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600 000 fidèles à la «messe du peuple de Dieu» Un «Parc des Princes »
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La « messe du peuple de Dieu », au Bourget , célébrée par Jean Paul II devant p rès de 600 000 personnes.

Un pape d'une présence
et d'une, lucidité extraordinaires
PARIS (ATS/AFP/Kipa/Reuter/Wf). - Malgré le temps maussade, marquée par une homélie papa-
pluies intermittentes et vent froid , et la retransmission télévisée de la le de première importance,
cérémonie, c'est devant près de 600 000 fidèles que le pape Jean
Paul II a célébré, hier matin, « la messe du peuple de Dieu », sur le Totalitarisme
terrain d'aviation du Bourget, près de Paris, transform é pour l'occa
sion en lieu de rassemblement.

110 hectares, 15 kilomètres de de la Sainte-Trinité » voulait
barrières, 20 000 scouts assurant rassembler ce dimanche tous les
le service d'ordre, un immense catholiques de France,
podium surmonté d'une croix
noire et où avaient pris place Impressionnante de dignité,
plusieurs cardinaux et les 120 de ferveur , et grandiose à la fois,
évêques de France : « La messe la cérémonie du Bourget a été

25e AMICALE DES DRANSES À BAGNES
¦̂ ¦ ¦ m ¦ muans enthousiasme

BAGNES (mp). - Un quart de Dranses des fanfares DC, de
siècle pour la 25' Amicale des nouveaux costumes pour La

Au Bourge
malgré
la pluie
et le froid,

et impérialisme
détruisent l'homme

Le pape s'est interrogé sur les
vertus du progrès : « Le déve-
loppement contemporain et le
progrès auxquels nous partici-
pons sont-ils le fruit de l'alliance
avec la sagesse ? (...) Comment

Coneordia, société organisatri-
ce : il n 'en fallait pas p lus pour
assurer le succès de trois jours
de festivités. Des fe stivités qui
ont aussi marqué le ton en
matière de politique .
(Photo NF) voir page 3

(Bélino couleur UPI]

se fait-il que, depuis un certain
temps, l'homme ait découvert
dans tout ce gigantesque progrès
une source de menace pour lui-
même ? De quelle façon et par
quelles voies en est-on arrivé à
ce que, au cœur même de la
science et de la technique mo-
dernes, soit apparue la possibi-
lité de la gigantesque autodes-
truction de l'homme ?...»

Jean Paul II a poursuivi :
« L'homme d'aujourd'hui a
beaucoup augmenté son pouvoir
sur la terre, il pense même à son
expansion au-delà de notre pla-
nète. On peut dire en même
temps que le pouvoir de l'hom-
me sur l'autre homme devient
toujours plus lourd. En aban-
donnant l'alliance avec la sages-
se éternelle, il sait de moins en
moins se gouverner lui-même, il
ne sait pas non plus gouverner
les autres. Combien pressante

Suite page 18

fantastique de jeunesse
et de foi

L'Eglise catholique a une
chance inouïe d'avoir à sa
tête Jean Paul II, ce pape
qui incarne la simplicité, la
cordialité, le merveilleux,
l'intelligence, la sensibilité, la
spontanéité... la sainteté. Ce
« sportif de Dieu », comme le
qualifie l'archevêque de Pa-
ris, Mgr Marty, par son cou-
rage et sa lucidité exemplai-
res, qui rejoignent en intensi-
té les témoignages des plus
grands saints de l'histoire de
la chrétienté, témoigne d'une
si grande présence active que
son message de paix ne peut
laisser dans l'indifférence les
dirigeants politiques de ce
monde.

Qui n'a pas été frappé,
presque au sens propre, par
l'extraordinaire dignité et
ferveur du peuple de France,
pourtant réputé frondeur, en
communion avec le chef dé
l'Eglise, qui a su apaiser les
angoisses des humbles et des
pauvres et fustiger les au-
teurs d'excès, soit en théolo-
gie, soit en politique.

Il y a longtemps qu'un
pape n'avait parlé aussi di-
rectement et fait appel avec
une telle urgence aux res-
ponsables des sociétés mo-
dernes : droits de l'homme
bafoués, coupable permissi-
vité morale, démission reli-
gieuse ou intellectuelle, tout
concourt à la destruction de
l'homme. Cette urgence de
l'appel solennel de ce pape si
lucide ne peut laisser qu'en-
trevoir l'imminence du terri -
ble danger qui est en train de
s'abattre sur la civilisation
chrétienne. Au monde
croyant de l'entendre; de-
main, il sera trop tard !

Un exemple de l'accueil
que doit réserver cette terre
au message divin de Jean
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Paul II nous a été donné,
hier soir, au Parc des Prin-
ces : plus de 45 000 jeunes
gens ont rempli un stade im-
mense pour faire une ovation
fabuleuse à l'homme du
Christ. Après un programme
déjà écrasant, le pape, pen-
dant plus de trois heures, de-
bout, souriant, enthousiaste
et enthousiasmant, a parlé et
répondu aux questions d'une
jeunesse en quête de bon-
heur, dont l'ardeur et la fer-
veur contrastaient merveil-
leusement avec celles d'une
autre «jeunesse», qui a choisi
les faux-semblant, la perver-
sion. Jean Paul II a mis cette
dernière en garde contre la
destruction des institutions
chrétiennes qui ne peut cor-
respondre qu'à son autodes-
truction.

Tous ses propos, même
ceux qui paraissent anodins,
revêtent une signification
profonde. J I

La simplicité, la sponta-
néité, l'humour du pape ont
fait... fureur.

« vous remarquez , aisail-il
ot/ûr ' ¦nali/iii a lo aoimocco finMVV-* . IHUIIi-V H IH JVUllk-JJV Ull

Parc des Princes, après avoir
chanté, qu'« Ave Maria » se
dit de la même manière en
français et en polonais, cela
signifie que vous devez ap-
prendre... le latin.»

Il s'est dégagé une telle at-
mosphère envoûtante lors de
cette soirée sublimé et émou-
vante (entièrement retrans-
mise en direct par « Anten-
ne 2 »), que nous sommes
chaque jour davantage con-
forté dans la certitude que ce
pape-là est l'élu de Dieu. Il
saura ramener les brebis éga-
rées pour que triomphent/la
justice et la paix dans la pri-
mauté du spirituel.
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M. Georges-André Chevallaz,
président de la Confédération

La Suisse n'est pas particuliè-
rement favorable à l'engage-
ment des chars de combat. Sa
troupe de milice a plus de qua-
lités que des troupes de merce-
naires ou de volontaires. Chez
nous, nous trouvons 15 hommes
armés au kilomètre carré et seu-
lement six et demi sur le glacis
allemand de l'OTAN renforcé
par les contingents alliés. La
densité des armements, en Suis-
se, n'est pas à négliger même si
l'on doit admettre que tous ne
sont pas de la dernière perfor-
mance. Nous comptons 8 avions
de combat pour 1000 km2, la
République fédérale alleman-
de 2, la France et la Suède 1.
Pour la même surface de 1000
km2, très accidentée chez nous -
perméable chez nos voisins -
nous engageons 17 chars et
l'OTAN 21. Mais cette forte in-
frastructure qui est la nôtre ne
saurait toutefois faire illusion
comme une sorte de ligne Magi-
not derrière laquelle nous pour-
rions sommeiller.

Les troupes d'en face ou d'à-côté
sont des unités permanentes ; elles
sont jeunes , mobiles, dotées d'une
grande puissance de feu.

Ces propos sont tenus par M.
Georges-André Chevallaz , président
de la Confédération et chef du Dé-
partement militaire fédéral , lors du
séminaire auquel nous partici pons
aujourd'hui , à la caserne du général
Guisan , à Berne.

M. Georges-André Chevallaz dé-
clare encore qu 'il est nécessaire que
nous renouvelions et que nous mo-
dernisions constamment notre ar-
mement.

L'effort d'armement prévu par le
Conseil fédéra l sera de 6 milliards et
100 millions de francs. Par rapport
aux 4 milliards et 500 millions de la
législature écoulée, c'est donc une
croissance de 35 % qui est nettement
plus forte que la croissance globale
des dépenses fédérales prévues dans
l'ordre de grandeur de 10%. Mais
cet effort est à la mesure des
moyens. Il exige cependant des
choix attentifs et des priorités net-
tement marquées , lesquels ont été
pris délibérément après études ,
épreuves et une large consultation

Le président de la Confédé-
¦ ration et M"" G.-A. Che-

vallaz arrivent au théâtre de
Mézières, en calèche, sous la
pluie.

Mézières... La pluie et le
froid... Le vieux et beau théâ-
tre , que l'on a su préserver
des morsures du temps, ap-
paraît comme un grand vais-
seau secoué par la tempête.
Transis, nous sommes là
quelques centaines de per-
sonnes venues assister à la
pièce de Samuel Chevallier
Le Silence de la terre.

Le théâtre du Jorat, auquel
René Morax, dès 1908, a
donné ses lettres de noblesse,
a mis à l'affiche au cours des
72 années passées 35 œuvres
théâtrales qui ont connu des
heures de grande gloire (y
compris les reprises telles

L. 

L'état actuel et le plan de renforcement
de l'armée en matière d'armement :

UN RETARC À COMBLER SANS TARDER
des intéressés en particulier des res-
ponsables des troupes.

« Pour ces choix auquels nous
avons procédé , nous ne saurions ad-
mettre les interventions de lobbies
(groupes de pression) économiques
ou de chapelles militaires. Une poli-
tique d'armement ne saurait flotter
au gré des vents contradictoires »
ajoute le président de la Confédé-
ration.

« Nous devons bénéficier d'une
ferme continuité que seuls peuvent
assurer ceux qui assument direc-
tement la préparation de l'armée ,
avec l'appui du Conseil fédéral et du
Parlement. Nous déplorons , sans
doute, que la complexité croissante
des armements nous impose, en plu-
sieurs domaines, ceux notamment
des avions et des chars de combat , le
recours à des modèles étrangers
même si nous entendons bien avoir
très largement recours à la fabri-
cation suisse. Aussi bien dans les
pays de l'OTAN que dans ceux de
l'Est , la fabrication des armements
de pointe s'est spécialisée entre les
pays : elle s'est internationalisée. Il
existe de moins en moins de modèles
de chars ou d'avions qui puissent se
prétendre exclusivement national.
Ou bien l'on importe le canon ou la
tourelle , ou le dispositif de pointage
ou le radar ou que sais-je encore ? »
dit ensuite M. Georges-André Che-
vallaz aux journalis tes conviés à
Berne.

Il serait erroné , selon lui , de vou-
loir absolument des modèles exclu-
sivement helvéti ques ; prétentieux et
financièrement lourd de commander
des séries d'une, deux ou trois cen-
taines de pièces, d'en concevoir les
projets , les élaborer alors que d'au-
tres ont fait ce travail avant nous et
ont éprouvé les modèles sur leur
champ de manoeuvre , en pouvant
compter sur des séries de plusieurs
milliers d'exemplaires. Il est clair ,
cependant , que la fabrication sous li-
cence doit donner du travail à nos
industries.

Les machines
et les hommes

L'instrument le plus sophisti qué ,
le plus performant , est inutile s'il
n'est pas desservi par des équi pes
bénéficiant d'une instruction exi-
geante et d'une expérience prati que ,
des équipes motivées , animées d'une
ferme volonté de servir le pays.
« C'est pourquoi - poursuit M. Che-
vallaz - nous vouerons notre atten-
tion à la formation de la troupe et
des cadres. L'armée sur-drillée que
l'on a pu connaître en d'autres épo-
ques et que l'on connaît encore ail-
leurs , n 'a plus cours. Dans le champ
de combat d'aujourd'hui , doté d'une
puissance de feu plus grande , l'in-
dividu combattant se trouve à la fois
plus isolé et plus responsable. Dans
la formation militaire on va donc ac-
corder une plus grande importance à

AU THÉÂTRE DU JORAT, À MÉZIÈRES
«Le Silence de la terre », de Samuel
Chevallier: du drame au mélodrame
que Aliénai: La Nuit des
quatre temps, Tell, Le Roi
David, La Servante d'Evo-
lène (quatre fois jouée) et Le
Silence de la terre (1953).

Remis à la scène par Gil
Puidoux, comédien, déco-
rateur, animateur, auteur
dramatique Le Silence de la
terre se joue dans des décors
linéaires excellement appro-
priés signés par Pascal Bes-
son ayant su les mettre au
service de cette œuvre. Une
cinquantaine de chanteurs et
chanteuses, réunis sous la di-
direction de Robert Mer-
moud, sont insérés dans ce
spectacle à la fois comme
choristes et figurants. Ils
vont et viennent en tenue de
villageois de tous les jours,
participent au drame et en
soulignent l'action.

La version théâtrale que
l'on donne aujourd'hui du
Silence de la terre à Mézières
me laisse des impressions et
des sentiments que je par-
viens mal à cerner et à dé-
finir.

la personne. Mais il ne faut pas voir
là une invitation à mener chacun son
propre combat. L'action doit être
strictement coordonnée et cohérente
pour être efficace. Cela imp li que
toute la responsabilité des chefs , de
l'importance de leur choix , le prix
qu 'il faut donner à leur formation.

Les exigences sont fortement liées
à la mission de l'armée et ne sont
pas contradictoires à l'étroite com-
munauté qui doit lier le peuple à
cette mission.

A tous les niveaux , on aurait une
très médiocre idée d'une armée qui
serait une sorte d'internationale style
Louis-Phili ppe désinvolte et débrail-
lée. D'autre part , M. Georges-André
Chevallaz estime avec raison que le
peuple suisse a le droit de savoir où
l'on va et par où l'on passe. « 11 a pu
paraître que notre information était
trop fragmentaire ; dès lors ont pu se
développer , au gré de l'imagination ,
du zèle différentiel , des intérêts pri-
vés, des renseignements vrais ou
faux tels que des fusées à réaction
éclatant en ordre dispersé. Nous at-
tendons de l'armée et de l'adminis-
tration qu 'elles n 'aient pas l'occasion
de bavardages désordonnés. Nous
nous fixons aussi pour règle d'orien-
ter très largement le Parlement et
l'opinion publique sur nos problè-
mes, nos intentions et nos projets. »

Un séminaire
Voilà pourquoi , dans un premier

temps, nous sommes réunis à Berne
avec le commandant de corps Hans
Senn, chef de l'état-major général ,
le divisionnaire Joseph Feldmann ,
sous-chef d'état-major du groupe
front , du divisionnaire Richard
Ochsner , sous-chef du groupe de
renseignements et sécurité , du divi-
sionnaire Eugène Liithy, sous-chef
d'état-major du groupe de planifi-
cation, de M. Charles Grossen-
bacher , chef de l'armement , du com-
mandant de corps Kurt Bolliger ,
commandant des troupes ADAC, de
MM. Ulrich Lanz , chef de la division
technique , de M. René Huber, chef
de la division commerciale et du co-
lonel Daniel Margot , nouveau chef
de l'information au DMF.

Nous participons , pendant un jour
entier , à un séminaire sur les pro-
blèmes de la défense militaire et la
planification du Département mili-
taire fédéral.

D'un rapport
à l'autre

L'état actuel et le plan de renfor-
cement de l'armée en matière d'ar-
mement ont fait l'objet d'un rapport
détaillé , complet et analysé et com-
menté.

La comparaison des potentiels
militaires à l'échelle mondiale fait
apparaître , pour le monde occi-
dental, un retard que celui-ci ne sera
pas en mesure de rattraper avant le
milieu des années quatre-vingt. Les

Le Silence de la terre est
un drame qui se tisse, se
noue, dans un village vau-
dois.

Il est écrit dans le style
propre à Samuel Chevallier
habile à restituer des atmos-
phères du type populaire. «Un
style qui ne manque pas,
dans sa « nue simplicité », de
belles envolées, de sublimité,
de tendresse, de poésie, de
pathétisme. L'amour pur, la
haine farouche, le désespoir
le plus accablant, la rancœur
tenace, l'hypocrisie témoi-
gnent d'une observation jus-
te, pertinente, fine, péné-
trante. Peinture colorée,
mais âpre aussi d'un monde
replié dans le cercle étroit de
la communauté locale. Le
« paysan riche », syndic et
député, entêté et borné « fait
le malheur de ses proches
par sa fierté et sa passion
pour son domaine ». C'est là
son horizon, sa raison de vi-
vre. Rien ne compte hormis
les biens reçus en héritage et
qu'il entend élargir envers et

efforts destinés à maîtriser la course
générale aux armements n 'ont pas
produit des résultats notables.

Les développements intervenus
dans la technique ' des armements
confèrent aux forces armées mo-
dernes Palptitude à déclencher par
surprise et à mener avec dynamisme
des opérations offensives dans des
secteurs étendus. Il en résulte pour
nous, qu 'en cas de conflit armé , les
délais d'alerte seront courts et que
nos troupes devront montrer une ca-
pacité de réaction accrue. Par ail-
leurs , le risque de voir de grandes
fractions de nos forces prises à partie
simultanément augmentera .

L'état-major général indique que
la grande puissance des forces ar-
mées étrangères nous oblige no-
tamment à renforcer notre défense
antichar , à améliorer la défense aé-
rienne et à accroître la force de choc
des formations de riposte mécani-
sées.

Les mesures prises jusqu 'ici pour
réaliser le plan directeur-armée 80
ont certes déjà permis d'obtenir des
résultats tangibles dans les domaines
évoqués ci-dessus, mais on n 'a pas
encore réussi à combler toutes les la-
cunes.

Renoncer
à des projets ?

Les mesures de renforcement très
urgentes suivantes se font attendre :
- renforcement du potentiel de lutte

antichar de l'infanterie de Land-
wehr ;

- remplacement des derniers Ve-
nom encore en service par une
nouvelle série d'avions TIGER ;

- introduction du système mobile
d'engins guidés de défense contre
avions RAPIER , destiné à la pro-
tection des formations mécani-
sées, et remplacement des appa-
reils de conduite de tir 63 encore
en service par ceux du modèle
SKYGUARD.
La réduction du cadre financier

pour les investissements du Dépar-
tement militaire fédéral , qu 'a déci-
dée le Conseil fédéral , touche essen-
tiellement les dépenses d'armement ;
il a donc fallu revoir le plan des ac-
quisitions. Il s'ensuit qu 'il faudra re-
noncer à divers projets de renfor-
cement et de renouvellement si l'on
veut réaliser à temps les postulats
essentiels formulés dans le plan
directeur-armée 80. Une situation fi-
nancière très momentanément favo-
rable permettra toutefois , dans les
années 1980/81 , de marquer quel-
ques efforts importants dans l'ac-
quisition d'armement et cela sans
attenter au plan des finances pour la
législature actuelle, ni charger da-
vantage encore le ménage fédéral.

Efforts principaux
Pour l'acquisition de matériel de

guerre à moyen terme, ils sont vus

contre tous. Peu importe les
vibrations humaines de ceux
qui l'entourent.

De cette pièce dramatique
qu'en a-t-on fait ?

Il y avait un piège : celui
de tomber dans le mélo-
drame. On nous dit que tout
a été tenté pour l'éviter. Les
efforts sont allés dans ce
sens. On a cherché à s'éloi-
gner de l'anecdote, de la
carte postale. « Nous avons
voulu, note Pascal Besson,
ce village riant et ensoleillé
pour marquer l'irruption du
drame dans cette quiétude et
faire contraste avec les « in-
térieurs » plus gris, plus som-
bres, où se nouent et se dé-
nouent les temps durs de
l'action. »

Les intentions y sont, sou-
vent très perceptibles et élo-
quentes dans le rire et dans
les larmes, dans la tendresse
et la violence, dans l'affron-
tement de deux générations
!« '_ !_ !__ 1, •¦upcriiieuDies i une envers
l'o... _¦!..« I >A I-i aune, uivcra jusqu a ia
mort et au-delà.

ainsi: accroissement direct de la
force combative :

Défense antichar. - Engins guidés
antichar DRAGON pour l'infanterie
de Landwehr. Munitions à flèches
pour les chars.

Défense aérienne. - Système mo-
bile d'engins guidés de défense con-
tre avions RAPIER. Avions de com-
bat TIGER (deuxième série). Ap-
pareils de conduite de tir 75
SKYGUARD (troisième série). En-
gins guidés/bombes (pour avions).

Appui de feu. - Nouvelles pièces
d'artillerie de 10,5 cm pour le corps
d'armée de montagne. Conduite au-
tomati que du feu d'artillerie.

Aptitude au combat de nuit. -
Munitions éclairantes pour le lance-
mine de 8,1 cm. Appareils de visée
de nuit pour le DRAGON.

Accroissement indirect de la force
combative. - Camions lourds tous-
terrains, véhicules sanitaires, maté-
riels de camouflage, hélicoptère de
transport.

Au programme 1980
On se propose d'inscrire dans le

programme d'armement 1980 déjà
l'acquisition de : système mobile
d'engins guidés de défense contre
avions RAPIER , la troisième série de
SKYGUARD , une tranche de muni-
tions éclairantes pour le lance-mines
de 8,1 cm, des véhicules sanitaires.

Les projets d'armement des an-
nées 1980 et 1981 réclament des
crédits d'engagements pour environ
3 milliards de francs en deux ans.
C'est assurément un montant élevé ,
reconnaît l'EMG , mais dont on a eu
à expliquer la nécessité ; il sera
possible de le répartir sur les tran-
ches de paiement des années à venir.

En ce qui concerne les construc-
tions et les installations , on mar-
quera , ces prochaines années, un
effort princi pal dans la poursuite des
renforcements du terrain dans des
secteurs d'importance opérative, l' a-
ménagement , l'extension , l'assai-
nissement de places d'armes , de tir
et d'exercice.

La construction d'abris à destina-
tion logistique, l'agrandissement des
bâtiments d'entretien et de dépôt de
nouveaux systèmes d'armement, la
rationalisation et la modernisation
des ateliers fédéraux seront en prin-
cipe poursuivis.

On ne pourra toutefois pas éviter
des retards dans certains domaines,
car la part des constructions dans
l'ensemble des dépenses d'inves-
tissement a été réduite d'environ un
cinquième au profit de l'armement.
On limitera à moins de 200 millions
de francs le programme de cons-
truction 1980 pour rétablir l'équi-
libre nécessaire entre les crédits
d'engagements accordés et les cré-
dits de paiements annuels.

Une scène au bistrot du village

Mais le piège n'a pas pu ou
pas su être évité.

Et l'on en vient à se de-
mander qui en porte la res-
ponsabilité.

La pièce elle-même ?
Peut-être ! Les temps ont
évolué. Les choses ne sont
plus ce qu'elles étaient autre-
fois. Le drame n'est plus à la
mesure de notre époque ; il a
conservé son ancienne di-
mension. Et c'est gênant !

Et puis, il faut en venir
aux interprètes. Quelques-
uns échappent à la vérité
paysanne du Gros de Vaud.
En dépit de leur grand talent,
reconnu par tous et partout,
Maurice Jacquemont et An-
nie Gaillard (un peu moins)
ne trouvent pas le ton juste ;
ils sont souvent (trop) en F.-Gérard Gessler
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Le commandant de corps Hans
Senn, chef de l 'état-major géné-
ral

Des perspectives,
oui, mais...

Si le déroulement normal des me-
sures d'organisation prévues pour la
période de réalisation du plan direc-
teur-armée 80 reste garanti , la ré-
duction du crédit d'investissement
de 1,2 milliard de francs ne per-
mettra pas d'éviter des renonciations
importantes dans le domaine de l'ar-
mement et des constructions. Il est
possible que cela concerne même
quelques projets très importants. On
pourra malgré tout réaliser de façon
satisfaisante ce qui constitue les pi-
liers du plan directeur-armée 80,
c'est-à-dire le renforcement du po-
tentiel de lutte antichar et des
moyens de défense aérienne et de
rester en mesure de pourvoir à la
poursuite d'un renforcement cons-
tant de notre armée dès le milieu des
années quatre-vingt. Cela ne sera
toutefois possible que si les conseils
législatifs approuvent les program-
mes d'armement relativement oné-
reux de 1980 et 1981.

Si, comme on l'espère, les Cham-
bres fédérales approuvent les de-
mandes de crédit décrites , les élé-
ments essentiels du plan directeur-
armée 80 pourront être réalisés. Il
faut pourtant se rendre compte ,
qu 'en dépit du prix élevé de ces
programmes d'armement , l'armée ne
correspondra pas entièrement à ce
qui avait été initialement prévu dans
le plan directeur-armée 80.

Enfin , en conclusion , on nous in-
di que que si nous voulons que notre
armée garde l'importance qui lui re-
vient dans le cadre de la défense gé-
nérale et que sa crédibilité ne fai-
blisse pas , il sera indispensable à
l'avenir aussi de faire de gros efforts
financiers en faveur de notre défense
nationale militaire. Toute autre atti-
tude serait en contradiction flagrante
avec ce que nous fait percevoir la
situation politico-militaire .

Celle-ci continue à se dégrader.
Nous pourrions admettre un avenir
très sombre sans nous tromper beau-
coup. Aussi l'heure n 'est-t-elle pas ni
au défaitisme, ni au laisser-aller.
Forte, notre armée devient - comme
elle l'a été auparavant - une force de
dissuasion pouvant décourager sé-
rieusement un assaillant.

F.-G. Gessler

porte-à-faux ; Gilles Thi-
bault également qui fait plus
fils de bourgeois de la ville
que fils de paysan même
aisé.

En revanche, Jean Bruno,
Jacqueline Burnand, André
Fiaux, Bernard Junod « sen-
tent le terroir » ; ils sont l'é-
manation de cette terre vau-
doise agitée par le drame.

Cela dit, Le Silence de la
terre correspond bien à ce
que voulait Samuel Che-
vallier, écrivant que son récit
prenait fatalement un petit
air de « littérature de papa ».
Eh oui !... Et le piège s'est
fermé sur ce spectacle. La
pluie continuait à tomber à
Mézières et les oiseaux vo-
laient bas.



25e Amicale des Dranses des fanfares DC
A cache-cache
avec la neige et la pluie
BAGNES. - Une Coneordia plus en forme que jamais - nouveaux
costumes oblige - des fanfares visiblement ravies d'épauler la
manifestation, des discours politiques incontestablement «mor-
dants»: la 25e Amicale des Dranses des fanfares DC, qui s'est
déroulée ce week-end à Bagnes, a connu un vif succès malgré la
neige et la pluie avec lesquelles les organisateurs ont dû jouer.

Société organisatrice , la Coneor-
dia allait au devant d'un difficile
pari : elle a été largement récompen-
sée grâce au travail d'un dynami que
comité présidé par M. Pierrot Fellay.
Accueillir les cinq sociétés habituel-
les du district de l'Entremont , plus
celle de Bovernier , n 'eût rien repré -
senté d'extraordinaire si , du fait de
l'inauguration des nouveaux costu-
mes de l'ensemble bagnard , 12 au-
tres formations n 'avaient été con-
viées à partici per à l'événement.
Cette «confrontation» a débouché
sur une fête à caractère familial
d'autant plus marquant qu 'on y est
venu d'un peu partout.

Un week-end de succès
C'est vendredi soir que devaient

s'ouvrir les festivités. Des festivités
qui allaient consacrer le difficile rôle
de maître de cérémonies de Lucien

Bruchez et permettre onze sociétés
(trois fanfares , sept chorales et le

D'une distinction
à l'autre

La valeur n'attend pas le
nombre des années: la remar-
quable prestation offerte par le
jeune trompettiste Régis Lovey,
soutenu par l'Edelweiss d'Orsiè-
res, a subjugué les 2000 per-
sonnes qui avaient pris place
sous la halle de fête. Le soliste
avait choisi pour la circonstance
A riane, un morceau de Leewen.

D'autre part, huit musiciens
ont fait l'objet d'une distinction
à savoir, pour 20 ans d'activité,
Guy Jacquemettaz et Pierre-
Marie Dorsaz (Union instrumen-
tale de Liddes), Norbert Vaudan,
Maurice Vaudan, Jean-Pierre
Martin , Jean-François Gailland
et Jean-Paul Stettler, tous de la
Coneordia de Bagnes, enfin ,
pour 50 ans d'activité , René
Lattion (Union instrumentale de
Liddes.

XIe Fête des tambours, fifres et clairons
du Valais romand à Vétroz

Les couleurs, les rythmes et les sons
VETROZ (bl). - Par bonheur pour tout le monde, la pluie a épargné
comme par «complicité» la 11' fête de l'Association des tambours,
fifres et clairons du Valais romand qui a eu lieu en cette fin de
semaine à Vétroz.

Plus de 400 musiciens issus de 13
sociétés de Vétroz , Lourtier , Savièse ,
Conthey, Sierre, Ayent , Saint-Jean ,
Martigny, Full y, Herémence et Mon-
they, ont ainsi «envahi » , dimanche

groupe folklorique Nos' Atro Bon
Bagna) de vivre en présence de 500
personnes une véritable fête de fa-
mille. Le bal champêtre qui ponctua
le programme renforça du reste cette
conviction.

Le lendemain , le gala donné par le
Brass Band Treize Etoiles rappela
les justes prétentions de l'ensemble
valaisan qui glana à deux reprises le
titre de champion suisse et manifesta
une belle autorité sur le plan euro-
péen. Le public ne s'y trompa pas
qui fit une généreuse ovation aux
musiciens.

Di Dimanche :
l'enthousiasme
collectif

Restait , bien entendu , la journée
de dimanche qui devait consacrer
l'invitation formulée par la Coneor-
dia. Tôt le matin , les organisateurs
éprouvèrent quel ques craintes: la
neige léchait les abords du Châble.
Pourtant , vers midi , le soleil et de
fines goutelettes de pluie s'essayè-
rent à un jeu subtil alors que devanl
des milliers de personnes , les fanfa-
res regagnaient la place du village.

Un vin d'honneur , offert par la
munici palité , précéda l'exécution du
morceau d'ensemble Salut à Fully
composé par Martin Carron et qui
valut à Jean-Jacques Burrin - direc-
teur de la Coneordia - de conduire
la prestation générale.

Sur la place, on pouvait remar-
quer la présence du conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats Guy Genoud ,
du conseiller national Vital Darbel-
lay, du préfet du district d'Entre-
mont Albert Monnet , du président
du PDC valaisan Pierre Moren , du
président du tribunal d'Entremont
Phili ppe Chastellain , de nombreux
députés et députés-suppléants , du
président de la commune de Bagnes,
Will y Ferrez entouré de nombreux
conseillers munici paux et généraux
et de diverses personnalités ecclé-
siasti ques et politi ques de la région.

Après que M. Bruchez eut une
nouvelle fois «ouvert les feux» , c'est
M. Will y Ferrez qui s'adressa aux

surtout , de leurs flon flons , à la fois
musicaux et rythmiques le petil
village du Valais central. La Société
des tambours L'Union » de Vétroz ,
société organisatrice, a eu , de la

centaines de personnes massées sur
la place pour louer tout d'abord la
Coneordia et «ses 90 ans d'effort et
de persévérance dans la joie et aussi
dans la peine, une Coneordia qui
nous est aujourd'hui plus belle que
jamais». Le président de Bagnes eut
aussi une pensée particulière pour
«Maurice Troillet qui restera pour
tous ceux qui se pencheront sur
l'histoire du Valais , le symbole des
forces qui ont poussé, parfois con-
traint, ce canton à parcourir en
moins d'un demi-siècle les étapes
qui l'ont conduit d'une civilisation
pastorale à l'état de partenaire soli-
daire de la société moderne fondée
sur l'industrie, l'agriculture organi-
sée et le tourisme générateur
d'échanges».

C'est un cortège «charpenté» qui
s'ébranla ensuite vers la halle des
fêtes dressée près de la gare,
emportant dans son vigoureux sil-
lage des partitions d'enthousiasme
puisées dans une évidente générosité
musicale.

Une fois regroupées , les dix-sept
sociétés invitées firent montre de leur
talent , seuls les discours officiels
interrompant les prestations figurant
au programme.

M. Guy Genoud
et le gouvernement :
«Pas de participation
en forme
d'opposition »

Premier «officiel» a s'exprimer ,
M. Guy Genoud n 'eut gard e d'ou-
blier de voter des félicitations à
l'adresse de la Coneordia pous sa
parfaite organisation ni de situer
l'évolution dynami que et réjouissan-
te de Bagnes «image qui constitue
un exemple pour le canton». 11 en
vint ensuite à ce que l'auditoire
attendait de lui: la politique du
PDC. Le conseiller d'Etat s'arrêta
tout d'abord sur les réflexions qui
avaient inspiré à Fully le président
du parti cantonal , M. Pierre Moren ,
réflexions qui préconisaient une
homogénéité gouvernementale: «J'ai
longuement réfléchi à ce que le
président du parti réclame à travers
ce voeu ou cette exigence. Le poste
de conseiller d'Etat n'est pas une
occupation gouvernementale témoi-

sorte, le plaisir d offrir a son public
le fruit d' une organisation qu 'elle
assumait depuis près d' une année
Dans une allocution prononcée
dimanche matin peu après ce
morceau d'ensemble qui dut très
vraisemblablement extraire de leur
sommeil tous les «couche-tard » et
autres adeptes de la «grasse mati-
née », de Vétroz , M. Guy Penon ,

gnant du seul souci de sacrifier au
prestige d'un résultat électoral et de
se sentir seul maître à bord. Un
gouvernement homogène doit aussi
comporter l'élément indispensable
de toute saine diversité. Ce qui est
demandé n'est pas d'exclure les
diversités mais de réclamer à tout
prix qu'elle concourent en vue de
l'unité dans une action profonde et
concrète». Et M. Genoud de pour-
suivre: «Nous ne pouvons nous
accommoder de partenaires qui pré-
conisent une participation en forme
d'opposition. Par contre, si par le
biais de la coopération chacun ap-
porte ce qui lui est propre, ce qui le
distingue pour concourir au reste de
l'ensemble, cela est chose possible. U
n'est pas concevable que l'on puisse
être un jour dans l'autorité de déci-
sion et le lendemain dans l'opposi-
tion». M. Genoud se fit précis: «Le
gouvernement homogène avancé par
M. Moren n'est pas forcément un
gouvernement monocolore mais une
équipe soudée».

.j S'opposant ensuite aux vues des
j eunes DC de Brigue et à leur
initiative , il dénonça leurs.intentions
disant avec véhémence «non à quel-
que chose d'artificiel» . M. Genoud
ne mâcha pas ses mots : «Je n'imagi-
nerai jamais n'être que l'élu du Bas-
Valais. Le conseil d'Etat doit être élu
par tous les Valaisans». Et de poser
la question: «En 'Valais , nous pou-
vons encore profiter de la paix.
Faut-il dresser une portion du pays
contre l'autre?» . En guise de conclu-
sion, l'orateur rappela son point de

vice-président de la commune, rele-
vait : «Si nous sommes conviés
aujourd'hui à une fête , la première
du genre dans notre localité, ce
pourrait être le coup d'envoi de
manifestations et réjouissances mar-
quant le centenaire de la commune
de Vétroz. C'est en effet le 19
novembre 1880 que le Grand
Conseil valaisan a accompli le
dernier acte officiel se rapportant à
la séparation de Conthey et de
Vétroz. A partir de cette date, Vétroz
fit partie des communes valaisannes
à part entière. Ces tractations ont
duré plus de 20 ans et ont mis fin à
des frottements consécutifs à des
différences d'altitude et d'intérêts. »

Apolitique...

vue: «Voir tous les Valaisans élire
tous les conseillers d'Etat».

M. Vital Darbellay :
«Savoir ce qu'attend
la jeunesse»

Propos sobres mais significatifs de
Vital Darbellay qui s'adressera en-
suite à l'auditoire. «Un hommage en
premier lieu à la Coneordia de
Bagnes, capable d'élégance, que
nous avons suivie avec fierté» . Face
à la jeunesse qui trouve une large
place au sein des festivités, une
phrase: «Assurer la relève mais aussi
la qualité». Un thème encore: la
formation : «Nous devons avoir ce
souci. Tous les pères et mères de
famille, tous les éducateurs doivent
savoir poser les exigences. Flatter les
jeunes n'est pas ce qu'ils attendent
de nous. Il leur faut des adultes qui
sachent leur présenter un idéal.
Vérité et formation dans la liberté ,
telles doivent être nos lignes de
conduite. Nous avons besoin de
jeunes capables de penser et d'agir,
pas de moutons».

Vital Darbellay devait conclure en
ouvrant une parenthèse à l'intention

| TABLE OUVERTE

La petite guerre
des gros sous
Heureux Jacques Pilet ! Les quatre interlocuteurs qui l'entouraient
lors de la table ouverte d'hier, en parfaits gentlemen, ont
soigneusement et poliment évité d'aborder de front le débat
fondamental, à savoir la cause de la fuite des capitaux de France.
A souligner tout d'abord qu'ils ne viennent pas tous en Suisse et
qu'en plus ceux qui y entrent n'y demeurent souvent que le temps
d'un transfert vers une autre destination, plus accueillante et surtout
plus rentable.

Faut-il trouver dans la recherche
de l'évasion fiscale la cause essen-
tielle de cette hémorragie? Très
probablement pas. Il y a moyen en
France même, de frauder le fisc ,
comme l'a relevé une question d' un
téléspectateur. Ce à quoi il convien-
drait d'ajouter encore que les
possibilités de placement en valeurs
à revenu fixe sont relativement
étroites dans ce pays.

La crainte de la prise du pouvoir
par une coalition de gauche , com-
prenant les communistes , menace
qui peut resurgir , si nécessaire pour
atteindre le but politi que , est déjà
plus vraisemblable.

Mais n 'est-ce pas avant tout dans
la recherche d'une monnaie stable ,
offrant une meilleure sauvegarde du

des Bagnards: «Vous avez sorti de
cette vallée des hommes qui ont fait
la gloire du canton. Nous aimerions
avoir une jeunesse à l'image de votre
commune qui fera le pays de de-
main». Sur les motivations de chré-
tien , le Martignerain eut enfin ces
mots : «C'est avoir le souci de l'autre
et surtout celui du plus faible» .

Dernier orateur à s'exprimer avant
que M. Pierrot Fellay n 'apporte les
remerciements du comité organisa-
teur , M. Raymond Fellay, député ,
philosopha longuement sur la men-
talité bagnarde , la longue mutation
touristico-économi que de la com-
mune et les responsabilités qui lui
appartiennent: «Les gens de ce pays
savent choisir et n'ont pas besoin
que leur choix soit dicté par les
habitants des grandes cités, soient-ils
des plus «écologistes».

Une fois terminées les allocutions
et les productions musicales , les
différentes fanfares se disséminèrent
sous la conduite de leurs commissai-
res dans les différents hameaux de la
commune. Il en résulta une ambian-
ce chaude, amicale. En bref- l'illiis-
tra-tion d'une fête réussie en tous
points.

Michel Pichon

d'autres politi ques et économiques.
Mais c'est là , semble-t-il , la cause
essentielle de la méfiance du Fran-
çais face à sa monneie, tout comme
du presti ge que la nôtre a pris à ses
yeux. Un traumatisme , en quel que
sorte.

MM. Michel Jobert , Jean-Paul
Chevènement, du côté fra nçais ,
Jean-Paul Chapuis et François
Landgraf , du côté suisse, se sont
bien gardés de conduire le débat sur
ce terrain délicat , tout comme
d'ailleurs il se sont abstenus de faire
du récent incident douanier une
affaire diplomatique.

La souveraineté nationale a été
reconnue unanimement , les possi-
bilités de rapprochement ultérieur
laissées ouvertes , tant et si bien que
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Centre permanent d informations so- Service famille-jeunesse: consulta- Pharmacie de service. - Pharmacie
cio-culturelles. - Le programme des tions sur rendez-vous, avenue de la Fux, 46 21 25.
manifestations de la quinzaine, télé- Gare " 21, salle N° 24, le lundi et le Service dentaire d'urgence. - Pour le
phone 55 66 00.' vendredi après-midi et le mardi soir , week-end et les jo.urs de fête, appeler

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
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le Jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos , télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc.. 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h.
à 3 tr. ' Tél. 027/41 14 86. ..Teneriff
Group».
Centre permanent d'Informations so-

phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di. 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
ia 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.

p arle

... 11 y a toujours du nouveau «AUX GALERIES
DU MIDI»

GRANDE SEMAINE
DE LA JUPE
ET DE LA BLOUSE
Vous ferez votre sélection cette semaine dans
notre vaste assortiment de blouses et de jup es.
Blouses unies ou imprimées , classiques ou fan-
taisie , à manches longues ou courtes , jupes clas-
siques , unies ou imprimées , droites ou plissées
vous sont offertes à des prix exceptionnels. -

MESDAMES, SACHEZ TOUTES PROFITER
DE CETTE GRANDE SEMAINE DE LA JUPE
ET DE LA BLOUSE.

