ;
4. Peter Biderbost , Brigue 57' 01"; 5.
Manfred Stable , Chaill y 57' 29"; sui-
vent dans l'ord re 6. André Henrioud ,
Yverdon 7. Charles Brugger, Echan-
dens 8. Francis Phili pp, Genève 9.
Peter Fryand , Brigue 10. Roger Co-
mina . Bramois.

Rudi Weber (RFA); 6. Josef Wehrli
(Einsiedeln); 7. Hubert Seiz (Arbon/
élite); 8. Hans Reis (Pfaffnau/élite);
9. Jurg Luchs (Bienne/élite), tous
même temps; 10. Gary Sutton (Aus)
à 34" ; 11. Richard Trinkler (Winter-
thour/élite); 12..Urs Dietschi (Gi p-
pingen/élite); 13. Jean-Marie Grezet
(Le Locle/élite) ; 14. Eugène Gah-
wiler (Wallisellen/élite); 15. Guido
Frei (Ehrendingen), même temps;
127 coureurs au départ , 62 classés.

• GIPPINGEN. - Course nationale
pour amateurs (213 participants):
1. Stefan Schutz (Steinmaur) 135 km
en 3 h. 15'53" (moyenne 41,351); 2.
Mario Haltiner (Buchs) à 15"; 3.
Fritz Schàrer (Steihmaur) ; 4. Peter
Buehler (Brugg); 5. Giuseppe Riz-
zuto (Ehrendingen); 6. Martin Kô-
ferl i (Gipp ingen), même temps.

participation de Robert Dill-Bundi
est souhaitée, mais le nouveau
champion olymp ique a décliné une
sélection.

WOLFER 2e

A un jour du départ du Tour d'Al-
lemagne de l'Ouest , le Suisse Bruno
Wolfer a terminé second derrière le
Norvégien Jostein Wilman à l'issue
d'une épreuve internationale sur
route à Dortmund. Les grandes ve-
dettes telles Saronni ou Knudsen ont
particulièrement souffert de la cha-
leur puis de la pluie qui s'ensuivit.

Le classement:
1. Jostein Wilman (No), les 150

km en 3 h. 57'48"; 2. Bruno Wolfer
(S) à l'20"; 3. Roberto Ceruti (It) à
l'25"; 4. Willy Vigoureux (Be) à
l'30"; 5. Théo De Rooy (Ho); 6. Alf
Segersall (Su), tous deux même
temps.
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COURSE DE CÔTE AYENT - ANZÈRE

Le festival de Marc Sourd

// n 'y avait vraiment rien à faire , ce week-end, pour contrer le
Français Marc Sourd et sa Yacco-Martini MK 31 à moteur
ROC deux litres inscrite sous les couleurs de Fred Stadler.

(Photo Cyril'studio)

SON PATRON Fred Stalder l'avait promis : Marc Sourd
ne viendrait pas en Valais en touriste mais bien pour
s'imposer entre Ayent-Anzère et ce, devant toute la

«crème» des pilotes helvétiques. La promesse a été tenue et
doublement puisque le Français a non seulement surclassé
tous ses adversaires mais il a aussi signé un nouveau record
absolu du parcours en abaissant celui de Fredy Amweg de
plus de quatre secondes !

Dès les essais (cinq montées au total, entre samedi après-
midi et dimanche matin, merci messieurs les organisateurs),
Sourd avait annoncé la couleur en se montrant à chaque fois le
plus rapide et en progressant de manière spectaculaire. Dans
le camp suisse, c'était un peu la panique et les Hotz, Amweg et
autres Chevalley se posaient pas mal de questions sur la
qualité de leur chrono respectif et surtout sur ceux réalisés par
le champion français...

Hotz tape...

En fait , Sourd ne possédait pas de
solution miracle. Tout au plus dispo-
se-t-il d'une monture idéale pour les
épreuves de montagne (une Martini
MK 31 ultralégère, à moteur ROC 2
litres), d'un entrainement adéquat (il
roule pratiquement chaque week-
end dans ces conditions) sans ou-
blier- son talent , qui est grand et qui
faisait de lui, voici-quelques années,
au même titre qu'un Tambay ou
qu'un Arnoux, l'un des plus sérieux
espoirs de l'Hexagone. Aujourd'hui,
Sourd le «poids plume ne doit pas

Voici, en images, grâce aux réf lexes de notre photo
graphe Cyril 'studio, le découpage de la sortie de
route de Markus Hotz, hier entre Ayent et Anzère
En Q, sa Ma rch zigzague, échappe à son contrôle,
et en @, elle vient heurter de l'avant le talus. En (3),
Hotz, casque à la main, range sa monture blessée en
bordure de route. C'en est fin i de ses chances de
taquiner Ma rc Sourd...

t

trop regretter son recyclage de la
piste à la côte et, en lui, la France
détient actuellement l'un des meil-
leurs spécialistes européens de la
montagne.

Parce qu'il avait été le plus rapide
des Suisses aux essais et parce que
ses dons d'équilibriste sont connus
de tous, Markus Hotz était à juste
titre considéré comme le challenger
numéro un de Sourd ce week-end.
Cependant, le duel tourna court car
peu après le départ de sa première
manche, le Thurgovien glissait sur la
chaussée maculée d'huile et tapait
violemment, de l'avant, contre le

talus comme vous le montrent les
documents exclusifs ci-dessous. Pi-
lote indemne mais voilure endom-
magée, c'en était (déjà) terminé pour
Hotz et sa March-BMW 802.

Eugen Stràhl étant en-dehors du
coup et Jimmy Mieusset, le Français
se trouvant en difficultés avec sa
Chevron (transmission), la menace,
pour Sourd, ne pouvait venir que de
Fredy Amweg, Walter Baltisser et
André Chevalley. Malgré un passage
de vitesse manqué, le Genevois
semblait bien placé, à l'issue de la
première montée, pour s'adjuger le
litre de «meilleur Suisse» de cette
sixième manche du championnat
national. Mais finalement, c'est Wal-
ter Baltisser (March) qui héritait de
cette symbolique distinction devant
Amweg (Martini) et Chevalley préci-
sément (Ralt). Trois garçons qui, au
terme de la course, se plaignaient
d'avoir été freinés dans leur élan, lors
de la seconde manche, par des
drapeaux agités par les commissai-
res de piste leur signalant un danger
(voiture victime d'une touchette) en
bordure du parcours. Plainte sans
doute fondée mais qui ne pouvait en
aucun cas remettre en cause le
classement final et pas davantage
d'ailleurs l'insolente domination de
Marc Sourd.

Maulini :
excellente opération

Inséparables durant ce début
d'exercice (en circuit) et à l'issue des
essais, Edy Kobelt (Argo) et Louis
Maulini (March) s'apprêtaient à
donner à la formule 3 un lustre
particulier, comme cela avait déjà
été le cas l'an passé. Là également, le
match se termina avant qu'il ne
commence réellement : en proie à
des ennuis mécaniques (son moteur
tournait sur trois cylindres sur la
ligne de départ), le Suisse alémani-
que rata totalement sa première
montée et ce n'est pas sa seconde, au
cours de laquelle il effaça des tabel-
les le record de la catégorie détenu
par Beat Blatter qui parvenait à lui
ôler son masque. Entre-temps, Mauli-
ni, calme et régulier dans ses perfor-
mances, obtenait une très importan-

te victoire tandis que le troisième
larron, lancé dans la course au titre
national, Jakob Bordoli (Ralt) se
classait brillant deuxième. Légère
déception du côté du Vaudois Lom-
bardi (Lola) : «J'ai la trouille et je
vois mal» qui apparaît au quatrième
rang seulement.

La France, hormis avec Sourd,
gagna aussi son match face à la
Suisse et à ses représentants, dans la
catégorie «sport». En effet , Michel
Pignard (Toj) s'est très nettement
imposé et avec quelle classe, en
précédant Jean-Louis Bos (Che-
vron), Français lui également et ce,
devant Max Welti (March) et Wer-
ner Wenk (Sauber) complètement
étouffés par le brio de leurs rivaux...

Au chapitre des autres exploits du
week-end (favorisés par de bonnes
conditions météo et suivis par quel-
que 5000 personnes, hier), à men-
tionner ceux de Jean-Claude Bering
(Dolomite), de Willy Wàber (Por-
sche, vainqueur en groupe 4) et
d'Eric Vagnières (ler en formule
Ford)' J,M. W.

Stohr vainqueur
en formule 2 à Pergusa

L'Italien Siegried Stohr , au volant
d'une «Toleman Hart » a remporté le
Grand Prix de Pérgusa (Sicile)
comptant pour le championnat
d'Europe de formule 2. ll a devancé
le Britanni que Brian Henton de dix
secondes.

Au classemen t généra l, le coureur
britanni que consolide sa première
place et précède son compatriote
Derek Warwick. Les résultats:

1. Siegried Stohr (It), Toleman TG
280 Hart , 1 h. 10'39"; 2. Brian Hen-
ton (GB), Toleman TG 280 Hart ,
1 h. 10'49" ; 3. Manfred Winckel-
hock (RFA), March Ici 802 BMW ,
1 h. ll'lO" ; 4. Hubb Rothengatter
(Ho) , Toleman TG 280 Hart , 1 h.
11*15"; 5. Richard Dallest (Fr), AGS
JH 17 BMW , 1 h. 11*16". - Clas-
sement provisoire: 1. Henton (GB),
55 points; 2. Warwick (GB) 38; 3.
Fabi (It) 29; 4. Stohr (It) 25; 5. Dal-
lest (Fr) 20, etc.

Accident pour Murisier
Les quelque vingt-deux pilotes Trisconi au volant de l'ACR-80

valaisans engagés dans cette course joua surtout les «démonstrateurs»
d'Ayent-Anzère n'ont guère connu avec un véhicule pas du tout adapté
de réussite à commencer par Antoi- à ce genre d'exercice - c'était pré-
ne Salamin (forfait aux essais déjà à vu - tandis que Roger Rey (Ralt),
la suite de problèmes d'injection sur Dominique Largey (Lola), Philippe
sa Porsche). Autres désillusions : Carron, Michel Pfefferlé (Porsche)
pour Jean-Daniel Murisier, victime et le «local» Georges Aymon (BMW)
d'une sérieuse sortie de route (sa se montraient, en définitive, les
Lola est quasi détruite) mais heureu- mieux récompensés de leurs efforts
sèment indemne et pour Michel et les plus entreprenants dans leur
Rudaz, incapable d'améliorer son «croisade»,
record datant de 1977. J. -M. W.

La course en chiffres
Coupe suisse Renault 5 : 1. Werner Dietrich (Bâle) 4'35"88. -

Groupe 2 int. tourisme 1300 cm3: 1. Armin Buschor (Altstatten)
4'09"08. - 200 cm3: 1. Kurt Kellenberger (Aut) 3'57"28. - Groupe 4
ant. grand tourisme: 1. Christian Jaquillard (Tartegnin) 4'10"91
Groupe 6 nat. course: 1. Walter Hug (Bolli gen) 4'10"91. - Groupe 5:
1. Michel Pfefferlé (Sion) 4'00"09. - Groupe 4 int. grand tourisme:
1. Will y Weber (Bière / 3000 cm.3) 3'50"67. - Plus de 3000 cm3 :
1. Jean Krucker (Thonex) 3'55"47. - Groupe 6 1300 cm3: 1. René
Crétin (Courgenay) 3'50"41. - 2000 cm3: 1. Michel Pignard (Fr)
3'17"17. - Plus de 2000 cm3: 1. François Trisconi (Monthey), une
manche en l'52"83.