ACTIONS
DE LA SEMAINE

U DÉPARTEMENT BAIN
Caleçons de bain fantaisie pour garçons,
toutes les tailles Fr. 7.90
Caleçons de bain fantaisie pour messieurs,
toutes les tailles Fr. 14.50
Bikinis pour fillettes, toute les tailles

- Bikinis pour dames

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.

vendredi après-midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléhone 027/22 07 41. Permanence:
jeudi et sur rendez-vous.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et merc redis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Maison du Diable. - Centre d'animation
culturelle et éducative. Ouvert tous les
jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

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 2, mardi 3: Wuilloud, 22 42 35/
22 41 68.
Mercredi 4: Fasmeyer , 22 16 59.
Jeudi 5: du Nord, 23 47 37.
Vendredi 6, samedi 7: Gindre ,
22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 à 16 heures et de 18 heures à
19 h 30. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion. tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24 , Garage Olympic , Sion,
A. Antille. Jour, 23 35 82, nuit
23 37 76.
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Voeffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social delà commune de 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-

CONCOURS
«JOCKEY»
Les participants suivants ont gagné une CHE-
MISE «JOCKEY»:

- Zuber Michel , rue de Savièse 3, Sion
- Délèze Daniel , Envol 1, Sion
- Gaillet Simone, rue du Sex 36, Sion
- Glassey Anne, 1961 Beuson-Nendaz
- Barmaz Faustine, Ayer
- Favre Nathalie , Collines 35, Sion
- Posse Frédérique, Vers-Croix , Chamoson
- Perrier A.-Gilberte, Petit-Chasseur 60, Sion
- Luisier Marie-Hélène, 1913 Saillon
- Burrin Elisabeth , 1916 Saint-Pierre-de-

Clages
- Lamon Ida , Flanthey
- Giiler Jimmy, Grimisuat

AU DÉPARTEMENT
BABY
AMEUBLEMENT

- Lit pliable Fr 185.-

Fr. 9.90
Fr. 16.90

rendez-vous. ffTTT ^rSf^MMI

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, 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.

le numéro 111

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites,
chambres commune tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 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. - J.-Bernard
Frassa, transports, 2 43 43.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: mardi de 9 à 11 heures et sur

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.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Contât, 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-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.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h.
Centre Fitness 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.
¦ .I-A'JI
Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Téléphone N° 118. ¦
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
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.

AU DÉPARTEMENT
GARÇONNETS

- «Kangourak», veste de protection contre la
pluie Fr. 18.90
(indispensable pour les courses en monta-
gne)

AU DEPARTEMENT
ÉLECTRICITÉ

Bahut de congélation

Electrolux

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

Un menu
Choux rouges en salade
Rôti de veau
Gnocchi à l'italienne
Cerises

Le plat du jour
Gnocchi à l'Italienne

Pour six personnes : 1 kg
de pommes de terre, farine,
sel, poivre, beurre, fromage
râpé ou sauce Dunan.

Faites cuire les pommes de
terre dans leur peau. Eplu-
chez-les brûlantes, passez-les
au moulin-légumes. Ajoutez la
farine, par fraction en mélan-
geant, puis en pétrissant avec
la main, en ajoutant sel et
poivre, jusqu'à ce que le pâton
ne colle plus à la planche, ni à
la main.

Prélevez des morceaux de
pâte, roulez-les en boudins de
1,5 cm à 2 cm de diamètre
environ. Coupez-les en mor-
ceaux de 1,5 ou 2 cm, puis
posant chacun d'eux dans le
creux de la main, creusez-les
en demi-boule du plat des
dents d'une fourchette.

Faites bouillir trois litres
d'eau légèrement salée, jetez
les gnocchi par poignées pour

© qu'ils ne se tassent pas au
• fond. Dès qu'ils remontent , ils
@ sont cuits. Retirez-les à l'écu-
• moire sur un torchon.
• Servez-les avec du beurre et
J du gruyère râpé, ou avec la
• sauce Dunan.

• Trucs pratiques
0 Avant de poser un linoléum
• laissez-le quelques jours dans
9 une pièce chauffée car le
0 linoléum froid risque de se
• casser. Si après la pose, un
: endroit se met à gondoler, frot-

@ tez-le avec de l'huile végétale
• et mettez dessus un objet
9 lourd pendant une journée.
% Si le marbre de votre che-
• minée a jauni, frottez-le à plu-
| sieurs reprises avec du sel de

0 cuisine mouillé de jus de
• citron.
? Si le marbre est très en-
0 crasse, enduisez-le de savon
• vert ou d'une pâte de poudre
5 ponce et de vinaigre.
A Laissez reposer toute une
O nuit. Brossez, rincez, séchez.

Verres empilés coincés.
J C'est un incident qui arrive fré-
• quemment. Pour les décoller
• sans risquer de les casser , il
J faut : tremper celui du dessous
• dans de l'eau chaude et

[ remplir celui du dessus d'eau
Q froide. Les verres de sépare-
• ront facilement car le premier

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE

ous suggère cette semaine:

GIGOTS D'AGNEAUX FRAIS;
sans l'os du quasi , le kg Fr. 16.80
CÔTELETTES D'AGNEAUX FRAIS

le kg Fr. 21.—
ÉPAULES D'AGNEAUX FRAIS
sans os le kg Fr. 12.90
RAGOUT D'AGNEAUX le kg Fr. 5 —
FROMAGE A RACLETTE DU VALAIS

le kg Fr. 13.90
RAPID MAIS de «Maggi»

le paquet de 240 g Fr. -.95

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

2 Le cœur n 'a pas de rides

Marquise de Sévlgné •

• î••••••••••••••••••••«
se dilate et le second se ré- #
tracte. •

Nettoyez votre téléphone 9
avec un coton imbibé d'alcool 9
à 90° au moins deux fois par •
mois. Si vous ne l'avez pas !
encore fait , vous avez peut- 9
être 550 000 bacilles au centi- •
mètre carré sur votre micro- 9
phone. 0

Questions de beauté
Les cent coups de brosse de «
nos grand-mères sont-Ils bons •
pour les cheveux?

Non. Leurs cheveux étaient Q
plus solides, moins sollicités •
par la pollution... la coloration. S
Les cheveux d'aujourd'hui #
sont beaucoup plus fragiles et •
les brosses avec lesquelles S
nous les brossons ne sont plus o
de pure soie. Le choix de la •
brosse est déterminant. Si vos ?
cheveux sont fins, secs, déco- 9
lorés, il faut bannir celles en •
plastique ou métallique qui ris- 9
queraient de les casser. L'i- 9
déal, la soie de sanglier. Le •
démêlage se fait au peigne. 9
Avec prudence. Pour le pei- 9
gne, optez aussi pour les ma- •
tièrés naturelles : écaille, cor- j
ne, bois. «
Laver souvent les cheveux les a
fait-Il graisser et tomber? •

Non. Les shampooings fré- 9
quents n'accélèrent pas la se- g
crétion des glandes sébacées. •
Par contre, c'est la façon dont 9
vous les utilisez qui peut être g
en cause. Laissez plutôt repo- •
ser le shampooing sur vos 9
cheveux et cuir chevelu. Evitez g
le «massage» . Vos cheveux •
peuvent être lavés sans pro- J
blême tous les deux, trois %
jours. Faites alterner un sham- •
pooing traitant avec un sham- 9
pooing doux dont le rôle sera g
de ne pas laisser la poussière •
s'incruster sur les écailles du j
cheveu. Un seul shampooing 9
suffit. Rincez vos cheveux à •
l'eau tiède. Terminez par--un J
rinçage à l'eau froide (cela Ji
resserre les écailles, donc le •
cheveu est lisse). Il est normal 9
de perdre trente à cinquante J
cheveux par jour. C'est dono O
pourquoi on remarque cette J
chute pendant le shampooing. J



CINEMAS
SIERRE WfiÊÈM

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Des gags à ne plus en finir dans
ALLEZ... LES FARCEURS
Avec la caméra invisible

SIERRE WIÊÊÈ.
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep

CRANS KwFiBiHI
Ce soir à 21 heures - 18 ans
AMITYVILLE LA MAISON DU DIABLE
Rod Steiger, James Brolin
Une force invisible y habite

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

[ SION BBJl̂ fiÉ
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LA LÉGION SAUTE SUR KOLWEZI
Un film de Raoul Coutard avec Bruno Cremer
Jacques Perrin et Mimsy Farmer

SION WffJtfâWl
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
GRAN BOLLITO
Un film de Mauro Bolognini

I SION Kitfl
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep

ARDON BfflWJf
Jeudi, vendredi et samedi
ASHANTI

I FULLY J_____\
Aujourd'hui: relâche
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
De l'épouvante à gogo!
MORSURES
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Ŷ N ê̂ \ 1 Ê
L
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I MARTIGNY ftJjJH
Aujourd'hui et demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
De l'épouvante â gogo !
MORSURES
Pour spectateurs aux nerfs solides!

MAIS TOM PREFERE GARDER SON SECRET
Ne croyez pas que je veuille m'immiscer ~̂ jf,

dans vos affaires , Tora...mais vous avez desV
ennuis, n'est-ce pas ? Si je peux vous /:

•-. être de quelque utilité. JjWk,

MARTIGNY KHH
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LES RENDEZ-VOUS D'ANNA
Un film franco-belge de Chantai Ackerman
avec Léa Massari et Magali Noël
Dès demain soir à 20 h. 30 - 12 ans
Immense succès = Prolongation
LE GUIGNOLO

ST-MAURICE BfijflU
Aujourd hui: relâche
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Annie Girardot et Bibi Andersson dans
L'AMOUR EN QUESTION

MONTHEY ¦WBBWHBI
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
(Seulement ce soir et demain soir)
Pour tous les « fans » de ka « rock musik »
«KISS» CONTRE LES FANTOMES
Partout un énorme succès!

MONTHEY <8§|jfi ||
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
(Encore ce soir et demain soir)
Un spectacle grandiose !
DON GIOVANNI
L'opéra de Mozart
réalisé par Joseph Losey

l~ ¦
Aujourd'hui et demain soir à 20 h. 30 -
Dès 18 ans révolus
Bien sexy et bien comique... «à la française»
PRENEZ LA QUEUE
COMME TOUT LE MONDE

lonaa
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du lundi

Zora la rousse
18.00 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: gâteau aux
noisettes

18.30 Oui-Oui
Pour les petits

18.35 Stars on Ice
18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

La page de commentaires
et de développements
d'«Un jour , une heure»

19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

40. Chez les Gladu (2' par-
tie). Avec François Cas-
tang, Mireille Thibault , De-
nise Morelle, Lionel Ville-
neuve

20.10 Destins:
Bernie Cornfeld

21.50 Anatole:
Surprise Guest
Le jazz suisse au Festival
de Montreux.
Le blues, le calypso, le
reggae

22.40 Téléjournal

rft tiMi—
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants

Mondo Montag. Fass (2)
Magazine d'information et
de variétés

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show

Invité: Avery Schreiber
18.25 Les programmes
18.30 Sports en bref
18.35 Point de vue
18.55 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le quiz suisse
20.50 Manipulation des gènes

Modification des facteurs
héréditaires: les chances
et les risques

21.35 Der Alte
Meurtre prémédité. Série
policière avec Siegfried
Lowitz, Michaël Ande, Jan
Hendriks

22.35-22.45 Téléjournal

iQmmmi
14.00-16.00 Cyclisme

Tour d'Italie
Arrivée de l'étape Gatteo a
mare - Sirmione

ËRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-matln

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

BURK.'

SAUTERELLES? VERS ?
' -\AWâNÉES 7 y—

K^S  ̂ ¦

^Tcoutez, Temple ...occupez vous
de vosoignons ! Si j'ai des ennuis, je

m'en ti rerai tout seul et sans votre
L. aide ! --4

18.10 Pour les tout-petits
Bobo et Cie: 55. Bobo
cow-boy - Les fables de la
forêt: 11. M. Rospo ap-
prend sa leçon. Les Cleng:
le trésor

19.00 Téléjournal
19.10 Cher oncle Bill

Groupe familial. Série
19.40 De Coubertin

et les nouveaux JO
Enquête

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Chercheurs scientifiques

tessinois à l'étranger

2. Les propriétés des
corps solides

21.30 Ricercare
Programme expérimental

22.30 Avant-premières cinéma-
tographiques

22.50-23.00 Téléjournal

11.00 Tennis
Internationaux de France,
en direct de Roland-Gar-
ros

11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Tennis

Internationaux de France,
en direct de Roland-Gar-
ros

14.30 Visite de Jean Paul II
en France
Messe sur le parvis de la
basilique de Lisieux

16.30 Tennis
(Suite)

18.12 Une minute
pour les femmes
Pour les amateurs de va-
cances «utiles»; les chan-
tiers internationaux

18.20 Actualités régionales
18.45 Mal-Juin 40:

Journal d'un printemps
tragique
Face-à-face: Weygand-De
Gaulle

19.00 TF1 actualités
L'avenir du futur:

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
Tél. 021/21 75 77 et
022/21 75 77.

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardlse
par Jean-Luc Perboyre

11.30 Ne tiquez pas I
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Enrico Macias

12.00 Le bal masqué
12.15 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Vie pratique
Tél. 021/21 75 77 et
et 022/21 75 77

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Le Journal des régions
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.30 Petit théâtre de nuit
J'ai épousé une ombre (1)
de William Irish
Avec : D. Devillers , J. Tin-
del, A. Schmidt, etc.

23.00 Blues In the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école
La féminisation du corps
enseignant

10.30 Les Institutions
Internationales
par F.-A. Roch

10.50 Idées en cours
par Jérôme Deshusses

10.58 Minute œcuménique
11.00 (si Persoectlvessicales I ••••••••••••••

19.30 L'Ile du docteur Moreau
Un film de Don Tayior.

Avec: Burt Lancaster, Mi-
chaël Fork, Nigel Daven-
port, Barbara Carrera
21.00 Débat: biologie du
futur: le génie génétique

22.00 Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros (résumé)

22.30 TF1 actualités

[om
8.45 Discours à I Unesco

de Sa Sainteté le pape
j Jean Paul II
. 11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui madame

Les grandes voyageuses:
Mm" Pommier évoque la
Nouvelle-Calédonie; M™
Pelletier raconte son par-
cours d'un an sur les
grands fleuves d'Asie et
leurs affluents

14.05 La dynastie des Forsythe
3. La poursuite du bon-
heur. Feuilleton avec Ken-
neth More, Joseph O'Con-
nor, Fay Compton, etc.

14.55 Libre parcours magazine
15.30 Cyclisme

Le Dauphine libéré
16.00 Visite à Lisieux de Sa

Sainteté le pape Jean
Paul II

16.20 Fenâtre sur...
Parlons i de médecine: la
mal bouffe ou manger:
science ou plaisir

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie

Reportage sur la Confé-
rence syndicale des fa-
milles

17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Question de temps

La famille «Célavie», re-
portage

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claire Sacchi
A. Vivaldi
M.-P. Dalvimare
J. Haydn

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
CM. von Weber
F. Schubert
J.R. Zumsteg
F. Mendelssohn
P. Cornélius
R. Schumann
J.N. Hummel

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock line
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Les fous chantants, par
Yvan Fournier
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Tribune des critiques : les
romans français
Avec la participation de
Roger-Louis Junod, Jean
Vuilleumier et Jean Pache

20.00 (s) L'oreille du monde
Le cas Nietzsche,
compositeur
par Denis-François Rauss
Audition d'un certain nom-
bre d'œuvres de F. Nietz-
sche pour piano et chant

22.00 Conversation
avec Jean Balissat (1)
par Bernard Falciola

23.00 Informations

Les gros nuages s'en vont
Nord des Alpes, Valais, Grisons: le temps deviendra

ensoleillé à partir de l'ouest. Température : 14 à 18 degrés
cet après-midi. Tendance à la bise sur le Plateau et vent
modéré du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : temps en général ensoleillé.
Evolution pour mardi et mercredi : beau et plus chaud.
A Sion à 13 heures : samedi : nuageux , 17 degrés (serein

à 11 heures, pluie à 13 h. 30!) ; hier : nuageux , 14 degrés.
9 (pluie) à Berne, 10 (pluie) à Bâle et Genève, 11 (nuageux)
à Zurich , 19 (peu nuageux) à Locarno, -5 au Sàntis, 12 à
Munich , 13 à Paris et Prague , 14 à Francfort , 15 à Londres ,
16 à Innsbruck , 17 à Amsterdam , 18 (peu nuageux) à Nice
et Berlin , 19 à Barcelone , 20 (peu nuageux) à Helsinki et
Milan , 21 à Rome, 24 à Athènes et Lisbonne, 25 à Madrid.

20.40 Des hommes
4. et fin. Opérations Saint
Michel

21.35 Salle des fêtes
22.25 Journal de l'A2

UM MmMm.\M
17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
73. Le roi-citoyen

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Violette et François

Un film de Jacques Rouf-
fio. Avec Isabelle Adjani .
Jacques Dutronc. Serge
Reggiani, Léa Massari

21.05 Soir 3

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 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt. 20.15
Chang-hai, vitrine de la Chine.
21.00 Solo pour les farceurs.
21.30 Le fait du jour. 22.00 Cou-
sine Angélica, film espagnol.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Lassie,
série. 16.40 Plaque tournante.
17.20 I.O.B. Mission spéciale, sé-
rie. 18.00 Téléjournal. 18.30 Dis-
co 80. 19.15 Magazine de la san-
té. 20.00 Téléjournal. 20.20 Luft-
waffenhelfe r, téléfilm. 21.50 Show
Ann Margret Olssen. 22.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Sesam-
street. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Professions 1980. 18.35 La vie
sur terre. 19.20 Karl Valentin et
Liesl Karlstadt. 19.45 Au-delà de
nos frontières. 20.30 U-Spécial.
20.55 Club solaire. 21.10-21.40 A
la recherche du moi.

lOI^SH
AUTRICHE 1. - 9.30-11.05 Die
grosse Schlacht des Don Camil-
lo, film. -16.00 AM, DAM, DES.
16.30 Lassie, série. 17.00 Histoi-
res de chevaux, série. 17.25 Té-
léjournal. 17.30 Programme fami-
lial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Sports. 20.05 Kojak , série.
20.50-21.20 Sports.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30. 14.00
16.00, 18.00, 22.00,23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Burk

hard, Bund, Bock et Falla
15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Blg 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 Orchestre de la RTSI
9.00 Radlo-matln

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvllle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.30 Succès de toujours
23.05-24.00 Nocturne musical
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Grande exposition
de livres

Du lundi 2 au samedi 7 juin

DATSUN
Qualité et fiabilité

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frhj

Venez consulter les beaux livres Mondo et profiter de la promotion spéciale
qui vous est offerte par l'Inno et Mondo.

350 points au lieu de 500 par livre acheté
Inscrivez-vous sans engagement au club Mondo

Datsun Bluebird Combi ^^
1770 cm'1, 4 vitesses, 88 CV/DIN
volume utile de plus de 2 m:!

Fr.14250.-

i DATSUN

Slon: Garage W.-U. Théier, route de Bramois, 027/224848. Conthey: Garage Gerd Kaiser , route cantonale, 027/36 2323. Martigny:
Garage du Levant, Pierre-Maurice Ramuz, 026/21447. Massongex: Garage Albert Morisod, 025/71 3735. Ollon: Garage Oppliger
Frères S.A., 025/291313. Pont-de-la-Morge: Auto-Marché, Michel Zuchuat, 027/362065. Sierre: Garage de Finges, Jean Zermat-
ten, 027/551006.

Ayent: Garage du Wildhorn, Gustave Dussex, 027/381476. Chermlgnon-Dessus: Garage de Chermignon, Raoul Barras,
027/4321 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/882723. Saxon: Garage International, Raymond Métroz, route
du Simplon, 026/63535. Saint-Léonard: Garage Stop. René Zwimpfer, 027/31 22 80. Veyras: Garage Muzot , Georges Perren, route
de Miège, 027/551225.

Maison de gros de la place de Sion
engage

chauffeurs-livreurs
Permis voiture.
Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-26251 à Publici-
tas. 1951 Sion.

f Patronage TYROLIA® BLIZZAR D

Cours de ski et compétition
avec des entraîneurs
qualifiés et bien connus
pour garçons et filles
de 8 à 16 ans
Fr. 330.- par semaine
pour les Bas-Valaisans

6e camp de ski d'été à Saas

conomie, qualité et un
énorme volume de chargement. Modèle de
bilité et de confort. Un équipement comprenant une foule de raffine-
ments: radio, vitres teintées, compte-tours, lunette arrière avec essuie-
glace, lave-phare, verrouillage «enfants», siège du conducteur réglable en
hauteur et bien d'autres encore

Un comportement routier exemplaire et des accélérations
puissantes, grâce aux 88 CV/DIN
(65 kW) du moteur.

Le nouveau Datsun Blue-
bird Combi vous offre la plus haute
contre-valeur pour votre argent.

cuisinier
(seul) qualifié

Congé le dimanche et jours fériés.

Restaurant Au Chat-Noir
Rue Beau-Séjour 27, 1003 Lau-
sanne, tél. 021/22 95 85.

22-6355

Dates
Cours 1: 6.7-12.7
Cours 2: 13.7-19.7
Cours 3: 20.7 - 26.7
Cours 4: 27.7 - 2.8
Cours 5: 3.8 - 9.8

k. A

3 installateurs
sanitaires qualifiés

pour chantiers de longue durée.

Salaires intéressants.
Conditins de travail agréables.

Tél. 022/35 72 82.
144.267.875

«W2k»« \\\\___À engage

X̂sl
une employée de bureau
Langue allemande écrite et orale.
Pour tous travaux de bureau et contacts avec les magasins.

Place stable, bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à:
Entrepôt régional Coop Valais Châteauneuf
Case postale
1951 Sion. 36-1065

K DANCING ¦
m MOTEL m¦ RESTAURANT M¦LA POULARDE^

¦M5ONT TFT^
Nous cherchons

chef de cuisine
jeune cuisinier
aide de cuisine
Pour le café-restaurant

sommeliers (ères)
Bons gages. Horaires agréables.

S'adresser au 037/52 27 21.

Atelier de carrosserie d'automobi-
les, avec aménagement moderne,
cherche, pour collaboration tout
de suite ou à convenir, très bon

tôlier
sachant travailler seul.

Nous offrons un climat de travail
agréable dans petite équipe.

Les offres sont à adresser sous
chiffre P 121226-07 à Publicitas,
3900 Brigue.

sobriété, de fia

Tredi Production S.A., 1907 Saxon
Route de la Plâtrière - Tél. 026/6 33 83

cherche

technicien en chauffage
ou

jeune dessinateur
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous, s.v.p.
36-26173

-j J&a4-7êk

1ÊÊ&L

LAArcc

s, urger

imprimeur sur Rotaprint
peintres en bâtiment
mécaniciens mécan. générale
couvreurs
aides d'atelier
manœuvres
Postes fixes et temporaires.

Pendant les vacances scolaires et
universitaires, nous engageons

des jeunes gens
et jeunes filles
Age minimum: 16 ans.

S'inscrire chez Moderna S.A. à
Vernayaz.
Tél. 026/8 13 36.

dessinateurs machines
mécaniciens mécan . générale
aides d'atelier
manutentionnaires
manœuvres
Postes fixes et temporaires.

| Coupon d'information

I Je m'intéresse au cours

| N° 

' Envoyez-moi s.v.p. le prospectus dé-
I taillé. 

Nom-adresse: 

I NP/Localité:

A découper et à envoyer à:
WSV, groupe régional du Haut-Valais

I Case postale oO, 3900 Brigue.

I Informations: 028/23 34 34.
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La CRT valaisanne
chante... des «victoires »
SAINT-MAURICE (Cg). - C'est
à Saint-Maurice que se sont réu-
nis les délégués romands de la
Confédération romande du tra-
vail (CRT) en fin de semaine.
Cette réunion aurait défini son
programme d'action pour l'en-
semble de la Suisse romande en
termes de revendications et de
moyens, sur la base d'un bilan
syndical au plan cantonal et ro-
mand et d'un débat sur les orien-
tations et priorités de l'action
syndicale d'aujourd'hui. La CRT
a décidé d'une «trame revendica-
tive» qui devrait permettre
d'avoir une prise directe sur la
situation actuelle de «crise» (par
des revendications urgentes, né-
cessaires, immédiates et défen-
sives).

D'autre part , la CRT section
valaisanne , au cours d'une réu-
nion à Martigny, s'est «réjouie

CMCS de Collombey-Muraz
BILAN SATISFAISANT
COLLOMBEY-MURAZ (Cg). -
Sous la présidence de M. Antoine
Lattion , les membres de la section de
Collombey-Muraz de la caisse-ma-
ladie chrétienne-sociale ont tenu
leur assemblée générale annuelle en
présence de M. François Dorsaz ,
président cantonal de la CMCS, et
André Gillioz , membre supp léant de
ce même comité, ainsi que du pré-
sident de la commune , M. Arthur
Zimmermann , qui adressa quelques
mots à l'assemblée pour relever le
rôle important que joue une telle
institution sur le plan social à l'inté-
rieur de la commune.

Des rapports de gestion du prési-
dent , de l'administrateur et des véri-
ficateurs des comptes il y a lieu de
ressortir quelques éléments intéres-
sants tout en relevant que l'assem-
blée a donné décharge au comité et à
l'administrateur de leur gestion pour
l'exercice écoulé après avoir pris
connaissance de la situation finan-
cière de la section.

La caisse comprend 1107 mem-
bres : 289 hommes , 469 femmes et en l'espace de trois ans pour frais
349 enfants auxquels il faut ajouter d'opticien.
46 membres de la catégorie des per- Il a été relevé que la commune de
sonnes âgées entrées dans la caisse à Collombey-Muraz participe à raison
la suite du décret cantonal de 1974 de 11 francs par mois jusqu 'à un re-
valable au 1er janvier 1975. La sec- venu net imposable de 35 000 francs
tion se repartit donc en deux catégo-
ries: les membres individuels (522)
et collectifs (631).

Pour l'ensemble de la section , les
recettes se sont élevées à 684 620
francs (cotisations , parts de membre
et franchises) et les dépenses à
704 848 francs ce qui représente une
dépense moyenne de 636 fr. 72 par
membre sans compter celle pour les
personnes âgées dont les prestations
versées atteignent 2562 fr. 60 par
membre.

Pour l'ensemble des 1107 mem-
bres, le déficit moyen par tête est de
18 fr. 27 alors que pour les person-
nes âgées il est de 776 fr. 22 par
membre.

Fort heureusement , les subsides
fédéraux versés atteignent 154 989
francs pour les 1107 membres (9360
francs pour les personnes âgées) ce
qui permet de rétablir la situation et
de boucler les comptes en autorisant
un versement à la réserve légale.

Ces statistiques démontrent bien
l'importance des subsides fédéraux
qui seront diminués comme on le
sait. 11 y aura donc lieu aussi , comme
on le sait , que les cantons prennent
une plus grande part financière dans
le domaine de la santé pour com-
penser cette perte de la manne fé-
dérale.

L'administrateur rappelle que la
CMCS étant une mutualité , les bé-

Daniel Bollin : réussite à l'ODIS

Au centre, en habit clair, l'artiste Daniel Bollin. entouré de ses parents et de nombreux Martignerains, venus
assister à ce vernissage, durant les paro les de bienvenue de M. Maurice Parvex, tout à gauche. A ce vernissage
assistait entre autres M. Jean-Franois Lovey, nouveau directeur de l'ODIS , à Sion.
SAINT-MAURICE (Cg). - Le ver- Saint-Maurice et de la noble bour- ses contemporains avaient été agréa-
nissage, vendredi dernier en début geoisie, respectivement MM. Roger blement surpris lors d'une visite de
de soirée, de l'exposition Daniel
Bollin dans les locaux de la biblio-
thèque ODIS de Saint-Maurice a été
une réussite supplémentaire à l'actif
du directeur de cette institution M.
Maurice Parvex qui a présenté l'ar-
tiste avec un brin d'humour qui ca-
drait très bien dans le contexte de
cette exposition.

C'est l'occasion pour Raymond offert le vin d'honneur de cette très
Après avoir salué l'artiste et les Puippe , président de la classe 1931 sympathique manifestation en l'hon-

parents, les présidents de la ville de de Saint-Maurice , de relever combien neur d'un artiste bas-valaisan.

des victoires obtenues dans la
défense des travailleurs , notam-
ment dans les grands magasins» .
Cette assemblée aurait déclaré
son soutien inconditionnel aux
employés de la Placette de Mon-
they pour la reconnaissance de
ses droits syndicaux. Cette as-
semblée s'intéresse activement
au personnel des hôpitaux valai-
sans, souhaitant notamment que
les syndicats qui s'apprêtent à
négocier une convention collec-
tive cantonale des établissements
hospitaliers saisissent l'occasion
de «travailler» en étroite colla-
boration afin de permettre un
aboutisement heureux de leurs
revendications pour une dimi-
nution de l'horaire de travil , un
congé de maternité de seize se-
maines, le treizième salaire et
des congés de formation syndi-
cale et de perfectionnement.

néfices ou déficits des sections for-
ment un tout pour la caisse centrale ,
ce qui revient à dire qu 'une section
ne peut se prévaloir d'un bénéfice
pour que ses cotisations soient
abaissées, par exemple.

Améliorations sociales
Dès le 1" janvier 1979, les familles

assurées auprès de la CMCS ont
bénéficié d'une assurance gratuite
pour le quatrième enfant et les sui-
vants de la même famille , en ce qui
concerne la cotisation pour presta-
tions ordinaires , les assurances sup-
plémentaires étant toujours à la
charge des parents. La section de
Collombey-Muraz a introduit à par-
tir du 1" janvier 1980, l'assurance
gratuite pour le troisième enfant de
la même famille , aux mêmes condi-
tions que celles mises par la CMCS
centrale pour le quatrième enfant.

Il faut encore relever que la sec-
tion a décidé de partir du 1" juillet
1980 d'accorder un subside uni que

et 7 francs par mois dès 35 000
francs , de revenu net imposable par
enfants jusqu 'à l'âge de 16 ans.

Certaines familles économique-
ment faibles reçoivent en outre des
subsides cantonaux variant entre
48,2 et 96,5% pour couvrir leurs co-
tisations de prestations ordinaires et
les personnes âgées entrées dans une
caisse en vertu de l'arrêté de 1974
après l'âge de 65 ans au 1" janvier
1975 ont reçu un subside de 204
francs pour 1979.

Avant que l'assemblée rfe soit
levée et qu 'un membre ait demandé
une information quant à la franchise
de 30 francs et de 50 francs exigée
pour chaque feuille de maladie , les
participants entendirent M. François
Dorsaz apporter le salut du comité
cantonal dont l'administrateur de la
section est membre.

Ce fut ensuite une partie familière
fort réussie, dont les participants ont
certainement emporté un souvenir
plus agréable.

Le comité de la section est présidé
par M. Antoine Lattion (directeur
administratif de la commune), M""
Marie-Claude Turin (vice-présiden-
te), Mmt Heidy Borgeaud. Les révi-
seurs sont M"" Christiane Lattion
et M. Walter Kilchenmann. L'ad-
ministration de la section est assu-
mée depuis 1946 par M"" et M.
Pierre Chevalley.

Udriot et René Duroux , M. Parvex a
relevé que le père de l'artiste n 'était
autre que le président de Martigny...
un artiste «qui en fait voir de toutes
les couleurs» . Et M. Parvex de con-
tinuer en remarquant que la classe
de l'artiste a été appréciée par la
«classe 1931» de Saint-Maurice qui fiant» accordé avec plaisir par la
patronne l'exposition. «classe 1931» de Saint-Maurice , qui a

Pourquoi
travestir la vérité?

La semaine dernière , la presse
romande annonçait que la direc-
tion de la Placette de Monthey
avait été mise par l'office de
conciliation, devant le fait de re-
connaître le droit d'affiliation à
un syndicat, de son personnel.

Nous apprenons que l'office
de conciliation n'a tenu aucune
séance concernant le différend
qui oppose les deux parties
(CRT et Placette). D'autre part ,
rappelons que la direction de la
Placette n'a jamais invité son
personnel à ne pas se syndiquer ,
laissant à chacun sa liberté totale
dans ce domaine; la direction n'a
également jamais refusé de dis-
cuter avec chacun de ses em-
ployés de ses conditions de tra-
vail ou de salaire.

D'une brève enquête réalisée
auprès des membres du person-
nel de la Placette que nous avons
contactés, nous déduisons qu'il y
a certainement des faits qui ont
été largement amplifiés par les
militants syndicaux auprès de
leur organisation, pour des rai-
sons évidentes.

Attendons la séance que con-
voquera l'office de conciliation
et les résultats qui en découle-
ront forcément, pour se faire une
opinion réelle de la situation du
personnel lion seulement à Pla-
cette mais dans toutes les
grandes surfaces du canton, car
tous seront touchés par les ré-
percussions de «L'affaire CRT-
Placette».

Avec les «pigeons»
de FEau-Rouge
Un souhait
bientôt exaucé
MORGINS (Cg). - Présidé par Mau-
rice Rouiller , le club de tir aux pi-
geons de l'Eau-Rouge a tenu son as-
semblée générale et a réélu son co-
mité pour deux ans à savoir: Mauri-
ce Rouiller , président; Paul Nuss-
baumer , vice-président; Louis Rau-
sis, secrétaire ; Umberto Giovannetti ,
trésorier; Hermann Schxyery, chef
des tirs ; Manu Joris , Michel Vua-
dens , membres.

Dans son rapport présidentiel ,
Maurice Rouiller a relevé la bonne
participation aux entraînements ain-
si que la partici pation aux tournois
régionaux qui s'est améliorée. Cha-
cun a souhaité avec le président que
le nouveau stand soit terminé pour
la fin du mois de juin. Le rapport
mentionne les excellents contacts et
relations entretenus avec les tireurs
d'autres clubs et la réussite du tour-
noi annuel en août.

Le dimanche matin et le mardi
soir, les entraînements sont ouverts à
tous ceux ou celles que ce sport in-
téresse. Il est fait mention d'une
proposition de l'office du tourisme
local tendant à construire un grand
pavillon à proximité du stand , avec
l'aide des membres du club afin de
permettre l'organisation de diverses
manifesttions sportives ou folklori-
ques durant la saison estivale.

La coupe du meilleur tireur du
club a été attribuée à Michel Vua-
dens.

r >̂
JÉDACTION

HABLAISIENNE I870 lfW_
Pierre Chevalley y X
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Croçhetan 10
Tél. privé (02>y71 25 46
1868 Colloinfey ^C J

l'atelier de l'artiste , non pas seule-
ment par ses qualités mais par la
chaleur de sa réception ce qui les
avaient incités à lui offrir la possi-
bilité d'exposer à Saint-Maurice. Ces
paroles furent suivies de la remise
d'une enveloppe contenant un «forti-

A gauche, la flèche indique le saut de six mètres fait sur la voie AOMC, dont on remarque un archet de la
ligne aérienne arrachée par la fourgonnette qui vient d'être sortie de sa fâcheuse position.
CHAMPÈRY (Cg). - Samedi , sur le te, que son propriétaire avait arrê
coup de midi , une fourgonnet- tée sur le chemin vicinal du Chava

ORGANISATION DES LOTOS

700 francs de prix par série ?
COLLOMBEY-MURAZ (Cg). -
Lors de la dernière session du Grand
Conseil , le député-suppléant Antoi-
ne Lattion , par ailleurs directeur ad-
ministratif de la commune de Col-
lombey-Muraz , s'est inquiété tout
spécialement des dispositions de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 octo-
bre 1962 fixant les modalités relati-
ves à l'organisation des lotos, que le
Conseil d'Etat a rappelé aux admi-
nistrations communales par circulaire
du 1" octobre 1979. Nous reprodui-
sons ci-dessous cette question écrite
tant il est vrai que dans le Bas-
Valais, elle a une grande importance
pour les sociétés locales qui recru-

Les 10 ans des ce Vive la vie»: un succès

La place étant insuffisante au parterre, les ga leries durent être ouvertes pour recevoir les nombreux
fidèles.

MONTHEY (Cg).
\ - Hier, sous le ti-

tre « Monthey chante », le groupe-
ment de jeunesse les « Vive la vie »,
organisait une journée de réunion de
toutes les sociétés de chant de la

Fourgonnette sur la voie AOMC

Les tennismen morginois
préparent la saison 1980
MORGINS (Cg). - Les membres du
Tennis-Club de la station de Mor-
gins que préside M. Gratien Torrio-
ne, lors de leur dernière assemblée
générale , ont enregistré la démission
de MM. Tessauro , Willy Roserens et
Ernest Défago , ce qui modifie la
physionomie de l'exécutif de la so-
ciété de la façon suivante:

Président: Gratien Torrione; vice-
président: Philippe Bovard ; caissier:
Paul Défago; secrétaire : Fernand
Donnet; commission sportive: Jean-
Paul Défago; responsable du maté-
riel : Bernard Dubosson; membre:
Victor Défago. Les vérificateurs se-
ront MM. Candide Blanc et Henri
Rouiller alors que la commission
sportive présidée par Jean-Paul Dé-
fago comprendra Francine Défago ,
Bernard Dubosson et Christian May-
tain.
Manifestations 1980

Deux équipes sont inscrites à l'In-
terclub. Le tou rnoi d'ouverture sera
remplacé par le tournoi «Yannick
Boget-Stéphane Meytain» prévu
pour le 15 juin. Quant au «tournoi

Soirée de ballet à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (Cg). - C'est
demain soir, mardi 3 juin , en la
grande salle du collège que se
produiront la célèbre étoile-cho-
régraphe Carolyn Carlson et le
Groupe de recherches théâtrales
de l'Opéra de Paris. II s'agit bien
là d'un événement pour tous
ceux qui aiment la danse. Nul
doute que le public sera nom-
breux à assister à cet extraordi-
naire gala et fête de la culture
qui mettra un terme à la saison

tent une forte clientèle venant d'au-
tres cantons.

Par circulaire du 1" octobre 1979,
vous rappelez aux administrations à
l'intention des sociétés locales, les
dispositions de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 2 octobre 1962, fixant les
modalités relatives à l'organisation
des lotos.

L'arrêté du Conseil d'Etat fixe à
400 francs au maximum la valeur de
l'enjeu par série. Vous n'ignorez pas,
sans doute, le rôle social que jouent
les sociétés locales dans le cadre des
collectivités. Cependant , les besoins
financiers des sociétés se font tou-
jours plus pressants. Dans la plupart

commune. La manifestation a débu-
té par une messe à la patinoire des
Verneys où l'office a été rehaussé
des prestations des «Vive la vie, du
groupement» «Les copains d'abord»
de la chorale de Monthey et du

XX ,

perpétuel» il commence dès l'ouver-
ture des courts , un règlement en pré-
cise les modalités. Le tournoi interne
fera l'objet d'un règlement strict.

Les hôtes de la station pourront
partici per à des tournois nocturnes
organisés à leur intention.

Les membres du club partici pe-
ront à d'autres tournois et aux
championnats valaisans.

Entraînements
Fernand Donnet a été chargé

d'organiser les entraînements (cha-
que mercredi à 17 heures) pour les
écoliers et les juniors. Quant aux
dames elles suivront leur entraîne-
ment avec M. Charl y Perroud.

Comme les années dernières , la
commission sportive organisera des
leçons de tennis gratuites données
par M. Richard Lhuissier pour les
joueurs adultes , débutants ou fai-
bles.

Le 1" août aura lieu le bal annuel
du Tennis-Club et à fin novembre le
souper de fin de saison chez Charly
Perrin aux Alouettes.

1979-1980 des Jeunesses cultu-
relles du Chablais-Saint-Maurice
qui profitent de cette occasion
pour remercier de sa précieuse
fidélité le chaleureux public, qui
ne cesse de les encourager année
après année, en lui proposant ce
fameux ballet.

glMllut. 3«llt UU «.UIKgC uc ouiiu-
Maurice.

Rendez-vous donc à demain
soir mardi 3 juin à 20 h. 30 à la
nmr\An cn\\a Ai t  n n l l n n n  A r\ Cnin i

des communes, l'organisation d'un
loto est prépondérante à la survie
des sociétés.

Cependant, un certain attrait pour
les lotos ne peut être apporté que par
une planche des lots respectable. Si,
en 1962, le montant de 400 francs
par série, répondait aux besoins et à
une certaine proportionnalité , il n'en
va pas de même aujourd'hui.

En conséquence, je demande au
Conseil d'Etat de revoir ce problème
et de porter à 700 francs au
minimum le montant par série.

D'avance je remercie le Conseil
d'Etat de l'attention qu 'il portera à
ma requête.

chœur des enterrements.
De nombreux fidèles ont fait le

déplacement aux Verneys pour as-
sister à cet office où tout le clergé
montheysan était présent.

let au-dessus de la route cantonale ,
peu avant la chapelle , a soudain pris
«la fuite» à reculons , les freins
n 'ayant été qu 'insuffisamment ser-
rés. Le véhicule est descendu à tra-
vers champs, a fait un bond sur la
route poursuivant sa course en direc-
tion de la voie AOMC après avoir
fait un saut de six mètres, puis s'ar-
rêta.