Groupe 7/8 : 1. Marc Sourd (Fr) 3'11"09; 2. Walter Baltisser (Zwei-
deln) 3'14"71; 3. Alfred Amweg (Ammerswil) 3'14"87; 4. André
Chevalley (Genève) 3*16"71; 5. Eugen Stràhl (Leimbach) 3'20"42. -
Championnat suisse, trophée Walter Wolf , F 3: 1. Louis Maulini
(Verniers ) 3'24"18; 2. Jakob Xordoli (Schiers) 3'25"89; 3. Conrad
Amrin (Kublis) 3'27"02. - Course série 1 : 1. Hans-Peter Gafner
3'37"76; 2. Dominique Largey (Grône) 3'40"06. - Trophée suisse de
formule Ford: 1. Eric Vagnières (Leysin) 3'50"62.

LES DIX MEILLEURES MONTÉES DU WEEK-END

1. Sourd Roc F 2 l'35"26
2. Amweg Martini F 2 l'36"99
3. Baltisser March F 2 l'37"04
4. Chevalley Ralt F 2 l'37"82
5. Pignard Lola Proto l'38"49
6. Bos Lola Proto 1*39" 16
7. Stràhl March F 2 l'39"56
8. Mieusset Martini F 2 l'40"63
9. Kobelt Argo F 3 l'41"51

10. Welti March Proto l'41"68

Résultats des Valaisans
Coupe VW Golf (31 partants): 15. O. Zurbri ggen , Saas-Fee,

5'07"27; 10. J.-C. Genoud , Sion , 5'08"96; 25. P. Mathieu , Susten
5'11"46; 29. R. Walchli , Leukerbad , 5'17"66.

GROUPE 1

Jusqu'à 1300 (8 partants) : 3. A. Epiney, Vissoie, Talbot Rall ye 3,
5'13"16. - 1300-1600 (19 partants): 16. J .-P. Vouilloz , Marti gny,
Talbot-Sunbeam , 4'57"96. - 1600-200 (20 partants): 6. W . Kulmer ,
Sion , Opel Kadett GTE , 4'30"11; 14. G. Rossi , Vissoie , Opel Kadett
GTE , 4'43"85.

GROUPE 2

1000-1600: P. Simone , Riddes, VW Golf , abandon. - 1600-2000 (4
partants): 1. G. Aymon , Anzère, BMW , 4'19"17; 3. J.-P. Defaye ,
Sierre, BMW , 5'21"28; J.-C. Antille , Sierre , BMW , abandon. - 2000 (3
partants): 2. P. Darbellay, Marti gny, Renault Al pine , 4'31"96.

GROUPE 4

3000 (4 partants): 3. P. Carron , Pont-de-la-Morge , Porsche, 4'02"59;
4. M. Rudaz , Sion , Renault , 4'15"33.

GROUPE 5

(Un partant) : 1. M. Pfefferlé , Sion , Porsche , 4'00"09.

GROUPE 6

Plus de 2000: F. Trisconi , Monthey, ACR 80, départ refusé l'°
manche.

GROUPE 7 ET 8
Série 1 (11 partants): 2. D. Largey, Grône, Lola T 410, 3'40"06;

J.-D. Murisier, Orsieres, Lola T 510, abandon. - Série 3 (11 par-
tants): 6. R. Rey, Sierre , Ralt BMW , 3'27"98; 8. P. Rauch , Sierre ,
March Toyota, 3'39"11. <
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Equipe suisse
demain à Monthey

Sportifs valaisans et d'ailleurs , reservez votre soirée de demain
mardi. C'est en effet à 19 h. 30 que l'équipe nationale de football
disputera , pour la première fois en Valais , un match d'entraînement.
Elle rencontrera, à Monthey, Lausanne-Sports qui est, en pleine prépa-
ration pour le championnat de LNA 1980-1981.

La formation de Léon Walker sera , quant à elle, à son premier banc
d'essai en vue du tour qualificatif pour la coupe du monde 1982 en
Espagne. Tous les meilleurs joueurs du pays seront présents à l'excep-
tion de Sulser et des trois «étrangers » Barberis (Monaco), Botteron
(Cologne) et Ponte (Nottingham). Les Lausannois devraient tenir fort
honorablement leur rôle de sparring-partner puisque Charl y Hertig
annonce son contingent au complet , à l'exception de Guillaume
(blessé). Une légère incertitude subsiste encore avec les trois jeunes
recrues Ley-Ravello, Ritz et Ryf mais il serait tout de même étonnant
que l'armée ne libère pas ces joueurs pour un match contre l'équi pe
suisse ! Rappelons que cette soirée de gala , qui devrait attirer un
nombreux public , débutera à 17 h. 30 déjà par un match amical oppo-
sant le FC Monthey au FC Savièse. Nous en reparlerons dans notre
édition de demain.

-Ma-
• WEBER POUR COUTAZ À VOUVRY. - Pour remplacer le Ser-
vettien Gérald Coutaz , blessé, Léon Walker a fait appel à Martin
Weber (Young Boys) pour le camp d'entraînement de l'équi pe natio-
nale du début de la semaine prochaine à Vouvry.