Cet accident spectaculaire s'est
déroulé au moment où une compo-
sition de l'AOMC venait de passer à
cet endroit en direction de Val-
d'Illiez; trois ou quatre secondes
plus tôt et la fourgonnette tombait
sur la motrice. Autre fait : M. Jean
Durier , domicilié à Val-d'Illiez a
passé sur la route également quel-
ques secondes après la fourgonnette
«folle» puisque c'est lui qui a an-
noncé l'accident , ayant vu le véhi-
cule traverser la route.

I SERVICE DU TUTEUR
j GÉNÉRAL

¦VENTE ;
' de gré à gré

. Prix à l'emporter.
| Cash and Carry
i Meubles anciens,
j modernes et rétro

(
Tableaux, appareils ménagers, |
verrerie, chambres à coucher, ,I bibelots, vêtements, malles,

*¦ etc. ¦
I
¦ Excellentes occasions.
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Route de Drize 5, Carouge
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0. OFFRES ETWm m OFFRES ET La clinique Valmont
WMY A DEMANDES D'EMPLOIS J cherche, pour entrée immédiate

ou pour date à convenir

Buffet Les Trols-Chemlns-de-Fer . .. ., ... . rMamgny une infirmière diplômée
NOUS cherchons infirmière assistante

1 SOmmelière Faire offres par écrit à:
pour la brasserie Clinique Valmont
travail en équipe H. Tuor, directeur

1823 Glion-sur-Montreux.
Tél. 61 38 02 Int. 545.

1 fille ou garçon 22-16853
Cle CUÏSIne I P fnvpr I P r.hrict-Rni à I on«=WUI9IHC Le foyer Le Christ-Roi à Lens

et aider au buffet maison pour personnes âgées
engage, pour entrée à convenir

1 sommelière . x ... . ,, .
(évent débutante) un (©) infirmie r (ère)
pou r la salle à manger assistant (e)
Occasion d'apprendre le français. * '

une lingère
Place a l'année ou saison. 

__. ,
Entrée à convenir Les °"res sont a adresser par écrit à
Possibilité d'être logé. M. J- clerc « directeur
Fermé le dimanche. Case Postale 48« 3941 Lens-

36-26331

Tél 026/2 22 96 (-'a'e "e ' «venue a Martigny
M. John Traber cherche tout de suite

36-90306

Favre S.A., transports Internatlo- QAmillAllÀrOnaux, Martigny, cherche WW1 ¦ ¦¦ ¦ Iwllwl w

chauffeur routier Traya" en éq(llp8,
expérimenté. Tél. 026/2 56 98.

*36-400605
Entrée tout de suite ou à convenir. 

Tél. 026/2 21 74. Transports Gay, Charrat
36-90308 cherchent

Buffet Express gare CFF, Martigny ¦ mmcherche chauffeurs
sommelière remplaçante poids lourds

Travail en équipe.

Tél. 026/2 59 25 ou
026/2 46 77. 36-26291

Tél. 026/5 36 60
36-90303

T Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80

Le premier quotidien - au prix * ; 
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 7Q._ |
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1 «̂ HJH ĵ ĵljimjll^UI g Date - _ Signature : 

HBH HHH|| I|MH ^M Coupon à détacher et à retourner à l' administration du
Amis du «,NF.> . transmettez ce bulletin a une connaissance Si elle f ̂ Ufi ET»T " 101113 Nouvel l iste et Feuille d 'A vis du Valais . 13 , rue de l'Industrie ,s abonne , qu elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d' année ki MlM 1951 Sinnnous puiss.ons vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- 

gg 
«jjjEgîJ JgJJg L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

. mois avant l'échéance. __t

La Range Rover n'a nul besoin de faire étalage de ses qualités. Si auj our-
d'hui elle reprend à son compte l'expression «née plus ultra», c'est pour des rai-
sons strictement fonctionnelles.

Sa base solide, elle la doit à sa technique exclusive. Carrosserie en alliage
léger, traction sur les 4 roues en permanence avec verrouillage du différentiel
central, direction assistée, freins à disques sur les 4 roues avec servo et suspen-
sion spéciale comportant un régulateur de niveau : autant d'atouts qui font de la
Range Rover le chef de file des véhicules tous usages.

,„Dans la palette Range Rover la version «Four Door Monteverd i Design»
constitue la limousine de grand prestige. Elle se distingu e par sa carrosserie dont
les 4 grandes portières ont harmonieusement été intégrées à l'ensemble. Des
sièges au revêtement luxueux, une épaisse moquette, une console centrale et un
système de climatisation constituent d'autres caractéristiques de ce modèle
de pointe.

Le rêve Range Rover est aujourd'hui réalité.

Range Rover <^̂ )
Caractéristiques techniques: moteur V8 en alliage léger, 3530 cm3, 97,1 kW (132 ch) DIN â 4850/mn, 252 Nm (25.7 mkg) à 2600/mn, traction sur les 4 roues enclenchée en
permanence avec verrouillage du différentiel central, châssis cadre en caissons, ressorts hélicoïdaux, régulateur de niveau et carrosserie en alliage léger. Charge utile 620 kg,
charge de remorquage 6 tonnes. - Equipement: vitres teintées, direction assistée, freins à disques sur les quatre roues avec servo, 6 places. - Nombre d'options sur demande:
phares antibrouillard halogènes, traverse avec crochet de remorquage, système de freinage pneumatique pour remorque, installation stéréo, toit ouvrant, Overdrive. Les versions
4 portes sont en outre livrables avec un intérieur cuir. - Range Rover De Luxe Fr. 38'500.-. Moteur turbo Novaswiss avec 148 kW (205 ch) Fr. 8600.-. La Range Rover «Four
Door Monteverdi Design» existe en 5 teintes spéciales Fr. 57'900.-. - Pour entreprises et artisans: Leyland Multi-Leasing, tél. 01 -52 97 20.

PSI â̂ ^̂ B̂ ' 
importation: 

British 

Leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01-54 18 20. BE Bienne-Bruegg: M. Schlapbach,
li£J"«>'«WS ^̂  032-53 22 53 - Moutier: Balmer SA, 032-93 18 75 - FR Marly: Emil Frey SA, 037-46 14 31 - GE Genève: Autobritt SA, 022-32 00 10 -
P. Keller, 022-33 94 03 - NE La Chaux-de-Fonds: Garage Béring + Cie., 039-22 24 80 - Neuchâtel: Rolf Blaser, 038-25 73 63 - Neuchâtel-Peseux: R. Waser, 038-31 75 72 -
VD Aigle: M. R. Gailloud, 025-26 14 14 - Coppet: P. Keller, 022-76 1212 - Lausanne: Emil Frey SA, 021 -20 37 61 - Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 - Tuileries de Grandson:
F. Spycher, 024-24 24 44 - Vevey: H. Mathys, 021 -51 69 78 - VS Sion: Emil Frey SA, 027-22 52 45 - Viège: Garage St. Christophe, 028-46 11 44

ChercheCafé du Marronnier à Sion cherche
Je cherche

femme âgée
entre 65 et 72 ans
disposée à venir aider au ménage
d'un veuf de 79 ans, sous régime
communautaire.

Pour contact et conditions, écrire
à M. Pasche, Port 12, 1815 Cla-
rens.

"36-26340

serveuse
qualifié, honête, sérieux, sachant pren

7 h. 30 à 17 heures, congé le samedi. dre des responsabilités, pour le dévelop
pement de son exposition.

Tél. 027/22 28 89. 36-26321 Pas sérieux s'abstenir.

Petit restaurant de montagne
cherche mécanicien autos

qualifié, sachant travailler seul et cons
ciencieux.jeune fille

pour juillet - août.

Tél. 027/83 12 40. 36-26320

Faire offres au Garage des Alpes S.A
av. des Alpes 38, 1814 La Tour-de-Pellz
Prière de joindre références et curricu
lum vitae.
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Le succès du tunnel du Grand-Saint-Bernard
Sa position clé, sa sécurité, son entretien

MARTIGNY. - Dans notre édition de samedi, nous avons rendu
compte de façon succinte de l'assemblée des actionnaires du Tunnel
du Grand-Saint-Bernard, assemblée qui avait choisi pour cadre
l'impressionnante usine d'incinération d'ordures de la Genève située
à Aire-la-Ville.

Comme nous le disions, l'année 79 a enregistré un trafic record
avec 613 338 véhicules.

Si les Suisses détiennent le plus
fort pourcentage de fréquentation
(43%), l'Italie suit avec 22% devan)
l'Allemagne (15%), la France (9%), el
le Bénélux (8%). Un fait significatif:
la progression allemande: 11% en 75,
13% en 77, 15% en 79.

D'autre part, l'exercice met en
lumière l'augmentation générale des
voitures de tourisme (10%), des cars
(24%) et des camions (10%). Il
confirme aussi la légère prépondé-
rance du trafic dans le sens Nord-
Sud. Un chiffre traduit encore la
réjouissante évolution enregistrée:
la moyenne quotidienne des passa-
ges enregistrés atteint 1 680 véhicu-
les contre 1 522 en 1978.

Audition des élevés de M"e Carron
Une «première» réussie
MARTIGNY (pag). - Samedi après-midi, un nombreux public s'était
déplacé au collège professionnel de Martigny, afin d'assister à une
grande première valaisanne. C'était en effet la première fois qu'une
audition d'élèves jouant de l'orgue électronique était organisée dans
notre canton.

Le professeur Mlle Chantai Carron
et une élève durant l 'audition.

Bernard Schmid, champion
romand de quilles
MARTIGNY (pag). - Samedi , une
sympathi que cérémonie a rassemblé
au motel des Sports à Martigny une
cinquantaine d'amateurs de quilles.
Ceux-ci s'étaient réunis , afin d'assis-
ter à la remise des prix récompen-
sant les vainqueurs des diverses
catégories des champ ionnats ro-
mands.

Ces joutes s'étaient disputées du-
rant trois dimanches à Marti gny. 219
joueurs y ont pris part. On peut
estimer que plus de vingt-mille
«coups de boules» ont été nécessai-
res pour pouvoir établir les diffé-
rents classements.

C'est finalement Roger Schmid de

MARTIGNY
Décès accidentel de M. André Primmaz
personnalité romande et mycologue averti
MARTIGNY (phb). - Les myco- lourdement projeté sur la Dans le cadre de ses activitéslogues suisses romands sont en chaussée. Malgré l'urgence des professionnelles en qualité dedeuil. Ces derniers ont en effet premiers secours, le blessé suc- jardinier-paysagiste, M. Prim-appris avec stupéfaction le décès comba lors de son transfert à maz occupa, en un premieraccidentel de leur confrère et l'hôpital. temps, une place auprès de l'en-ami M. André Primmaz (51 ans), treprise Léon Fracheboud, pé-jardimer-paysagiste , domicilie à M. André Primmaz faisait fi- piniériste, avant d'être admis auMartigny. gUre d'autorité dans le monde de service de Migros Valais. M.

la mycologie tant en Suisse ro- André Primmaz ne fut pas épar-II était environ 17 heures, mande qu'en Suisse alémanique gné par le malheur puisqu 'onsamedi, lorsque M. Roland Ter- (Zurich) où il effectua son ap- dehors He ses ennuis de santé et
rettaz, résidant au Levron-Vollè- prentissage de jardinier-paysa- d'une importante opération il eutges et désirant regagner son giste. Les champignons n'ayant la douleur de perdre son plusdomicile , circulait au volant de aucun secret pour lui, il fut à jeune fils âgé de 6 ans en 1964,sa voiture sur l'avenue du maintes reprises lauréat dans puis son épouse en janvier deGrand-Saint-Bernard, de Marti- des concours intéressant la spé- cette année. M. Primmaz, vivantgny en direction du Bourg. Il fut cialité. M. Primmaz s'est no- seul, pouvait néanmoins comptersubitement mis en présence d'un tamment distingué en Suisse sur l'appui de ses deux fils (24 etpiéton débouchant inopinément alémanique dans un important 22 ans) installés à Sion et àsur la chaussée. Un coup de frein jeu-concours organisé par la Berne.
instinctif ne permit pas au télévision. A Martigny, où il A la famille, aux fils du défuntchauffeur d'éviter l'accident. résidait depuis 1964, il s'était fait et à ses nombreux amis mycolo-
Violemment happé par le véhi- quelques amis partageant avec gués, le Nouvelliste présente ses
cule, M. André Primmaz fut lui son hobby. condoléances attristées.

Les raisons du succès
Comment interpréter un tel succès

sinon en mettant en exergue l'aug-
mentation du parc automobile euro-
péen, l'amélioration des autoroutes
et routes qui convergent vers
l'ouvrage italo-suisse, l'allongement
des loisirs et des vacances, enfin,
l'attrait de la Méditerranée, de la
Côte d'Azur aux Balkans et à la Grèce.

De tels résultats sont particuliè-
rement réjouissants quand l'on sait
les facteurs conjoncturels actuels
(récession mondiale, crise énergéti-
que, insécurité politique, grèves, ap-
préciation du franc suisse, pour ne
prendre que quelques exemples.

Le renforcement de la position du

Bex qui remporte le titre de cham-
pion romand individuel de quilles ,
avec un total de 1571 points. Les
autres vainqueurs sont Béat Baren-
faller de Glis (catégorie 2), Roland
Frutschy du Locle (cat. 3), Guy
Lenweiter de Morens/Payeme (cat.
4), Françoise Steulet de Martigny
(cat. 5), André Chervet de La Chaux-
de-Fonds (cat. seniors 1), Edgar
Humbert du Locle (cat. seniors 2),
Georges Huguenin de Genève (cat.
aînés). Un concours a été également
mis sur pied , en parallélle avec ce
championnat romand. 11 était réser-
vé aux joueurs non membres d'un
club. C'est Mme Ferrari de Vernayaz

Grand-Saint-Bemard dans les
grands axes routiers transalpins
nord-sud est incontestable. Faut-il
rappeler qu'après seize ans d'exploi-
tation (1964-1979), 7 050 816 véhicu-
les ont franchi le tunnel transportant
quelque 19 millions de personnes.

La consolidation de la situation
financière de la Société qui découle
d'une telle fréquentation permet
aujourd'hui au conseil d'administra-
tion d'envisager l'avenir et tous les
aléas qu'il comporte avec un certain
optimisme.

Une note encore au chapitre de la
sécurité: en 1979, comme durant les
15 ans précédents, aucun accident
grave ne s'est produit dans le tunnel.
Un fait qui s'explique par le haut
niveau de sécurité recherché. Un fait
qu'il faut aussi attribuer aux soins
constants apportés à l'entretien des
diverses installations qui assurent le
fonctionnement de l'ouvrage (venti-
lation, éclairage, signalisation, four-
niture d'énergie du réseau, de l'usine
hydro-électrique de la Société et du
diesel, etc.).

Le mente de cette initiative re-
vient à Mlle Chantai Carron et à ses
53 élèves qui se sont produits avec
bonheur.

Créés il y a trois ans, les cours
d'orgue électronique donnés par
Mlle Carron ont connu une progres-
sion réjouissante. Mais il manquait
incontestablement un rendez-vous
annuel , qui permette aux parents et
amis des élèves de se rendre compte
des progrès réalisés. Cette lacune a
été comblée de belle façon.

Certes, tout ne fut pas parfait. Et
comme dans toute première qui se
respecte, quelques «couacs» sont
venus apporter une note de détente à AIGLE (CH). - Malgré le prix d'en- week-end pluvieux au premier festi-
cette audition. Mais en règle généra- tréè élevé (qui donnait tout de même val de la vapeur mis sur pied par le
le, la jeune professeur avait de quoi droit à un billet de train...), des dernier-né des sociétés aiglonnes , le
se montrer satisfaite des prestations dizaines de parents accompagnés de club vapeur. Avant que le ruban
de ces musiciens en herbe , qui leurs progénitures part icipèrent ce
avaient mis sur pied un programme
fort varié.

Sans oublier le classique , les 53
élèves ont affiché un penchant cer-
tain pour la musi que moderne, in-
terprétant des «tubes» aussi connus
que La maladie d'amour de Michel
Sardou , La ballade des gens heureux
de Gérard Lenorman ou La tarantel-
le d'Yves Duteil.
On peut féliciter Mlle Carron et ses
élèves d'avoir eu le courage de se
lancer dans cette belle aventure et
souhaiter les retrouver l'an prochain.

qui a triomphé chez les dames, alors
que M. Franchini de Martigny l'em-
portait chez les hommes.

La qualité des services assurés,
d'autre part, par les douanes, la
police ou les services de voierie
concernés constitue enfin un critère
important qui n'échappe pas aux
«clients» du tunnel.

Michel Pichon

A TOUTE VAPEUR...

Tout le gratin politique de la région avait tenu à participer au premier festiva l de la vapeur organisé ce
week-end à Aigle pour inaugurer une nouvelle ligne ferroviaire dans le parc de la villa Saint-Pierre.
Conseiller national, préfet , syndic et municipaux eurent l'honneur de découvrir le tracé, assis dans de
petits wagons tractés et poussés par deux locomotives. PHOTO ASL

Aigle: scène de far-west
à la rue du bourg
AIGLE (CH). - Nous avons
évoqué la semaine dernière le
vol commis dans une classe du
collège de Montreux et l'arresta-
tion du coupable qui s'ensuivit à
Aigle. Or, cette dernière inter-
vention n'est pas passée inaper-
çue et mérite d'être contée.

Dimanche dernier, peu avant
minuit, la gendarmerie aiglonne
était requise à la rue du Bourg,
au droit du café des Alpes, où le
nommé P. M., identifié par la
suite, braquait, au moyen d'un
pistolet les clients dudit établis-

Leysin: démission prochaine
d'un municipal
LEYSIN. - Selon notre confrère le
Messager des Alpes, M. Gaston
Reuteler , municipal de police depuis
de nombreuses années, a informé le
comité du parti libéra l, qu 'à la suite
d'une importante promotion profes-
sionnelle qui l'oblige à quitter la
station , son poste devra être repour-
vu pour la fin de l'année au plus
tard . Nous aurons l'occasion de
revenir sur cette décision qui sera
sans doute communiquée officielle-

Les « Diables » isolés

LES DIABLERETS. - En raison de
la pose de dalles préfabri quées au
lieu dit Aigrement , la route canto-
nale reliant Le Sépey aux Diabierets mise, de meme que les Amateurs „ . . . . . . „
sera fermée à la circulation cet associés de Riddes , au sein de la Samedi après-midi , Mme Mista
après-midi de 13 h 30 à 17 h 30 FSSTA présidée par M. Egide Borg- Préchac a prodigué des conseils sur
ainsi que demain de 8 heures à hans. Ce dernier , dans son rapport la Pose de Ia v01x « alors <J"e s'est
11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 présenté hier à Leysin , devait dé- tenue Par ailleurs une table ronde

plorer le refus d'aide financière du sur les dr0I,s d'auteurs. Le soir , la
—'^—-^—^—"^^^^— Canton du Valais , alors que dix Compagnie «Scaramouche» de Neu-
r> A c • * r» A troupes de cette région sont mem- châtel « «lui représentera la suisse à
Urana-daini-Joernara : bres à part entière de la fédération une réunion internationale en Italie ,
SOrtie de rOUte nationale. Les comptes de cette a présenté «La noce chez les petits

dernière, forte de soixante troupes bourgeois» de Bertold Brecht. On y
Ull bleSSé 1ui ont donné 87 représentations , se retrouve le Brecht acide et grinçant ,

soldent par un léger bénéfice. dont l'action désespérée est scandée
Hier matin, vers 5 h. 30, M. Jean- Malgré des cessations d'activité P31 'es battements lancinants d'une

Maurice Joris, 31 ans, d'Orsières, rendues obligatoires en raison prin- pendule marquant les longs instants
circulait sur la route du Grand- cipalement de la désaffection du d'incommunicabilité de l'homme.
Saint-Bernard, entre Sembraneher et public, et une démission , la FSSTA _ . .  . . .  CCCT4Orsières. Parvenu 500 mettes en £e se te , ma, e, entretient Pamu les membres de la FSSTA,
amont des baraquements militaires des ^  ̂régu{ières et fructueu. le Canton de Vaud arrive en tête
•"ÏÏ-. V"6 "̂T J

mdeterlnlnee' ? ses avec des associations semblables ?X? 2}  tt°uPeS ' /.T'̂  t u-
6
^perdit le contrôle de sa voiture qui, j  l'étranger ' '' Va'als (10)« de Neuchâtel

partie sur la gauche, heurta la ' (8), de Berne (4), Fri bourg (2) et
glissière de sécurité. Son passager, , ,. . , Zurich (l).Une partie officielle , ho-
rn* T. ^-I_ !-..J „„ J,^..._ ,« I p« trptpanv hnnnrps *- J .  i- i. 

J . .  :.: «ITI. nuger oîtoiuuu , zo ans, u ursie- ~-.*.  ̂ »*«'»«.MMA uvuviva nurec ue ia présence uu iiiuj iieipdi
res également, fut blessé et hospi- Herren , et un repas en commun , ont
talisé. La fidélité d'aucuns a été récom- clos cette importante réunion.

ta neige à 1200 mètres
25 centimètres en 24 heures
MARTIGNY (mp). - 25 centimètres en 24 heures, tel est le
pointage que l'hospice du Grand-Saint-Bernard a enregistré
entre la journée de samedi (6 cm) et la nuit de samedi à
dimanche (19 cm). Chutes exceptionnelles pour la saison nous
a confié le prieur en commentant avec philosophie les 4 à 5
mètres qui coiffent toujours la région du col. La neige est en
fait tombée jusqu'à une altitude proche de 1 200 mètres, ce qui
valut aux Martignerains de découvrir le sommet de la Combe
de la Forclaz sous l'élément blanc.

inaugurant cette nouvelle ligne de

sèment.
Caché dans un corridor, le

malfaiteur a été immédiatement
désarmé sans violence par l'ap-
pointé Attenon et fouillé avant
d'être conduit au poste.

La peur des clients, qui s'é-
taient enfermés dans la pinte,
aura été inutile vu que le pistolet
n'était qu'une arme d'alarme.
P.M. a été ècroué à la prison du
district de Vevey après avoir
admis avoir dérobé l'arme pré-
citée à Montreux, sur un lieu de
cambriolage qu'il avait perpétré.

ment lors d'une prochaine séance du
conseil communal.

«Le Masque» à la Fédération
suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs
LEYSIN (CH). - Rassurez-vous, le
56" congrès de la Fédération suisse
des sociétés théâtrales d' amateurs
mis sur pied par la troupe locale
dirigée par Gabriel Berhondo ,
n'avait rien , malgré la neige , de
crispant. «Le Masque» , une troupe
de Martigny, a simplement été ad-

chemin de fer ne fut coupé par le
syndic Alfred Pirolet , de la main
gauche, hélas , devait-il dire , le pré -
sident du comité d'organisation rap-
pela le voyage prospectif en Angle-
terre de «mordus» qui eurent l'idée
d'équiper la ville d' une installation
de 300 mètres, sur laquelle une
quinzaine de locomotives réduites ,
mais combien finement construites
selon des modèles réels, évoluèrent.
Les volutes des machines de MM.
Gachnang et Pierre Jacquerod an-
noncèrent ensuite l' arrivée du pre-
mier train officiel qui ne transporta
pas moins de 18 personnalités de la
région , parmi lesquelles MM. Jac-
ques Martin , conseiller national , le
député André Jacquerod , le syndic et
deux municipaux aiglons , ainsi que
le président du conseil communal.
Ce furent ensuite aux autres modè-
les, provenant de quinze régions de
notre pays, de promener les specta-
teurs dans le magnifique parc de la
Villa Saint-Pierre. Quant à la salle
de l'Aiglon , elle abrita une .exposi-
tion de modèles' réduits.

Des échos entendus , il apparaît
qu 'une telle manifestation sera ré-
éditée l'an prochain. D'ores et déjà ,
les nostalgiques seront invités cha-
que dimanche ensoleillé à effectuer
une petite balade sur une des loco-
motives entretenues par le groupe-
ment aiglon , toujours au même en-
droit.

pensée. C'est ainsi que les Tréteaux
du Château (La Tour-de-Peilz) et le
théâtre de L'Espérance (Vevey) ont
été élevés au grade de membres
honoraires. La première société fête
d'ailleurs ses vingt-cinq années d'ac-
tivité , ainsi que les «Arlequins» de
Saint-Léonard ».
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I Les 50 ans de la Schola de Sion
« Chanter et susciter
la joie de chanter »
SION (gé). - La Schola des petits chanteurs de Sion fête cette année
ses 50 ans d'existence. Dans le cadre de cet anniversaire, certains res-
ponsables ont imaginé d'organiser, en accord avec la direction des
écoles, un concours musical dans les classes de la ville. D'entente
avec les maîtres de chant des classes primaires et secondaires, la par-
ticipation a été limitée aux classes de 4e, 5e, 6e primaires et 1" et 2'
du cycle d'orientation.

Principe du concours Palmarès
Les classes ont été réparties en Le jury a retenu trois mélodies des

trois catégories à savoir 4' et 5', 6e classes suivantes :
primaires et 1" et 2" du CO. Ces clas-
ses devaient inventer une mélodie - Centre de la Planta , classe de M.
sur la base d'un texte de M. Maxime C. Dayer (pour les 4' et 5') ;
Morand , puis M. Oscar Lagger a _ Centre de platta| dasse de Mm.
harmonisé les chants primés. " A.-M. Mesiano (pour les 6' pri-

Quarante mélodies ont été remises maires) ¦
au jury composé de MM. Joseph Ba-
ruchet , Paul Bourban et Oscar - CO des filles , classe de M. Cl.
Lagger. Sierro.

e de la classe tout yeux to

Mini-rallye de la Société
des officiers du Valais romand

Lors de l'arrivée dans une salle de la caserne

SION (gé). - Dans le cadre des acti-
vités hors service, la Société des offi-
ciers du Valais romand a organisé
un rall ye , vendredi soir, avec comme
point de départ et d'arrivée , la ca-
serne de Sion. C'est le capitaine
Maurice Sartoretti qui a eu la res-
ponsabilité d'organiser ce rall ye qui
comprenait un gymkhana , une feuille
de route avec douze questions et dix
questions se rapportant plus spécia-
lement à des particularités militaires.

Les équipages ont découvert les
douze points «obligés » répartis sur
un parcours de quelque 40 kilomè-

Six jours à pied
pour fêter le FC Sion
SION. - Près d'une semaine
après la finale de la coupe de Suis-
se de football , deux supporters du
FC Sion sont arrivés samedi à
Sion, après avoir fait le retour de
Berne à pied. Les deux hommes,
âgés de 30 ans environ, Jean-
Paul Vuignier de Champlan et
Bernard Crittin de Châteauneuf ,
s'étaient juré, sans publicité au-

our les jeunes chanteurs de la schola

tres en passant par Bramois , Uvrier ,
Molignon , Signièse , Grimisuat ,
Drône , Chandolin , Vens, Pont-de-la-
Morge, l'école d'agriculture de Châ-
teauneuf et le retour à la caserne de
Sion.

Les partici pants ont manifesté
beaucoup d'intérêt pour un tel ral-
lye; ils se sont montrés bons con-
ducteurs , bons lecteurs de cartes et...
bons dégustateurs. En effet , à Bra-
mois, ils devaient déterminer quatre
vins blancs différents. L'exercice a
été suivi d'un souper qui a été servi à
la cantine des officiers.

cune, de rentrer de Berne par
leurs propres moyens, si la vic-
toire était valaisanne. (Voir NF
de vendredi).

Partis lundi du Wankdorf , ils
ont été accueillis six jours plus
tard aux portes de Sion, agitant
toujours le drapeau aux treize
étoiles et portant, en guise de
pull , les couleurs du FC Sion.

Recompenses
Ces trois classes ont reçu comme

récompenses :

- 100 francs pour leur caisse de
classe,

- des billets d'entrée au concert du
14 septembre 1980 que la schola
donnera avec l'Orchestre du fes-
tival Tibor Varga dans le cadre
des festivités du cinquantenaire.
Enfin , un groupe de chanteurs de

la schola , a passé dans plus de trente
classes pour interpréter la pièce pri-
mée ainsi que d'autres pièces.

Ce fut l'occasion d'établir un heu-
reux contact avec les élèves et de
leur dire merci pour tout l'intérêt
manifesté pour le concours musical.
M. Bernard Héritier , qui dirigeait le
groupe des chanteurs , a su en quel-
ques paroles et petites interpréta-
tions éveiller l'intérêt pour le chant
et donner la joie de chanter, et très
certainement décider un certain
nombre de jeunes à venir agrandir
les rangs de la schola.

L'expérience tentée est valable.
Les organisateurs auraient souhaité
plus de participants.

Classement
Premier : l'équipage Georges-Al-

bert Héritier et Bernard Gillioz;
deuxième: l'équipage Gabriel Via-
nin et Raymond Epiney ; troisième :
l'équipage Gérard et Jean-Daniel
Vuignier.

En souvenir
de Jérôme Bohny
férôme fut  pour nous un ami sûr
D'un cœur noble et pur
Son doux sourire, sa gentillesse
Ont fait partie de sa jeunesse
Il nous a quittés si vite sans avoir eu

[le temps
De nous dire au révoir mais on le

[sent
Encore si proche qu 'il nous arrive
De ne pouvoir y croire qu 'il a cessé

[de vivre
Et pourtant c 'est la cruelle réalité
Hélas ! nul ne peut choisir sa destinée
Mais il y a toujours l'espoir
Qu 'un jour viendra de se revoir
Accrochons-nous à cette espérance
Et gardons toujours confiance.

Ses amis sédunois

NENDAZ-STATION

Une «boîte» s'ouvre à nouveau

NENDAZ-STATION (bl). - Dans une ambiance toute création d'un département ha-
Manu et Silvia Pitteloud invi- «valaisanne» , ils ont arrosé le bits pour enfants qui ne devrait
talent, ce samedi, leur fidèle début d'une « ère vestimentaire » sans doute pas laisser dans
clientèle et leurs amis à inau- nouvelle à Nendaz, dont les en- l 'indifférence, les mamans sou-
gurer leur «Boîte à Fringues » fant s sont les premiers bénéfi- cieuses de bien vêtir leur petit...
fraîchement restaurée et agran- ciaires. L'agrandissement de la
die. boutique a en e f fe t  permis la P- 31.05.80-.s

Exposition des travaux de deux
diplômés de l'ECBA : vernissage...

Une composition de Michel Mottier

SION (bl). - C'est à la galerie de la
Grange à l'évêque , à la rue des Châ-
teaux à Sion , que s'est ouverte ,
vendredi soir déjà , l'exposition des
intéressants travaux de di plôme de
Gabriel Fattolini et Maurice Mottier ,
deux élèves qui viennent de terminer
leurs études artisti ques à l'école
cantonale des beaux arts de Sion. Un
vernissage a bien sûr marqué l'évé-
nement qui se prolongera jusqu 'au

Priorité de droite pas respectée
Une blessée
SION (gé). - Samedi , aux environs
de 15 h. 45, M 1" Rakel Migliccio ,
âgée de 22 ans, domiciliée à Mar-
tigny, circulait au volant de sa voi-
ture à la rue Saint-Guérin à Sion. A
l'intersection avec la rue du Petit-

t r-y ] :
¦

<

15 juin prochain. Un public a majo-
rité jeune y prit part , montrant ainsi
son soutien à ces deux jeunes très
certainement promis à un avenir
intéressant. Les visiteurs découvri-
ront , pendues aux cimaises de la
galerie , des compositions soit à
l'huile , soit à l'encre qui leur confir-
meront sans doute le talent de ces
deux artistes.

Chasseur , elle bifurqua sur la gau-
che, pour se rendre en direction de
Pont-de-la-Morge , sans respecter la
priorité de droite. A ce moment arri-
vait la voiture de M. Patrice Pellaud ,
âgé de 21 ans, domicilié à Fully. La
voiture de M'" Migliaccio termina
sa course contre un immeuble et
la conductrice , blessée, fut hospita-
lisée.

DE VALERE
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TOURBILLON

Plus de service,
même en payant?

Depuis quelques années,
le service est compris dans le
p rix de la consommation
dans les établissements pu-
blics de Suisse. Dernière-
ment, la corporation des coif-
feurs et coiffeuses vient d'in-
troduire également dans ses
prix le service compris.

D'un autre côté, dans des
commerces, même en payant ,
certains services ne sont p lus
assurés. Un Sédunois établi à
Lausanne depuis belle lu-
rette a voulu à l'occasion de
la fête des mères fa ire appor-
ter une gerbe de fleur s à sa
maman. Dans trois établis-
sements spécialisés de la
place, le ou la vendeuse lui
ont répondu : «Ça se faisait
autrefois , mais p lus aujo ur-
d'hui!»

Le service compris est
introduit dans certains sec-
teurs et l'on supprime des
«services » dans d'autres.

C'est bizarre.
-gé-



Offre Rivella.
Gratuit, Un sac de sport très pratique.
Contre 24 points Riyella.

Sur chaque bouteille Rivella d'un litre, vous trouverez y|
actuellement un point. V

Dans la même enveloppe, vous nous envoyez 24 points
Rivella avec 2 francs en timbres-poste - vous recevrez aussitôt
votre sac de sport aux couleurs-gaies de Rivella: blanc et rouge.

Intérieur en plastic lavable, extérieur en toile à voile résistante,
et pratique sous toutes ses coutures. Pour le sport, le jeu, l'école
et es achats. A

Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe,
fr.13 950.-.

Son prix se passe de
commentaires.
Parlons dont du reste
5 portes. 5 vitesses. 5 places. Phares à halogène.
Glaces teintées. Essuie-glace à 2 vitesses et bala-
yage intermittent. Lunette arrière chauffante.
Essuie/lave-glace arrière. Radio à touches OL, OM

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.

Je débarrasse
caves et galetas.

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

36-1148

Daf 55
1972, bon état géné-
ral, expertisée.

Prix Fr. 900.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

OUC. Montre à quartz. Déverrouillage du coffre et
de la trappe du réservoir depuis le siège du conduc
teur, doté d'un appui-tête réglable. Signal acous-
tique de phares allumés. Plafonnier à extinction
différée. Sécurité-enfants. Coff re extensible grâce
au dossier de banquette rabattable en deux parties
Double-circuit de freinage assisté, distinct par
essieu. Disques devant. 1770 cm3, 63,2 kW
(86 ch DIN) à 5400 tr/min.

Toyota Corona 1800 Liftback GL
automatique, fr. 14 700.—.

2JÈià Garage Emil Frey S.A., Sion
Emil Frey SA .
'"WBÊ M̂V 

Agence OniCielle Garage Central Garage Meili Garage Saint-Christophe
"••31 (J? C7STV7!2^̂ ^̂  L 

Ferran 
M Kisl'9 A Delal°ye

'̂ mrn  ̂ kPtétAPtlT « 
1965 Savièse 1962 Pont-de-la-Morge 1963 Vétroz

Rue de la Dixence 83. Slon Tél. 027/22 52 45/22 98 98

Coupon
Veuillez trouver ci-joint 24 points Riveila et Fr. 2.- en
timbres-poste, pour frais de port. Envoyez-moi un sac de
sport Rivella.
Nom: ' 

Prénom:
Rue/Ne
NPA/Liei

TOYOTA
Le N ° 1 japonais, en Suisse aussi.
Avantageux Multi-Leasing Toyota. Téléphone (01) 52 97 20
Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 9311.

83, Sion

3-g
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Première mise en place au Tribunal cantonal
des mineurs

Juges et suppléants nommés
Le 27 juin 1979, le Grand Conseil adoptait une loi Tribunal cantonal a procédé vendredi dernier à
qui, entre autres, instituait un tribunal cantonal leur nomination, sur ia base d'une mise en
des mineurs. Le peuple valaisan l'a ratifiée par soumission publiée dans le Bulletin officiel.
son vote du 21 octobre 1979. Les candidats retenus ont été avisés par
Ainsi, les infractions aux lois pénales commi- téléphone, les autres par une lettre expresse. Il
ses par des enfante ou des adolescents (jusqu'à n'y a pas eu de communication officielle à la
18 ans) relèvent désormais de ce tribunal qui presse,
est composé de deux juges, un du Haut-Valais,
«un du Valais romand, de deux suppléants et de Le choix du Tribunal cantonal s'est porté, en ce
treize assesseurs (un par district). La loi qui concerne les deux juges, sur M. Jean
accorde la compétence au Tribunal cantonal de Zermatten, fils de Maurice, et sur M. André
nommer et d'assermenter ces juges, suppléants Karlen, greffier au Tribunal cantonal. MM.
et assesseurs. Le juge des mineurs peut Marius-Pascal Copt, frère d'Aloys, ancien
fonctionner comme instance unique dans un conseiller national, et André Sieber, avocat et
certain nombre de cas fixés par la loi. Pour le notaire à Brigue, ont été nommés suppléants,
reste, le juge préside une cour formée de lui- Le NF félicite ces magistrats et leur souhaite une
même et de deux assesseurs. L'entrée en fructueuse carrière dans cette tâche délicate,
fonction du Tribunal cantonal des mineurs est plus sociale que pénale, dont ils vont devoir
prévue pour le mois de septembre 1980. Afin s'occuper auprès de la jeunesse délinquante
que les juges et les suppléants puissent qu'il s'agit surtout de dissuader de glisser sur la
participer à la mise en place complète de cette mauvaise pente et d'aider à se réintégrer
nouvelle institution de l'ordre judiciaire, le harmonieusement dans la société.

LES PEUX JUGES
M. Jean Zermatten

M. Jean Zermatten a ete nomme pour le Valais romand. Fils de M. Maurice
Zermatten, écrivain, il est né à Sion en 1948. Après ses études au collège de
Sion, il fit son droit à Fribourg où il obtint sa licence. A l'âge de 24 ans, il fut
appelé comme greffier au Tribunal cantonal des mineurs du canton de
Fribourg, où depuis 1972, il fonctionna églement comme suppléant et comme
juge ad hoc. L'institution d'un tribunal des mineurs en Valais donnait à M.
Zermatten l'occasion de mettre au service de son canton sa déjà longue
expérience dans le domaine de la justice applicable aux délinquants juvéniles.

Cest donc un spécialiste que le Tribunal cantonal a nommé pour représenter
le Valais romand. Célibataire, le nouveau juge des mineurs va quitter
incessamment Fribourg pour s'établir à Sion.

LES JUGES SUPPLEANTS

M. Marius-Pascal
Fils de Marius et de Suzanne

Cave, M. Marius-Pascal Copt est né
à Orsières le 12 avril 1936. Après
avoir effectué son école primaire à
Orsières, il entreprit un apprentissa-
ge de boucher-charcutier , duranl
trois ans , à Orsières et à Sion. Son
certificat fédéra l de capacité en
poche, il se dirige vers l'école
Lémania à Lausanne où il obtien t sa
maturité fédérale , type B. Suivra la
faculté de droit à l'université de
Genève et une licence qui l'introdui-
ra auprès de l'étude de M" Hodel el
Tissot à Genève où il effectuera
durant deux ans son stage d'avocat.
Le 14 janvier 1966, le Conseil d'Etal
de Genève lui délivre son brevel
d'avocat et en mars 1967, il esl
nommé conseiller juridique au Dé-
partement de l'instruction publi que
et adjoint à la direction de l'Office
de la jeunesse à Genève jusqu a fin
1972.
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Copt

Dès 1973, il débute dans la
pratique du barreau à Martigny en
parallèle avec un stage de notaire
avant d'obtenir le 3 juillet 1974 son
brevet de notaire valaisan.

il a obtenu sa maturité. Licencie en
droit aurpès de l'université de
Fribourg en 1977, il a fait un stage à
l'étude de M' Odilo Guntern à
Brigue. Il obtenait son diplôme de
notaire en 1978, et celui d'avocat en
1979, ouvrant ensuite sa propre
étude d'avocat et de notaire. Il est
président du part i chrétien-social de
Brigue-Glis.

M. André Sieber

M' André Sieber est né à Brigue le
10 juillet 1952. Il est le fils de M.
Alphonse Sieber, une personnalité
bien connue dans la région de
Brigue et qui a dirigé pendant de
longues années plusieurs sociétés de
musique.

U a fréquenté l'école primaire de
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M. André Karlen
Originaire de Torbel, né à Raro-

gne en 1946, M. André Karlen est
bien connu des familiers du Tribu-
nal cantonal où il est greffier depuis
1975. Après ses classes primaires à
Rarogne, il fit sa maturité au collège
de Brigue puis étudia le droit à
l'université de Genève où il obtint sa
licence en 1971. Après son stage à
l'étude de M* Philippe Courvoisier, il
passa brillamment ses examens d'avo-
cat et revint en Valais pour
fonctionner, depuis juin 1975, com-
me greffier au Tribunal cantonal.
Marié, sans enfant, M. Karlen habite
à Savièse. Parfait bilingue, il sera le

nP l0\!r Aux Galeries du Midi,
 ̂ Kûchler-Pellet, à Sion
Ouverture d'une cordonnerie-bar à talons et service
express clés

Monsieur Cosimo Cavallera vous offre du 2 au 7 juin
un rabais de 20% sur n'importe quelle réparation

représentant du Haut-Valais au
tribunal des mineurs, mais la
composition bicéphale de cette
nouvelle institution ne signifie pas
rigidité dans l'attribution des dos-
siers. Ainsi, selon le nombre des
causes à traiter, M. Karlen pourra
parfaitement, si besoin est, s'occuper
de celles concernant le | Valais!
romand.