Le tournoi de Zurich

• Zurich - Eintracht Francfort 1-3. Voici Grob qui sauve devant
Tscha Bum. Photo ASL

• Finale pour les 3e et 4' places
FC Zurich - Leeds United 1-1 (0-0): FC Zurich vainqueur aux pénalties.
Letzigrund. 3000 spectateurs. Arbitre : Macheret (S). Buts: 53' Jerkovic 1-0

60' Sabella 1-1. vaient en vacances. Pour Peter Bur-
Zurich: Grob - Ludi , Baur , Landolt , Iselin , Zappa , (78' Moser), Peterhans , gêner et Konrad Imboden , le mal

Jerkovic , Zwicker , Seiler (73° Kundert), Elsener.
Leeds United : Lukic - Greenhoff , Hird , Charry, Hart , Stevenson , Hamson

Curtis , Parlane , Sabella , Connor.

• Finale Grasshopper-Eintracht Francfort 1-2 (1-1)
Letzigrund . 3000 spectateurs. Arbitre : Renggli (Stans).. Buts: 15* Tscha

Bum 0-1. 18' Pfister 1-1. 53' Tscha Bum 1-2.
Grasshopper: Berbi g - Meyer , Lauper , In-Albon (70' Zanetti), Schàllibaum ,

Heinz Hermann , Wehrli , Pfister , Egli , Sulser, Frei.
Eintracht Francfort : Pahl - Pezzey, Sziedat , Neuberger , Kôrbel , Lorant ,

Hôlzenbein , Lottermann , Nachtwein (64' Borchert), Nickel , Tscha Bum.
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La coupe horlogère a Granges
Granges - Lucerne 3-1 (1-0).

Briihl. 1500 spectateurs . Arbitre : Giannini (Soleure). Buts: 3' Taddei 1-0.
65' Hitzfeld 1-1. 75' Bregy 2-1. 90' Wirth 3-1.

En finale , mercredi prochain , Granges affrontera le FC Bâle , vainqueur en
demi-finale de Bienne par 6-0.

• Matches amicaux : Dornbirn-Bregenz (Aut) - Winterthour 2-0 (1-0). Bellin-
zone - Lugano 2-1 (1-1). Berne - Nordstern 2-2 (2-1). Kriens - Wettingen 1-3
(1-2).

Vevey-Sports - Sion 2-3 (1-3)
Poursuivant son cycle de rencontres de préparation , le Vevey-Sports avait

convié , samedi soir , la première formation sédunoise. Une rencontre suivie par
un nombreux public et qui tint parfaitement ses promesses.

Vevey-Sports : Malnati , Grobet , Kramer , Henry , Michaud , Karlen , Marchi ,
Giroud , Gavillet , Débonnaire , Nicolet.

Sion: Bitz , Isoz , Balet , Geiger, Valentini , Richard , Bregy. Cernicky, Brigger ,
Luisier , Saunier.

Arbitre : M. Ph. Mercier (Lausanne).
Notes : buts: 5' Saunier , 26' Malnati (autogoal), 36' Gavillet , 43' Geiger , 58'

Gavillet (penalty). Changements : Perrier remplace Saunier (46'), Colagioia
pour Nicolet (68'), Brunner à la place de Michaud (85*). Stade de Copet en
présence de quel que 800 spectateurs .

Très plaisante rencontre de préparation entre deux équipes de division
nationale qui se sont effo rcées et souvent avec succès de présenter un football
de qualité.

D'ailleurs le visiteur sédunois donne bien vite le ton en ouvrant la marque
après cinq minutes de jeu à la suite d'un débordement de Valentini qui
adresse un excellent service sur la tête de Saunier qui ne manque pas la récep-
tion. Il faut alors attendre une bonne vingtaine de minutes pour suivre le deu-
xième but. Lors d' un tir en fo rce de Brigger la balle est déviée par une motte ,
frappe l'épaule du gardien veveysan pour retomber dans les filets de ce der-
nier. Cette première mi-temps est très animée et Gavillet réduit la marque à la
suite d'un coup-franc de 30 mètres mais peu après Geiger marque le numéro
trois en lobant le gardien veveysan venu à sa rencontre.

Le jeu est toujours de bonne qualité durant la seconde période, mais
le rythme est moins rapide et Gavillet peut réduire l'écart à la suite d'un
penalty accordé pour la bousculade du gardien sur Gavillet précisément.
Encore de bonnes phases de jeii de part et d'autre mais la marque n 'est plus
modifiée.

U n 'en reste pas moins que nous avons suivi une bonne partie disputée par
deux équipes très volontaires et bien à leur affaire. Très bonne répli que' du
Vevey-Sports face au tenant de la coupe suisse et cette dernière formation
nous a enthousiasmé par son jeu qui doit lui permettre de se maintenir dans le
haut du classement de la première division nationale. r.d.

Jerry Harrigan est arrivé à Viège
L'entraîneur canadien Jerry Harrigan est arrivé hier dimanche à £§£•:$

Viège. Il prendra immédiatement la direction de l'équi pe et le premier :•:•:•:•:••
entraînement sur glace aura lieu vendredi de cette semaine, à la •:;:•:;:•:;
Liteinhalle de Viège. :::::::::::

Deux clubs valaisans VICTOIRE DE FRéDY FAVRE
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Bohemians Prague et le FF Malmô ont réédité leur succès de l'an dernier en
championnat international d'été. Ils ont touché ainsi les 15 000 francs
attribués aux champions de groupes. Les autres champ ions sont le Standard
de Liège, Sparta Prague, Slovan Nitra , Halmstad , IFK Goeteborg, Maccabi
Nathanya et Elfsborg Boras. Pas question de prime de victoire pour les clubs
suisses en lice : Neuchâtel Xamax et Saint-Gall ont pris la troisième place de
leur groupe alors que les Young Boys et Sion n 'ont pu éviter la «lanterne
rouge».

Groupe 1: Neuchâtel Xamax - Roda Kerkrade 3-3 (1-2); Standard Liège -
Fortuna Dusseldorf 5-1 (1-1). - Classement: 1. Standard Liège 10 (18-8);
2. Fortuna Dusseldorf 6 (12-17) ; 3. Neuchâtel Xamax 5 (13-11); 4. Roda Ker-
krade 3 (9-16) .

Groupe 2: Lillistroem - Bohemians Prague 1-2 (1-0); Werder Brème -
Kastrup 1-1 (1-0). - Classement : 1. Bohemians Prague 10 (14-5); 2. Werder
Brème 6 (7-9) ; 3. Kastrup 5 (7-9) ; 4. Lillestroem 3 (5-9).

Groupe 4: Rapid Vienne - Saint-Gall 3-2 (2-1); La Haye - Sparta Prague
2-1 (0-0). - Le classement: 1. Sparta Prague 10 (8-3); 2. La Haye 6 (7-10) ;

La terre genevoise n a guère con-
venu aux clubs du Haut-Valais en-
gagés, en ce samedi 2 août , dans le
premier tour princi pal de la coupe
de Suisse. Champion genevois de
2* ligue , finaliste malheureux , le FC
Vernier a finalement prit le meilleur
sur Viège au tir des pénalties (5-4,
2* série), alors que le score était de
4-4 après les prolongations (1-1 et
3-3). De l'autre côté de la ville , sur
un terrain indigne pour la pratique
du jeu , Rarogne s'et incliné devant le
FC Saint-Jean par 4-2 (mi-temps
1-2).

Sept départs à Rarogne
La relégation a eu pour effet que

sept joueurs ont quitté Rarogne : Za-
nella (Tou rtemagne), Lienhard (Viè-
ge, entraîneur-joueur), Borri (Gran-
ges), Cina (arrêt de la compétition),
Kuljanin (Saint-Nicolas), Studer
Viège), Kalbermatten (Naters) ont
quitté le club, qui a accueilli Basili
(Sierre) et Grant (Agarn). De plus
contre Saint-Jean , diri gé par José
Zapico (Bienne , Servette, Etoile-
Carouge) le gardien Pius Imboden
était absent , comme d'autres se trou-

heur a voulu qu 'à 2-1 pour Rarogne
(buts de Salzgeber, 40' et de Kalber-
matter , 43') cette .équi pe manque un
penalty. Le gardien genevois Jac-
quier a arrêté ce tir. A la 70* minute ,
Saint-Jea n marqua alors sur penalty
par Zapico, puis encore deux autres
buts. « Les vingt dernières minutes
des Genevois ont été terribles pour
nous» , confiait le coach du FC Raro-
gne.

Savièse - Nyon 2-3 (0-2)
Buts: 29* Bovi 0-1; 45' AHiata

0-2 ; 48" Marmy 1-2; 55* Ostojic 1-3;
73* Panchard 2-3.

Deux cents spectateurs meu-
blaient les alentours du stade de
Saint-Germain pour cette reprise du
football. La chaleur coupa quel que
peu les ailes des joueurs. Surtout en
début de match. Après avoir résisté
une demi-heure à la pression des
Vaudois , Savièse connut un dernier
quart d'heure fatal même si les Va-
laisans firent montre de velléités of-
fensives plus tranchantes.

La seconde mi-temps fit revivre
l'espoir chez nos représentants. Mal-
heureusement, sept minutes après la
réussite de Marmy, le rusé Ostojic
redonna deux longueurs d'avance à
son équipe qui , ne l'oublions pas,
évolue en première ligue nationale.

Huit buts
et douze pénalties

A Vernier, Viège a mené deux fois
au score. Lienhard (18*, 1-0 pour
Viège) a ouvert une longue série.
Vernier marqua trois fois de suite:
Paratore (27*, 1-1), W. Aider (53*,
2-1), M. Aider (56*, 3-1). La réaction
valaisanne ne se fit pas attendre
longtemps. Studer (58*, 3-2), puis
Williner (65*, 3-3) remirent les équi-
pes à égalité. Puis , Christoph Hen-
zen (92*) donna une seconde fois
l'avantage à Viège, mais le bouillant
Paratore égalisa à la 100* minute. Il
n 'y eut plus de but et le tir des
pénalties arriva.

Muller , Stôpfer et Nellen réussi-
rent leur tir , alors qu 'au quatrième
tir Schmid manqua. Vernier , qui
avait manqué le second penalty, re-
joint ainsi les Valaisans , dont le cin-
quième penalty fut marqué par l'en-
traîneur-joueur Hans Lienhard. A
4-4 après une série , il fallait en com-
mencer une seconde. Vernier mar-
qua par Paratore , et Viège vit Al-
brecht manquer son tir. Vernier se
trouvait qualifié. A Viège man-
quaient le gardien Berchtold et Ma-
zotti , alors qu 'Erwin Schny drig est
passé au FC Sion. Ce fut le seul ' dé-
part enregistré au FC Viège, malgré
la relégation.

RESULTATS
Vernier - Viège 4-4
(1-1, 3-3) après prolongation.
Vernier qualifié aux penalt. (5-4)
Onex - Montreux 2-0(1-0)
Saint-Jean - Rarogne 4-2 (1-2)
Savièse - Stade Nyonnais 2-3 (0-2)
Portalban - Estavayer 1-5 (0-3)
Saint-Prex - Carouge 2-4 (0-2)
Yverdon - Malley 2-1 (1-1)
Assens - Orbe 2-3
Bussigny - Meyrin 1-3 (1-2)
Lutry - Monthey 2-2
Concordia - Leytron 2-2
Concordia qualifié aux pénalties.
Sainl-Maurice - Renens 0-1
Biimplitz - Stade Lausanne 1-2
Marl y - Central Fribourg 1-2
Hergiswil - Emmen 1-2
Wolhusen - FC Zoug 3-0
Conthey - Martigny 1-1
(0-0) après prolongation. Martigny
qualifié aux pénalties (4-3).