Mise en place
définitive
d'ici
à l'automne

Première conséquence de
ces nominations : le Tribunal
cantonal devra mettre en
soumission un poste de gref-
fier pour remplacer M. Kar-
len.

En ce qui concerne le Tri-
bunal des mineurs dont l'en-
trée en fonction est prévue
pour le 1er septembre pro-
chain, le Tribunal cantonal
devra encore nommer deux
greffiers (un par juge) et 13
assesseurs (1 par district).
Pour ceux-ci qui seront ap-
pelés de cas en cas à consti-
tuer les cours à trois avec
l'un ou l'autre des deux
juges, la qualité de juriste
n'est pas requise. On pense
plutôt en premier rang à des
personnes ayant l'habitude
de mener des enquêtes so-
ciales (travailleurs sociaux,
assistantes sociales), car c'est
la réintégration et le place-
ment des jeunes délinquants
qui seront leur tâche plutôt
que la solution de problèmes
juridiques.

Les juges et les suppléants
qui viennent d'être nommés
seront associés au Tribunal
cantonal pour cette mise en
place définitive du Tribunal
des mineurs.

Gérald Rudaz

PROVINS, ASSEMBLÉE DES DELEGUES...

Sous le signe d'un cinquantenaire
et dans l'attente d'une loi

En présence de M. Guy
Genoud , conseiller d'Etat , et
sous la présidence de M.
Joseph Michaud , l'assemblée
des délégués de la Fédéra-
tion des caves de produc-
teurs de vins du Valais s'est
tenue samedi dernier, à
Sion. Cette assemblée, com-
me l'a souligné M. Michaud ,
s'est déroulée sous le signe
du cinquantenaire... mais
également dans l'attente de
la loi sur la viticultu re,
soumise à votation populaire
le 22 juin prochain.

Le cinquantenaire d'a-
bord!... «En 1930, des
hommes entreprenants, clair-
voyants et animés par l'ar-
dent désir de sauver la vigne
et le vigneron valaisans,
mirent leur prestige à les
doter d'organisations d'en-
traide professionnelle dont
ils auraient la maîtrise. Telles
qu'ils les conçurent, ces
entreprises sont devenues les
chefs de file incontestés de
la profession. Si les plus
résolus de ces initiateurs ont
nom Troillet, Desfayes, Gra-
ven, de Chastonay, Delaloye,
de Torrenté, Luisier ou Mon-
nier, il en est tant d'autres
qu'il m'est impossible de les
citer tous. Vous les connais-
sez. Vous savez leur mérite,
leur dévouement sans limite.
Dans nos esprits, ils rejoi-
gnent ceux que nous venons
de nommer.» Ainsi commen-
ça son discours M. Joseph
Michaud... qui précisa par
ailleurs : « Provins a été
conçu et mis en action par
des hommes qui étaient
animés d'un idéal qu'ils ont
su transmettre à leurs suc-
cesseurs. Cet idéal est basé
sur des rapports justes et
fraternels, sur une volonté
constante d'édifier pour le
vigneron-coopérateur - seul
à prendre les risques de leur
initiative - un avenir tou-
jours meilleur... »

M. Joseph Michaud , toute-
fois, met en garde les socié-
taires contre une certaine
somnolence. «Si cette four-
milière de sociétaires se
réveillait, s'appliquait à prô-
ner les mérites de nos
organisations, si elle mettait
à les défendre la même
ardeur que leurs détracteurs
à les combattre, s'ils étaient
conscients que leurs caves
sont la meilleure formule
pour mettre de l'ordre dans
l'économie et y instaurer un
peu plus de justice et de
charité, il y a fort à parier
que l'avenir réserverait à
notre fédération et à nos
caves une gerbe de succès
encore plus belle, plus glo-
rieuse que celle que nous
fêtons aujourd'hui. »

Décès de Mme Dr Charles Seiz
née Marie Besse

A Sion, chez sa fille Elisa-
beth, s 'est éteinte à l'âge de 82
ans, M"" Marie Seiz, née Besse,
veuve du Dr Charles Seiz,
médecin bien connu, particuliè-
rement à Martigny et dans
l'Entremont , décédé en 1955.

Née à Bagnes, M'" e Seiz, après
ses classes primaires dans sa
commune natale, obtint son
brevet d 'institutrice à l'école
normale. Elle enseigna de lon-
gues années au Châble et à
Saxon, où l'on garde encore
très vif le souvenir de cette
maîtresse d'école dont le pro-
fond humanisme et la vaste
culture lui valaient l'estime et
l'affecti on générales.

Profondément chrétienne et
attachée aux vraies valeurs de la
vie, la défunte , en dépit de son
bel âge, avait conservé une
admirable jeunesse de cœur et
d'esprit. Samedi soir, avant de se
coucher, elle avait résolu un
problè me de mots croisés. Quel-
ques heures plus tard, elle
s 'éteignait, sans souffrances ,

Provins attend
d'être rassuré

M. Jean Actis, directeur de
« Provins », rejoint certaine-
ment M. Joseph Michaud ,
lorsqu 'il déclare : « Cela peut
paraître paradoxal, c'est lors-
que les affaires vont très bien
que souvent le directeur peut
avoir le plus de soucis. »
Certes, le dernier exercice de
Provins «se traduit par un
résultat brut amélioré »...
mais le constant soucis de
Provins demeure de promou-
voir la qualité.

Promotion de la qualité !...
Tout au long du rapport , tout
au Ion des discours, cette
notion , cette ambition cons-

M. Joseph Michaud

tamment. « Les sociétaires
doivent poursuivre l'effort en
faveur de la . qualité de la
vendange, condition essen-
tielle pour l'élaboration de
vins qui mériteront toujours
leur place sur le marché en
assurant la meilleure rému-
nération de la vendange»,
souligne avec force M. Actis.

Princi palement préoccupé
par ce problème - et à juste
titre , puisque le rendement
brut du secteur viti-vinicole
valaisan représente en
moyenne annuelle plus d'un
quart de milliard - M. Jean
Actis émet quelques remar-
ques sur la loi sur la
viticulture , qui sera soumise
à votation le 22 juin 1980.

« Provins, pour sa part,
attend d'être rassuré à ce
sujet pour ne pas cautionner
un système qui ne réaliserait
pas l'égalité de traitement,
non seulement dans les tex-
tes, mais dans la pratique...
Cette loi, si elle est bien
appliquée, sera une étape. La
tâche des organisations ne
sera pas terminée pour au-
tant. De nouveaux progrès
sont possibles. Ils doivent
être envisagés avec réalisme.
Il ne suffit pas à certaines
initiatives de trouver un écho

pour s 'en aller vers un monde
meilleur.

La défunte consacra tout son
temps à son foyer où elle éleva,
dans la p lus tendre affection ,
trois enfants et où elle fu t  la
grand-maman adorée de huit
petits-enfants. A Bagnes, elle
avait milité avec succès pour la
remise en honneur des vieux
costumes locaux.

La bonté, la générosité de
cœur, la simplicité - vertu des
âmes d'élite - étaient les qua li-
tés dominantes de cette brave
maman et grand-maman. Nous
pensons spécialement, en ces
heures de cruel déchirement, à
ses enfants, Jean, à Genève,
Melchior, à Verbier et Elisabeth,
à Sion et à toute la famille en
peine à qui le NF exprime ses
sentiments de très vive sympa-
thie en l'assurant du souvenir
lumineux qu 'il garde de leur
chère disparue.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 3 juin, à 11 heures, à la
cathédrale de Sion.

partisan, capable de satisfai-
re leurs auteurs, pour être
nécessairement bonnes. Gar-
dons-nous donc d'emboîter
le pas à trop de régionalisme
ou de particularisme au
risque de déclencher une
escalade de revendications ;
celles-ci pourraient nuire aux
objectifs d'une promotion
bien pensée et bien comprise
de nos vins. »

Je ne m'attardera i pas plus
sur ces considérations , ni sur
l'intervention remarquée de
M. Guy Genoud... puisque
j'aurai longuement l'occa-
sion de parler de cette loi sur
la viticulture , avant le 22
juin.

Cette loi n 'est certaine-
ment pas parfaite... mais la
perfection n'est pas de ce
monde, même si la « Pierra-
feu » la contient peut-être en
bouteille ! Elle n'est donc pas
parfaite, mais elle est néces-
saire, ne serait-ce que par la
liste impressionnante des
abrogations qu 'elle comporte
à l'art. 33... M. Guy Genoud
a d'ailleurs relevé cet argu-
ment. Pour l'instant, je n'in-
siste pas plus sur ce chapitre ,
je n 'ajouterai que cette ré-
flexion de M. Genoud : «Au-
jourd'hui, plus que jamais,
nous devons être attentifs à
la santé de l'économie viti-
vinicole. » Or, cette attention
suppose d'abord une appré -
ciation sereine de la loi sur la
viticulture... qui est une
tentative de conciliation en-
tre " les divers intérêts et
conditions du vignoble et des
vignerons valaisans. Tenta-
tive de conciliation qui , à
mon avis, va vraiment dans
le sens d'«une promotion
bien pensée et bien comprise
de nos vins », comme le
réclame avec raison M. Jean
Actis.

Je clos ici cette relation
d'assemblée, sans revenir sur
l'importance de '«Provins»
dans le Valais, sur la place
de la production valaisanne
dans la Suisse (en 1979, 42%
de l'encavage national), sur
la nécessité de toujours veil-
ler à la santé de ce secteur de
l'économie. Et je terminerai
sur cette impression : cette
assemblée des délégués s'est
distinguée par son ambiance
chaleureuse, et par la perti-
nence des divers discours et
commentaires. Inutile de
souligner que les discussions
de la soirée portèrent volon-
tiers sur la hausse des prix
dans les cafés... hausse des
prix dont la justification (qui
n 'a pas subi une augmenta-
tion de frais généraux?)
n'apparaît pas évidente aux
vignerons.

Roger Germanier
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Quel hôpital régional
désirons-nous
SIERRE (jep). - L'excédent des déficit important a pu être,
charges d'exploitation de l'hôpi- ramené à 152 000 francs, grâce à
tal d'arrondissement de Sierre l'utilisation de provisions et
s'élève pour l'année 1979 à de réserves. Cette situation
1 337 460 francs. Cependant, ce pour le moins alarmante est

Fédération suisse des inspecteurs
et agents d'assurances
LES PREMIERS BALBUTIEMENTS
D'UNE CONVENTION COLLECTIVE
SIERRE (jep). - Le monde des assurances est actuellement
essentiellement en main des différentes directions des maisons
d'assurance de notre pays et des agents généraux. En parallèle,
et cela depuis de nombreuses années, une fédération regroupe
tous les inspecteurs et agents d'assurances suisses, actuelle-
ment forte de plus de 1100 membres répartis en sections
cantonales. Cette fédération, qui lutte depuis plusieurs
décennies pour sa véritable représentativité dans ce monde
fort riche d'ailleurs, tenait durant tout le week-end son
assemblée générale en terre sierroise. (voir NF du samedi 31
mai).

Après plus de sept heures d'âpres délibérations, devant être
continuellement traduites, les délégués sont arrivés à ébaucher
une première convention collective et à revoir une partie des
statuts. De ces longs débats l'on peut sortir quelques points
forts. En premier lieu, la FSIAA désire devenir un partenaire à
part entière, au niveau des pourparlers, au même titre que les
directions et les agents généraux. Elle tint a entretenir une
meilleure liaison avec les associations des différentes entre-
prises d'assurances, pour devenir en quelque sorte le
mouvement faîtier. D'une manière plus interne elle va tout
mettre en œuvre pour obtenir une meilleure protection des
agents proches de la retraite: il faut dire à ce sujet, que le
monde des assurances, comme beaucoup d'autres d'ailleurs,
attaches une importance démesurée au rendement. Il arrive
ainsi fréquemment que les agents ayant travaillé pendant plus
de 30 ans au sein d'une compagnie soient subitement licenciés
pour manque de rendement. D'autre part, la fédération se
propose d'améliorer la formation et de la centraliser, et ce
dans le but d'apporter une protection efficace de la
profession, les abus dans ce domaine étant actuellement
nombreux. Il est à souligner qu'au sein de nombreuses
sections, et notamment celle de Genève, les résultats obtenus
dans ces différents domaines sont plus avancés que ceux de la
FSIAA.

De gauche à droite : MM. André Dayer, président de la section
valaisanne, Jean-Pascal Sierro , vice-président central de la
fédération et Hans Mosinna , président central de la fédération.

Rencontre annuelle des juges et vice-juges
du district de Sierre
SAINT-LÉONARD (gé). -En ce sont retrouvés à Saint-Léonard
premier dimanche du mois de pour leur rencontre annuelle,
juin , p luvieux, froid et grincheux, Depuis de très nombreuses un-
ies juges et vice-juges des 17 nées, il existe une amicale des
communes du district de Sierre se juges et vice-juges du district,
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Le cortège conduisant les magistrats à la salle du collège.
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celle qui a été présentée aux 31
délégués des 14 communes
présentes au cours de la récente
assemblée générale de l'établis-
sement hospitalier sierrois, sui-
vie également par de nombreux
présidents des communes di-
rectement concernés.

Un déficit interrogateur?
Un pareil déficit qui, selon la

santé publique, devrait être porté
en déduction de capital, amène
le conseil d'administration à se
demander quel type de gestion il
faut adopter dans un hôpital
régional ? Le premier consiste à
tenir un raisonnement purement
économique. Il tend à maintenir
le forfait hospitalier le plus bas
possible, sans préoccupation
pour le coût global et le coût pai
cas. M. Zufferey rappelle à ce
titre que les administrations n'onl
aucune influence sur les rentrées,
c'est-à-dire les recettes, seuls les
médecins ont le pouvoir de
décision pour hospitaliser et
signifier les sorties. Ils pourraient
donc par souci de rentabilité
prolonger les séjours ou hospita-
liser les urgences bénignes, mais
l'hôpital de Sierre a toujours
refusé de telles compromissions.
Ce type de réflexion a amené M.
Zufferey à déclarer ce qui suit à
l'endroit du Département de la
santé publique et des caisses-
maladie: «Vous voulez que
nous reniions l'hôpital de Sierre
avec un forfait journalier de 175
francs par journée-malade? Très
bien. Donnez-nous une déclara-
tion signée du Conseil d'Etat et
rendue publique par laquelle
vous dites simplement: veuillez
gérer l'hôpital de Sierre de

Hommage à un grand
travailleur de

Voilà tout juste une semaine
que M Max Barras nous a quittés
au bel âge de 85 ans. Travailleur
infatigable il laisse à ses proches ,
à ses enfants surtout, l'exemple
du labeur accompli avec volonté
et ténacité. Sa devise était,
travailler, encore travailler, tou-
jours travailler. D'un abord
renferm é il cachait un grand
cœur et savait narrer de toutes
jolies histoires.

Dans l'église remplie d'une
grande foule rien n 'a été dit sur sa
personne, ce qui est f o rt regret-
table, quelques mots auraient
suffit! comme dans toutes les
sépultures, et il le méritait, aussi.
Au nom de beaucoup, je puis dire

présidée par M. Michel Salamin,
professeur; les tâches de se-
crétaire et caissier étant assu-
mées par M"" Eliane Rey de
Chermignon.

Le conseil d'administration de l'hôpital d'arrondissement de Sierre

manière à éviter les découverts,
par un prix de 175 francs par
journée-malade. Avec en plus
votre décharge, le résultat ne se
ferait pas attendre, mais nous
aurions failli dans ce cas à notre
devoir de citoyen responsable
devant la collectivité». Cette
manière amènerait en effet , à
faire de l'établissement sierrois
un centre de villégiature, un
hôpital de dégagement, un lieu de
repos ou encore une vaste affaire
rentable. Il ne faut pas oublier
que l'hôpital régional reste par
définition un établissement pour
soins aigus, donc coûteux. L'hô-
pital, lui, se propose de n'hospi-
taliser que les cas aigus, d'abais-
ser le plus possible le séjour
moyen, de traiter ambulatoi-
rement tout ce qui peut l'être, en
renvoyant les patients à leur
médecin traitant.

Quel avenir?
Il est bon de se rappeler que

l'hôpital sierrois a été durant de

Chermignon
que Max était un grand chrétien
et un homme pratiquant. Pour
rien au monde il n 'aurait manqué
la messe. A l 'époque où il
travaillait aux usines de Chippis ,
et cela durant plus de 25 ans,
après avoir «fait » sa nuit,
il n 'hésitait pas à partir pour
l'église de Lens et ensuite de
Chermignon afin d 'assister à la
messe du dimanche et des fêtes.
Exemple à méditer en ces temps
où l'on a peur de l'effort pour les
vraies valeurs.

A son épouse, à ses enfants et à
tous ceux que cette mort laisse
dans la peine, nous présentons
nos plus sincères condoléances.

Un ami de Chermignon

L'organisation de cette rencon-
tre a été assurée par M. Eloi
Pannatièr et M"" Laetitia Balet
respectivement juge et vice-juge
de la commune de Saint-
Léonard.

La journée a débuté par la
participatio n à la sainte messe en
l 'église de Saint-Léonard. L'o f f i -
ce divin a été célébré par le révé-
rend curé Mayor, desservant de la
paro isse. Le chœur mixte «La
Léonardine» a chanté une messe
magnifique.

A la sortie des off ices , sur la
p lace du vilage, la municipalité a
offer t  un généreux apéritif, alors
que la fanfare  «La Léonardine»,
sous la baguette de M. Rossier,

6 S _ l " ' •• "•- un mit ... I
octave. En résume, ce fu t  une
magnifique journée de détente et "L " dflme des chapeaux» M "" Mar- ¦
d'amitié. tine Florey. ^

longues années l'un des mieux
équipés dans le domaine chirur-
gical, de la radiologie et des soins
intensifs. Il a même été le précur-
seur dans les disciplines telles
que la néphrologie et les soins
intensifs. Aujourd'hui, il ne
répond plus dans le domaine des
espaces de la circulation et des
appareils, aux techniques mo-
dernes qui débouchent sur une
saine exploitation économique. Il
n'offre plus aux patients des
chambres suffisamment con-
fortables, puisque dépourvues de
pièce d'eau et mal isolées pho-
quement. L'hôpital doit donc être
repensé dans son ensemble, à ce
sujet le concept global est
actuellement sur le métier. Pour
l'instant avec le forfait journalier
de 175 francs, qui fut initialement
porté à 185 francs par la santé
publique, et présenté entre 180 et
175 aux caisses-maladies qui
s'arrêtèrent au prix le plus bas, le
déficit de 1980 atteindra certai-
nement plus de 500 000 francs.

Contribution annuelle
des communes
maintenues à 10 francs

Compte tenu du nouveau
décret de subvention du 8 février
1980, contre lequel deux recours
ont été déposés, d'une part celui
de l'hôpital de Viège et d'autre
part celui du député Kalbfuss - et
cela sur proposition de commune
de Grône -en fin d'assemblée, la
participation des communes a été
rediscutée puis finalement main-
tenue à 10 francs par habitant.
Rappelons que l'hôpital de Viège
estime illégale l'introduction,
comme condition de subvention,
de la part attribuée aux hôpitaux
en fonction de la participation
des communes (15% de la
subvention globale); alors que le

Décès de la « Dame des chapeaux »

Martine Florey-Perruchoud
VISSOIE (a). - «La dame des cha-
peaux» n 'est plus. M"'1' Martine
Florey est décédée samedi soir à
Vissoie à l'âge de 85 ans. Durant toute
sa vie elle s'était consacrée à
l'artisanat. On l'appelait de partout
«La dame des chapeaux» , car c'est
elle qui confectionnait les centaines
de chapeaux que portent les
Anniviardes en costume. Cette coiffe
où les rubans sont plissés les uns sur
les autres, M"" Martine Florey en
fabri quait de toutes les grandeurs et
pour toute la Romandie. Cette grande

recours Kalbfuss est de portée
générale , estimant que le décret
doit être soumis à une votation
populaire, il conteste de plus la
légalité de la prise en charge, par
le canton, du 80% des frais
d'investissement. Pour l'instant
l'effet suspensif a été refusé, le
décret est donc en vigueur. La
répartition de la subvention
cantonale est actuellement la
suivante: 80% en fonction des
charges d'investissement, 15%
sur la base de la participation des
communes, 50% du solde (de 5%)
sur la base des journées malades
pondérées par le séjour moyen, et
50% de ce même solde (de 5%) sur
la base des frais d'exploitation
sans les charges d'investisse-
ment. Ce qui représente une
subvention totale de 22% des
frais d'exploitation des hôpitaux.

Pour terminer, l'assemblée a
décidé de consolider l'emprunt
en cours à deux millions de
francs. Nous reviendrons pro-
chainement plus en détail sur le
rapport d'activité 1979 qui vient
d'être présenté et dont l'étude est
fort fouillée.

dame était originaire de Chalais.
Née Perruchoud , elle avait passé sa

jeunesse sur les hauteurs de Vercorin.
Elle épousa M. Edouard Florey,
président des patoisans d'Anniviers ,
et vécu avec sa famille à Vissoie où
elle donna vie à cinq enfants. Chaque
année , elle se réjouissait de l'ouver-
ture de l'exposition de l'artisanat
anniviard. Elle confectionnait des
costumes allant de la poupée aux
adultes. Agile de ses mains , elle était
passée maîtresse dans l'art du crochet
et du tricotage et savait reproduire des
dessins rupestres d'une grande
beauté. Gaie de nature , toujours le
bon mot à la bouche , elle participa
également aux nombreuses repré-
sentations théâtrales en patois qu 'elle
jouait avec une remarquable fidélité
de langage. Le val d'Anniviers vient
de perdre un artisan de valeur. A son
époux et aux familles Florey, Rossi ,
Ludy et Perruchoud , nous présentons
nos condoléances émues.

Avis aux abonnés
d'électricité de Vercorin

Afin de permettre le déplacement
de la ligne aérienne a haute tension ,
alimentant la région de Vercorin ,
pour permettre l'élargissement d' une
route communale , une interruption
de courant aura lieu le mardi 3 juin
1980 de 13 h. 45 à 15 h. 15 environ.
Nous prions les abonnés de prendre
leurs dispositions et espérons que
cette interruption ne leur causera pas
trop d'ennuis.

Toutefois , le rétablissement pour-
rait avoir lieu avant l'heure prévue.
En conséquence , nous vous prions de
considérer vos installations comme
étant sous tension.

Services industriels
de la commune de Sierre



Jean-Michel PRIMMAZ

Le Seigneur Jésus a rappelé à
Lui notre fils chéri , notre rayon
de soleil

enlevé après une courte maladie
à notre tendre affection , le 31
mai 1980, à l'âge de sept mois.

""lÈÊih» m, I Vous ^ont part ^e 'eur 'mmense

Monsieur et Madame Michel HOLZER-GOTTI ER , à Chippis ;
Madame Marie HOLZER et ses enfants , à Chi ppis , Saint-Léonard et

Genève ;
Madame Marie-Thérèse GOTTIER et ses enfants , à Chippis et

Monthey ;
Son parrain Yvan HOLZER , à Genève ;
Sa marraine Rita LOCHMANN , à Grimisuat ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe des anges sera célébrée en l'église paroissiale de Chippis ,
le mardi 3 juin 1980, à 15 heures.

Jean-Michel repose au domicile de ses parents , rue du Moulin 1, à
Chi ppis.

Heures de visites : aujourd'hui lundi dès 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Edouard FLOREY , à Vissoie ;
Madame et Monsieur Rémy LUDY-FLOREY , leurs enfants et petits-

enfants , à Sierre et Saint-Luc ;
Madame et Monsieur Lindo ROSSI-FLOREY , leurs enfants et petits-

enfants , à Vissoie ;
Madame et Monsieur Henri FLOREY-ZU BER et leurs enfants , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul-André FLOREY-MÀCHLER et leurs

filles , à Dubendorf ;
Madame Janine FLOREY-ROUVE et ses filles , à Payerne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Martine FLOREY
PERRUCHOUD

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arnere -
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine et marraine , survenu
subitement à l'âge de 85 ans , le 31 mai 1980, munie des sacrements de
l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie , le mardi 3 juin 1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Vissoie.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Quand on peut à la fois souffrir , aimer et sourire , on peut beaucoup ,
on peut tout.

A vous tous parents , amis et connaissances qui l'avez secourue dans
sa maladie et pris part à notre grande épreuve par vos dons de
messes, envois de fleurs et couronnes , votre présence et vos messages
de condoléances , la famille de

Madame
Joséphine SAVIOZ

vous remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Ayent . mai 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Pierre MOTTIEZ

la famille remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui , de près
ou de loin , par leurs messages, dons de messes, envois de fleurs ,
gerbes et couronnes et par leur présence aux obsèques, on
sa peine.

Un merci spécial aux religieuses et au personnel de la mi
Providence à Montagnier , à Ciba-Geigy , à la Société c
Portland à Saint-Maurice.

Massongex , mai 1980.

Monsieur
André

Il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui l'âme de

décédé accidentellement le 31
mai 1980.

Vous font part de leur douloureuse épreuve :

Ses enfants et petite-fille :
Urs PRIMMAZ-LOGEAN et Tamara , à Sion ;
André PRIMMAZ , à Berne ;
Sa tante :
Simone PRIMMAZ-GENOUD , ses enfants et petits-enfants, à

Martigny, Bâle et Vevey ;
Ses beaux-parents :
Adolphe KOPKA et ses enfants Klaus , Heinz et Ursel , à Hof (RFA) ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny, le mardi
3 juin 1980, à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de mycologie de Martigny et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André PRIMMAZ

membre du comité.

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

t
Les sapeurs-pompiers du Valais

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Martine FLOREY

épouse de leur membre honoraire Edouard.

Pour les obsèques , prière de consulte r l'avis de la famille

La Fédération cantonale valaisanne
des «Amis du Patois »

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Martine FLOREY

épouse d'Edouard , vice-président cantonal.

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

t
L'entreprise E. Rossi & Fils, Vissoie

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Martine FLOREY-
PERRUCHOUD

belle-maman et grand-maman de leurs patrons.

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

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon

Monsieur
Aimé

PERRIARD
enlevé a notre tendre affection ,
dans sa 50" année , après une
courte maladie courageusement
supportée et muni des sacre- t<Kf «ai««Pl̂ ^^MMMMMMMMMaai
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur chagrin :

Son épouse : Madame Jeannette PERRIARD-SAVIOZ et ses enfants
Pierre-Alain , Aimé-Albert , Louis-André , à Saxon ;

Madame et Monsieur Santiago CARRIL-PERRIARD et leur fils
José-Manuel , à Sion ;

Mademoiselle Marianne PERRIARD et son fils Cédric , à Sion ;
Monsieur Jean-Claude PERRIARD , à Martigny ;
Madame et Monsieur Biaise MICHELLOD-PERRIARD et leur fille

Barbara , à Aproz ;
Sa maman : Madame veuve Blandine PERRIARD , à Rue (FR) ;
Ses frères et sœurs, à Genève, Fribourg, Moutier ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs , à Lucerne , Magnot , Chi pp is ;
Ses neveux et nièces ;
Famille de feu Alfred SAVIOZ , à Sion ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon , le mardi 3 juin 1980,
à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de Saxon , où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 2 juin 1980, de 18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise G. G. R. S.A. et son personnel, a Fully

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur emp loyé et
collègue de travail

Monsieur
Aimé PERRIARD

chauffeur.

Pour les obsèques , consulter l'avis de la famille

t
Monsieur et Madame Joseph ANTILLE-EGGS et leurs filles , à

Crans-Montana ;
Monsieur et Madame Will y HUNKEMOLLER-ANTILLE , leurs

enfants et petits-enfants , à Amsterdam ;
Monsieur et Madame Paul ANTILLE-ANTHAMATTEN et leur fils ,

à Lonay et au Québec ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de vous
fa ire part du décès de

Monsieur
Louis ANTILLE

leur tres cher frère , beau-frere , oncle , cousin , parrain et ami , enlevé
à leur tendre affection à l'hôpital de Genève , le 29 mai 1980, à l'âge
de 72 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funéraire
Saint-Georges à Genève, le mardi 3 juin 1980, à 14 heures.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montana , le
samedi 7 juin 1980, à 10 h. 30.

Ni fleurs , ni couronnes , pensez à Notre-Dame de Lourdes à Sierre ,
cep 19 - 2216.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le propriétaire et les employés
de l'hôtel Sport-Club, à Crans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean DELASOIE

père de M. Dominique Delasoie , directeur.



Madame Ferdinand PETTEN-HAUSAMMANN , à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean-Michel POT-PETTEN , Stéphane et

Catherine , à Monthey ;
Monsieur Louis-Claude PETTEN et sa fiancée Mademoiselle Eliane

BIRBAUM , à Monthey ;
Madame et Monsieur Gérard JAUZE-PETTEN , Sandy et Diane, à

Monthey ;
Madame Césarine CHILLET-PETTEN , à Chexbres ;
Madame et Monsieur Alexandre JULMY-PETTEN , à La Vilette

(Fribourg) ;
Madame Louisa TORRENTÉ-PETTEN , à Monthey, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles PETTEN-CLOS , à Vevey, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis PETTEN , à Monthey ;
Madame veuve Joseph PETTEN , à Muraz , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Pierre PETTEN , en France , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Charles COSSY-PETTEN , à Chexbres ;
Madame et Monsieur Louis ROSSIER-PETTEN , au Brésil , leurs

enfants et petits-enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean THOMET-HAUSAMMANN et leurs

enfants , à Bâle ;
Madame Yvonne FAVRE-HAUSAMMANN et ses enfants , à Saint-

Maurice ;
Monsieur Pierre MORARD , à Monthey ;
Les familles SAILLEN , CETTOU , SCHERS, TURIN , MAILLER ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand PETTEN

vitrier

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin , neveu , parent et ami , survenu à l'hôpital
de Monthey, le dimanche 1" juin 1980, à l'âge de 63 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 4 juin 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente le mardi 3 juin 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : rue du Pont 3, 1870 Monthey.

Le parking se trouvant devant l'entrée princi pale de l'église de
Monthey est entièrement réservé à l'usage des voitures de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Mathilde LANGE-REY-MERMET , à Val-d'Illiez ;
Madame Josiane LANGE et ses enfants Pascal et Olivier , à Monthey ;
Madame et Monsieur Bernard ROUILLER-LANGE et leurs enfants

Nicolas et Stéphane, à Monthey ;
Famille de feu Augustin LANGE ;
Famille de feu Adrien REY-MERMET ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Léon LANGE

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin et parrain , survenu à Val-d'Illiez , le 1" juin 1980, dans
sa 70' annéeyaprès une longue maladie , réconforté par les sacrements
de l'Eglise et l'affection des siens.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez , le mardi 3 juin 1980, à
10 heures.

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

Une prière sera dite à l'église , aujourd'hui lundi 2 juin 1980, à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Henri ROH
3 juin 1979 - 3 juin 1980

Nous ne cherchons pas parmi
les morts celui qui est vivant
dans notre cœur et dans notre
souvenir.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Plan-Con-
they, le mardi 3 juin 1980, à
19 h. 30

Monsieur et Madame Jean SELZ-JENNY et leurs enfants Thierry,
Florence et Tatiana , à Genève ;

Monsieur et Madame Melchior SELZ-RUDAZ et leurs enfants
Roxane, Maud et Charles-Melchior , à Verbier ;

Madame Elisabeth ELSIG-SELZ et ses enfants Sophie et Bérengère ,
à Sion ;

Monsieur Raymond SELZ et son fils Peter , à Sion et Chicago ;
La famille de feu Angelin BESSE , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants, au Châble , à Verbier et Genève ;
La famille de feu Emile GAUD-BESSE , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants , à Genève ;
Monsieur Oscar SELZ, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Sion et Monthey ;
Madame veuve Emile VERNAY-SELZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Monsieur Jacques DUPOUTS, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées BESSE, RUDAZ , ELSIG ,
FAVRE, DUBUIS, CRESCENTINO , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Docteur
Charles SELZ

née Marie BESSE

leur très aimée maman , belle-maman, grand-maman chérie , tante ,
grand-tante, cousine et amie, qui s'est éteinte dans la paix du
Seigneur, à Sion, le 1er juin 1980, à l'âge de 82 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le mardi 3 juin
1980, à 11 heures.

Domicile mortuaire : chez M 1"' Elisabeth Elsig-Selz, 7, avenue de la
Gare, Sion.

Visites de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Léonce RODUIT

leur cher fils , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et cousin,
décédé à l'hôpital de Sion, le 31 mai 1980, à l'âge de 70 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Célestine RODUIT-PRODUIT ;
Madame Lucienne ARRIGONI-PRODUIT-RODUIT , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Blanche BRIDY-RODUIT , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jules PRODUIT-RODUIT , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Jeanne RODUIT-GAUDIN , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Clément RODUIT-DORSAZ , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel RODUIT-ANÇAY et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Leytron , le mardi 3 juin
1980, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 2 juin 1980, de 19 heures à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame et Monsieur André CRETTON , à Marti gny-Combe ;
Monsieur Bernard CRETTON , à Marti gny-Combe ;
Madame et Monsieur Alain TAPPAREL-CRETTON , à Martigny ;
Les familles BOCHET et DUC , en France ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Amélie ABBET

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , marraine ,
cousine et amie , survenu dans sa 84e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph à
Marti gny-Croix , le mardi 3 juin 1980, à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de musique
L'Avenir de Saxon

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Aimé PERRIARD

ancien membre et père de Pier-
re-Alain, membre actif.

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

Le Cercle fribourgeois
de Martigny et environs

a le très profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Aimé PERRIARD

membre du comité.

Les membres du cercle garde-
ront un souvenir ému pour son
dévouement.

Ils sont priés d'assister aux
obsèques en se référant à l'avis
de la famille.

La société Jeunesse JDC
L'Union, à Saxon

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Aimé PERRIARD

père d'Aimé-Albert , membre du
comité, et de Pierre-Alain , Louis-
André et Marianne , membres
actifs.

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

Le FC Saxon Sport

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Aimé PERRIARD

père de ses joueurs Aimé et
Louis.

La Société suisse
des troupes sanitaires

Section de Sierre et environs

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Edouard FLOREY

belle-mère de Rémy Ludy,
membre de son comité.

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

t
La Société suisse

des troupes sanitaires
Section de Sierre et environs

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Oscar

VOUARDOUX
père de Léon, secrétaire de la
société.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.
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Gamsen :
Motocycliste
grièvement blessé

Hier soir, vers 21 h. 55, M. Albinus
Zuber, né en 1959, domicilié à Gam-
sen, circulait au guidon d'une moto-
cyclette, de Glis en direction de
Gamsen. A l'intérieur de cette der-
nière localité, pour une raison indé-
terminée, il heurta un mur dans une
courbe à gauche. Grièvement blessé
le motocycliste fut hospitalisé.

Mofltana

Cyclomotoriste blessé
MONTANA. - Hier, vers 11 h. 30,
M. Olivier Bestenheider , né en 1959,
domicilié à Montana , circulait sur la
route de Montana en direction de
Sierre, au volant d'une voiture. Il
bifurqua en direction d'Ollon et, à la
sortie du virage, une collision se
produisit avec deux cyclomotoristes
arrêtés sur ie bord droit de la
chaussée, soit MM. José Bonvin , né
en 1965, et Joseph Maturo , né en
1963, tous deux domiciliés à Ollon.
José Bonvin fut blessé et hospitalisé.

Conthey
Fuite de mazout
CONTHEY (ge). - Depuis quelques
jours, il a été constaté l'arrivée d'une
certaine quantité de mazout dans la
station d'épuration des Praz-pourris
qui dessert les territoires des com-
munes de Conthey et de Vétroz. Le
responsable de la station d'épura-
tion, accompagné de l'agent de la
police communale, a immédiate-
ment effectué un contrôle sur toute
la canalisation principale amenant
les eaux usées.

Samedi, ces recherches n'avaient
pas encore permis de déterminer
d'où venait ce mazout. Deux hypo-
thèses doivent être envisagées : soit
celle qu'un garagiste, par mégarde
ou intentionnellement, ait déversé
du mazout voire de l'huile de
vidange dans la canalisation d'éva-
cuation des eaux usées, soit qu 'il y
ait une fuite de mazout d'une
citerne. Mais, dans ce cas, se pose la
question de savoir comment ce
mazout aurait pu s'introduire dans
la dite canalisation.

Les recherches vont se poursuivre
dès ce matin.."«* jr

La classe 1929
de Martigny et environs

a le regret de faire part du décès
de son cher contemporain

Monsieur
André PRIMMAZ

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

La Société de mycologie
de Fully

a le pénible devoir de faire part
du décès accidentel de son
membre actif

Monsieur
André PRIMMAZ

à Martigny

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

t
La Croix d'Or

de Sierre et Anniviers

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Edouard FLOREY

à Vissoie

L'ensevelissement aura lieu à
Vissoie, le mardi 3 juin 1980, à
10 h. 30.

t
La classe 1910 de Leytron

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Léonce RODUIT

leur cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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MAii™fÂNT SUR ORBITE 
T ta Para,e est désormais donnée au grand public I

SIERRE (jep). - La cité sierroise
n'a pas usurpé son appelation de
ville du soleil. Elle, qui depuis
de longs mois attendait avec
impatience l'ouverture de ces

Apres Geneve, un Tessin généreux
SIERRE (jep). - Dans le courant du mois d'avril , la galerie du château
de Villa accueillait deux peintres genevois fort colorés , André Sangsue
et Pierre Morand. Continuant sa ronde dans notre pays , la fondation a
fait halte au Tessin.

En effet , jusqu 'au 31 mai , elle invite le public à une exposition em-
preinte d'une grande force de caractère, d'une part les sculptures de
Nag Arnoldi et les huiles , aquarelles , encres de Chine et fusains de
Emilio Rissone. Samedi , les deux artistes se sont retrouvés au cours du
vernissage pour échanger leurs impressions avec les premiers visiteurs.
Nous reviendrons prochainement plus en détail sur cette halte artis-
tique.

Nag Arnoldi (à gauche) et Emilio Rissone (à droite), au cours du ver
nissage.

Le père de la culture anniviarde immortalise

Aloys Theytaz plus vivant que jamais !
VISSOIE (a). - Le Valais des poètes
et des artistes s'était donné rendez-
vous à Vissoie, hier matin, pour
commémorer la mémoire du préfet-
poète M. Aloys Theytaz, surnommé
le père de la culture anniviarde.
C'est au plus jeune avocat de la val-
lée, M' Simon Epiney, que revint
l'honneur de conduire la manifesta-
tion. Dans son discours de bienve-
nue, le jeune vice-président de la
commune de Vissoie évoca le sou-
venir de M L Theytaz, poète méconnu
et dont les œuvres n'ont même pas
été publiées. L'orateur souhaita que
l'on crée un jour une fondation. A la
tribune officielle , le président de la
commune, Jean-Baptiste Massy, lui
succéda et salua les personnalités
présentes, parmi lesquelles le con-
seiller d'Etat Antoine Zufferey, le
président du Grand Conseil, M. Her-
bert Dirren, le conseiller national

La veuve du préfet en compagnie de son amie Lor Olsomer, devant le
mémorial A loys- Theytaz. (Photos NF)

m costume viennent de découvrir le mémorial Aloys-Theytaz, à droite, le président de l
Vissoie, M. J ean-Baptiste Massy, et les initiateurs, MM.  Léon Monnier, Josep h Crettaz e

Rencontres solaires suisses, qui
se veulent un point d'échange et
de réflexion dans le domaine de
la recherche en matière d'éner-
gie de substitution n'a pas été

Pierre de Chastonay, ainsi que les
préfet Robert Sartoretti , Charles-
André Monnier et le sous-préfet Jéré-
mie Robyr. Plusieurs députés et pré-
sidents de communes voisines
étaient également présents de même
que de nombreux artistes de la musi-
que, des lettres et du théâtre.