Bremgarten-AG - Emmenbrucke
1-6. Buchs - Ibach 1-2. Erlinsbach -
Sursee 0-3. Altdorf - SC Zoug 2-3.
Wohlen-AG - Oberentfelden 1-3.
Burgdorf - Herzogenbuchsee 3-1.
Breitenbach - Binningen 3-1. Red
Star Zurich - Glattbrugg 2-1. Mo-
robbia - Locarno 1-0. Veltheim-ZH -
Baden 6-4. Le tirage au sort pour le
2* tour princi pal des 9 et 10 août ,
avec les clubs de LNA , aura lieu ce
matin.

• Finale du championnat suisse de
première ligue : Bulle - Mendrisio-
star 0-2 (0-1). - Marqueurs : Pellegri-
ni (20*) et Preisig (56*). - Arbitre :
Bosch (Sutz).

Les championnats d'Europe
des jeunes

Le Suédois Hans Simonsson a
provoqué uen surprise en finale du
simple messieurs des championnats
d'Europe des jeunes, à Nice. Il a
battu le grand favori , le Français
Thierry Tulasne, 6-3 3-6 6-2.

En simple dames, la Suissesse Isa-
belle Villiger a été battue en trois
sets par la Hollandaise Nanette
Schutte 6-4 3-6 6-4.

Un titre est cependant revenu à la
Suisse grâce à Liliane Drescher, vic-
torieuse en catégorie cadets. EUe a
dominé la Soviétique Julia Solnikova
6-4 6-4.

Le 16e trophée des Combins

3. Saint-Gall 4 (10-9) ; 4. Rapid Vienne 4 (5-8).
Groupe 5: ASK Linz - Polonia Bytom 2-0 (1-0) ; Esbjerg - Nitra 0-1 (0-0). -

Classement : 1. Nitra 8 (9-3) ; 2. ASK Linz 6 (7-9) ; 3. Esbjerg 5 (8-7) ; 4. Polonia
Bytom 5 (4-9).

Groupe 6: Young Boys - Inter Bratislava 0-3 (0-2); Halmstad - Voeest Linz
0-0. - Classement: 1. Halmstad 9 (12-6) ; 2. Inter Bratislava 7 (11-8); 3. Voeest
Linz 7 (9-7); 4. Young Boys 1 (3-14).

Groupe 7: MSV Duisbourg - Malmô FF 4-2 (3-2). - Classement: 1. Malmô
FF 10 (15-6); 2. MSV Duisbourg 8 (15-11); 3. Willem Tilburg 5 (8-9); 4.
Sion 1 (7-17).

Groupe 8: Copenhague 1903 - IFK Goeteborg 0-3 (0-1) ; Mare k Stanke Di-
mitrov - Austria Salzburg 4-2 (1-1). - Classement: 1. Goeteborg 11 (22-5) ; 2.
Marek Stanke Dimitrov 5 (13-14); 3. Copehnague 1903 5 (8-13); 4. Austria
Salzburg 3 (6-17).

Groupe 9: Elfsborg Boras - VfL Bochum 1-0 (0-0) ; Slavia Sofia - Napredak
Krusevac 3-2 (1-2). - Classement: 1. Elfsborg Boras 7 (8-6) ; 2. Slavia Sofia 7
(8-8) ; 3. VfL Bochum 6 (8-8) ; 4. Napredak Krusevac 4 (7-9).

La seizième édition du trophée des Combins de Fionnay à la cabane
Panossière s'est disputé dans d'excellentes conditions par 149 concur-
rents. Le meilleur temps absolu est revenu à Frédy Favre d'Iserables.
Voici les princi paux résultats: cat. seniors : 1. Frédy Favre, Isérables ,
57'43", pour les 8 km 400. 2. Michel Glanaz , Favarnier , 1 h. 00'06". 3.
François Voutaz , Sembrancher (premier junior) 1 h. 01'15". cat. vété-
rans: 1. Henri Sarrasin , Plan-Cerisier, 1 h. 09'06". cat. dames : 1.
Chantai Langlassey, Amiens (Fr) , 1 h. 12'15". Nous donnerons dans
notre édition de mard i les autres résultats.

• Les Plans-sur-Bex - cabane de Plan Névé (6 km 400, 1200 m de
dénivellation), seniors : 1. Colombo Tramonti (Erstfeld) 51'03". 2.
Will y Muller 52'18". 3. Frédy Favre 52'54". 4. Michel Marchon 54'17".
5. Alain Gay 55'13". Junior : 1. Serge Moro 52'30" (troisième meilleur
temps). Vétérans 1 : 1. Kurt Blesch 55'42". Vétérans 2: Emile Schuma-
cher 55'18". Dames : 1. Eva Ljungstrôm 1 h. 07'34". 2. Irène Bûcher
1 h. 07'56".
• Sierre - Loye (9 km) : 1. Chuck Smead (EU) 28'35". 2. Pablo Virgil
(EU) 29'14". 3. John Esquibel (EU) 29'55". 4. Stefa n Schweickhart
(Saxon) 31'06". 5. Michel Seppey (Hérémence) 31'34". Dames: 1.
Cindy Moore (EU) 23'45". Juniors : 1. Thierry Jacquiériot (Marti gny)
20'04".

J.O. : SUITE DU PALMARES
Lutte

Lutte gréco-romaine
48 kg: 1. Chasylik Uchkemp lirov (URSS) ; 2. Constantin Alexandru

(Rou) ; 3. Ferenc Seres (Hon).
52 kg: 1. Vachtang Blagidze (URSS) ; 2. Lajos Racz (Hon) ; 3.

Mladen Mladenov (Bul).
57 kg: 1. Shamil Serikov (URSS) ; 2. Josef Li pien (Pol);  3. Benni

- Ljungbeck (Su).
iiii 62lfcg : li-Stilialos Nijiakis (Gre) ; 2. Istvan Toth (Hon) ; 3. tHosisnii

Kramorenko (URSS). - >
68 kg: 1. Stefan Rusu (Rou) ; 2. Andrei Supron (Pol) ; 3. Lars-Erik

Skiold (Su).
74 kg: 1. Ferenc Kocsis (Hon) ; 2. Anatoli Bikov (URSS); 3. Nikko

Huhtala (Fin).
82 kg: 1. Gennadi Korban (URSS) ; 2. Jan Dolgowicz (Pol) ; 3. Pavel

Pavlov (Bul).
90 kg: 1. Norbert Nottny (Hon); 2. Igor Kanygin (URSS); 3. Petre

Dieu (Rou).
100 kg: 1. Gheorghi Raikov (Bul) ; 2. Roman Bierla (Pol); 3. Vasile

Andrei (Rou).
Plus de 100 kg: 1. Alexandre Kolchinski (URSS) ; 2. Alexandre

Tomov (Bul) ; 3. Hassan Bohara (Lib).
Lutte libre
48 kg: 1. Claudio Polio (It) ; 2. Sehong Jang (Corée du Nord); 3.

Serge Konilaev (URSS).
52 kg: 1. Anatoli Beloglasov (URSS) ; 2. Wladislaw Stecyk (Pol) ; 3.

Nermedin Selimov (Bul).
57 kg: 1. Serge Beloglasov (URSS) ; 2. Ho Pyong Li (Corée du

Nord); 3. Duga rsuren Quinbold (Mong) .
62 kg: 1. Magomedgasan Abushev (URSS) ; 2. Miko Doukou (Bul) ;

3. Georges Hadjioannidis (Gre).
68 kg : 1. Saipula Absaidov (URSS) ; 2. Ivan Yankov (Bul) ; 3. Saban

Sejdi (You).
74 kg: 1. Valentin Raitchev (Bul) ; 2. Jamtsy ing Davaajav (Mong) ; 3.

Dan Karabin (Tch).
82 kg: 1. Ismail Abilov (Bul) ; 2. Magomedan Aratsilov (URSS) ; 3

Istvan Kovacs (Hon).
90 kg: 1. Sanasar Oganesyan (URSS) ; 2. Uwe Neupert (RDA) ; 3

Alexandre Cichon (Pol).
100 kg: 1. Ilia Mate (URSS) ; 2. Slavtcho Tchervenkov (Bul) ; 3

Julius Strnisko (Tch).
Plus de 100 kg: 1. Soslan Andiev (URSS) ; 2. Jozsef Balla (Hon) ; 3

Adam Sandurski (Pol).

Boxe
Mi-mouche : 1. Shamil Sabyrov (URSS) ; 2. Hipolito Ramos (Cub) ;

3. Ismail Mustafov (Bul) et Byong Uk-Ii (Corée du Nord).
Mouche : 1. Petar Lessov (Bul) ; 2. Viktor Miroshnichenko (URSS) ;

3. Janos Varadi (Hon) et Hugh Russell (Irl).
Coq : 1. Juan Hernandez (Cub) ; 2. José Bernardo Pinango (Ven) ; 3.

Michael Anthony (Guy) et Dumitru Cipere (Rou).
Plume : 1. Rudi Fink (RDA) ; 2. Adolfo Horta (Cub) ; 3. Krzystof

Kosedowski (Pol) et Viktor Rybokov (URSS).
Légers : 1. Angel Herrera (Cub); 2. Viktor Demianenko (URSS) ; 3.

Richard Nowakowski (RDA) et Kazimierz Adach (Pol).
Surlégers : 1. Patrizio Oliva (It) ; 2. Serik Konakbaev (URSS) ; 3.

Anthony Willis (GB) et José Aguilar (Cub).
Welters : 1. Andréas Aldama (Cub) ; 2. John Mugabi (Oug) ; 3. Karl-

Heinz Kruegger (RDA) et Kazimierz Szczerba (Pol).
Surwelters : 1. Armando Martinez (Cub) ; 2. Alexandre Koshkine

(URSS) ; 3. Detlef Kaestner (RDA) et Jan Franck (Tch).
Moyens: 1. José Gomez (Cub); 2. Viktor Savchenko (URSS); 3.

Valentin Silaghi (Rou) et Jerzy Rybicki (Pol).
Mi-lourds : 1. Slobodan Kacar (You) ; 2. Pavel Skrzecz (Pol) ; 3.

Herbert Bauch (RDA) et Ricardo Rojas (Cub).
Lourds: 1. Teofilo Stevenson (Cub) ; 2. Piotr Zaev (URSS) ; 3. Istvan

Levai (Hon) et Juergen Fanghaenel (RDA).

Hippisme
Saut d'obstacles individuel : 1. Jan Kowalczy k (Pol) ; 2. Nikolai

Korolkov (URSS) ; 3. Joaquim Perez de las Hera s (Mex).
Saut d'obstacles par équipes : 1. URSS ; 2. Pologne ; 3. Mexi que.
Military individuel : 1. Federico Roman (It) ; 2. Alexandre Blinov

(URSS) ; 3. Youri Salnikov (URSS).
Military par équipes : 1. URSS ; 2. Italie ; 3. Mexique.
Dressage individuel : 1. Elisabeth Theurer (Aut) ; 2. Youri Kovchov

(URSS) ; 3. Viktor Ugrymonov (URSS).
Dressage par équipes : 1. URSS; 2. Bulgarie; 3. Roumanie.