Une aisance de style
Ce sont trois contemporains de la

classe d'Aloys Theytaz qui décidè-
rent de mettre sur pied cette mani-
festation du souvenir, aidés dans
leur tâche par la société de dévelop-
pement et ia commune de Vissoie
ainsi que par divers groupements et
artistes du district. Ces contempo-
rains ce sont Léon Monier, Ulysse
Crettaz et Joseph Crettaz. Dans
l'hommage qu'il rendit à l'illustre
homme des lettres, Léon Monier

déçue. Le soleil, son ami fi-
dèle fut de la partie. Devant un
parterre de personnalités civiles
judiciaires et religieuses, parmi
lesquelles on remarquait la pré-
sence de MM. Favre , sous-direc-
teur de l'Office fédéral de
l'énergie, Vittoz , directeur de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, partenaire essen-
tiel de ses premières rencontres
solaires suisses, et Dirren, prési-
dent du Grand Conseil. M. Si-
mon Derivaz, qui en compagnie
de M. Jean-Claude Seewer fut le
principal artisan de cette mani-
festation, put ouvrir officielle-
ment cette foire exposition. M.
Pierre de Chastonay, conseiller
national et président de la ville,
apporta les plus vifs remercie-
ments à tous ceux qui ont per-
mis que cette formidable entre-
prise devienne réalité, puis
leur souhaita la bienvenue, M.
Dirren poursuivit en se félicitant
que ces rencontres « plate-forme

J 
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Case postal
Rue du Bou

releva l'assurance du style d'Aloys
Theytaz , son sens artistique jamais
pris en défaut. «Il ne cachait pas ses
convictions politiques », déclara
Léon Monier.

Lors des discours officiels, plu-
sieurs sociétés se produisirent, no-
tamment la fanfare L'Echo des Alpes
de Vissoie, le chœur mixte de Vis-
soie, la Chanson du Rhône et le
groupe des Zachéos. Le compositeur,;
et ami intime d'Aloys Theytaz, Jean
Daetwyler, était également pré-
sent et dirigea la Chanson du Rhône
qu'il créa avec Aloys Theytaz et
Léon Monier. C'est donc presque en
famille que l'on rendit hommage au
préfet-poète.

L'effigie dans le roc
A l'issue de la manifestation du

souvenir, l'on dévoila la plaque de
bronze du profil d'Aloys Theytaz,
scellée dans un bloc de granit de la
vallée. Le regard du poète y est
perdu dans le lointain , selon une at-
titude connue de cet homme qui tou-
jours était à la recherche de formu-
les, d'images qui faisaient trembler
ses adversaires, au gré de ses articles
et éditoriaux. La sculpture a été con-
fiée à M. Edouard Vitali, professeur
de Chippis. Le bloc de granit en
forme de menhir est planté au cœur
du village, dans le petit jardin du
contour de la route de Vissoie -
Saint-Luc. L'aménagement de cet
ilôt a été confiée à M. Marcel Rap-
paz, chef jardinier de la ville de
Sierre, qui en a dessiné les plans. Le
chantre de la terre anniviarde est
ainsi présent au cœur de la vallée. A
l'issue du banquet officiel , le con-
seiller d'Etat, Antoine Zufferey, a
rappelé les principaux traits de cet
homme dont on chante aujourd'hui
encore les savoureux couplets.

privilégiée de l'énergie » fussent
organisées par l'impulsion d'une
initiative privée et non pas par
celle de l'Etat, «une réalisation
des plus intéressantes qui sort
du cadre habituel et qui se passe
en grande partie de l'effort des
autorités trop sollicitées.

Les invités se sont ensuite
rendus en cortège jusqu'à
la halle de Graben, où M. Vittoz
a procédé au traditionnel couper
de ruban. Toutes ces personnes
ont eu ensuite tout loisir de visi-
ter cette vaste exposition qui en

A Rarogne: inauguration des bâtiments
du cycle d'orientation régional
RAROGNE. - Samedi, en fin
d'après-midi , c'était jour de fête
pour la gent écolière des villages de
Rarogne , Niedergesteln , Eischoll et
Unterbàch à l'occasion de la béné-
diction et de l'inauguration du com-
plexe du cycle d'orientation régio-
nal. A cette occasion , on a mis le
point final à une «opération » qui
avait débuté en 1976 avec la présen-
tation des plans aux autorités loca-

« Portes ouvertes »
à l'Ecole
d'agriculture
du Haut-Valais
VIÈGE. - Dans le cadre d'une cam-
pagne d'informations, non seule-
ment pour les parents de jeunes agri-
culteurs, mais également à l'adresse
du public en général , M. Carlen, di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture du Haut-Valais , a organisé,
samedi 31 mai, une journée «portes
ouvertes».-En fonction de la loi de
1975-1976, il est possible aux jeunes
gens de la campagne d'effectuer un
apprentissage complet dans l'agri-
culture. Celui-ci se fera (pour le
Valais) dans l'une des septs exploi-
tations agricoles reconnues sur le
plan fédéral et se trouvant entre
Ried-Brigue et le domaine de Finges.
Les jeunes apprentis suivent égale-
ment, une fois par semaine, les cours
de l'école de Viège. Après deux an-
nées de formation, les élèves passent
un premier examen dans les établis-
sements cantonaux bernois de Ruti
près de Zollikofen et de Schwand.
Ces examens réussis, les candidats
suivent alors un cours de formation
pratique d'une année à l'Ecole
d'agriculture de Viège. Ainsi , après
une période de formation de trois
ans, les candidats peuvent passer un
examen final à l'école de Viège pour
l'obtention du certificat fédéral de
capacité. Ce dernier obtenu, ils
pourront diriger, à part entière, un
domaine dans n'importe quelle ré-
gion de notre pays. De prime abord,
à l'occasion de cette journée «portes
ouvertes », il s'agissait de montrer
aux parents et aux jeunes agricul-
teurs, les possibilités qu'offrent les
nouvelles techniques dans les do-
maines de l'organisation et de la ra-
tionalisation des travaux de la cam-
pagne tout comme dans la gérance
d'un domaine de n'importe quelle
importance.

Autrement dit, une journée réus-
sie, riche en tous points pendant la-
quelle chacun put faire une belle
moisson d'idées nouvelles.

Pour ce qui est de la deuxième vo-
lée d'apprentis ayant suivi la forma-
tion complète de trois ans, à la mi-
mai, six candidats ont réussi les exa-
mens finals. Nos félicitations !

plus de la partie purement
didactique réalisée par l'EPFL;
les SIS et Sogaval , regroupe une
partie commerciale ' forte d'une
cinquantaine de stands des mai-
sons représentant les secteurs du
chauffage et des différentes
énergies de substitution.

La parole est désormais
au grand public

C'est au grand public qu'il ap-
partient désormais d'entrer dans

"les. Commencés en 1977, les travaux
s'échelonnèrent sur plusieurs années
alors que les premiers locaux pou-
vaient être mis à disposition pour
l'année scolaire 1978-1979. Dans le
complexe scolaire ont également été
incorporés les locaux de la protec-
tion civile. Comme l'indiqua M. Er-
nest Troger, président de la com-
mune, lors de son discours inaugu-
ral , les bâtiments s'incorporent fort
bien au paysage, alors que le person-
nel enseignant et les écoliers de la
région se trouvent à l'aise.

Après la bénédiction des bâti-
ments par l'abbé Christophe Pierig,
curé de Rarogne, ce fut au tour de
plusieurs orateurs de s'adresser à la
jeunesse et aux invités de cette fête à
laquelle partici pèrent également les
parents venus nombreux. Parmi les
orateurs, relevons les noms de MM.

Examens pour ieunes chasseurs
VIEGE. - Comme chaque année,
toute une volée de jeunes et moins
jeunes candidats pour l'obtention de
la patente de chasse s 'annoncent
aux examens obligatoires. Ces der-
niers sont organisés par la section
« chasse et p êche » du Département
de justice et police. Alors que de la
volée 1980, 30 n 'ont pas réussi les
examens de tirs lors du dép lacement
effectué à Sion, 57 se sont présentés
samedi matin pour les examens

Il transportait 20 grammes
d'héroïne pure...
BRIGUE (mt). - Depuis quelque temps maintenant, l'équipe antidro-
gue de la garde des finances en fonction dans la zone frontière du
Simplon, travaillant en étroite collaboration avec les polices, suisse et
internationale, mène une lutte sans merci aux trafi quants de stupé-
fiants. Cette action commence d'ailleurs à porter ses fruits.

Dans un train international , circulant de Milan en direction de Bri-
gue, les agents ont procédé à l'arrestation immédiate d'un jeune voya-
geur trouvé en possession de 20 grammes d'héroïne pure d'une valeur
approximative de 7 millions de lires (14000 francs). Il a été dénoncé à
l'autorité judiciaire et enfermé dans les prisons de la cité frontière ,
avant d'être transféré au pénitencier de Verbania. On suppose qu'il
fait partie d'une organisation internationale des courriers de la drogue.
II s'agit d'un étudiant suisse, domicilié à Bâle. Pour des raisons faciles
à comprendre, son identité ne peut être publiée.

Dans un autre convoi circulant également en direction de Brigue, les
hommes de ia finance ont séquestré un paquet contenant une certaine
quantité de stupéfiants. La drogue se trouvait sur le porte-bagages
d'un compartiment. Tout comme si elle avait été oubliée. Il est fort
probable qu'après le passage de la frontière, quelqu'un devait monter
sur le convoi et emporter la marchandise.

On apprend par ailleurs que ce système du transport illicite de la
marchandise «non accompagnée» est de plus en plus utilisé par les
trafiquants. Ils espèrent ainsi pouvoir passer les produits sans risque
d'être inquiétés. «Mais , qu'ils se détrompent, nous sommes fermement
décidés à frapper fort pour les avoir d'une façon ou d'une autre » a
déclaré à ce propos un fonctionnaire transalpin.

le vif du sujet. Tout a été en
effet conçu à son égard. Les visi-
teurs devront, pour mieux cer-
ner tous les aspects de cette
exposition, se rendre auprès des
exposants et les questionner sur
leurs produits.

Rappelons que la halle est
ouverte tous les jours et ce jus-
qu'au 8 juin prochain, de 14 à
21 heures, à l'exception du
samedi et dimanche où l'ouver-
ture est fixée à 10 h. 30.

Adolf Imboden , président de la com-
mission scolaire régionale, qui mit
l'accent sur l'importance que revêt
pour Rarogne et les environs l'inves-
tissement de 3,8 millions qui vient
d'être fait pour la jeunesse alors que
l'architecte Lot Kalbermatter releva
quelques points quant à la réalisa-
tion des travaux. Pour sa part , M.
Herbert Dirren , président du Grand
Conseil , s'adressa à la jeune généra-
tion tout comme aux aînés de ce que
nous appellerons une belle et grande
fête de famille.

Quant à la jeunesse , avec ses
chants et ses productions , elle par-
tici pa également à sa façon à la fête
en lui donnant cette note bien parti-
culière qu 'est , et que restera tou-
jours , l'inauguration d'une nouvelle
maison d'école.

écrits et oraux dans les locaux de
l'Ecole d'agriculture du Haut-Valais.

Combien! seront-ils à avoir passé le
cap des épreuves que dirige le plt
Otto Henzen, du service de la p êche
et de la chasse ? Il est bien difficile
de le dire pour le moment et les can-
didats devront faire preuve de pa -
tience pendant quelques jours avant
de savoir si, la saison prochaine, ils
pourront «tâter» de la gâchette !
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Les socialistes gagnent
des sièges au détriment
des radicaux
NEUCHÂTEL. - Un peu moins de la moitié des citoyens et citoyennes
neuchâtelois se sont rendus aux urnes, ce week-end, pour renouveler
leurs autorités législatives communales. L'on ne possédait pas encore,
en fin de soirée hier, la répartition des sièges dans tous les districts.
Néanmoins, sur la base des résultats connus à ce moment-là, on
constate que les radicaux sont les grands perdants, parmi les partis po-
litiques constitués de ces élections, et que les socialistes en sont les
grands vainqueurs. Les ententes communales enregistrent également
des pertes. Les libéraux-PPN avancent quelque peu.

À LA CHAUX-DE-FONDS , les conseillers communaux (Exécutif)
qui figuraient sur les listes, sortent tous en bonne place, soit au
premier rang. C'est le cas pour le radical Robert Moser, le futur
conseiller communal libéral-PPN Jean-Claude Jaggi, le socialiste
Francis Matthey, suivis immédiatement du dauphin de Maurice Payot
(celui-ci se retirait), soit M. Charles Augsburger. Alain Bringolf , con-
seiller communal popiste, sort également en tête. La répartition des
sièges est la suivante : radicaux, 6 (- 1) ; libéraux-PPN , 8 ( + 1) ; so-
cialistes, 16 ( + 1) ; POP, 6 (- 1) ; indépendants, 5 (-). La majorité so-
cialo-communiste est donc conservée avec le même nombre de sièges,
soit 22.

EN VILLE DE NEUCHATEL, les résultats définitifs sont les
suivants : radicaux, 8 (- 1) ; libéraux-PPN, 11 ( + 1) ; socialistes, 17
(+ 2) ; MPE, 5 (- 2). Le POP ainsi que la LMR n'obtiennent pas le
quorum. Le MPE risque de perdre son siège à l'Exécutif au profit d'un
libéral qui pourrait être M. Claude Bugnon, arrivé en 5' position sur la
liste libérale. Les conseillers communaux libéral, Cavadini, radical,
Frey, et MPE, Knopfler, arrivent en tête de leurs listes. MM. Buhler et
Allemann, socialistes, arrivent respectivement en 2e et 3e position,
derrière le populaire Archibald Quartier.

AU LOCLE, les socialistes ont gagné un siège, de même que les
radicaux. En revanche, les libéraux-PPN en perdent deux. Le POP
couche sur ses positions.

A noter encore une surprise AU LANDERON , où un parti nouveau
venu, le groupe de la Canette, qui regroupe des jeunes apprentis et
étudiants, a fait un vrai malheur : il a obtenu d'un coup huit sièges,
alors qu'il n'avait que six candidats, ceci au détriment de tous les
partis, mais surtout des socialistes. L'Entente communale n'a pas subi
de perte. Parmi les personnalités qui briguaient des sièges, on ne con-
nait pas encore de résultat indiquant si elles ont été élues ou non.

Voici les résultats pour le DISTRICT DU LOCLE : socialistes, 36
( + 2) ; libéraux-PPN, 31 (- 5) ; POP, 8 (-) ; radicaux, 14 (- 1) ; En-
tente communale, 60 (-).

Pour le VAL-DE-RUZ : socialistes, 68 ( + 9) ; libéraux-PPN, 72
(+ 5) ; radicaux, 75 (- 6) ; ententes communales, 81 (- 8).

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS : radicaux, 12 (- 1) ; Libé-
raux-PPN, 15 (- 1) ; socialistes, 22 (+ 3) ; POP, 6 (- 1) ; indépen-
dants, 5 (-) ; ententes communales, 14 (- 1).

DISTRICT DE BOUDRY : radicaux, 96 (- 10) ; libéraux-PPN , 116
(- 10) ; socialistes, 125 ( + 12) ; ententes communales, 110 (-12).

Votation cantonale
Oui au crédit routier

Le peuple neuchâtelois a massivement accepte, hier, un crédit rou-
tier de 18 millions de francs pour entretenir et corriger le réseau can-
tonal. Il a dit oui par 31 306 « oui » contre 13 773 « non », soit 69,«14 %
de « oui » contre 30,55 % de « non ». Tous les districts acceptent le
crédit. Seules cinq petites communes le refusent. La participation a été
de 47,15 %.

Association suisse des invalides
Non à l'augmentation
des tarifs CFF
BERNE (ATS). - Réunis ce week-end à Berne pour une assemblée coïncidant
avec le 50l anniversaire de leur organisation , les délégués de l'Association
suisse des invalides (ASI) ont adopté , avant de se séparer , trois résolutions.
L'assemblée, étonnée et déçue de l'augmentation prochaine des tarifs CFF,
proteste énergiquement contre «cette politique tarifaire antisociale qui
s'appli quera au détriment des handicap és» .

La seconde résolution porte sur la révision de l'assurance-invalidité. Les
délégués souhaitent le maintien des structures fédératives , s'opposent à une
centralisation de l' administration. Pour cette raison , l'ASI approuve une
partici pation des cantons au financement de l'Ai.

Enfin , à propos de la révision de l' assurance-accidents , l'assemblée est
opposée à ce que la modification de la loi permette à d'autres porteurs
d'assurance de partici per à l'assurance obligatoire . Une telle extension
limiterait la portée sociale de la Caisse nationale d'assurance, estime l'ASI , et
ne laisserait à cette caisse que les mauvais risques au préjudice des travailleurs
économiquement faibles , les handicapés en particulier.

• BERNE (ATS). - L'assemblée or-
dinaire des délégués de l'Association
suisse des transports routiers
(ASTAG) s'est résolue, lors de sa
récente réunion à Lucerne, à prendre
toutes les mesures nécessaires pour
lutter contre un perception anticipée
de la redevance sur le trafic des
poids lourds. Si, contre l'avis una-
nime de la Commission pour une
conception globale des transports
(CGST), cette taxe devait être déta-
chée de la CGST elle-même, l'AS-
TAG combattrait l'article constitu-
tionnel et lancerait un référendum
contre une éventuelle loi d'exécu-
tion, assure le communiqué de
l'Association des transports routiers.

• SÉOUL (ATS). - L'exposition dei
produits industriels suisses, Swiss-
kor 80, a été inaugurée officielle-
ment samedi matin à Séoul en pré-
sence du ministre sud-coréen du
commerce et de l'industrie , M. Jai-
Suk Chung Nahm. Mise sur pied par
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC), cette exposition pré -
sente une gamme de machines et ap-
pareils de quelque 135 entreprises de
notre pays. swissKor «u rermera ses
portes le 8 juin.

• COIRE (ATS). - La section suisse
d'Amnesty International a tenu ce
week-end à Coire son assemblée des
délégués, en même temps qu 'elle
fêtait ses dix ans d'existence. 150
délégués de toutes les régions lin-
guistiques de la Suisse ainsi que
plusieurs hôtes étrangers ont parti-
cipé aux deux journées de discus-
sion. Le président sortant du comité,
M. André Daguet , a remercié les
groupes et le comité pour le travail
accompli. Il ne s'agit pas toutefois ,
a-t-il précisé, de nous reposer sur
nos lauriers , mais bien d'intensifier
nos efforts pour poursuivre nos
buts : la libération des prisonniers
politi ques , l'abolition de la peine de
mort et de la torture.

• WETTINGEN (ATS). - Un jeune
dessinateur en machines de 20 ans,
M. Hans Michaël Anklam . de natio-
nalité allemande habitant la localité
argovienne de Wettingen, a trouvé la
mort hier matin dans un accident de
la circulation survenu dans sa com-
mune de domicile. Le conducteur
ayant perdu la maîtrise de son véhi-
cule, la voiture se déporta sur la gau-
che et heurta violemment l'arrière
d'une camionnette stationnée au
bord de la route.

violentes émeutes a Zurich

1 mort, 10 blessés
Gros dégâts matériels
ZURICH. - Environ 150 person-
nes ont manifesté, vendredi soir,
à Zurich, contre la rénovation
de l'Opéra de la ville, qui fera
l'objet, le 8 juin prochain, d'un
scrutin populaire. Très vite , les
émeutes ont dégénéré en vérita-
bles combats de rue entre mani-
festants et policiers. De nom-
breuses vitrines ont été endom-
magées, ainsi que des véhicules.
Pour le moins, quatre commer-
ces ont été pillés. Parmi la cen-
taine de policiers dépêchés sur
les lieux, dix ont été blessés, tan-
dis qu'un autre devait décéder
d'un infarctus, alors qu'il parti-
cipait aux opérations.

Samedi soir, de nouveaux
troubles se produisaient devant
l'opéra. Des «groupes de mani-
festants ont lancé contre le bâti-
ment et celui voisin de ia Nett e
Zurcher Zeitung des pierres' et
autres projectiles, brisant des fe-
nêtres et des portes vitrées. Les
émeutes se sont poursuivies du-
rant la nuit, de samedi à diman-
che. Plusieurs commerces situés
aux alentours de la place Belle-
vue ont à nouveau été pillés. De-
puis le début des manifestations,
vendredi soir, la police a arrêté
45 personnes, dont 10 ont été re-
lâchées. Les autres, parmi les-
quelles 6 femmes et 11 mineurs
de moins de 18 ans, auront à ré-
pondre des délits suivants : vio-
lation de la paix publique, vio-
lence et menace contre des fonc-
tionnaires, vol avec effraction,
lésions corporelles intentionnel-
les et violation de domicile. Il
est encore trop tôt pour estimer
les dégâts subis par la propriété
privée et publique, leur établis-
sement étant loin d'être terminé.

Face à un nombre de 200 à
300 manifestants, la police dis-
posait de 120 hommes, qui onf
longtemps fait preuve d'indul-
gence. La manifestation, organi-
sée par des groupements incon-
nus de la police, avait invité, par
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Vol à main armée
près de Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Un hold-
up a été commis, samedi , vers
10 h. 35, dans le bureau de poste
de Belmont-sur-Lausanne. Deux
inconnus, masqués de cagoules
noire et rouge et vêtus d'habits
foncés, tous deux armés d'un
pistolet , ont fait irruption au gui-
chet et contraint la buraliste, M""
Christiane Dougoud , à leur re-
mettre le contenu de la caisse et
une partie de l'argent déposé
dans le coffre. Ils l'ont ensuite
obligée à se coucher par terre,
avant de prendre la fuite dans
une voiture rouge bordeaux ,
vraisemblablement de marque
Simca. Ils ont emporté quelque
30 000 francs.
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• MORGES (ATS). - Vendredi vers
20 h. 30, sur la chaussée lac de l'au-
toroute Lausanne - Genève, entre
Saint-Prex et Morges, une automo-
bile genevoise roulant en direction
de Lausanne a heurté l'arrière d'un
fourgon vaudois. Sous l'effet du
choc, le fourgon s'est renversé sur la
chaussée, tandis que la voiture a fait
une embardée sur plus de trois cents
mètres, fauché une barrière métal-
lique et fini sa course au bas du talus
bordant les voies CFF Lausanne -
Genève, contre un poteau suppor-
tant la ligne de contact. Le trafic fer-
roviaire a subi un léger retard.
L'accident n'a fait qu'un blessé.

• COIRE (ATS). - Le rédacteur,
Hans Caprez, qui a été élu en mars
dernier secrétaire de la Ligue roman-
che, n 'exercera pas cette foncti on.
Son élection a en effet déclenché des
tensions au sein de la ligue, certains
lui reprochant son origine (Oberland
grison), d'autres sa confession (pro-
testante), d'autres enfin ses idées po-
litiques «progressistes»). Considé-
rant qu 'il ne pourrait pas travailler
dans ces conditions à la défense de
la langue romanche, il a préféré re-
noncer.

tracts, à une « inoubliable soirée
à l'opéra », sur la place du
« Sechselauten ». Il semble éga-
lement qu'un émetteur de radio
privé ait, par ondes ultra-cour-
tes, convoqué à cette soirée. Par
un de ses membres présents à la
conférence de presse, organisée,
samedi, par la police zurichoise,
les organisations progressistes
de Suisse (POCH) ont ferme-
ment démenti être à l'origine de
cette manifestation.

Hier, après une journée relati-
vement calme, les manifesta-
tions zurichoises ont connu un
nouvel épisode dans la soirée.
Vers 21 heures, plus de 500 ma-
nifestants se sont rassemblés de-
vant le Grand-Théâtre et se sont
rendus en cortège à la caserne
de la police cantonale pour de-
mander la libération des person-
nes arrêtées au cours des deux
derniers jours. Ce parcours s'est
fait sans incident, de nombreux
appels à rester calme et à éviter
la violence ayant été lancés du-
rant la marche.

• GENE VE (A TS). - L'Union tech-
nique suisse (UTS), la plus impor-
tante association d'ingénieurs ei
d'architectes de Suisse, avec quelque
15 000 membres, répartis en 41 sec-
tions et 22 groupements profession-
nels, a célébré, samedi, à Genève, le
75" anniversaire de sa fondation
dans le cadre de sa traditionnelle
assemblée des délégués.

Lorsque tout n'est que prétexte...
Un policier décédé, dix collè-

gues blessés, d'importants dégâts
matériels : tel est le triste bilan
de cette manifestation , dont le
but, à l'origine, était de défendre
une « politique culturelle zuri-
choise équilibrée ». Que ne fe-
rait-on pas au nom de la cultu-
re ? Mais au fait , de quelle cultu-
re s 'agit-il ? Sans doute celle du
crélinisme et de la malhonnêteté,
puisque tout , dans ces soi-disant
revendications culturelles, était
prétexte à la violence.

De l'intimidation, Ton passa
aux actes gratuits de destruction, :
aux coups et (pendant que Ton y
est, pourquoi ne pas en profi-
ter...) au brigandage !

Malgré les violentes attaques

Le groupe Bélier reprend la lutte
contre le Département militaire fédéral

En procédant à la distribution de plus de 10 000 tracts tir de Calabri où le DMF s'est installé sans que la
dans le jura des six districts francophones et à la pose population soit consultée , ainsi que les projets d'aména-
d'affiches, le groupe Bélier a repris une lutte d' antan gement d'une voie d'accès semblent être à l'origine de la
contre le Départemen t militaire fédéra l, lutte abandonnée réaction des jeun es autonomistes. Le Gouvernement
pendant le temps de la mise sur pied du nouvea u canton, jurassien a certes promis de trouver des solutions accep-
Le Bélier indi que dans un communiqué que le DMF tables à tous les problèmes en suspens, mais la jeunesse
nourrit de nouveaux projets d'imp lantation dans le Jura autonomiste du groupe Bélier ne paraît pas se satisfaire
où il compte déjà de nombreuses places de tir , ainsi de ces promesses. Le tract distribué s'interroge sur
qu 'une place d'armes pour blindés à Bure. L'importance l'ampleur des dépenses militaires et sur le rôle exact
de l'occupation de cette place, la question de la place de d'une année défensive et de milice. y. G.

Dépôt incendié
à Orbe
500 000 francs
de déeâts
ORBE (ATS). - Un gros incen-
die, dont la cause n'est pas enco-
re connue, a éclaté, hier, vers
13 h. 20, dans un vaste double „ „ ,hangar appartenant au Comptoir MaraiCfierS SUISSGS 611 aSSGITlblee
du bois, à Orbe (le Comptoir du
bois a son siège à Lausanne, 
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soit, entre autres, un important
stock de divers bois, bois exoti- MONTREUX (ATS). - Mieux orienter les cultures pour éviter les déséquilibres
ques notamment, un élévateur, structurels, ne plus accroître les plantations pour empêcher la surproduction,
une scie horizontale, des colis. respecter la loi de l'offre et de la demande pour ne pas encombrer le marché :

Le centre de renfort d'Orbe, tels sont les mots d'ordre qui ressortent de l'assemblée générale de l'Union
alerté, est intervenu en force suisse du légume, tenue vendredi à Montreux. Dans leur rapport annuel, les
avec une cinquantaine d'homme Bernois H. Muller, président de l'Union suisse du légume, et le Genevois
et a surtout dû protéger les bâti- Laurent Cudel, président de l'Union maraîchère suisse (qui a succédé l'an
ments voisins. Vers 15 heures, le passé au Vaudois Henri Grand), ont révélé que les récoltes avaient été
sinistre était maîtrisé. On estime moyennes à faibles en 1979. Au cours de l'exercice écoulé, la Suisse a produit
le montant des dommages à en- environ 300 000 tonnes de légumes sur une surface de 12 000 hectares, pour
viron 500 000 francs. une valeur à la production de 200 millions de francs. Elle a importé 154 000
 ̂  ̂ llUlnDE iralotlt 970 tnîllîfinc Aa f*annc

Une terrasse de café, à la Limmatquai , ou plutôt ce qu 'il en reste

qu 'ils durent affronter , les poli-
ciers zurichois firent preuve
d'une indulgence peu commune.
Et lorsqu 'enfin , ils se décidèrent
à riposter, Ton n 'hésita pas à
crier au scandale et à protester
fort et ferme contre les « mauvais
traitements subis »... L'on croit
rêver ! De façon toul aussi natu-
relle, Ton manifeste devant la
caserne de police cantonale pour
demander la libération des per-
sonnes arrêtées. Il est vrai que
les délits reprochés à ces défen-
seurs de la culture sont mineurs :
violence et menace contre des
fonctionnaires, vol avec èffràc ™
tion, lésions corporelles et viola-
tion de domicile, pour ne citer
que ceux-là ;. il n 'y a vraiment
pas de quoi fouetter un chat. Si

Avalanche en Engadine
2 personnes disparues
ZURICH (A TS). - Une avalan-
che survenue hier malin au Piz
Morteratsch, en Engadine, a em-
porté quatre personnes, ainsi que
Ta communiqué la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage. Alors que
deux d'entre elles parvenaient à
se dégager elles-mêmes de la
masse de neige, les autres sont
portées disparues. Les recherches
importantes ont dû être interrom-
pues dans l'après-midi d'hier.

Les deux rescapés, en étal de

Ton ne peut p lus revendiquer en
paix maintenant...

Se faire écouter lorsque Ton
est faible (mais cultivé, s 'il vous
plaît) ne doit certes pas être aisé.
Et les crétins ne voient qu 'une
seule solution : frapper fort , très
fort, et si possible tout détruire
sur son passage. A chacun ses
stratèges, mais celui choisi , ce
week-end à Zurich ne nous sem-
ble pas forcément judicieux. Il
serait d'ailleurs for t  regrettable
que Ton ' accorde un centime à
une poignée d'imbéciles assoif-
fés , prcleiideut-ils , de culture...

"'Lorsque Ton eonstate ce qu Ils
font  au nom dé celle-ci, Ton peut
mettre en doute la sincérité de ce
besoin profond !

(A.M.)

choc et souffrant de gelures, onl
été conduits à l 'hôpital en
hélicoptère. La recherche des
disparus a été menée par des gui-
des de montagne et des chiens
d'avalanche avec la participa-
tion de touristes qui avaient trou-
vé refuge dans la cabane de
Boval. Les mauvaises conditions
météorologiques n 'ont pa permis
de les poursuivre. On craint que
les disparus aient été catapultés
dans une crevasse p ar Tavalan
che.
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Au Bourget, près de 600 000 fidèles à 4a messe du peuple de Dieu
Jean Paul II, pape d'une présence et d'une lucidité extraordinaires
Suite de la première page lence de Dieu à l'égard des in-

quiétudes du cœur et du sort de
est devenue la question des l'homme n'existe pas. Il n'y a
droits fondamentaux de l'hom- qu'un seul problème qui existe
me. Quel visage menaçant révè- toujours et partout : le problème
lent le totalitarisme et l'impéria- de notre présence auprès du
lisme, dans lesquels l'homme Christ.»
cesse (...) de compter comme Enfin, de façon abrupte, Jean
homme ? Il compte seulement Paul II a conclu : « Alors, per-
comme une unité et un objet.» mettez-moi, pour conclure, de

« Le problème de l'absence du vous interroger : France, fille ai-
Christ n'existe pas. Le problème née de l'Eglise, es-tu fidèle aux
de son éloignement de l'histoire promesses de ton baptême ?
de l'homme n'existe pas. Le si- Permettez-moi de vous deman-

Avec plus de 45 000 jeunes ,
veillée dans l'enthousiasme
PARIS (ATS/AFP). - Jean Paul II a dialogue pendant plus de trois
heures avec 45 000 jeunes enthousiastes, hier soir au «Parc des
Princes» (le plus grand stade de Paris) archicomble.

Du podium ou il avait pris place
avec le pape, Mgr François Marty,
archevêque de Paris, s'est adressé à
Jean Paul II: «Ces jeunes savent que
vous venez de la Pologne, pays
martyrisé par la guerre et par l'his-
toire, et qui témoigne d'une grande
liberté spirituelle», a-t-il dit notam-
ment, avant de conclure sous un
tonnerre de vivats: «Vous êtes un
sportif de Dieu.»

Jean Paul II a répondu aux ques-
tions que venaient de lui poser
jeunes garçons et filles délégués par
l'assemblée, en adressant à l'assis-
tance un message l'invitant à «redé-
couvrir le sens d'une existence véri-
tablement humaine» .

La permissivité morale
ne rend pas heureux

Sur la morale sexuelle, le pape a
tenu à souligner que «l'Eglise pose
seulement des exigences» . «L'union
des corps, a-t-il dit, a toujours été le
langage le plus fort que deux êtres
puissent se dire l'un à l'autre. Un tel
langage exige qu'on n'accomplisse
jamais les gestes de l'amour, sans
que les conditions d'une prise en
charge totale et définitive de l'autre
soient assurées, et que l'engagement
en soit pris publiquement dans le
mariage.»

«La permissivité morale, a-t-il
ajouté, ne rend pas les hommes
heureux. La société de consomma-
tion ne rend pas les hommes
heureux. Elles ne l'ont jamais fait» ,
à-t-il dit , vivement applaudi.

Le pape a en effet dénoncé la
société de consommation et les
«systèmes totalitaires»: «A quoi bon
des réformes sociales et politiques
même très généreuses, si l'esprit, qui

A l'Elisée
et ce fut
la cohue...
PARIS. - Une bousculade sans
précédent s 'est produite à l'Ely-
sée, samedi matin, au moment
où Jean Paul II prenait congé, au
milieu des cris, des p iétinements
et des évanouissements, des cinq
mille invités du président Valéry
Giscard d 'Estaing qui s 'était
entretenu avec le pape durant
une heure. Le pape a également
rencontré les dirigeants des p rin-
cipaux partis français , dont M.
Georges Marchais.

Plusieurs personnalités, écra-
sées, étouffées , bousculées, n 'ont
pu sortir de la salle des fêtes du
palais de l 'Elysée qu 'en sautant
dans le parc présidentiel par les
fenêtres du rez-de-chaussée,
d'une hauteur de p lus d'un
mètre. Les quelque cinq mille
invités (ministres, hommes politi-
ques, évêques, universitaires...),
chassés par la p luie du grand
parc où devait avoir lieu la
réception donnée par M. Giscard
d'Estaing en l'honneur du Souve-
rain Pontife , s 'étaient entassées
dans ce salon où régnait une
chaleur moite et étouffante.

Patientant debout pendant près
d'une heure et demie, les invités,
dès l'arrivée du pape, se sont
précipités sur lui dans l 'espoir de
l'approcher. Et en dépit de
l'appel au calme lancé par le
président de la République qui a
prié les invités de faire preuve de
«ferveur et de dignité» , Jea n Paul
II a dû rapidement renoncer à
serrer les mains autour de lui.

Dans une cohue indescriptible ,
Jean Paul II , accompagné par le
président de la République , s 'est
difficilement frayé un chemin
vers la sortie, alors que les
invités, écrasés les uns sur les
autres, pris de malaise, se
précipitaient sur les seules issues
laissées libres : les fenêtres.

est aussi conscience, perd sa lucidité
et sa vigueur? (...) Démasquez les
slogans, les fausses valeurs, les
mirages, les chemins sans issues.»

Concernant l'unité des chrétiens,
Jean Paul II a estimé qu'elle «ne
peut se réaliser autrement que par
une maturation profonde dans la
vérité et une conversion constante
des cœurs».

Aux religieuses : «que votre exemple incite
les jeunes à suivre le Christ»
PARIS (Kipa). - Samedi après-midi ,
le pape s'est rendu à la maison des
Filles de la Charité (sœurs de saint
Vincent de Paul). Comme dans son
discours aux prêtres , la veille , il a
médité sur le mystère et le trésor
évangélique de la vocation , cette fois
celle des religieuses. «Courage et
confiance» , leur a-t-il dit , et il a
ajouté: «Je prie de tout cœur pour
que le témoignage de vos vies

A la rencontre du mondé ouvrier
PARIS (ATS/AFP). - «Un jeune tra-
vailleur vaut plus que tout l'or du
monde.» C'est par cette citation ,
inscrite devant la basilique et reprise
ensuite dans son homélie, que Jean
Paul II a été accueilli samedi après-
midi à Saint-Denis , dans la banlieue
parisienne , une commune commu-
niste dans un département à majo-
rité communiste.

«Je désirais rencontrer le monde
ouvrier» , a souligné le pape pendant
la messe, qu 'il a célébrée devant
quel que 3000 travailleurs français et
immigrés , spécialement invités à
cette occasion. Jean Paul II s'est du
reste exprimé en Français , espagnol
et portugais pendant la cérémonie.

Le pape avait auparavant rencon-
tréa les élus communistes de la ville
et du département.

Les chants , rythmes à la guitare ,
souli gnaient l'aspect engagé de cette
messe: «Debout , lève-toi , peuple
rivé à tes chaînes , il faut briser tes
liens» , assurait le premier canti que.

Préserver
le droit à la vie

Dans son homélie, prononcée
devant plusieurs milliers de person-

Lorsqu'un fils d'un dirigeant
de la DC italienne devient
terroriste...
ROME (ATS/Reuter). - M. Carlo-
Donat-Cattin , secrétaire général ad-
joint du parti démocrate-chrétien , a
démissionné samedi soir de son
poste. Cette démission fait suite aux
allégations selon lesquelles il aurait
averti son fils Marco, soupçonné
d'être un des dirigeants du mouve-
ment de guérilla «première ligne» ,
d'une arrestation imminante. Selon
ces mêmes allégations, le père du
terroriste présumé aurait été averti
par le président du Conseil italien
lui-même, M. Frencesco Cossiga.

Marco Donat-Cattin aurait dû être
arrêté dans le cadre de l'enquête sut
le meurtre d'un magistrat milanais.

La démission du secrétaire général
adjoint survient alors qu'une com-
mission parlementaire avait décidé,
par onze voix contre neuf , de classeï
l'affaire.

Cependant, peu après la décision
de la commission, M. Luigi Ander-
lini , chef du groupe des indépen-
dants de gauche au sénat, avait
annoncé qu'il proposerait que soient
recueillies des signatures en faveui
d'une enquête, qui serait ouverte si
un tiers des membres des deux
Chambres du Parlement signent
cette demande.

Les accusations contre MM. Do-
nat-Cattin et Cossiga ont été portées
par un suspect incarcéré , Roberto

der : France, fille amee de l'E-
glise et éducatrice des peuples,
es-tu fidèle, pour le bien de
l'homme, à l'alliance avec la sa-
gesse éternelle ? Pardonnez-moi
cette question. Je l'ai posée com-
me le fait le ministre au moment
du baptême. Je l'ai posée par
sollicitude pour l'Eglise, dont je
suis le premier prêtre et le pre-
mier serviteur, et par amour
pour l'homme, dont la grandeur
définitive est en Dieu, Père, Fils
et Saint-Esprit.»

Le pape a par ailleurs affirmé que
«non seulement» l'Evangile «peut
répondre aux problèmes des hom-
mes d'aujourd'hui, mais il faut aller
bien plus loin: lui seul leur donne
une réponse totale, qui va jusqu'au
fond des choses et complètement».

Pendant les interventions de plu-
sieurs jeunes, soixante autres ont
assemblé au centre de la pelouse du
stade un immense puzzle représen-
tant les cinq continents, des visages
et un arc-en-ciel.

consacrées et le visage de vos
congrégations religieuses éveillent
dans le cœur de nombreuses jeunes
le projet de suivre, comme vous, le
Christ. Suivre le Christ est quel que
chose d'existentiel. C'est vouloir
l'imiter au point de se laisser confi-
gurer à lui , au point de lui être «une
humanité de surcroît» et cela dans
son mystère de chasteté , de pauvreté
et d'obéissance.»

nes après la messe, Jean Paul II est
revenu sur le culte mariai et «l'hon-
neur dû à la mère» et a demandé que
le droit de la famille soit considéré
dans le code du travail , dont il faut
«préserver la dignité et la spécifi-
cité» . II a également réclamé le droit
à la vie, soulignant que l'enfant est
«le fruit de l'amour» et «l'avenir de
la famille et de l'homme».

Au milieu
des « siens »...

Au Champ de Mars, le pape a
rencontré les Polonais. Lui-même
Polonais avant d'accéder au ponti-
ficat , l'ancien archevêque de Cra -
covie s'est adressé aux milliers de
Polonais afflues dont un très gros
contingent était venu du bassin
minier du nord de la France. Ce
pays , la France , le pape l'a rappelé , a
pris une très grande place dans l'his-
toire et la survie de la Pologne , et il y
a eu des Polonais qui ont su défen-
dre et développer les valeurs humai-
nes et divines qui sont le fondement
de l'existence nationale et chrétienne
de la Pologne.

Sandalo, ami du fils de M. Donat-
Cattin, qui a formellement démenti
avoir fait savoir à son fils qu'il serait
arrêté. Il a ajouté qu'il démissionnait
de son poste dans l'intérêt de la
formation démocrate-chrétienne.

M. Carlo Donat-Cattin a affirmé ,
d'autre part, samedi soir, que la
presse et des personnalités politiques
avaient employé cette affaire à des
fins personnelles en passant outre ,„,(,UI.,rTn., , .TC,,™ ,„
aux règles de la morale. WASHINGTON (ATS/AFP). - Le

„.. . . .. président J immy Carter a averti sa-«El es voulaient créer un climat de _¦- m- - ¦
AAC „; i ï.• !i, " medi ses allies européens que lesdetaite pour le parti démocrate r.„. .. . , .-  .. . ,
M. £«:- - • J - • • Etats-Unis «n hésiteraient pas» achrétien au cas ou ie démissionne- <¦¦¦ , . .. j  «.,
.oio „. „i-„ . A A . . J utiliser leur droit de veto aux Na-rais, et un climat de doute et de ,• - . ,,„. ' » .  . . bons unies pour «empêcher lesoupçon au cas ou ie resterais a mon _ _ _ , \ , . .K ... .

J_ _ _ [ „ j., ,, n ' . „ ... bouleversement ou a destruction duposte», a dit M. Donat-Cattin. . „ ~ . .- ¦ ' .„ processus de Camp David».«Ma famille, a-t-il précise, n avait M Car(er a ajouté |es Etafs.
aucune idée des activités terroristes Unis „„„, demandé à leurs alIiés eu.
qu on reprochait a mon fils.» ropéens de „e pas s.engager ^^«Maintenant que je suis au le moment» dans la question de l'au-
courant des accusations formulées tonomie palestinienne, comme
contre lui, je dois dire que la chose |-avaif )aissé entendre au nom des
la plus raisonnable que Marco Neuf M François-Poncet, ministre
puisse faire , est de se rendre», a français des affaires étrangères,
ajoute M. Donat-Cattin.

A une semaine des élections admi- IJÇ A _ Franrp •nistratives qui, plus que jamais, " "*»"*'c •
prendront une coloration politique, Ça Va miCUX
«l'affaire Donat-Cattin» a pris au-
jourd'hui une ampleur qui menace Par ailleurs, MM. François-Poncet
j'existence même du Gouvernement et Edmund Muskie, secrétaire d'Etat
Cossiga. américain, sont parvenus à dédra-
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L'arrivée du pape au Bourget

Aux evêques
Non au «progressisme » et à «l'intégrisme »

premiers a reprouver et a corrigerAcceptation et réalisation du
concile Vatican II selon son
contenu authentique, nécessité
de l'accepter tel qu'il est et non
comme certains - «progressis-
tes» et «intégristes» - vou-

se durcissent en s'enfermant dans
une période donnée de l'Eglise , à un
stade donné de formulation théolo-
gique ou d'expression liturgi que donl
ils font un absolu , sans en pénétrer
suffisamment le sens profond , sans
considérer la totalité de l'histoire et
son développement légitime, en crai-
gnant les questions nouvelles, sans
admettre , en définitive , que l'esprit
de Dieu est à l'œuvre aujourd 'hui
dans l'Eglise, avec ses pasteurs unis
au successeur de Pierre. »

Le souverain pontife a ensuite af-

draient le voir et le comprendre :
telle est la consigne de Jean
Paul II aux évêques.

Pour la première fois depuis qu 'il
est en France, le pape a en effet évo-
qué les deux tendances qui sont
apparues après le concile : «progres-
sisme» et «intégrisme» . «Il n 'y a rien
d'étonnant à ce que, dans cette étape
«post-conciliaire », se soient aussi
développées , avec une assez grande
intensité , certaines interprétations de
Vatican 11 qui ne correspondent pas
à son magistère authenti que. Il s'agit
ici de deux tendances bien connues :
le « progressisme» et «l'intégrisme» .
Les uns, a dit le souverain pontife ,
sont toujours impatients d' adapte r
même le contenu de la foi , l'éthique
chrétienne , la liturg ie, l'organisation
ecclésiale aux changements des
mentalités , aux requêtes du «mon-
de», sans tenir compte suffisam-
ment , non seulement du sens com-
mun des fidèles qui sont désorientés,
mais de l'essentiel de la foi , déjà dé-
finie , des racines de l'Eglise, de son
expérience séculaire, des normes né-
cessaires à sa fidélité , à son unité , à
son universalité. Ils ont la hantise
«d'avancer» , mais vers quel «pro-
grès» en définitive. »

« Les autres - relevant de tels abus
que nous sommes évidemment les

Le « Fatah » toujours
aussi terroriste...
DAMAS (ATS/AFP/Reuter). - Le
quatrième congrès général de la plus
importante des organisations pales-
tiniennes , «Fatah» , s'est terminé
hier dans une banlieue de Damas au
terme de dix jours de travaux.

Ce congrès a élu hier un nouveau
conseil révolutionnaire élargi qui
regroupe outre les membres du
comité central (instance dirigeante
du «Fatah»), plusieurs militaires
affiliés à «Al Assifa» , la branche
militaire de l'organisation.

M. Yasser Arafat , président du
comité exécutif de l'OLP , avait été

Avertissement de Jimmy Carter
aux pays européens
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firme que le concile contient ce que
l'esprit «dit à l'Eglise» et qu 'il le dit
dans une pleine harmonie avec la
tradition et selon les exigences po-
sées par les «signes des temps» ,
selon la promesse faite par Jésus à
ses apôtres d'être avec eux jusqu 'à la
fin du monde.

Mais , le pape veut que toutes les
forces soient concentrées sur «l'in-
terprétation juste , c'est-à-dire au-
thentique, du magistère conciliaire» .
Et il a regretté que « les deux tendan-
ces extrêmes entretiennent non seu-
lement une opposition , mais une di-
vision fâcheuse et préjudiciable ,
comme si elles s'attisaient mutuelle-
ment au point de créer un malaise
pour tous , voire un scandale» .

Le pape a appelé les tenants des
deux tendances à apprendre «hum-
blement , avec leurs pasteurs , à sur-
monter cette opposition entre frères ,
pour accepter l'interprétation au-
thentique du concile» .

Il a reconnu cependant que la
grande majorité des chrétiens ne

élu samedi au poste de comman-
dement en chef des forces d'«Al
Assifa», auparavant directement rat-
tachées au comité central.

Le Fatah s'est prononcé pour la
liquidation de l'Etat d'Israël et l'éta-
blissement d'un «Etat démocrati-
que» en Palestine.

«Le Fatah est un mouvement
indépendant , patriotique et révolu-
tionnaire , et son objectif est la libé-
ration totale de la Palestine et la
liquidation de l'entité sioniste» ,
affirme la déclaration de M. Yasser
Arafat.

matiser la crise franco-américaine
provoquée par la rencontre Giscard
d'Estaing - Brejnev.

Pas question de réduire
la présence militaire

 ̂ •américaine en
WASHINGTON (Reuter) . - Dans
une interview diffusée hier par la
chaîne de télévision CBS, le prési-
dent Carter affirme son intention de
ne proposer à aucun moment la
réduction des effectifs militaires
américains stationnés en Europe.

M. Carter a écarté l'idée de
rappeler une partie des contingents

partageait pas ces « positions extrê-
mes et abusives» , mais , qu 'un cer-
tain nombre «flottent entre les deux
ou en sont troublés » et risquent de
s'éloigner de la foi.

Les chemins
de fer ,
ça le connaît !

S TRASBOUR G (A TS/A FP). -
Un directeur régional des che-
mins de fer  polonais, en voyage
privé en France, a fait  dérailler
vendredi une locomotive en
actionnant un levier d'aiguillage
dans la gare de dépôt de Stras-
bourg où il s 'était introduit sans
y être invité.

L'accident, qui n 'a fait  que de
légers dégâts matériels, est venu
ponctuer une série de mésaven-
tures peu banales commencées à
Nice où il manquait son train
alors qu 'il postait des cartes
postales. Démuni de bagages et
de passeport , il se trompa ensuite
de coorespondance à Lyon, où il
s 'embarqua pour Metz au lieu de
Zurich.

Renvoyé sur Strasbourg où sa
situation devait être régularisée,
le fonctionnaire polonais curieux
- dont l'identité n 'a pas été
révélée - a actionné sans autori-
sation le levier d'un aiguillage au
moment où arrivait une locomo-
tive électrique qu 'il a fait  dé-
railler. La SNCF (chemins de fer
français) a porté p lainte.

PLUS DE QUARANTE PAYSANS
ASSASSINES
MEXICO (ATS/AFP). - Au moins
quarante-six paysans mexicains affi-
liés au parti socialiste des travail-
leurs (PST) ont été tués samedi
matin par des propriétaires terriens
de l'Etat de Chiapas, au sud du pays.

Claude Julien
nouveau directeur
du Monde

PARIS (ATS/Reuter). - L'assemblée
générale de la Société des rédacteurs
du journal Le Monde, réunie hier à
Paris, a procédé au deuxième tour
de scrutin pour la désignation du
directeur du journal , en remplace-
ment de M. Jacques Fauvet dont le
mandat expire en décembre 1982.

M. Claude Julien a obtenu 472
mandats (62,76%) et a donc franchi

la barre des 60% des suffrages
requis pour être élu.

Son concurrent malheureux, M.
Alain Jacob, a obtenu 260 mandats,
soit 34,57%.

Europe
d'Europe en vue d'alléger le budget
de défense des Etats-Unis. «Nous
disposons en Europe d'environ
300 000 hommes chargés de contri-
buer à la défense de nos alliés ainsi
qu 'à celle de notre pays contre toute
agression communiste. Je n 'ai abso-
lument pas l'intention de proposer
d'en réduire le nombre» , a-t-il dit.
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M ' KJ Ĥ . #* /
^̂   ̂ r^Viv V f̂ci Hs&t k̂XUÏMMaMMM. &̂&B*»- ^Im*,  ̂ f W ' FffiS? ,<  ̂ >̂

^
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GPSR - Grezet et Cilo :
triomphe exceptionnel
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Le succès total de Cilo, avec la victoire de Hoffmann (à gauche) à Onex, et celle de
Grezet (au centre) au général, entourés de Giovanni Cusani, directeur technique de la
marque, du soigneur de l'équipe et de Gérard Lomazzi, responsable technique du GPSR
(Voir en page 36) Photo ASL
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Aux Charmilles le grand frère a gagne !
Pour la première fois cette sai-
son, Servette battait Sion en
championnat (2-0). La troisiè-
me rencontre a donc permis au
« grand frère » de s'imposer de-
vant son «cadet ». Cette photo
indique clairement les liens de
«parenté » existant entre Gene-
vois et Valaisans : Pierre-Alain
Valentini (à gauche) rencontrait
son grand frère Jean-Yves (à
droite) sur la pelouse des Char-
milles.

I**?

(Voir en page 21)
(Photo ASL)

AUTOMOBILISME

Tarama Fl

Alan Jones

|l |  
(Voir en page 30)

FOOTBALL

H Savièse
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o ŝ 1
cherche Notre société romande est la filiale d'un

groupe suisse à vocation internationale
H . - qui occupe, dans son domaine, la pre-

COllaDOrateii r mière place sur le marché européen.

eXteme Dynamisme, personnalité et persévé-
rance seront les qualités de base de ce
futur collaborateur, nécessairement bi-
lingue et responsable de la vente en
Valais.

Rémunération avec fixe et commission,
frais de déplacement, avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

CWS Appareils S.A.
Chemin des Lentillières Veuillez nous adresser vos offres écri-
1023 Crissier-Lausanne tes complètes.

Pour notre usine du Bouveret
nous cherchons, pour le 15 juin
ou date à convenir, un (e)

employé(e) de bureau

sachant dactylographier, ayant
de bonnes aptitudes à répondre à
la clientèle et sachant travailler de
manière indépendante.

Nous offrons une place stable avec un sa-
laire en rapport avec les exigences de-
mandées et un travail varié.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leur offre par écrit
à la maison

Favre & C" S.A.
Fabrique de produits en béton
Avenue du Remonfin
1897 Le Bouveret.

Tél. 021 /81 23 31. 36-2460

Les Transports publics du Chablais
cherchent

chauffeur de car
pour la ligne postale Saint-Maurice - Véros-
saz ; lieu de stationnement: Vérossaz

aspirants
conducteurs-contrôleurs
pour le service des trains

Les offres écrites sont à adresser à la direc-
tion des Transports publics du Chablais,
avenue de la Gare 38, 1860 Aigle.

22-243

Migros Verbier
cherche, pour compléter ses effectifs

un jeune vendeur qualifié
pour le secteur alimentaire

Salaire et prestations sociales propres à une
grande entreprise. Semaine de 42 heures.
Intéressement financier sous forme de la
M-Participation.

Les candidats sont invités à prendre contact
avec M. Comby, gérant du magasin, numéro
026/7 66 34.

Société coopérative Migros Valais
1920 Martigny

ii
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir

caviste qualifié
pour travaux de cave en collaboration avec
œnologue.

Faire offres à Robert Gilliard S.A., vins,
1951, Sion. 36-2621

Freshcount Pam, Martigny
Avenue de la Gare

engage, pour le mois de juillet

jeune fille
ou vendeuse remplaçante.

Faire offre par téléphone
au 027/22 91 33.

36-7407

garçon
de 12 à 14 ans
pour petits travaux
de campagne.

Tél. 027/83 12 69
dès 20 heures.

36-26353

Restaurant
du Barrage de Moiry
cherche

jeune fille
18-20 ans
pour aider au com-
merce
juillet-août
éventuellement
septembre.

Tél. 027/65 10 81.

36-26358

J'ai 15 ans et je don-
ne volontiers

un coup
de main
pendant mes vacan-
ces d'été.

Charles Beerle
9501 Lenggenwil.
Tél. 073/47 12 75
dès 18 heures.

33-310825

Enseignante
diplômée de l'école
normale de Neuchâ-
tel en 1980

cherche place
degré primaire.

Tél. 038/31 23 93.

28-300283

Gentille famille
cherche

jardinière
d'enfants
diplômée
pour deux enfants
en âge scolaire.

Ecrire sous
chiffre N 314415-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Famille de médecins
à Zurich cherche

jeune fille
aimant les petits en-
fants, dès juillet ou à
convenir.

Tél. 01/54 54 92
(20-22 heures)
Dr. S. Rosenberg
Campanellaweg 15
8048 Zurich.

Entreprise de matériaux de construction à
Genève
cherche

TECHNICIEN
de fabrication
avec connaissance de la pierre, si possible.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 200-8274
à Annonces Suisses S.A., rue du Vieux-Billard 3,
1211 Genève 4.

¦ ¦ . : rr̂ l : 

Entreprise L. CANTOVA S.A.
bâtiment et génie civil, 1884 Vlllars-sur-Ollon
cherche

contremaître en bâtiment
Nous désirons:
- expérience et capacité d'organisation
- esprit d'initiative et de responsabilité
- personne stable.
Nous offrons:
- travail varié
- ambiance jeune et dynamique
- salaire en fonction des capacités.
Entrée en service le 15 juin ou pour une date à convenir.

Faire offres par écrit, avec références et prétentions.
Renseignements : A. Fontana, 025/35 21 07 - 35 10 25.

140.263.239

I III I DAVET FRÈRES

cherche

cableurs
monteurs électriciens
mécaniciens en mécanique générale

Travaux en Suisse romande "

l *¦¦ "' M J DAVET Frères ^
cherche Rue du Coppet 1

1870 MONTHEY
Tél. 025/71 58 91

serruriers
serruriers tuyauteurs
soudeurs
Travaux en Suisse romande

J DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

cherche Tél. 025/71 58 91

monteurs
apparente
ferblantie
Travaux en Suis

Le marché PAM Martigny
route de Fully, engage

vendeuse
pour rayon fruits et légumes

des auxiliaires
à la demi-journée ,

apprenti (e)
vendeur (se)

Faire offre par téléphone
au 027/22 91 33.

36-7407

Ditta internazionale
nécessita
otto persone che lavorino a Slon e
dlntornl.
Per fare il nostro lavoro è necessario
avère la macchina e il permesso B o C.

Gli intéressât! si possono presentare
nel rlstorante Au Philosophe a St.
Maurice, av. d'Agaune 3.

Il giorno 8.6 1980, aile ore 15.
36-25675

Représentant
pour le Valais, visitant les garages,
pouvant s'adjoindre un article
technique

Agent libre
visite de commerces uniquement
article publicitaire sans concur-
rence.

Faire offre à ARO G., b.p. 39
10Û0 Lausanne 21.

Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

m chauffage
irs
s couvreurs

2 tourneurs
emploi fixe

2 mécaniciens
emploi fixe

2 manœuvres d'atelier
emploi fixe

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/712212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

tsMauaflo
tgSS»"*

Meilleurs parce qu'ils portent un médail-
lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.

Meilleurs parce que la qualité de leur
travail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
valu le médaillon en argent, une augmenta-
tion de salaire et un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle.

Vous aussi, rejoignez Manpower. C'est
là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
lité de votre travail. ¦

|lî
MANPOWER

rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

Commerce de vin de la place
cherche

un ou une comptable
(poste à responsabilités)

un ou une secrétaire

un ou une employée(e)
de bureau

Faire offre avec curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-900409 à Publicitas, 1951 Sion.

Importante compagnie d'assurances à Sion
cherche

chef de bureau
des sinistres
Exigences:
- bonnes connaissances des branches assurances RC

et accidents
- sens des responsabilités
- sachant s'organiser et prendre des décisions d'une

manière indépendante.

Avantages:
- prestations sociales
- revenu en fonction des capacités
- indépendance dans l'activité.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre P 36-900417 à Publicitas,
1951 Sion.
Discrétion assurée.

Des emplois a profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.
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Servette: Engel; Guyot; J.-Y.
Valentini, Trinchero , Bizzini;
Coutaz, Barberis , Andrey; Sar-
rasin, Hamberg, Cucinotta:

Slon: Pittier; Geiger; Isoz, L.
Karlen, P.-A. Valentini; Ma-
thez, Cernicky, Richard, Bre-
gy; Brigger, Luisier.

Buts: 56° Cucinotta, 73'
Hamberg.

Notes: Stade des Charmil-
les. Temps frais et pelouse
grasse après les pluies de la
journée. Spectateurs: 7300.
Arbitre: André Daina d'Ec-
lépens.

Servette joue sans Schnyder
(blessé) et Sion sans Balet
(suspendu). Avant le match le
capitaine Guyot offre des
fleurs au capitaine Luisier
pour la victoire sédunoise en
coupe de suisse.

Corners: 6-2 (2-1).
Changements: 60e Perrier

pour Mathez - 81e Vergère
pour Richard.

Fait spécial: à la 45e P.-A.
Valentini sauve de la tête sur la
ligne un tir de Barberis alors
que le gardien Pittier était bat-
tu.

L'histoire
des deux buts

56e Cucinotta. Isoz «s 'a-
muse» à dribbler entre Cuci-
notta, Bizzini et Andrey. Ce qui
devait arriver arriva: le Sédu-
nois se fait subtiliser la balle
par Cucinotta qui s'en va
battre Pittier, avancé, d'un tir
lobé. 1-0.

73e Hamberg. Un dégage-
ment rapide d'Engel permet à
Barberis en pleine course de
trouver l'espace libre. Il affron-
te Karlen par l'aile gauche, le
passe et glisse la balle à Ham-
berg au centre de la défense.
Le Hollandais, malgré deux
défenseurs réussit à marquer
le deuxième but.

Nos mini-interviews

PETER PAZMANDY
«J' attendais plus encore de

mes joueurs qui ont été timi-
des en attaque à l'exemple de
Sarrasin qui n 'a montré que le
bout de son nez.

Sion a joué le jeu et j ' espère
qu 'il continuera à le faire face
à ses prochains adversaires ,
mieux que la dernière fois
lorsqu 'il a participé au tour
final. Dans ce cas je suis
certain que les Sédunois ré-
colteront des points.

Pour nous la victoire était
indispensable. Au cours d'un
match plaisant nous avons eu
de la peine à ouvrir le score.
La première réussite a libéré
mes joueurs» .

DANIEL JEANDUPEUX
«Je crois que la vic toire de

Servette ne se discute pas.
Cependant, sans la faute com-
mise sur le premier but je
pense que nous pouvions pro-
longer le suspense, créer le
doute chez notre adversaire et
obtenir un poin t.

Le Servette de ce soir était
toutefois très fort. En jouant de
la sorte les Genevois peuvent
conserver le titre de champion
suisse. L'équipe de Pete r Paz-
mandy m 'a fait une grosse im-
pression.

Mes joueurs pouvaient évo-
luer d'une manière plus dé-
contractée que leur adversaire
mais ils ont moins utilisé leur
détermination».

J.M.

Le sursaut d'orgueil du champion
SERVETTE - SION 2-0 (O-O)
f UNDI DE PENTECOTE, en
I regardant mes anciens
^» coéquipiers gagner la
coupe au Wankdorf , en cons-
tatant comment le Valais par-
ticipait à la fête je me suis
senti concerné. Après la finale
j ' avais l'impression qu 'il me
manquait quelque chose que
j' aurais dû être là moi
aussi... ».
Ces paroles, Gérald Coutaz
ne les a pas prononcées pour
nous faire plaisir dans les
vestiaires des Charmilles. Le
coeur y était...

Mêmes expatriés à Genève
les Valaisans se souviennent
qu'ils sont Valaisans. lis
n'oublient toutefois pas la
réalité première, leur appar-
tenance au Servette, cham-
pion suisse en titre. C'est
sous les couleurs de ce dra-
peau brandi par leur camara-
de et meneur de jeu, Bertine
Barberis, que, plus sérieux
que jamais, ils ont débuté
dans ce tour final.

Le Servette de ce samedi
c'était de l'ambition, de la
qualité, de l'application dé-
fensive stricte, de l'imagina-
tion et de la volonté. Ses
joueurs surent s'élever au-
dessus des soucis internes.
Hamberg, (transféré à Ajax),
Barberis (avec plusieurs
crampons sur la pelouse mo-
négasque déjà), Engel, Trin-
chero, Andrey (partiront, par-
tiront pas ?) savent, comme
tous leurs coéquipiers, qu'un
nouveau titre de champion
suisse, à la portée de leurs
qualités, vaut la peine d'être
cueilli.

C'est face à ce Servette,
«sapé comme un roi», à ces
Genevois qui en veulent, que
l'équipe de Daniel Jeandu-
peux entra dans la danse du
tour final. Avec infiniment
plus de brio que la dernière
fois. Le FC Sion réussit à faire
honneur à sa victoire en cou-
pe avec une maîtrise admira-
ble. Cinquante cinq minutes
durant, bien que dominée la
formation sédunoise exigea
du Servette qu'il se triture les
méninges pour résoudre
l'équation.

Le sursaut d'orgueil du
champion se heurta à des
footballeurs intelligents, cal-
mes, habiles dans l'art de
mettre le bâton dans les roues
de la jouerie servettienne.
Tout cela en s'en tenant à un
jeu positif. Sion tissait cons-
tamment une toile de fond,
comme l'araignée, pour
prendre dans ses mailles un
adversaire conquérant mais
terriblement gêné sur le che-
min de son objectif.

FC Zurich: encore un refus
Siégeant avec trois juristes, MM. Jauch (Berne), Baumgartner Servette et de Sion n 'a malheu-

(Lausanne) et Kummer (Granges), le tribunal de recours de la li- cément pas tait exception à la

gue nationale a repoussé le recours du FC Zurich qui entendait rnïmbrefdu olZtë ftZ^ilës,récupérer une caution de 800 francs (caution déposée lors du notamment par des véhicules
protêt concernant le match Sion - Zurich du 26 avril). genevois, je tentai de parquer

Le point de chute... était réel quant au résultat.
, „ Mais dans ce match le mar-A ce jeu de patience, dans quage respectif d'Isoz sur Cu-ce match au millimètre, au cinotta et de Cucinotta sur leprix d un travail de bénédic- sédunois lorsque celui-ci ef-in pointilleux, appliqué, at- fectuait ses montées énerva{

A
nm'. 'f, r*; „s f

n Posait ie latéral de Jeandupeux. Enréussir. Il lui fallait obtenir un ne voulant compter que sur
<.fa"?.,aute" nonante minutes |ui.même pour s'en sortir à lad'affilée dans son jeu d'équi-
pe. Il y eut malheureusement
un point de chute durant le
parcours.

Juste avant que le match ne
bascule, les Sédunois per-
daient nettement aux points.
Leurs deux occasions de buts
(celle obtenue par Mathez-
Luisier à la 7e et celle de
Richard-Brigger à la 35e) ne
pesaient pas lourd face aux
infiltrations servettiennes qui
permirent au gardien Pittier
de jouer à Shilton. Le portier
sédunois s'opposa à Barberis
à la 10e, à Jean-Yves Valen-
tini à la 34e, à Hamberg à la
41e lorsque Bregy se fit «pi-
quer la balle», à Hamberg
encore à la 42e et à la 51e
lorsqu'il sortit en corner un
essai de Sarrasin. En plus
entre ces deux derniers ar-
rêts, Pierre-Alain Valentini
sauvait sur la ligne (45e) et
Sarrasin et Coutaz rataient
l'ouverture du score sur un
service de Barberis à la 49e.

Jusque là le «sans faute»

56e face à Cucinotta, Bizzini
et Andrey, il succomba devant
le nombre, perdit la balle et
Sion le match. Ce fut la faille
qui permit à Servette de tra-
duire en clair sa domination,
stérile jusque là par l'intelli-
gence de jeu des Valaisans.

La différence
Il ne faut pas spécialement

aller chercher dans la secon-
de réussite genevoise la diffé-
rence qui exista samedi soir
entre Servette et Sion. Le but
de Hamberg, bien préparé par
Barberis, rendait un verdict
logique.

Le FC Sion sans le montrer

mon automobile dans une ruelle
latérale, non loin de l' entrée. J'en
fus promptement mais gentiment
délogé par un gendarme qui me fit
remarquer que ces places étaient
marquées de numéros d 'immatri-
culation de plaques. Lui ayant dit
mon embarras à cause du re tard

De fa « courto isie » du responsable de la police
du stade des Charmilles
Il me vient l' envie de vous narrer

un petit incident qui m 'est arrivé
samedi soir au stade des Charmil-
les. Les gens que je fréquente
savent que je n'a/ pas l'habitude
d'arriver en avance aux rendez-
vous. Celui avec les joueurs du

Le gardien Pittier (en pleine ac-
tion) sous le regard d'Ala in Gei-
ger, eut l' occasion d' extérioriser
ses qualités, samedi soir aux
Charmilles. (Photo ASL)

J. Mariéthoz

Résultats Tour final
Bâle - Grasshopper 0-0
Servette - Slon 2-0 (0-0)
Zurich - Lucerne 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Servette 1 1 0 0 2-0 22 (20)
2. Bâle 1 0 1 0 0-0 20 (19)
3. Grasshop. 1 0 1 0 0-0 19 (18)
4. Lucerne 1 0 1 0 1-1 17 (16)
5. Zurich 1 0 1 0 1-1 17 (16)
6. Slon 1 0 0 1 0-2 16 (16)

Entre parenthèses les points acquis
lors du tour de qualification.

Mercredi soir
Grasshopper - Zurich
Lucerne - Servette
Sion - Bâle

au grand jour traînait en lui Charmilles battu,
les «séquelles» psychiques Pour les Sédunois le tour
de sa victoire en coupe. Elles final débutera vraiment mer-
se traduisirent par un manque credi soir à Tourbillon. Bâle
de tranchant qui n'épargna exigera tout autant mais Sion
pour ainsi dire que Luisier devrait avoir reconquis la to-
(formidable par son abattage talité de ses moyens.
surtout en début de match),
Geiger et le gardien Pittier. Le
travail obscur mais utile du
quatuor Mathez-Cernicky-Ri-
chard-Bregy ne déboucha
malheureusement que trop
rarement sur un apport offen-
sif concret. Une fois de plus
Brigger se trouva bien seul à
la pointe de l'attaque.

La différence, Servette la
compléta en évoluant en équi-
pe et en frappant vite et bien
autant en défense, au milieu
du terrain qu'en attaque dès
qu'il était en possession du
ballon.

Devant ce Servette, moins
d'une semaine après avoir
remporté la coupe, Sion n'eut
aucune honte à quitter les

fut ordonné péremptoirement
d'enlever l' engin de là et de
trouver une place convenable...
éventuellement devant le super-
marché Balexert , quelque deux
kilomètres plus au nord, vers
Meyrin . J'expliquai ma situation
au responsable de la police du
stade, auteur de cet ukase, qui ne
voulut stric tement rien entendre.

On me menaça même de me
faire rechercher mon véhicule à la
fourrière , après le match, et à mes
frais , bien entendu. Je partis donc
à l' aventure. Heureusement que je
trouvai un autre gendarme, nette-
ment plus intelligent que son chef ,
et surtout un agent de Securitas
qui me permirent de parquer pas
trop loin et de revenir au stade, au
moins pour voir Servette marquer
son premier but...!

meubles sa bois-noir St.Maurice
L J

suisse

Je dis simplement ceci à ce
responsable de police dont je ne
connais ni le nom, ni le grade:
1. il savait bien que ma berline gê-

nait beaucoup moins la circula-
tion que le grand car Lathion de
l'équipe;

2. que les «sauvages » du Valais ,
policiers ou non, n 'aura ient ja-
mais osé se comporter de la
sorte envers un membre du
comité du Servette ;

3. que son manque total de cour-
toisie ne conforte guère le di-
recteur d'un des rares quoti-
diens de Suisse romande
« osant» encore se déclarer
résolument pour la police, qui a
mission de défendre nos insti-
tutions et non pas d'enqui-
quiner bêtement les gens.

A. L.



Zurich - Lucerne
Letzigrund. 9500 spectateurs.

Arbitre Paggiola (Appenzell).
Buts: 17' Zwicker 1-0; 62e Schâr
1-1.

Zurich: Grob; Zappa; Lan-
dolt , Ludi , Moser; Seiler, Jerko-
vic (56L Erba), Botteron; Zwi-
cker, Peterhans, Elsener.

Lucerne: Waser; Rahmen;
Binder, Vœgeli , Heinz Risi;
Hanspeter Kaufmann , Christen ,
Léo Kaufmann (56e Schàr) ,
Bachmann; Peter Risi , Fischer.

Décision étonnante
Au ternie du débat, dans le

camp des Zurichois, ce n'était
pas la joie. Chacun était cons-
cient que la victoire avait été
manquée en première mi-temps:
«A la pause nous pouvions me-
ner par 4-0, précisait le président
Zweidler.» Cette réflexion ne
trahissait pas la logique et pour-
tant les pensionnaires du Letzi-
grund menèrent grâce à un but
réussi par Zwicker qui se trou-
vait en nette position de hors-
jeu.

Dans leurs coins des vestiai-
res, Elsener et Peterhans se mor-
daient les doigts. Le premier

.̂VLÂZS RELéGUéS 1 BALE - GRASSHOPPER 0-0
Saint-Jacques. - 23500 specta- de l'automne, marquaient des

DarnnnA .. llnrHetarn Ow.'X M-1\ teurs. Arbitre Galler (Kirchdorf). buts en quantité industrielle , ne
¦ ¦«¦¦ WyiWS ¦ HUI U31CIII £. ¦%* \ l  ¦/ Bâ(e . Kung; stoh|er ; Geisser , réussirent pas à battre Berbig

Maradan; Hasler, Schleiffer (46a dont la prise de balle était pour-
Rarogne: P. Imboden; P. Burgener; U. Schmid , St. Kalbermatter , St. Salz- Kuttel), von Wartburg, Demar- tant très approximative.

geber; Ph. Troger, K. Imboden , Lienhard; Borri , Kul janin .  Amacker. mels, Maissen; Marti , Lauscher. Ainsi , Bâle s'époumona en vain
Nordstern: Manger; Cebinac; Zeender, Kagi , Feigenwinter; Radakovic, Grasshopper: Berbig; Meyer , durant toute la seconde mi-temps:

Mata , Moser; Ries, Degen , Zbinden. In-Albon (20° Lauper), Nafzger; Grasshopper résista sans bron-
Buts: Kuljanin (21') 1-0; Zeender (44<) 1-1; Zbinden (75e) 1-2; K. Imboden Wehrli , Egli , Bauer , Ponte , Heinz cher. Du granit.

(87") penalty, Ries (89e) 2-3. Hermann , Pfister , Sulser. Cependant , Benthaus eut vrai-
Notes: terrain de Rhoneglut, spectateurs 250, arbitre M. Urs Meyer de semblablement tort de prendre

Thoune qui avertit Kuljanin (46") pour charge incorrecte. Coups de coin 10-7 Des mesures erronées c'es mesures de sécurité. Il rem-
(5-4). A Nordstern manquent: Rietmann , Sarner, Schnell (blessés) et Markulin plaça Kuttel - avant centre - par
(suspension). Avant la rencontre, les dirigeants de Rarogne remettent un Pour un 9ran d match , ce fut Schleiffer - demi essentiellement
bouquet de fleurs au FC Nordstern pour son ascension en ligue nationale A. A plutôt un petit match , comme cela défensif - dans sa formation ini-
la fin de la partie, M. Fischlewiz du comité de la ligue remet la coupe de se produit souvent dans notre bon tiale. C'était un manqué d'audace
champion de ligue nationale B à l'équi pe visiteuse. Changement: Studer pour football. Le plan tactique de Jur- évident. Et alors que Grasshopper
Troger (67l). 9en Sundermann ressemblait à cassait le rythme par tous les

celui de Brian Clough: de la dé- moyens, ralentissait le jeu, don-, . ., . fense avant tout. Un système im- nait des passes de quarante mè-Un Spectacle intéressant perméable qui , tâche achevée , tres à son gardien , perdait du
suscita dans l'esprit de l'entrai- temps à jouer dans le vide; Bâle le

„ . . . . . ,. i, _ Y_ __ Ci„_. . _, _'. , _ „ . neur une profonde satisfaction. regarda faire pendant quarante-Pour son dermer match de l.gue nationale B l'équipe de Rhoneglut a offert Leg attaqu£nts de Bâ,e furent  cj n
9 

m j nutes B
P
â|e atten

q
dait dangun spectacle de bonne facture. Des le début des hoshhtes, Rarogne se porta é{ouffés  ̂ e , d |s , m . son

q
c et tout content de ,-au.résolument a l assant des buts du gardien Manger et les Bâlois connurent f .

quelques problèmes pour neutraliser une équipe dont le moral était reste
intact malgré la situation désespérée dans laquelle elle se trouvait. Toutefois
ce fut Nordstern qui eut la première occasion réelle de marquer au moment où
Radakovic se trouva en face du gardien Imboden, à la 6° minute déjà. La
première alarme sérieuse pour Manger, elle, fut la conclusion d'une action
Borri-Lienhard. Cette action fut de loin la plus spectaculaire de la rencontre.
Par la suite, Kuljanin réussit également un petit chef-d'œuvre en se libérant de
deux arrières adverses pour placer un violent tir, hors de portée du gardien
bâlois, dans la lucarne gauche de ses buts (1-0). Toutefois, il fallut attendre les
dernières secondes de la première mi-temps pour voir Nordstern donner réso-
lument le ton. Sur une excellente passe de Cebinac vers Ries qui dévie sur la
droite des buts de Pius Imboden, l'arrière Zeender frappe de volée la balle ne
laissant aucune chance au portier local, et cela, juste à l'heure du thé (1-1).

Pour Rarogne, tout était à recommencer. Lorsque Zbinden marqua le 1-2
face à Imboden resté sans réaction on pensait que tout était dit. Pourtant, il
n'en fut rien et Nordstern devait connaître de sérieuses difficultés pendant le
dernier quart d'heure pour garder la totalité de l'enjeu. On s'acheminait vers
un partage des points, après le penalty marqué par Koni Imboden à la 87e.
Une chevauchée solitaire de Ries à la dernière minute redonnait l'avan-
tage à son équipe.

Nordstern s'est finalement imposé à Rhoneglut. Toutefois, les visiteurs ont
dû peiner pour mettre en valeur leur force de frappe alors qu'avec un peu de
chance Rarogne pouvait obtenir le match nul. Cela n'aurait rien changé. Ra-
rogne quitte ïa ligue nationale B après une année de luttes difficiles. Mais ce
départ s'est fait avec les honneurs. Rarogne lutta jusqu'à l'ultime seconde,
même s'il n'y avait que peu d'espoir de se sauver.

MM.

Le dernier bilan
Résultats
Aara u - Vevey 1-3 (1-2)
Bellinzone - Fribourg 0-0
Bienne - Baden 5-0 (3-0)
Kriens - Frauenfeld 0-0
Rarogne - Nordstern 2-3 (1-1)
Wettingen - Granges 2-3 (1-1)
Winterthour - Berne 4-1 (1-0

CLASSEMENT FINAL

1. Bellinzone 26 12 14 0 37-14 38
2. Nordslern 26 15 7 4 62-33 37
3. Winterthour 26 13 7 6 «J6-32 33
4. Vevey 26 16 7 7 46-27 31
5. Fribourg 26 11 7 8 30-24 29
6. Berne 26 11 7 8 44-41 29
7. Frauenfeld 26 9 10 7 30-26 28
8. Granges 26 9 8 9 38-40 26
9. Aarau 26 8 8 10 43-52 24

10. Bienne 26 6 11 9 24-29 23
U. Wettingen 26 6 8 11 47-46 20
12. Kriens 26 6 6 14 29-51 18
13. Rarogne 26 5 5 16 21-47 15
14. Baden 26 5 3 18 29-66 13

Bellinzone et Nordstern sont promus.
Rarogne et Baden sont relégués

En savoir plus

• Aarau - Vevey 1-3 (1-2)

Briigglifeld. 400 spectateurs. Ar-
bitre Affolter (Bulach). Buts: 6* Bal-
dinger 1-0; 39' Gavillet 1-1; 44'' Dé-
bonnaire 1-2; 69 Nicolet 1-3.

nommé surtout, se remémorait
les occasions qu'il avait ratées
aux 3e et 39° minutes. Son silence
semblait calmer certains de ses
coéquipiers. Ceux qui ne vou-
laient pas comprendre pourquoi
Sing avait remplacé Jerkovic par
Erba: «Ce fut  une ineptie décla-
rait un membre du comité, le
chef de presse M. Dolder. »

Il est vrai que la décision que
prit Sing à la 57' minute ne dé-
rangea pas que les joueurs, dont
René Botteron qui fut le plus of-
fusqué. Nous ne pensons pour-
tant pas que le faux-pas que fit
l'ex-Young Boys ait finalement
influencé l'issue de la rencontre.
En effet, au moment où le joueur
tessinois toucha la main de son
prédécesseur sur le terrain, la
rencontre avait déjà pris une au-
tre tournure. N'ayant plus rien à
perdre, Lucerne qui durant qua-
rante-cinq minutes avait subi la
loi de son adversaire, s'était déjà
signalé par son esprit extrême-
ment offensif. Peter Risi, effacé
avant le thé, s'était déjà à deux
reprises débarrassé de son cer-
bère Ludi , sans toutefois pouvoir
tromper l'excellent Grob.

• Bellinzone - Fribourg 0-0
Comunale. 3500 spectateurs. Arbi-

tre Hauser (Oberengstringen).

• Bienne - Baden 5-0 (3-0)
Gurzelen. 500 spectateurs. Arbitre

Francesconi (Hauterive). Buts : 8''
Vœhringer 1-0; 35' Vœhringer (pe-
nalty) 2-0; 38' Nussbaum 3-0; 62''
Vœhringer (penalty) 4-0; 80'' Co-
lacino (autogoal).

• Kriens - Frauenfeld 0-0
Kieinfeld. 500 spectateurs. Arbitre

Raveglia (Bellinzone).

• Rarogne - Nordstern 2-3 (1-1)
Rhoneglut. 250 spectateurs. Arbi-

tre Meyer (Thoune). Buts: 21' Kul-
janin 1-0; 44'' Zeender 1-1; 75" Zbin-
den 1-2; 87° Konrad Imboden (pe-
nalty) 2-2; 89' Ries 2-3.

• Wettingen - Granges 2-3 (1-1)
Altenburg. 550 spectateurs. Arbi-

tre Burgener (Kriens). Buts: 14''
Fregno 0-1; 40'' Peterhans 1-1; 58'
Albanese 1-2; 71' Schàrer 2-2; 86'
Meister 2-3.

• Winterthour - Berne 4-1 (1-0)
Schiitzenwiese. 500 spectateurs.

Arbitre Martino (Amriswil). Buts:
13' Signer 1-0; 52' Rôhner 1-1; 53'
Weiler 2-1; 67< Weiler 3-1; 83e Egli
4-1.

1-1 1-0
Il est toutefois nécessaire de

préciser que la venue de Schàr ,
qui succéda à Léo Kaufmann
blessé, donna encore plus de
poids à l'équipe de Wolfisberger
qui prit assez nettement les
rênes de la partie. Débordant par
les ailes, elle ne se contenta pas
d'égaliser par l'entremise de son
numéro 14, mais elle tenta même
de s'assurer la totalité de l'enjeu
jusqu'à la dernière minute puis-
qu'elle tira le huitième de ses
coups de coin (6-8) à trente se-
condes de la fin.