Le Valais a reçu

Chippis en liesse

ue i ai
à l'or!
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ERS 17 h. 30 déjà,
les fidèles et les pro-
ches de Robert Dill-

Bundi attendaient patiem-
ment l'hélicoptère qui de-
vait le ramener de Gippin-
gen. Soudain, un petit point
rouge apparut au loin, puis
s'approchant enfin, com-
me pour saluer le village
natal, il tournoya à deux
reprises sur le bourg, avant
de se poser. A la vue du
champion, la foule, jus-
qu'ici sereine, fondit sur lui
comme un seul homme.
Mais ce dernier, étreignant
avec ferveur sa mère qu'il
n'avait plus revue depuis
son exploit, quittait déjà le
terrain à bord d'une grosse
limousine. Quelques lon-
gues minutes plus tard,
après avoir calmement revu

A son arrivée sur sa terre natale, Dill-Bundi salue la foule venue nombreuse pour l' accueillir

A l 'image de la Société fédérale de gymnastique de Chippis, toutes les socié tés locales
étaient présentes pour cet important événement.
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les siens, Dill-Bundi se ren-
dait la rue Bellerive, pour
prendre part au défilé mis
sur pied en son honneur.
Emmené par la fanfare mu-
nicipale de Chippis, le cor-
tège s'ébranla pour em-
prunter la Grande-Avenue
pavoisée par un public
dense. Le champion olym-
pique, accompagné de sa
mère, Mme Marianne Bundi,
d'Hervé Viaccoz, son pre-
mier entraîneur, et de Jo-
seph Helbling, entraîneur
national, prit place à bord
d'une calèche, suivie des
membres de la famille, du
drapeau de la municipali-
té, des autorités religieu-
ses et civiles du village,
puis des invités, dont no-
tamment MM. Herbert Dir-
ren, Antoine Zufferey, Ber-

Les trois complices de cette
victoire olympique réunis :
Robert Dill-Bundi, sa mère
Marianne Bundi, et Hervé
Viaccoz, qui fut son premier
entraîneur.

nard Comby, Charles-An-
dré Monnier, Pierre de
Chastonay, une délégation

son champion

du conseil communal de
Salquenen, des représen-
tants de l'Alusuisse, MM.
Poretti, Luks, de Lavallaz,
Truninger, Mollia et Grand-
jean, puis le vélo-club
«Eclair» de Sierre et les
différentes sociétés loca-
les. Sur la place des Eco-
les, M. Daniel Zufferey,
speaker officiel, salua au
nom de toute la foule, ve-
nue fort nombreuse appor-
ter sa reconnaissance à

NOS MINI-INTERVIEWS
• Joseph Helbling, entraîneur

de l'équipe nationale:
«Je peux difficilement expri-

mer mes sentiments tant je
suis heureux et ému. Mais je
peux vous dire que cette vic-
toire est aussi celle du cyclisme
suisse. »

• Hervé Viaccoz, entraîneur
du VC Eclair de Sierre:

«Je suis son entraîneur de-
puis sept ans. C'est un être
très attachant qui a su rester
lui-même. Son succès ne l'a
pas grisé. Ne disait-il pas hier à
la radio que la moitié de la
médaille revenait à ses entraî-
neurs. Sa modestie nous tou-
che beaucoup. »

• Bernard Comby, conseiller
d'Etat :

«C' est un exploit remarqua-

En regagnant son village natal, Dill-Bundi re tro uve avant tout sa famille, ici plus exactement
son grand-père. Photos NF

l'enfant du village, la talen-
tueux Dill-Bundi. Alors, les
différentes personnalités,
soit: MM. Edgar Zufferey,
président de la commune
de Chippis, Herbert Dirren,
président du Grand Conseil
valaisan, Antoine Zufferey,
conseiller d'Etat, Antonio
Poretti, directeur des usi-
nes valaisannes Alusuisse,
montèrent tour à tour à la
tribune, pour traduire à leur
façon l'exploit du cham-

ble, un symbole d' efficacité,
d'efficience qui fait honneur à
toute la Suisse et au Valais
particulièrement. Alors que la
drogue fait partout des rava-
ges parmi la jeunesse, il est
réjouissant de voir un jeune
réaliser un tel exploit. C'est
une joie pour tous ceux qui
croient en la jeunesse de notre
canton. »
• Edgar Zufferey, président

de Chippis:
« Je suis très ému de la mé-

daille de Robert. Je suis parti-
culièrement heureux pour tou-
te sa famille et sa maman en
particulier qui l'a toujours sou-
tenu avec un courage extraor-
dinaire. Chippis, cité de l'alu-
minium, est ce soir la cité de
l'or du Rhône!
o Pierre de Chastonay, con-

pion. Pour clore cette partie
officielle, au cours de la-
quelle l'élu du jour reçu de
nombreux cadeaux des
gens du coin, avec beau-
coup de simplicité, Robert
Dill-Bundi salua et remer-
cia toutes les personnes
présentes. L'apéritif servi à
toute l'assistance donna
enfin lé coup d'envoi à une
vaste fête populaire qui
s'est poursuivie jusqu'au
petit matin. (jep)

sellier national:
« C'est une vic toire qui prend

d'autant plus de sens lorsque
l' on sait qu 'elle a été acquise
dans un pays où les sportifs
sont des amateurs profession-
nels. Tout le mérite lui revient.
Avec Robert Dill-Bundi c 'est la
victoire du muscle et de l'es-
prit. »
• Adolphe Litzler, pilote d'Air-

Glaciers (Lauterbrunnen):
« Nous avons décollé de Gip-

pingen cinq minutes après son
arrivée. Notre voyage a duré
59 minutes, via le Lôtschental.
Je suis très heureux d'avoir
participé à ma manière à cette
réception car je l'ai déjà fait
pour Bernhard Russi ainsi que
pour le sauteur Hans Schmid,
tous trois médaillés olympi-
ques. » ¦ (A)