Face à un FC Zurich qui,
après-demain, fera, nous en
sommes certains, souffrir Grass-
hopper, la phalange de Suisse
centrale connut certes des bas
puis des hauts. Il n'empêche que
le positif prima sur le négatif.
Même dans les moments diffici-
les elle ne s'abaissa pas à de
basses besognes, c'est ce qui, une
fois de plus, la rendit sympathi-
que. Grâce à elle la rencontre a
été des plus plaisantes. Elle vou-
lut et sut s'adapter au jeu de son
partenaire qui sut plaire par son
football, plus technique que phy-
sique. A. de Péri

•If
Bayern de Munich, champion de la RFA
IE 

BAYERN de Munich a
remporté pour la cin-

J quième fois de son
histoire le championnat de la
Bundesliga, avec deux points
d'avance sur le SV Ham-
bourg. Bayern rejoint ainsi
en tête du palmarès du foot-
ball ouest-allemand Borussia
Mœnchengladbach, qui a
également remporté à cinq
reprises le championnat de la
Bundesliga créé en 1963.
Quant au SV Hambourg, il a
tout perdu en l'espace d'une
semaine: le titre national et
la finale de la coupe d'Euro-
pe des champions.

Résultats de la 34e et der-
nière journée: Bayern Mu-
nich - Eintracht Brunswick

Barcelone gourmand

Nottingham Forest a confirmé
que le FC Barcelone avait fait
une offre non seulement pour
son attaquant international Tre-
vor Francis mais aussi pour
Brian Clough , son entraîneur et
son adjoint , Peter Tayior.

L'offre pour Francis serait de
1300 000 livres, soit 300 000
livres de plus que ce que Not-
tingham avait payé à Birmin-
gham City pour Francis, il y a
quinze mois, mais on ignore le
montant offert aux deux mana-
gers.

Révélant cette offre , Clough a
déclaré: «Barcelone a fait une
offre ferme et nous sommes ex-
trêmement flattés qu 'un des plus
grands clubs d'Europe, sinon du
monde, soit intéressé par Peter et
moi.»

Forest aurait offert à ses deux
managers un nouveau contrat de
trois ans, évalué à 50 000 livres
par an , peu avant la finale de la
coupe d'Europe contre le SV
Hambourg.

ou «l'exploit» de Sing!

Voici la dernière passe de Peterhans (au centre) qui pe rmit à Zwicker de marquer le but zurichois.
Le gardien Waser (à gauche) demeure impuissant... (Photo Bild + News)

2-1; SV Hambourg - Schalke
04 4-0; VFL Bochum - Wer-
der Brème 5-2; Borussia
Mœnchengladbach - Bayer
Leverkusen 4-2; Hertha Ber-
lin - VFB Stuttgart 4-2 ; MSV
Duisbourg - Fortuna Diissel-
dorf 0-2; Kaiserslautern -
Borussia Dortmund 2-2;
eintracht Francfort - Munich
1860 1-1; FC Cologne -
Bayer Ordingen 1-0. Classe-
ment: 1. Bayern Munich 50
(84-35); 2. SV Hambourg 48
(86-35); 3. VFB Stuttgart et
Kaiserslautern 41 (75-53); 5.

L'équipe de Bayern de Munich jubile après sa victoire sur Eintracht Brunswick (2-1). Une victoire
qui lui permet de fêter le titre de champion de la RFA. (Bélino DPA)

baine, I autre jouait dans le sien.
De cette manière, il ne se fatiguait
pas: il n'entamait pas ses réserves
physiques. Il eut donc assez de vi-
gueur pour s'opposer aux inces-
santes attaques que Bâle déclen-
cha après le repos, avec Kuttel à
la place de Schleiffer.

Si Bâle avait saisi son adver-
saire à la gorge dès le début,
comme il procéda lors du passage
récent de Zurich et de Lucerne à
Saint-Jacques, il eût sans doute
risqué de se faire surprendre par dre un centre de Lauper, mais son
une contre-attaque, mais il aurait coup de tête fut si faible que le
peut-être préparé son succès gardien bâlois put écarter le dan-
futur en déblayant le terrain, ger.

Il ne doit donc s'en prendre En trois contre-attaques, Gras-
qu'à lui-même si la tactique de shopper s'aménagea autant d'oc-
Sundermann fut payante en fin de casions que Bâle en une pression
compte. Et heureux encore de offensive qui s'étendit sur les trois
n'avoir pas été battu. En effet , Sui- quarts de la partie,
ser rata trois occasions qui, en C'est le football: on n'a pas
d'autres circonstances, auraient gagné tant qu'on n'a pas mis la
eu la valeur de trois buts : à la 30e balle dans le filet... GC.

Cologne 37 (72-55); 6. Bo-
russia Dortmund 36 (64-56) ;
7. Borussia Mœnchenglad-
bach 36 (61-60); 8. Schalke
04 33 (40-51); 9. Eintracht
Francfort 32 (65-61); 10. Bo-
chum 32 (41-44); 11. Fortuna
Dusseldorf 32 (62-72) ; 12.
Bayer Leverkusen 32 (45-
61); 13. Munich 1860 30 (42-
53); 14. MSV Duisbourg 29
(43-57); 15. Bayer Ordingen
29 (43-61); 16. Hertha Berlin
29 (41-61); 17. Werder Brè-
me 25 (52-93); 18. Eintracht
Brunswick 20 (32-64).

et à la 73e minute, tandis que la
défense bâloise était montée au-
delà de la ligne médiane, il s'enga-
gea en profondeur à la faveur de
deux longs dégagements. La pre-
mière fois, il échoua devant Kung.
La seconde, il ralentit sa course à
l'orée du rectangle de réparation
et se fit souffler le ballon par von
Wartburg qui s'était rabattu en ca-
tastrophe. A la 69e minute, il se
trouva démarqué à trois mètres
seulement de Kiing pour repren-

Brunswick, Brème et
Berlin sont relégués. Ham-
bourg, Stuttgart, Kaiserslau-
tern, Cologne et Eintracht
Francfort (tenant du tro-
phée) en coupe de I'UEFA.
Si Cologne gagnait la finale
de la coupe contre Diissel-
dorf mercredi prochain, Bo-
russia Dortmund serait
également qualifié pour la
coupe de I'UEFA. Sont
promus de deuxième Bun-
desliga: Nuremberg, Arminia
Bielefeld et Rotweiss Essen
ou Karlsruhe.
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SIl^ER-REED
Qualité du Japon

Marcel _____>__

(S  ̂ & Fils S.A.
Martigny - Monthey

Nous avisons notre aimable clientèle que,
en raison de la Fête-Dieu, nos bureaux et
caves de l'office central, à Sion, seront fer-
més

les jeudi 5
et vendredi 6 juin
Par contre, nos quatre caves affiliées seront
ouvertes le vendredi.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous
souhaitons une bonne fête.

Provins Valais
36-5227

.̂a ĵ-—  ̂art et technique
PUBUCITAS^ £̂—,,

.̂̂ X^
jÉJPP̂  Sphère

^̂ X ĴÉpî  ̂ d écriture ,
y YYÊ̂JÊJ^  ̂ cassette ruban
\__ \\ŵ  ̂ et ruban correcteur

sont interchangeables
avec IBM 82 C.

Tél. 026/2 21 58
Agence pour le Valais

Seul le

rêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *î
¦ Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

I Prénom
I Rue No.

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

î Tél. 027-23 50 23 ,27 M3 j

A vendre

moto de cross
Yamaha 400
compétition
1979, très soignée.
Prix à discuter.

Tél. 027/38 12 66
heures des repas.

«36-301414

Mme Rosemarie Enderle IP<fW
le 10 août 1979: J %|

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

Rue

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

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

599
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A envoyer, sans argent, à SELECTA SA
Dép. 19SX 95/23 ' • Case postale 725 ¦ 9001 St-Gall

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

? 
fl 111 Je détire perdre jusqu'à 10 livres avec le paquet normal de com-
U UI bustiôn des graisses (No 8409). pour seulement 29.50. Rembour-

sement du prix d'achat garanti!

? 
fl 11 ¦ Je désire perdre jusqu'à 20 livres avec le paquet de combustion des
U UI graisses à pouvoir renforcé 3 tois (No 84171, pour seulement 48.50.

Remboursement du prix d achat garanti!

? 
f|| 11 Je désire perdre jusqu à 40 livres avec le paquet de combustion des
UU I graisses à pouvoir renforcé 5 fois (No 8418), pour seulement 98.50.

Avec garantie de remboursement de Fr. 100.-!
Nom/Prénom ' 
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Appareil photo reflex m̂
CANON AV-1 

^objectif FD 1:4,0/35-70 mm, zoom ^|
obturateur à réglage électronique,
réglage automatique des vitesses d'obtu-
ration de 2 sec. à 1/1000 sec, correction
de l'exposition avec bouton de contre-jour
déclenchement différé, exposition auto-
matique au flash.Garantie 1 an ISFL

« i . . «  FuiaanodJ

perdu plus de 35 livres/"--»-
• m • lgmi '- Me voiciii sans avoir faim, Ai «*»»-••»"

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

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

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

NP/Lieu 

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

(Aujourd'hui-après
quatre semaines seu-

lement - je ne pèse
plus que 71 kilos; je

me sens toute légère
et j'ai l'impression

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

méthode de com-
bustion des graisses

qui est, de loin,
plus efficace que tout

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

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

pu manger tous
mes plats préférés -
même des feuilletés

à la crème et de la
rôsti!

Comparez
ces deux

photos
Comparez ces deux

photos de moi - et es-
sayez de visualiser

comment vous seriez,
vous, après quatre

semaines seulement.
Je suis sûre que

la nouvelle méthode
de combustion des

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

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

meilleure!)



• 

SAVIÈSE - CONCORDIA 1-1 (O-O)
_ Sous le signe du paradoxe...

Savièse: Pannatièr; Panchard; Zuchuat, Héritier, Werlen
Varone, Schurmann, Boillat; Marmy, Luyet, Allégroz.

Coneordia: Diserens; Puthod, Protti, Amoruso, Mellet; Sporri
Hagenlocher , Baud; Gillieron, Maret, Wich.

M. Vâfler siffle les trois rement que le point obtenu
dernières notes. Dans le par les Vaudois, sur la pelou-
camp des visiteurs, on lève se du stade Saint-Germain,
les bras et on se congratule , les comble de satisfaction.
Ce geste joyeux exprime clai- Ce contentement reflète la

Les finales en bref...
1ère LIGUE

Matches de promotion
(aller)

Bulle - Altstetten 2-2 (1-2)

Bouleyres. • 2000 specta-
teurs. Arbitre Liebi (Thoune).
Buts: 21' Stieger 0-1. 39- Heeb
0-2. 43' Lambelet 1-2. 88°
Bapst 2-2.

Etoile Carouge -
Mendrisiostar 0-4 (0-2)

Fontenette. - 1200 specta-
teurs. Arbitre Philippoz (Sion).
Buts: 29' Rodigari 0-1. 41 =
Roncari 0-2. 46e Rodigari 0-3.
89" Roncari 0-4.

Muttenz - Emmen 0-0
Margelacker. -1000 specta-

teurs. Arbitre: De Toro (Ge-
nève). 89" Frei (Muttenz) a raté
la transformation d'un penalty.

i
Ze LIGUE
POUR LA PROMOTION
EN 1" LIGUE
Savièse - Concordla-Laus. 1-1

3e L GUE
GROUPE 1

Chalais - Granges 5-2
Lalden - Agarn 1-1
Naters - Varen 0-0
St-Léonard 2 - Lens 2-2
Steg - Brig 1-2
Termen - St-NIKIaus 1-5

CLASSEMENT

1. Naters 22 14 4 4 67-27 32
2. Steg 22 11 5 6 44-32 27
3. Granges 22 11 5 6 39-40 27
4. Varen 22 10 5 7 47-36 25
5. Lens 22 10 4 8 47-37 24
6. Brig 22 10 3 9 50-37 23
7. Agarn 22 7 9 6 37-31 23
8. Lalden 22 8 7 7 41-36 23
9. Chalais 22 11 1 10 49-44 23

10. St-Niklaus 22 10 3 9 41-41 23
11. St-Léon. 2 22 3 4 15 18-59 10
12. Termen 22 2 0 20 27-87 4

GROUPE 2

Aproz - Orsières 5-4
Chamoson - ES Nendaz 3-3
Herémence - La Combe 2-1
Leytron 2 - Riddes 2-3
Massongex - Vétroz 1-3
Saxon - St-GIngolph 4-0

CLASSEMENT

1. Herémence 22 13 6 3 41-20 32
2. Riddes 22 12 7 3 39-24 31
3. La Combe 22 11 6 5 44-26 28
4. Saxon 22 9 6 7 41-25 24
5. Orsières 22 8 8 6 50-39 24
6. St-Gingolph 22 8 8 6 32-30 24
7. ES Nendaz 22 8 4 10 30-36 20
8. Vétroz 22 5 8 9 28-34 18
9. Chamoson 22 5 8 9 29-38 18

10. Leytron 2 22 5 8 9 27-38 18
11. Aproz 22 5 4 13 30-60 14
12. Massongex 22 5 3 14 29-50 13

4e LIGUE
GROUPE 1

Brig 2 • Montana-Crans 0-2
Chippis - Turtmann 1 -1
Leuk-Susten - Raron 2 3-3
Naters 2 - Lalden 2 1-1
St-Niklaus 2 - Salquenen 2 2-2
Visp 2 • Loc-Corin 2-3

CLASSEMENT

1. Turtmann 22 14 6 2 45-17 34
2. Naters 2 22 12 6 4 52-21 30
3. Raron 2 22 12 6 4 38-23 30
4. Visp 2 22 11 5 6 41-30 27
5. Brig 2 22 9 4 9 46-46 22

Emmenbrucke - Laufon
0-1 (0-1)

Gersag. - 1000 spectateurs
Arbitre: Corminbœuf (Domdi
dier). But : 15' Moritz 0-1.

PROCHAIN WEEK-END

Les matches retour

Samedi
1700 Altstàtten - Bulle
Dimanche
1500 Mendrisiostar - Carouge
1630 Emmen - Muttenz
1700 Laufon - Emmenbrucke

DEUXIÈME LIGUE

• GROUPE 1: Schwamen-
dingen - Rorschach 6-3 (3-2).
Bad Ragaz - Kusnacht 1-1
(1-1). Classement: 1. Bad
Ragz 3/5; 2. Kusnacht 2/5; 3.

6. Chippis 22 8 5 9 46-42 21
7. Leuk-Susten 22 8 5 9 33-37 21
8. Montana-C 22 8 3 11 30-38 19
9. Salquenen 2 22 7 5 10 42-54 19

10. Lalden 2 22 6 5 11 28-46 17
11. St-Niklaus 2 22 5 6 11 38-47 16
12. Loc-Corin 22 3 2 17 15-53 8

GROUPE 2

Arbaz - Salins 1-2
Ayent 2-Grône 1-3
Bramois - Savièse 2 5-2
Granges 2-Vex 6-3
Lens 2 - Grimisuat 2 3-6
Sierre 2 - Nax 9-0

CLASSEMENT

1. Grône 22 20 2 0 105-15 42
2. Sierre 2 22 14 3 5 84-37 31
3. Bramois 22 13 4 5 64-28 30
4. Grimisuat 2 22 11 6 5 54-43 28
5. Granges 22 10 6 6 39-29 26
6. Savièse 2 22 8 5 9 35-42 21
7. Vex 22 9 2 11 46-54 20
8. Lens 2 22 7 2 13 34-65 16
9. Salins 22 6 2 14 31-68 14

10. Arbaz 22 6 1 15 24-55 13
11. Nax 22 5 2 15 34-81 12
12. Ayent 2 22 4 3 15 31-64 11

GROUPE 3

Erde - Conthey 2 R
Fully 2 - Vionnaz 2 0-2
Herémence 2 - Isérables 1-2
Leytron 3 - Vétroz 2 1-8
Saillon - Châteauneuf 3-3
Sion 3 - Ardon 3-1

CLASSEMENT

1. Isérables 22 15 7 0 67-26 37
2. Saillon 22 13 4 5 55-35 30
3. Vionnaz 2 22 11 4 7 52-40 26
4. Ardon 22 11 3 8 45-41 25
5. Erde 21 10 3 8 61-41 23
6. Fully 2 22 8 7 7 45-44 23
7. Sion 3 22 8 6 8 43-43 22
8. Conthey 2 21 7 7 7 38-25 21
9. Châteauneuf 22 5 8 9 45-54 18

10. Vétroz 2 22 6 4 12 51-59 16
11. Hérém. 2 22 4 5 13 35-50 13
12. Leytron 3 22 3 2 17 31-110 8
10. Vétroz 2 22 6 4 12 51-59 16

GROUPE 4

Bagnes 2 - Volleges 3-1
USCM 2 - Vionnaz 5-2
Evionnaz - St-Maurlce 2 2-4
La Combe 2 - Vernayaz R
Martigny 2 - Vouvry 2 1-1
US Port-Vs - Troistorrents 4-2

CLASSEMENT

1. Vionnaz 22 18 1 3 73-31 37
2. US Port-VS 22 16 2 4 71-36 34
3. Martigny 2 22 11 5 6 49-36 27
4. Troistorrents 22 9 5 8 45-45 23
5. Evionnaz 22 10 2 10 47-44 22
6. Vernayaz 21 6 7 8 52-42 19
7. USCM 22 8 3 11 33-57 19
8. Bagnes 3 22 8 3 11 39-63 19
9. Volleges 22 6 6 10 32-35 18

Buts: 62e Boillat 1-0; 70e Gillieron 1-1.
Notes: stade Saint-Germain. 1500 spectateurs. Arbitrage de M.

Vâfler (Genève). Changement: Brasey pour Baud (blessé à la
26e). Avertissement: Puthod (86e). Corners: 14-6 (7-1).

légitimité. Après avoir frisé le
k.-o., entre la 59e et la 69e
minute, Concordla a retrouvé
ses esprits pour, dans un
premier temps, égaliser et,
ensuite, porter le danger de-
vant la cage saviésanne. Par
bonheur, il existe encore des

Schwamendingen 3/2; 4.
Rorschach 3/0.

• GROUPE 2: Deitingen -
Tôssfeld 4-5; Morobbia - Brei-
tenbach 0-0. classement: 1.
Breitenbach 3/5; 2. Morobbia
3/4; 3. Tôssfeld 3/2; 4. Deitin-
gen 3/1.

• GROUPE 3: Erlinsbach -
Buochs 0-2; Berthoud - Aar-
berg 2-0. classement: 1.
Buochs 3/6; 2. Berthoud 3/4;
3. Aarberg 3/1; 4. Erlinsbach
3/1.

• GROUPE 4: Savièse - Con-
eordia Lausanne 1-1 (0-0).
Classement: 1. Savièse 2/2; 2.
Coneordia Lausanne 1/1; 3.
Siviriez 1/1.

• GROUPE 5: Superga La
Chaux-de-Fonds - Vernier
arrêté sur le score de 1-0 en
raison du mauvais temps. Sera
rejoué le 29 juin. Dans le
premier match, Yverdon avait
battu Superga 2-0.

10. Vouvry 2 22 7 2 13 34-41 16 CLASSEMENT
11. St-Maur. 2 22 6 3 13 37-51 15
12. La Combe 2 21 5 3 13 31-62 13

1. Monthey 2 18 17 0
fc ¦ mi II - 2. US P. VS 2 18 13 25e LIGUE
GROUPE 1

Chalais 3 - Termen 2 1-4
Chermignon - Leuk-Susten 2 2-0
Chippis 2 - Steg 2 2-2
Miège - Agarn 2 3-3
Turtmann 2 - Lalden 3 1-6

CLASSEMENT

1. Chermignon 18 13 5 0 54-19 31
2. Termen 18 11 3 4 60-40 25
3. Chalais 3 18 10 5 3 56-40 25
4. Steg 2 18 6 6 6 42-35 18
5. Lalden 3 18 5 7 6 43-39 17
6. Turtmann 2 18 7 3 8 33-37 17
7. Miège 18 6 3 9 41-54 15
8. Agarn 2 18 5 3 10 33-44 13
9. Chippis 2 18 4 3 11 27-62 11

10. Leuk-S. 2 18 2 4 12 28-47 8

GROUPE 2

Anniviers - Chippis 3 7-3
Bramois 2 - Grône 2 1-3
Montana-C. 2 - Chermignon 2 9-0
Noble-Contrée - Ayent 3 2-0

CLASSEMENT

1. Chalais 2 16 13 2 1 70-26 28
2. Noble-C. 16 10 3 3 44-16 23
3. Anniviers 16 10 2 4 67-34 22
4. Grône 2 16 9 4 3 54-36 22
5. Montana-C. 2 16 5 3 8 37-42 13
6. Ayent 3 16 4 4 8 32-36 12
7. Bramois 2 16 5 2 9 38-45 12
8. Chippis 3 16 3 6 7 34-48 12
9. Chermign. 2 16 0 0 16 12-105 0

GROUPE 3

Aproz 2 - Ardon 2 2-2
Chamoson 2 - Evolène 3-0
Erde 2 - ES Nendaz 2 2-1
Sion 4 - Riddes 2 0-2
Veysonnaz - Isérables 2 4-2

CLASSEMENT

1. Veysonnaz 20 17 1 2 61-29 35
2. ES Nendaz 2 20 11 6 3 48-23 28
3. Riddes 2 20 11 4 5 54-30 26
4. St-Léon. 3 20 10 6 4 48-33 26
5. Chamoson 2 20 9 6 5 53-41 24
6. Isérables 2 20 7 5 8 40-40 19
7. Sion 4 20 7 4 9 35-39 18
8. Erde 2 20 7 3 10 33-34 17
9. Aproz 2 20 4 3 13 36-65 11

10. Evolène 20 3 3 14 33-65 9
11. Ardon 2 20 1 4 15 27-69 6

GROUPE 4

Bagnes 3 - Monthey 2 1-8
Fully 3 - St-Gingolph 2 0-1
Orsières 2 - Saillon 2 0-2
US Port-VS 2 - Massongex 2 4-1
Saxon 2 - Troistorrents 2 0-5

équipes pour «lesquelles la
meilleure défense, c'est l'at-
taque. Grâce à cet état d'es-
prit positif, les 1500 specta-
teurs ont eu droit à nonante
minutes d'un Jeu pimenté à
souhait et émaillé d'un nom-
bre impressionnant d'occa-
sions de buts. On oublia ainsi
la tristesse d'un temps gris,
froid et pluvieux.

Le football débouche sou-
vent sur des situations para-
doxales. Celle qui veut, par
exemple, que Savièse aurait
dû logiquement mener par 3
ou 4 à 1 après une heure dix
de jeu avant d'échapper de
Justesse à une défaite cruelle
dans la dernière minute (tête
plongeante de Maret et ré-
flexe salvateur de Pannatièr).
Les Valaisans ont donc raté le
coche et les Vaudois n'ont
pas commis un crime de lèse-
justice en arrachant le match
nul. Certes, les chances de
modifier le score cumulèrent
au bout des souliers locaux.
On en dénombra onze qui,
avec un brin de réussite en
plus et une certaine mala-
dresse en moins, auraient pu
faire mouche. Malheureuse-
ment, Savièse ne trouva
qu'une fois le chemin des

130-30 34
44-23 28
41-45 21
43-35 20
47-40 19
42-60 18
43-58 14
36-72 12
27-50 10
23-63 4

2. US P. VS2  18
3. Troistor. 2 18
4. Orsières 2 18
5.. Saillon 2 18
6. Saxon 2 18
7. Massong. 2 18
8. St-Ging. 2 18
9. Bagnes 3 18

10. Fully 3 18

9 3
10 0
9 1
9 0
7 0
6 0 12
4 2 12
1 2 15

SENIORS
Steg - Visp 2-1

Noble-Contrée - Leuk-Susten 2-2
Varen - Termen 7-7

3-4
5-3 St-Léonard - Ayent 2-3
7-3 Saillon - Aproz 2-1
3-0 Savièse - Conthey 1-3

6-1 Riddes - Châteauneuf 1-1
7-0 Veysonnaz - Isérables 1-1
1-4
7-0 Saxon - Troistorrents 2-3

Vionnaz - Orsières 0-11
1-1
6-1 JUNIORS C 1" DEGRÉ ,
2-4 
4_6 Naters - Herémence 4-1

Savièse - Montana-Crans 10-1
5_2 Turtmann - Savièse 1-5
4.5 Visp - Montana-Crans 6-2
6-2
4.2 Orsières - Conthey 3-2

US Port-VS - St-GIngolph 4-1
St-Maurlce - Vétroz 2-3

III
— JUNIORS C 2* DEGRÉ

Brig - Naters 3-'
Lalden - Steg 5-;
Raron - Visp 2 7-'.
Visp - Raron 2 3-I

Chalais - Leuk-Susten 6-
Chippls - Noble-Contrée 7-I
St-Léonard - Agarn 1-«
Sion - Grône " 7-I

Châteauneuf - Leytron 1-
Conthey - Martigny 6-
Fully - Vernayaz 2-<
Vétroz - La Combe 4-

USCM - Vionnaz 5-
Massongex - St-Maurice 4-
Monthey - US Port-VS 6-
Vouvry - Troistorrents 4-

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B II

Chênois - Sierre
Martigny - Lancy
Monthey - Etoile-Carouge 2
Ouchy - Perly
Sion 2 - Meyrin
Vevey - Stade Nyonnals

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II

Aigle - Lausanne 2
Bramois - Sion 2
Brlg - Stade Lausanne
USCM - Malley
Fully - Renens
Montreux - Concordla

JUNIORS A 1" DEGRÉ

Brlg - Leuk-Susten
Salquenen - Sierre
Sion 3 - Naters

Monthey - Fully
St-Maurice - Bramois
Savièse - Bagnes

JUNIORS A 2' DEGRÉ

Chalais - St-NIklaus
Grône - Steg
Chamoson - Erde
Grimisuat - ES Nendaz
USCM - Evionnaz
Saxon • Volleges

Pannatièr (ici, face à J.-B. Kolly, de Siviriez) a sauvé son équipe à la toute
dernière minute.

filets (long débordement d'AI-
légroz, centre que le portier
vaudois Juge dehors, balle
remise en jeu par la transver-
sale, mauvais dégagement de
la défense et, finalement, re-
prise de Boillat). Coneordia
connut, lui, un meilleur pour-
centage: trois buts dont deux
annulés (hors-jeu) pour sept
occasions. Malgré cette cons-
tatation, les joueurs de l'en-
traîneur Dubuis se sentiront
peut-être lésés d'une victoire.
Mais ils ne peuvent s'en
prendre qu'à eux-mêmes. Les
esquisses ne suffisent pas el
il manqua la finition.

JUNIORS B 1" DEGRÉ

Grimisuat - Raron
Lens - Turtmann
Raron 2 - Lalden

Leytron - Bramois
Vernayaz - US Port-VS
Vétroz - St-Maurice

JUNIORS B 2' DEGRÉ

Agarn - Termen
Lalden - Steg
Raron - St-Niklaus

Chermignon - Chippis
Leuk-Susten - Loc-Corin
Salquenen - Sierre 2

Châteauneuf - Granges
Grimisuat - Anniviers
Savièse 2 - St-Léonard

Ayent - Chalais
Bramois 2 - Salins
Grône - Nax

Chamoson - Fully 2
Châteauneuf 2 - Erde
Leytron - Ardon

La Combe - Saillon
Saxon - Volleges

0-5
1-1

1-8
3-0

10-0

2-2
6-0
1-3

3-1

Evionnaz - USCM 2
Monthey 2 - Massongex
Vernayaz - Troistorrents

JUNIORS D 1" DEGRÉ

3-7 Naters - Brlg 0-3
2-3 Savièse - Slon 2 1-9
> Q 

Steg - Sierre 2-1
6'1 St-Maurice - Monthey 2 2-1
4-2 Saillon - Bramois 1-3
1-3 Volleges - Conthey 1-5

ix

Si le résultat sculpte une
grimace d'insatisfaction, la
performance des Valaisans
dessine un sourire rassurant.
Coneordia est une formation
solide et technique. On en
avait fait presque une monta-
gne. Savièse, en Imposant un
jeu intelligemment élaboré, a
renversé les préjugés qui his-
saient les Vaudois sur l'étage
supérieur. Ce constat doit
doubler le moral d'une équipe
valaisanne qui a encore et
toujours droit à la parole dans
ces finales. A défaut des deux
points, hier, on doit s'en ré-
jouir. Ch. Michellod

JUNIORS D 2* DEGRÉ

Brig 2 - Raron 0-6
Lalden - Naters 2 1-3
Turtmann - Visp 2-0

Agarn - Leuk-Susten
Noble-Contrée - Montana-C. 1-1
Salquenen - Montana-C. 4-0
Visp 2 - Noble-Contrée 0-4

Conthey 2 - Chamoson 1-3
Lens - Chippis 2-3
St-Léonard - Leytron 1-3

Evolène - Grimisuat 0-3
Grône-Ayent 1-4
Herémence - Fully 1-0

Bramois 2 - Savièse 2 6-0
Chalais - Sierre 2 0-5

Ardon - Vétroz 1-4
Fully 2 - Riddes 1-10
Saxon - Aproz 4-4

Bagnes - Bagnes 2 3-0
Orsières - Vionnaz 1 -1

USCM - La Combe 1-2
Martigny 2 - US Port-VS 9-1
Vernayaz - Vouvry 0-5

JUNIORS E 1" DEGRÉ

Bramois - Sierre 4-1
Chalais - Leuk-Susten 0-7
Sion 3 - Naters 0-4

Bex - USCM 3-8
St-Maurlce - Leytron 2-3
Vouvry • Fully 3-3

JUNIORS E 2- DEGRÉ

Naters 2 - Visp
Turtmann - Brlg

Leuk-Susten 2 - Lens 2 12-2
Visp 2 - Naters 2 3-0

Chalais 2 - Grône 1-3
Granges - Chippis
Lens - Sierre 2 2-0

Grimisuat - St-Léonard 6-1
Lens 3 - Bramois 3 1-5
Sion 4 - Sierre 3 2-1

Conthey 2 - Ardon 3-5
St-Léonard 2 - Chamoson 1-0
Vétroz - Bramois 2 3-6

Bramois 4 - Conthey 1-10
Fully 2 - Riddes 0-5
Saxon - Saillon 0-4

Bagnes - Martigny 3 1-5
Fully 3 - Leytron 2 1-4
La Combe - Orsières 1-6

Massongex - Martigny 4 5-5
Monthey 3 - Vionnaz 7-0

USCM 2 - St-Maurlce 3
Monthey 4 - Unlstars 77 14-2
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D'autres nouvelles
Victoire
de l'Angleterre

Devant près de 50 000 spec-
tateurs au Sydney Cricket
Ground de Sydney (Aus), l'An-
gleterre a battu l'Australie par
2-1 (2-0) dans le match du cen-
tenaire commémorant l'avène-
ment du football en Australie.
C'est grâce à des buts de Hoddle
(Tottenham) à la 8e minute et
Mariner (Ipswich Town) à la 25'
minute que l'équipe d'Angleterre
s'assura un avantage de deux buts
à la pause. A quatre minutes de
la fin, les Australiens purent ré-
duire l'écart par Cole sur penal-
ty.
Australie - Angleterre 1-2 (0-2)

City Ground, Sydney. 50 000
spectateurs. Buts : 8° Hoddle 0-1;
25e Mariner 0-2; 86° Cole (penal-
ty) 1-2.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

X I X  2 X 1  X 2 2  112 1
Somme totale attribuée aux

gagnants : 149 643 francs. Jack-
pot : 37 410 fr. 75.

TOTO-X
Concours N° 22, du 31 mai-1"

juin 1980 :

15 - 21 - 23 - 26 - 34 - 36

Numéro complémentaire : 20

Somme totale attribuée aux
gagnants : 157 566 francs. Jack-
pot : 131 165 francs.

• AUTRICHE. - Cham-
pionnat de première division
(35e journée): Rapid Vienne
- Austria Salzbourg 4-1; AK
Graz - Wiener SC 2-0; ASK
Linz - Sturm Graz 2-2; Ad-
mira-Wacker - Austria Vien-
ne 2-0; Vienna Vienne - • BUDAPEST. - Match in-
Voest Linz 1-3. Classement: ternational: Hongrie - Ecosse
1. Austria Vienne 48; 2. Vœst
Linz 42; AK Gra z 42; 4. ASK
Linz 41; 5. Rapid Vienne 35;
Vienna Vienne est relégué.

Victoire de Paul Weier
Pour la première fois depuis long-

temps , Paul Weier s'est classé en
tête d'une épreuve S qualificative
pour le championnat suisse. Il s'est
en effet imposé à Schaffhouse ,
devant Markus Mandli et Thomas
Fuchs. Les résultats:

Catégorie S/H , grand prix, ba-
rème A: 1. Paul Weier (Elgg), Pen
Duick, 0/42"8. 2. Markus Mandli
(Nohl), Cammpel, 4/37"2. 3. Tho-
mas Fuchs (Bietenholz), Tullis-Lass ,
8/39"8, tous au barrage. 4. Willi
Melli ger (Neuendorf), Stone-Fox ,
0,25/109,8 (0,25 et 0) au parcours
normal. 5. Bruno Candrian (Biessen-
hofen), Domingo, 3,25/105,6 (0 et
3,25). 6. Markus Mandli , Lionel,
4/96,0 (4 et 0). 7. Paul Weier , lrco
Polo, 4/106,2 (4 et 0). 8. Christian
Ineichen (Sursee), Gregor, 8/101,2
(4 et 4). 9. Walter Gabathuler (Lau-
sen), Silverbird, 8/106,8 (0 et 8). 10.
Beat Grandjean (Guin), Hurry On,
8,75/109,6 (8,75 et 6).

ëmm
BASKETBALL

Le championnat
de 1" ligue

Match pour l'attribution du
ditre de champion de première
ligue: Lucerne - Meyrin 88-85
(50-40). Lucerne est champion
suisse de première ligue.

HANDBALL

Deux défaites suisses
en Autriche

L'équipe féminine suisse a
perdu les deux matches qui , ce
week-end, l'opposaient à l'Au-
triche : 9-10 (6-6) à St. Poelten et
9-11 (4-5) à Wolkersdorf.

Sélection brésilienne
Le nouvel entraîneur de l'équi-

pe du Brésil , Tele Santana , a
communiqué à Rio de Janeiro
une liste de 19 joueurs qui dis-
puteront quatre matches amicaux
en juin face à des sélections
d'Amérique du Sud et d'Europe.
Le Brésil sera tout d'abord op-
posé au Mexi que le 8 juin à
Maracana , puis le 15 à l'URSS , le
22 à la Bolivie, toujours à Mara-
cana et fin à la Pologne le 29 juin
à Sao Paulo.

Cette série de matches ami-
caux est une première pour Tele
Santana , qui a succédé à Claudio
Coutinho avec, comme objectif ,
le tour final de la prochaine
coupe du monde.

Voici la sélection brésilienne :
Gardiens : Carlos et Raul. Dé-

fenseurs : Nelinho , Amara l , Ron-
dinelli , Luisinho , Edinho , Leove-
gildo , Pedrinho. Milieu de ter-
rain: Batista , Cerezzo, Falcao,
Socrates. Attaquants : Tico, Pau-
lo Isidoro , Ze Sergio, Renato ,
Serginho et Eder.

Matches truqués
en Yougoslavie

Trois équipes juniors yougo-
slaves ont été suspendues par la
commission de discipline de la
fédération yougoslave pour avoir
truqué leurs rencontres. Otok,
Orkan et Lavcevic disputaient le
championnat régional de Dalma-
tie. Après que Lavcevic et Orkan
eurent fait match nul (1-1), Lav-
cevic a battu Otok par 12-0 puis
cette dernière équipe s'est incli-
née devant Orkan sur le score de
14-0, ce qui donnait la victoire
finale à Lavcevic. «Lors de ce
dernier match , écrit l'agence
Tanjug, c'était, dans le camp
d'Orkan, à qui commettrait le
plus d'erreurs afin de permettre
à l'adversaire d'obtenir un ré-
sultat sur mesure.»

• BIELEFELD. - Match
amical: Arminia Bielefeld -
Internazionale Milan 3-1.

3-1 (1-0). Buts : 4e Toeroecsik
1-0; 651-' Toeroecsik 2-0; 67°
Archibald 2-1; 68e Kerek 3-1.
10 000 spectateurs.

Après cette épreuve, la liste des
qualifiés pour la finale se présente
comme suit: Walter Gabathuler ,
Harley; Max Hauri , Liberty Hill;
Thomas Fuchs, Tullis-Lass ; Francis
Racine , Chaumont du Breuil; Ger-
hard Etter , Cripello ; Willi Melliger ,
Trumpf Buur et Stone-Fox ; Markus
Mandli , Cammpel et Lionel; Paul
Weier, Irco-Polo et Pen-Duick;
Bruno Candrian , Domingo; Beat
Grandjean , Hurry On.

Catégorie Sl, barème C: 1. Willi
Melliger , Rhonas-Boy, 72,0. 2. Tho-
mas Fuchs, Chat, 72,1. 3. Niklaus
Wigger (Hochdorf), Up-To-Date ,
75,5. 4. Peter Piller (Adliswil),
Hunter 's Moon, 75,9. 5. Bruno Can-
drian , Merano, 78,5. 6. Aloïs Fuchs
(St. Josefen), Chancelier, 80,1.

Catégorie Mil, barème A: 1.
Markus Fuchs (St. Josefen), African
Drum, 0/33"7. 2. Willi Melliger ,
Livia, 0/34"4. 3. Bruno Rhyner
(Effretik on), Dolman, 0/45"0, tous
au barrage.

MILITARY

Angela Buhler
championne suisse

Une amazone a battu les
cavaliers aux championnats suis-
ses de military, disputés à
Mohlin et Bâle: Angela Biihler
(Uzwil) a en effet mis à profit
son séjour de plusieurs mois en
Angleterre , qui lui a permis de se
perfectionner , pour s'imposer
devant l'élite suisse et trois
spécialistes allemands.

RUGBY

Le championnat suisse
Ligue nationale A: Inter Ge-

nève - Yverdon 18-16 (10-10). -
Ligue nationale B : Zurich - Lau-
sanne UC 24-8 (8-0). Zurich est
promu en ligue nationale A.

DU TOUT GRAND
CONNORS!

Opposée à la Tchécoslovaque Hana Mandlikova, tête de série
N° 7, Petra Delhees a été éliminée en huitièmes de finale du simple
dames des internationaux de France, au stade Roland-Garros de
Paris. Entre deux averses, la Tchécoslovaque a en effet nettement do-
miné la Suissesse, qu'elle a battue en deux sets, par 6-1, 6-2, en 57 mi-
nutes seulement. Hana Mandlikova, qui n'a pas raté une seule volée
de la rencontre, a pratiquement fait cavalier seul. De l'avis de l'en-
traîneur Andres Gimeno, si elle joue aussi bien, elle peut prétendre
aller loin dans ce tournoi.

Malgré toute sa volonté, Petra Delhees s'est montrée impuissante à
endiguer les assauts de sa rivale, qui suivait fort bien son service au
filet. Dans la première manche, la Suissesse se battit courageuse-
ment, sauvant cinq balles de set, avant de s'incliner. Dans la seconde
manche, Petra Delhees eut même trois balles de 2-0, mais Hana
Mandlikova put les sauver. Au sixième jeu, la Suissesse prit pour la
seule fois du match le service de sa rivale, mais Hana Mandlikova
concluait facilement par 6-2.

En double messieurs par con-
tre, Heinz Gunthardt, associé au
Tchécoslovaque Peter Slozil,
s'est qualifié pour le troisième
tour. Gunthardt - Slozil ont en
effet pris le meilleur sur la paire
Fukui - Holl en trois manches,
par 6-1, 6-7, 6-2. Malgré une lé-
gère déconcentration lors du
deuxième set, Gunthardt et Slo-
zil n'ont guère été menacés dans
ce match.

Noah battu...
par abandon

Le match vedette de la jour-
née d'hier, à nouveau assez sé-
rieusement perturbée par la
pluie et le vent, opposait sur le
« central », devant 17 000 spec- interrompu la veille sur sco-
tateurs, Jimmy Connors, tête de re de 2 sets à 2, l'Américain
série N" 4, à Yannick Noah. Brian Gottfried, ancien finaliste
L'Américain s'est imposé aux à Roland-Garros, avait éliminé
dépens du Français par 7-5, le Tchécoslovaque Ivan Lendl.
6-4 et abandon sur blessure, se tête de série N" 9.
qualifiant ainsi pour les quarts
de finale.

Dans le dixième jeu de la deu-
xième manche, Noah s'est en ef-
fet blessé à la cuisse droite en
tombant, après s'être précipité
au filet pour rattraper une balle
amortie de l'Américain. Le jeu a
été interrompu pendant quel-

Les Bulgares décourageants
aux «mondiaux» juniors

Les Bulgares ont exercé une domination décourageante même pour l'URSS
lors des 6" championnats du monde juniors , qui ont eu lieu à Montréal: ils ont
remporté huit des dix titres mis en jeu et ont établi trois nouveaux records du
monde. Les Soviétiques n 'ont pu s'imposer que dans les catégories des 2"
lourds et des superlourds.

La qualité des performances des vainqueurs dans les poids mouche, coq,
plume , légers, lourds-légers et premiers lourds est démontrée par le fait
qu 'elles auraient valu à leurs auteurs des médailles d'argent ou de bronze aux
championnats d'Europe «élite» qui se sont déroulés à Athènes début mai...

Les résultats:
Légers: 1. Mincho Paschov (Bul), 322,5 (140 et 182,5). 2. Vladimir Schuprov

(URSS), 297,5 (132,5 et 165). 3. Miroslav Chebosz (Pol), 292,5 (130 et 162,5). -
Essai supplémentaire à l'épaulé pour Pavlov: 201,5 kg (record du monde
juniors). - Moyens: 1. Budin Dimitrov (Bul), 337,5 (147,5 et 190). 2. Laszlo
Kiraly (Hon), 307,5 (140 et 167,5). 3. Lazaro Ferran (Cuba), 302,5 (132,5 et
170). - Lourds-légers: 1. Pavel Pavlov (Bul), 355 (160 et 195). 2. Israël
Arsamakov (URSS), 340 (160 et 180). 3. Joszef Kalmar (Hon), 330 (150 et 180).
Essai supplémentaire à l'épaulé pour Parlov: 201,5 kg (record du monde
juniors). - Mi-lourds: 1. Radi Radev (Bul), 375 (162,5 et 212,5). 2. Juri Sacha-
revitch (URSS), 370 (167,5 et 202 ,5). 3. Tadeusz Bonk (Pol), 327,5. - Premiers
lourds: 1. Vladimir Penev (Bul), 362,5 (152,5 et 210). 2. Juri Dandik (URSS),
360 (170 et 190). 3. Andréas Hlavati (Hon), 345 (160 et 185). - Deuxièmes
lourds: 1. Léon Kaplun (URSS), 390 (180 et 210). 2. Joszef Jonek (Pol), 327,5.
3. Ko Wei-Ru (Chine), 315. Essai supplémentaire à l'arraché pour Kap lun: 181
kg (record du monde juniors). - Super-lourds: 1. Viktor Mosibit (URSS), 392,5
(172,5 et 220). 2. Lubomir Dimitrov (Bul), 390 (175 et 215). 3. Francisco
Mendez (Cuba), 380 (170 et 210).

JO: Roby Ponzio
échoue à Prague

Le Tessinois Roby Ponzio a manqué la limite de participation aux
Jeux de Moscou sur 50 km de ni
l'épreuve disputée entre Prague <
4 h. 24'13, sur 25 marcheurs.

La victoire est revenue au ch
Llopart, qui en compagnie de soi
duo soviétique Serguei Jung-Ivan '¦.

ques minutes. Le Français est
revenu sur le terrain pour enga-
ger, mais, après avoir perdu le
set sur un retour gagnant de
Connors, Noah a décidé d'aban-
donner.

Dans cette partie, Connors
avait assez nettement dominé
son adversaire, imposant sa ca-
dence et son jeu de fond de
court. Toutefois, dans la premiè-
re manche, Noah, mené 2-4,
réussissait un retour spectacu-
laire pour prendre le comman-
dement 5-4, avant de perdre cet-
te manche initiale 7-5, en 50 mi-
nutes.

Chris Lloyd à la peine
Auparavant, dans un match

A relever, côté féminin, que la
tenante du titre, l'Américaine
Chris Lloyd, a éprouvé les pires
difficultés pour se qualifier pour
les quarts de finale aux dépens
de sa jeune compatriote de seize
ans, Bettina Bunge. Chris
Lloyd-Evert, tête de série N" 1, a
perdu la première manche,

che d'un quart d'heure, lors de
Podebrady. Il a terminé 13e en

npion d'Europe espagnol Jorge
ompatriote José Marin, lâcha le
hnov a 15 km de l'arrivée. î ^̂^̂^ ,̂ ^,

Jimmy Connors: il n'y a pas que la blessure de Noah qui l 'a qualifié
pour les quarts de finale... Photo ASL
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tout aux erreurs de sa rivale, par (GB) 6-0, 6-7, 6-2 ; C. Lloyd (EU)
4-6 6-4 6-3 bat B- Bunge (EU) 4-6, 6-4, 6-3 ; H.

Simple messieurs, seizièmes de fi- «J?ndlikova (Tch) bat Petra Delhees
nale : G. Vilas (Arg) bat B. Mottram <?> .-\ M; Kathy Jordan (EU) bat
(GB) 6-2, 6-2, 6-3 ; B. Gottfried (EU) Sylv,a Hanlka <RFA )  ̂6"2'
bat I. Lendl (Tch) 2-6, 7-6, 1-6, 6-3 ; n .
Harold Solomon (EU) bat Van Wi- , °Jrdre des a,uarts de fmale du sim-
nitsky (EU) 6-7, 6-4, 7-5, 6-4. P,e dames : chrlst Lloyd-Evert (EU/

Huitièmes de finale : Jimmy Con- N° 1) contre Kathy Jordan (EU/
nors (EU) bat Yannick Noah (Fr) N° 6), ; Ivana Madruga (Arg) contre
7-5, 6-4, abandon sur blessure ; Vi- Hana Mandlikova (Tch/N° 7) ; Vir-
tas Gerulaitis (EU) bat Ferdi Taygan §lma Ruz'ci (Rou/N° 8) contre Wen-
(EU) 6-3, 7-5, 6-1 ; Wojtek Fibak dy T"rnbull (Aus/N" 3) ; Dianne
(Pol) bat Peter Macnamee (Aus) fromholtz (Aus/N° 5) contre Billie-
6-4, 6-4, 6-7, 6-3; Hans Gildemister Jean King (EU/N- 2).
(Chili) bat Raul Ramirez (Mex) 3-6, Double messieurs, 2° tour : Heinz
6-3 , 0-6, 6-3 , 10-8. Gunthardt - Slozil (S/Tch) battent

Simple dames, huitièmes de fi- Fukul - Holl (Jap/Aus) 6-1, 6-7, 6-2.

«13 Etoiles» a Baie
Exploits

Hier, l'équipe « 13 Etoiles »
évoluait à Bâle, dans le cadre du
championnat suisse interclubs
de LNB. Face à cette équipe très
homogène du TC Old Boys, les
Valaisans ne partaient pas favo-
ris et ils se rendaient sur les
bords du Rhin pour essayer d'y
récolter un point. Bien, que la
chose ne soit pas encore réalisée,
puisque la rencontre a été inter-
rompue à cause de la pluie, on
peut dire que tout va pour le
mieux pour nos représentants.

En effet , lorsque les deux
équipes ont décidé d'un com-
mun accord de retourner aux
vestiaires, le score était de 3-2
pour les Bâlois. Mais dans le der-
nier simple, le Sierrois Michel
Burgener, qui était opposé à Da-
niel Freundlieb (PI), menait par
5 jeux à 3 dans le troisième set. Il
y a donc de fortes chances pour
que le chef de file de cette équi-

et pluie
pe «13 Etoiles» ramène les
deux formations à égalité.

Si l'on regarde les autres
matches, on peut voir que Passe-
rini et Pfefferlé , qui avaient été
les principaux artisans des bons
résultats des «13 Etoiles», lors
des premières rencontres, ont
connu, hier, de gros problèmes.
En effet , le premier face à Ka-
covsky (P2) et le second, face au
Français Rousseau (P3) ont subi
des défaites assez nettes. Fort
heureusement pour les Valai-
sans, le faux pas de ces deux
joueurs a été compensé par Stok-
ker et Schmid, qui ont réussi
une excellente performance. Le
jeune Viégeois a en effet battu
Eggenschwiller (P2) par 7-6,
6-4, et son coéquipier s'est im-
posé en deux sets également
contre von Planta (P3). Dans la
6° partie enfin, Michel Rappaz,
bien qu'il fut battu assez sèche-
ment, a réalisé un bon match
contre Utzinger, qui, bien que
classé P3, est actuellement un
des meilleurs juniors du pays.

La suite de la rencontre est
prévue pour le 15 juin. Mais cet-
te fois, les pensionnaires du TC
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la Maison
Doetch & Grether

a des prix
exceptionnels
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Bain-creme

Bain-creme
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A l'heure où les problèmes énergétiques sont
au premier plan des préoccupations,
le Crédit Suisse à Sion vous invite
à une soirée-débatServiettes

Kleenex tissues lundi 9 Juin à 20 heures
au restaurant du Midi, 1 *r étage

(salle du Rotary) à Sion
blanches, 100 feuilles doubles le paquet

g%£\ (salie du Rotary) a :>i
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Les 
exposés introductifs porteront 

sur les 
thèmes suivants

¦ Possibilités et limites des énergies nouvelles
| M. Guy Favre, ingénieur électricien, Monthey

^̂  ̂  ̂ L'isolation : facteur clé
D|| J M. Roland Hilfiker , spécialiste conseil en isolation, Lausanne

S; ^̂  Problèmes de financement en matière de constructions
et transformations

Fenial Classic flacon 100 ml

délassant Tilia, avec essence
de tilleul flacon 100 ml

M. Jérôme Varone, Crédit Suisse, Sion

Ces exposés seront suivis d'une discussion générale
Invitation cordiale.

_________ _____________ _____M
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Whisky Haig - Teacher's
Bell's - Cutty Sark Fr. 11.30
Ballantine's Fr. 11.75
J. Walker Fr. 12.20
Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking
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LAD A 1600 limousine *&*&^9\fLADA 1300 ^#%#^r\#

... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture mr _
quotidiennement. U\DA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui M ___ 

kWLWWw MMWMWfaite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise M 
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M r_Js ^̂très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. -M
. . ¦ ¦ A rt A Importateur exclusif pour la Suisse: I fcaJI ¦ y CAHBUHOIL

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LAPA, SARES SA - 1022 chavannes/iausanne Téi. 021 /24 27 2s _— 'L 2 _ -. > M Mazout
Coïlombey: Carrosserie des Colombes , Jean-Bernard Breu , tél. 025/713241. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi , tél. Î M  de chauffage
025/71 71 31 Martigny: Garage de la Croisée , Yvon Witschard , tél. 026/25260. Morgins: E. Brélaz , Station Fina, tél. 025/77 21 79. Orsières: William ¦ rjTJH Prix - Qualité
Droz- Garage Bourgal tél 026/4 1627-Garagede laGare , tél. 026/4 1077. Sierre : Garage Cité du Soleil , Paul Fellay, route de Sion 66 , tél. 027/55 11 48. IU  ̂ Tél. 026/2 41 

21
Slon: Garage du Rhône, avenue de Tourbillon, tél. 027/22 38 48. Slon: Garage du Stade, rue des Ateliers, tél. 027/22 50 57 - 22 38 29. Fiesch: Garage \\W , 2 41 22
Pelikan, Philipp Walpen, tél. 028/71 1643. Susten: Garage Arnold, tél. 027/631825. Visp: Garage Rex AG, tél. 028/46 2021. MWaMaMaaMaMaaWmwmiÊÊÊÊÊÊÊam

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION

A vendre
Mercedes 280 coupé, aut., neuve
Mercedes 250, accessoires, aut.,
neuve
Mercedes 230, 23 000 km,
blanche, 1979
Mercedes 250, 30 000 km acces-
soires, 1978
Mercedes 350 SLC; air cond., aut.
BMW 728, aut., 29 000 km, 1978
Ford Fiesta 1300 L, 40 000 km, 78
VW Golf GLS; aut., 40 000 km, 77
Lada Niva 4x4, état de neuf,
10 000 km. 1979

Voitures expertisées, garantie to
taie, reprise, facilités de paiement

Automarché
Avenue de France, Sion
Tél. 027/23 39 38
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Ce n 'était pas le bon jour pour Bernard Vivifian (à gauche) qui a, certes, battu
Markus R y f f e l  sur 1500 m mais nettement échoué dans sa tentative contre les
minima olympiques. Téléphoto UPI

La première journée du cham-
pionnat suisse interclubs a répondu
à l'attende chez les messieurs : dans
les trois compétitions de la catégorie
A, à Aarau , Winterthour et ,Baden ,
LC Zurich , tenant du titre , STV
Berne et la TV Lânggasse Berne se
sont en effet qualifiés pour la finale
qui aura lieu le 30 août. Dans des
conditions atmosphéri ques médio-

90 m 98 au javelot
pour Detlef Michel

Lors d'une réunion de sélec-
tion olympique à Potsdam , l'Al-
lemand de l'Est Detlef Michel a
expédié le javelot à 90 m 98. Il a
ainsi manqué de 16 centimètres
seulement le record national de
son compatriote Wolfgang Ha-
nisch. Quant au record de RDA
du saut à la perche , établi en
1972 par le champion olymp ique
Wolf gang Nordwig à 5 m 50, il a
été égalé par deux sauteurs : Axel
Weber et le jeune Dieter Sickert
(21 ans). Côté féminin , Ilona
Achoknecht-Slupianek a franchi
la limite des 22 mètres pour la
septième fois de la saison au
lancer du poids (22 m 05). Quant
à Inès Reichenbach , en expé-
diant l'engin à 21 mètres , elle est
devenue la dixième spécialiste
mondiale à réussir cette distance.
Les princi paux résultats:

Messieurs. - 100 m: 1. Sôren
Schlegel 10"31. - 400 m: 1.
Frank Schaffer 46"13. - 800 m:
1. Detlef Wagenknecht l'47"23.
- 10 000 m: 1. Werner Schild-
hauer 27'53"51. - 3000 m
steeple: 1. Andréas Garack
8'30"4. - Perche: 1. Axel Weber
et Dieter Sickert 5 m 50 (record
national égalé). - Longueur: 1.
Peter Rieger 7 m 90. - Javelot: 1.
Detlef Michel 90 m 90. 2. Detlef
Fuhrmann 89 m 46.

Daines. - 100 m: 1. Marlies
Gohr 11"18. - 400 m: 1. Barbar

CIME: Oppliger
prend la tête

Le Biennois Daniel Gisiger a pris la tête du classement intermé-
diaire du championnat d'Europe de la montagne, grâce à une nette
victoire obtenue dans la manche courue entre Cressier et Chaumont
sur 13 km.

A l'issue d'une course comportant 750 m de dénivellation , Oppliger
a précédé le Britanni que Gates de 50" et Albrecht Moser de 56". Le
tenant du titre Stefan Soler a terminé au quatrième rang, à plus d'une
minute. Il occupe ainsi la 3' place du classement intermédiaire du
championnat d'Europe , avec 50 points de retard sur Oppliger. Les
résultats:

Manche du championnat d'Europe de la montagne Cressier -
Chaumont (13 km/750 m dénivellation), 290 participants. - Elite: 1.
Daniel Oppliger (S), 50'34". 2. Ni gel Gates (GB), 51'24". 3. Albrecht
Moser (S), 51'30". 4. Stefan Soler (S), 51'56". 5. John Davies (GB),
52'15". 6. Les Presland (GB), 52'21". 7. Robert Harrison (GB), 53'03".
8. Mark Donahue (EU), 53'07". 9. Gerhard Matter (S), 53'28". 10.
Jean-Michel Lenta (Fr), 53'35". - Juniors: 1. André Lenta (Fr), 54'48".
-Dames: 1. Hélène Leuenberger (S) 1 h. 06'36".

Classement intermédiaire du championnat d'Europe: 1. Oppliger ,
165 points. 2. Davies 123. 3. Soler 115.

cres sur tous ces stades, le niveau
général des résultats n 'a pas été
exceptionnel. Pour la plupart des
athlètes engagés, il s'agissait avant
tout de terminer la journée sans
récolter de blessures sur des sautoirs
glissants ou des pistes détrempées. A
relever tout de même les bons
«chronos» obtenus à Winterthour
par le sprinter d'Unterstrass, Urs

Krug 51"05. - 800 m: 1. Chris-
tiane Wartenburg l'58"99. 2.
Hildegard Ullrich l'59"17. -
Longueur: 1. Petra Pappler
6 m 52. - Hauteur: 1. Jutta Kirst
1 m 93. - Poids: 1. Ilona Schok-
necht 22 m 05. 2. Inès Rei-
chenbach 21 m.

Les réunions
à l'étranger
• Kamp f Lintfort (RFA). - Mar-
teau: 1. Karl-Hans Riehm (RFA)
78 m 52. 2. Klaus Ploghaus
(RFA) 74 m 90.
• Wichita (Kansas). - Disque: 1.
Al Oerter (EU) 69 m 46. - Mar-
teau: 1. Richard Olsen (No)
74 m 06 (record national égalé).
• Stockholm. - Dames, 400 m
haies: 1. Anne-Louise Skoglund
(Su) 56"77 (meilleure perfor-
mance mondiale juniors).

Record féminin
des Etats-Unis

Louise Ritter a établi un
nouveau record féminin des
Etats-Unis du saut en hauteur , à
Wichita , en franchissant 1 m 95
Au cours de la même réunion ,
Brian Oldfield a lancé le poids à
21 m 41. Il détient le record des
Etats-Unis avec 21 m 85.

| Championnats suisses interclubs 

Vifian échoue nettement ~—
Gisler , qui a réussi respectivement
10"67 et 21"32 par fort vent
contraire. A Aarau , Bernhard Vifian
cherchait à obtenir la limite de
qualification olympique sur 1500 m
(3'38"2) : Vifian a bien battu Mar-
kus Ryffel mais a raté nettement son
objectif en étant crédité de 3'43"53.

A l'inverse des messieurs, des
résultats surprenants ont été enregis-
trés chez les dames. On savait certes
que la LV Winterthour , finaliste l'an
dernier , avait été affaiblie par les
départs de Bea Graber et Rita
Pfister. Mais on ne pensait tout de
même pas qu 'elle allait en être
réduite à lutter contre la relégation.
Si à Winterthour le LC Zurich s'est
imposé de manière souveraine, le
pronostic a été déjoué à Aarau où ce
n'est pas la BTV Aarau qui s'est
qualifiée pour la finale , mais Old
Boys Bâle, neuvième seulement en
1979. Comme chez les messieurs, les
meilleurs résultats ont été enregistrés
à Winterthour avec les 49 m 20
d'Edith Anderes au disque, meil-
leure performance de la saison tout
comme les 47"69 du relais 4 x 100 m
du LC Briihl.

• AARAU. - Messieurs, catégorie A:
1. ST Berne, 14424 points. 2. BTV

Aarau , 13347,5. 3. LV Winterthour ,
12700. - 200 m: 1. Urs Kamber
(STB), 21"88. - 400 m: 1. Kamber
47"20. - 1500 m: 1. Bernhard Vifian
(STB), 3'43"53. 2. Markus Ryffel
(STB), 3'43"83. 3. Peter Wirz (STB),
3'45"00. - 110 m haies: 1. Thomas
Wild (STB), 14"2. - 400 m haies: 1.
Wild , 52"54. 2. André Forny (STB),
53"12. - Triple saut: 1. Heinz Born
(STB), 14,62 m. 2. Peter von Stokar
(STB), 14,44 m. - Javelot : 1. Urs von
Wartburg (BTV), 69,84 m. 2. Theo-
dor Schild (STB), 64,18. - Marteau:
1. Daniel Obrist (STB), 63,14 m. 2.
Roger Schneider (STB), 58,64 m. 3.
Kurt Schutz (LV Winterthour),
52,20 m.

• WINTERTHOUR. - Messieurs,
catégorie A: 1. LC Zurich , 13956,5.
2. TV Unterstrass, 12970. 3. LC
Briihl Saint-Gall , 12601. - 100 m
(2,7 m/sec. vent contraire): 1. Urs
Gisler (TVU), 10"67. - 200 m (3,8
m/sec. vent contraire): 1. Gisler,
21"82. - 400 m: 1. Rolf Strittmatter
(LCZ), 47"42. - 110 m haies : 1. Urs
Rôhner (LCZ), 14"34. - Longueur:
1. Tapio Taavitsainen (LCZ), 7,29 m.
- Triple saut: 1. Markus Pichler (LC
Bruhl), 15,06 m.

Dames. - Catégorie A: 1. LC
Zurich, 8404. 2. LC Briihl, 8115,5. 3.
LC Rex , 5666,5. - 100 m (4,4 m/sec.
vent contraire): 1. Isabelle Keller
(Bruhl), 12"29. - 200 m (2,1 m/sec.

Fête cantonale de lutte suisse à Sierre

Henri Jollien champion valaisan
Cette manifestation a connu un

grand succès. Elle s'est déroulée sur
la place Bel-Air devant plus de 1000
spectateurs. La pluie torrentielle qui
est tombée une bonne partie de la
nuit a cessé comme par enchante-
ment pour le début des luttes ; Sierre
n'a pas failli à sa réputation de pays
du soleil. Hans Veraguth président
du CO. toujours sur la brèche
lorsqu'il s'agit d'organisation de
fêtes de grande importance avait le
sourire ! Une participation très rele-
vée de lutteurs fribourgeois, vaudois
et oberlandais tenait en haleine les
spectateurs venus en partie encoura-
ger les Valaisans. Le réputé lutteur
fribourgeois Emest Schlâfli a prouvé
une fois de plus qu'il était le plus
fort. U remporte pour la 3B fois la
première place de la Fête cantonale
valaisanne en battant tous ses
adversaires. Il disputait la passe
finale avec Bernard Moret de la
Gruyère. Dès le début des combats,
les jeunes Valaisans prenaient une
sérieuse option sur les places
d'honneur. Les lutteurs du club
Etoile de Savièse remportaient cinq
couronnes sur les sept qui sont
restées en Valais.

Un fait regrettable est à signaler:
le forfait des frères Martinetti ,
présents le matin même sur l'empla-
cement de fête. Ceux-ci se retiraient
prétextant un temps incertain. Une
question se pose tout de même : ne
serait-ce pas la présence de certains
invités hors canton qui leur aurait
dicté cette conduite? De toute
manière «leur façon d'agir ne les a
pas grandi dans l'estime des orga-
nisateurs et des amis de la lutte.

Malgré cette ombre au tableau et
après l'exploit de la jeunesse mon-
tante, le président cantonal, Bernard
Dessimoz, se déclarait optimiste
pour l'avenir de l'Association valai-
sanne de lutte suisse.

Classement final : 1. Schlâfli Er-
nest, Fribourg, 59,50: 2. Bubloz

vent contraire): 1. Keller , 24"97. -
800 m: 1. Maria Ritter (Lac Rex),
2'09"77. - 100 m haies (1,0 m/sec.
vent contraire): 1. Angela Weiss
(LCZ), 14"03. - Hauteur: 1. Corinne
Schneider (LCZ), 1,76 m. - Lon-
gueur: 1. Weiss, 5,92 m. - Poids: 1.
Edith Anderes (Bruhl), ±4,97 m. -
Disque: 1. Anderes, 49,20 (mps). -
Javelot : 1. Lone Jorgensen (Briihl),
44,88 m. - 4 x 100 m: 1. LC Bruhl ,
47"69 (mps).

• ZOFINGUE. Messieurs, cat. B:
1. STV Lucerne 11.296 ; 2. TV Naters
10.955 ; 3. LV Langenthal 10.912.
Perche : 1. Martin Ulrich (Lucerne)
4 m 75. Disque : 1. Théo Wyss (Lu-
cerne) 48 m 54. Poids : 1. Rudolf
Andereggen (Naters) 15 m 21. Da-
mes, cat. B : 1. LV Langenthal 5523 ;
2. STV Lucerne 5286; 3. LC Bâle
4860.
• OLTEN. Messieurs, cat. B : 1. TV
Oiten 11 034; 2. CA Genève 10 920;
3. STV Frauenfeld 10 670. Poids : 1.
Hansruedi Stâheli (Frauenfeld)

Encore un record du monde
Thierry Vigneron
franchit 5 m 75 à la perche

Thierry Vigneron a battu le record du mètres. A cette altitude, trois centimètres,
monde de saut à la perche en franchissant c'est considérable.
5 m 75 au premier essai, au stade de Co- Mais les conditions atmosphériques
lombes. détestables qui ont entouré le concours

C'est dans le cadre des championnats de ™dent , exploit encore plus étonnant.
France interclubs et dans de mauvaises ?ePu,,s e mat»n> des « l̂es 

de 
pluie ont

conditions atmosphériques que Vigneron a bf
la-ye le stade Par intermittence et, a

réalisé son exploit. La barre qu'il avait plusieurs repnses, les concurrents du saut
touchée en retombant a longtemps tremblé » ,a PfÇhe,ont s«bl de. véritables douches,
sur les taquets mais s'y est maintenue. Toutefois le vent, qui poussait la pluie,
Auparavant, Vigneron avait franchi 4 m 80 Poussa,t «gaiement les sauteurs dans dos
au premier essai, 5 m 20 au deuxième au cours de leur . course

f 
d e,a!\ ÇeJ

essai, 5 m 40 au premier essai. avantage se trouvait toutefois minimise
par un froid hors de saison.

L'ancien record du monde avait été A 5 m 75; Ie Français s'éleva nettement
battu le 11 mai dernier à Milan par le au.dessus de là barre mais il toucha en
Polonais Wladyslaw Kozakiewicz qui retombant, pendant des- secondes qui
avait franchi 5 m 72. parurent des siècles, cette barre oscilla,

La performance de Thierry Vigneron est vibra, puis elle se stabilisa. Vigneron
stupéfiante à plus d'un titre. Il a en effet venait de s'emparer du record du monde,
battu le récent record du monde de C'est sans trop y croire qu'il tenta ensuite
Wladyslaw Kozakiewicz de trois centi- le 5 m 81.

Philippe , Ass. vaudoise, 57,90; 3.
Moret Bernard , Fribourg, 57,80; 4.
Jollien Henri , Savièse Etoile , 57,40;
5. Schwad Willy, Neuchâtel , 57,30;
6. Bubloz Frédéric, Ass. Vaudoise,
57,30; 7. Siegenthaler Fritz , Fribourg,
57,10; 8. Udry Jessy, Savièse Etoile,
56,90; 9. Dousse Hans-Peter, Fri-
bourg, 56,90; 10. Roch Johnny,
Fribourg, 56,90; puis : 13. Jacquier
Jean-Luc, Savièse Etoile, 56,60; 14.
Luyet Michel , Savièse Etoile, 56,60 ;

Cat. B, messieurs, l"-3' places : Old
15 m 86. Perche : 1. Daniel Abischer Boys Bâle, STV Lucerne, TV Oiten.
(Genève) 4 m 90. 4'-6' P'aces : BTV Lucerne, TV
• ZOUG. Messieurs, cat. C : 1. LC Naters, CA Genève. 7'-9' places :
Bâle 10 322 ; 2. Zoug 10 118; 3. LC Lausanne Sports , LV Langenthal ,
Vom Stein Baden 10 070. STV Frauenfeld.

Expérience réussie
L'expérience tentée avec les deux «deux» de Schaffhouse (Netzle-Triimpler)

et de Thalwil (Saile-Weitneuer), réunis en un quatre sans barreur , a réussi.
Aux régates internationales de Berlin-Griinau (RDA), le nouveau quartett
helvétique, pour sa première sortie, a pris la deuxième place derrière la RDA,
mais devant les Soviétiques. Chacun de leur côté, les deux «deux» se sont
également mis en évidence: Saile-Weitnauer ont gagné le double seuil alors
que Netzle-Triimpler ont terminé deuxième en deux sans barreur , à neuf
secondes seulement des champions du monde en titre. Les résultats:

Quatre sans: 1. RDA 6'31"46. 2. Suisse (Netzle-Triimpler-Saile-Weitnauer)
6'33"88. 3. URSS 6'44"25. -Double seuil : 1. Suisse (Saile-Weitnauer). 2. RDA
(Dreifke-Kroppelin) à 5". - Deux sans: 1. RSA (Landvoigt-Landvoigt). 2.
Suisse (Netzle-Triimpler) à 9".

16. Clausu Gilbert , Morel , 56,40; 17. Edelweiss, 55,60; 37. Girard Patrick ,
Jollien Paul , Savièse Etoile, 56,30; Neuchâtel , 55,50; 38. Ding Jean-
18. Bender , Jean-René, Charrat , Paul , Savièse Etoile, 55.30 ; 39. Udry
56,20; 19. Giroud Georges, Charat, Samuel, Savièse Etoile, 55,30; 40.
56,10 ; 20. Reynard Stéphane, Saviè- Roten Jean-Charles , Savièse Edel-
se Etoile, 56; 22. Nanchen Yvon , weiss, 55,20; 44. Zufferey Gilles ,
Martigny, 56 ; 23. Rentch Werner , Sierre, 54,70 ; 46. Grichting Phili ppe ,
Saint-Nicolas, 56; Leukerbad , 54,60; 47. Lagger Franz ,
26. Schwery Lothar , Morel , 55,80; Saint-Nicolas , 54,50; 50. Jollien
28. Eritmann Philippe, Illarsaz , Jacques, Savièse Etoile, 54,40; 51
55,70; 30. Bifrare Alain , Illarsaz , Debons Jean-Albert , Savièse Etoile ,
55,70; 32. Héritier Martial , Savièse 54,40.
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Seules les occasions testées par nos
soins et reconnues en ordre béné-
ficient de la garantie OR. Une garantie de Suisse. 80.1226.2Mf
Garage du Mont-Blanc, Boisset & Moulin S.A.
Martigny-Croix, tél. 026/2 11 81
Martigny-Ville Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 90
Orsières: Garage Arlettaz Frères 026/411 40

Aussi pour les voitures d'occasions:
Financement et leasing par-Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf.

Un journal indispensable à tous

#
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moisissez
ZR 10 1 -vitesse
ZR 30 2-vitesses autom.
ZR 30 sport
ZUNDAPP vous présente une
nouvelle génération de vélos-
moteurs : compacts, dynami-
ques, techniquement et es-
thétiquement «au poil».
ZUNDAPP vous off re de la i
classe extra. Les moteurs
de 50 cem à 1 et 2-vites-
ses refroidis par souf- ,
flerie, roues à bran-
ches, garde-boue en
aluminium, réservoir
chromé. Le vê\o-yg£y~~
moteur sportif Xoavec cockpit f' m^Mfà
et amortis- \ ¦SËmg'
seurs régla- wfjËÊÙ
blés. MÙJÈÊB

Ĥ WWW y i  ^̂ M_ \§aaaw^

ZUNDAPP

f-f *"
que nous assumons en compagnie
des 420 autres représentants Renault

S***"'
*o\**cllC

Le...meilleur service aux meilleures cond
NEUFS + REGOMMÉS Rue de la

¦ W.
Î Rl ITB/Kuoni

Voir châteaux
et églises de France
du 14 au 21 juin. Fr. 885.-.

Inscriptions: Abbé Taillens, Lausanne
Tél. 021/22 58 26.

22-1789

C A vendre
Ford Capri LL

fOUr 1600 GT
¦ wMI autom. 75, 54 000 km
>» ¦ parfait état, expert!-a pizza ***¦

Etat de neuf. Prix Fr. 5800.-.

Tél. 025/77 12 56.
TA , no,,«» nn „„ 36-2889

'abord un Tél. 027/88 23 36.
36-26295

iindapp
Révisez vos
cl assiques: La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été , car

Autres modèles ZUNDAPP:
^Belmondo à 1-vitesse
Kmoto KS 50 cem Watercooled
Bl moto KS 125 cem Watercooled

la fondue crée la ^~
bonne humeur. £̂ \

 ̂ USF

^̂
^̂ ^̂ _ ^̂ ^̂ ^yWPour plus de renseignements

et détails, s'adresser à

8064 Zurich

CY/GBT &f@àean&/eu

propose

• Voyages circulaires
Zagreb et la Rlviera yougoslave
17-24 juin
La verte Angleterre
28 juin-6 juillet \
Grùn 80
28-29 juin
5-6 juillet
2-3 septembre
27-28 septembre
Innsbruck - Salzburg - Munich
8-13 juillet
Paris en 4 jours <
12-15 juillet ]
14-17 août
Rome |
15-20 juillet (
Grisons - Suisse orientale *
24-27 juillet
28-31 août
Le Festival de Vérone i
23-29 août l
L'Alsace merveilleuse
1 "-3 août
19-21 septembre
Châteaux de la Loire et Paris i

| 5-10 août i
J Le Tyrol (

i 15-17 août
4-7 septembre i
Prague et la Bohème i
17-24 août I
Le Tour de Suisse
20-24 août j

« 17-21 septembre i
La Bretagne i

| 23-31 août

• Voyages vacances \
Vacances à Glullanova Lido 'Sou 15 jours, 15-22 juin, '
22-29 juin, 24-31 août, 31 août -
7 septembre
Vacances à Dlano Marina
7 ou 14 jours, 6-12 juillet,
13-19 juillet , 10-16 août, i

| 17-23 août |

• Pèlerinages
1 Lourdes i
1 13-19 juillet

La Salette '
14-16 août ,

« 14-17 août «
La Salette et Ars

| 6-9 septembre
Einsiedeln

i 12-15 septembre

• Sortie du mois
| Safari en autocar

15 juin

Renseignements, programmes
et inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu
1960 Sierre.
Tél. 027/55 01 50.

36-4689

Carnotzets valaisans |
Cheminées françaises

(chauffage d'appoint)

Parois murales 1
j Création

Travail artisanal
style valaisan

P-André Gross |
L. Tél.026/26299 J&
wmmk^i^Lj mJM

©
l'iflFormation fT^̂en Valais k̂\__W

que

dt*
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Ford Granada
Agrément d'élite grâce à
l'essieu arrière à leviers
obliques et au luxueux con-
fort intérieur. Moteur de 101
à 160 ch. Granada 2 litres
avec équipement complet:

tt

^
gm m̂m parce qu'il vous attend avec une offre de reprise inouïe, quelle

que soit la marque de votre voiture. Et ensuite parce que chaque Ford vous offre une
contre-valeur maximale, basée sur la qualité allemande. Alors - ne perdez pas une seconde!

ird Fiesta Ford Escort Ford Capri Ford Taunus Ford Granada
plus sobre voiture aile- La berline allemande aux Les sportives Ford par excel- La berline familiale préférée Agrément d'élite grâi
înde à essence. Riche équi- triomphes sportifs inégalés. lence. Puissance: jusqu'à en Europe et en Suisse. l'essieu arrière à levi<
ment: essuie-glace/lave- Puissance: jusqu'à 110 ch. 114 ch. Vaste hayon et sièges 4-cylindres particulièrement obliques et au luxuet
ice arrière, servo-frein, En version 1300 avec équipe- arrière rabattables. sobres, grâce au carburateur fort intérieur. Moteur
ares à iode, appuis-tête, ment complet: En luxueuse 1600 L (plus de à venturi révolutionnaire. à 160 ch. Granada 2
iction avant, hayon. Avec 160 km/h) : V6 souple et discret en option avec équipement co
Dteur de 1 litre: avantageuse. Avec moteur

\ de 63,ch:

9990 francs 9870 francs 1350O francs U990 francs 14730 francs

Ford Fiesta Ford Escort
La plus sobre voiture aile- La berline allemande aux
mande à essence. Riche équi- triomphes sportifs inégalés,
pement: essuie-glace/lave- Puissance: jusqu'à 110 ch.
glace arrière, servo-frein, En version 1300 avec équipe
phares à iode, appuis-tête, ment complet:
traction avant, hayon. Avec
moteur de 1 litre:

Vite chez votre concessionnaire Ford! D'abord

_mk MARTIGNY
_̂\\W Maladière 8

3-pièces, 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

| I «̂ L A vendre 
ou 

à louer
^ f̂f^^V au 

centre 

de Slon

café-restaurant
100 places
complètement agencé.

Comprenant: cuisine, cave, car-
notzet 40 places.

Pour traiter:
Agence immobilière AFIVA
Avenue de la Gare 9
1951 Sion.

A remettre, à 10 min. de Lausanne, bor
dure route touristique très fréquentée
vue étendue sur le lac

joli cafe-restaurani

Droits de Dresse Cosmopress. Genève

— Au sujet des hommes que vous «ve? connus. Je suis curieux,
pour ne pais dire démangé d'envie.

— Vous voulez dire : combien de (temps après, ;que je vous ai

avec terrasse - Relais gastronomique
En plein activité. Chiffre d'affaires : en-
viron Fr. 580 000.- 2/3 restauration et
1 /3 boissons et chambres. Bénéfice brut
66,9%
Fr. 290 000.-.
Grande patente nécessaire.
Idéal pour cuisinier capable.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. 037/63 24 24.

17-1610

f àaM rencontré ?
iSlj — Qu  avant, y
Wil — Oh I non... a

Sion

Qui offre mieux!
Appartement 41/2 pièces
pius cuisine

Prix: Fr. 105 000.-.
Fonds propres : Fr. 20 000 -
Rue du Sex.

Tél. 027/22 19 28, M. Blatter
de 7 h. 30 à 9 h. 30
ou heures des repas.

36-260

café-restaurant
Tél. 021/37 59 50
heures des repas.

*36-26338

A remettre, dans station valaisan
ne du bord du Léman

Elle était choquée.
« Il n'y a rien eu avant... Vous, avez été le premier homme qui ait

fait battre mon cœur. Vous êtes toujours le seul qui compte., »
Elle réfléchit.
« Ce fut environ un an après, je crois
— Qui était-ce ? quatre heures et j'ai un rendez-vous à cinq. Vous feriez mieux
— Oh... un homme... » d'aller vous amuser avec signor Nicotera.
Il conclut, après cette réponse évasive : — Ne soyez pas stupide.
« Je parie que je peux vous Je dire : la première affaire n'a pas été — Alors je pense que, pendant que je suis ici, vous devriez vous

heureuse, et après cela il y a eu une longue interruption. La seconde débarrasser de lui.
fut meilleure, mais vous n'aviez :pas été amoureuse, de l'homme dès — C'est difficile ! a
le début. La troisième fut ail rigf it... ». Elle se mit soudain à pleurer.

Se torturant lui-même, il continua % . < Dick, je vous aime. Je n'ai jamais connu quelqu'un comme vous.
t Et puis vous avez , eu une vraie passion et* à, ce moment-là, Mais vous, quel sentiment avez-vous pour moi ?

vous aviez peur de n'avoir rien à donner à l'homme que vous aimiez.» — Qu'a Nicotera pour n'importe qui ?
Il se sentait de plus en plus « style victorien » : — Ohl c'est différent l
c Après cela, il y a eu une demi-douzaine de petites liaisons épiso- — Parce que la jeunesse appelle la jeunesse... »

diques, jusqu'à ces jours-ci. Tout ça est-U exact ?» A suivre

A vendre à Tovassière (Valais) f*___W* I
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A louer à Martigny

A louer au centre
de Crans
dès le 1.7.1980

appartement
2 pièces
un studio
Tout de suite.
Entièrement meublés

Tél. 027/41 13 34.

36-26097

maison d'habitation
Conviendrait pour résidence se-
condaire.
Pour traiter: Fr. 70 000.-.

S'adresser à M. Clerc, courtier
Avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Tél. 027/22 80 50. 36-239

magnifique
studio

Libre le 1"' ju illet 1980.

Tél. 026/2 38 82, midi ou soir

yj 21 21 11

On cherche à louer

pre
environ
6000 m2
pour faucher.

Tél. 027/86 40 32.
36-26280

¦ ¦Nouvel agent
Consultez, Mesdames!
nos nouvelles et immenses collec-
tions de nouveautés

Manteaux mi-saison et pluie
Jaquettes et blazers

Nos collections
Robes de France - Paris

Nos collections
Chemisiers, pantalons
et pulls

Des prix séduisants
Tailles 36 à 52

Martigny
200 mètres de la gare

Elle se mit à rire, hésitant entre l'amusement et l'envie de pleurer.
a C'est à peu près aussi faux qu'il est possible, dit-elle au grand

soulagement de Dick. Mais un de ces jours je dénicherai quelqu'un
et je l'aimerai, je l'aimerai... et je ne le laisserai plus jamais partir, B

A ce moment le téléphone de Dick sonna. Dick reconnut fort bien
la voix de Nicotera qui demandait Rosemary. Il mit sa main sur
l'appareil et, se tournant vers la jeune fille :

« Désirez-vous lui parler ? »
Elle prit l'appareil et jargonna en un rapide italien que Dick ne

put comprendre.
« Ces téléphonages prennent du temps, dit-il. Il est plus de

GRANADA

KTM

, ^
aPZ Annuiti ¦
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I

Jwli ff ni de Tourbillon 35
f f̂cHP 1950 Slon
TL:' Tél. 027/23 46 41

W 36-2867 I



Jarama Fl : 70 000 spectateurs pour un GP «pirate»

Boudé par l'Eurovision, frappé de nullité pour ce qui concerne le
championnat du monde des conducteurs, le Grand Prix d'Espagne de
formule 1, qui aurait dû constituer la septième manche du cham-
pionnat du monde, a tout de même attiré quelque 70 000 spectateurs
sur le circuit de Jarama, à Madrid. Sous un chaud soleil, la victoire y
est revenue à l'Australien Alan Jones, sur Williams, au terme d'une
course fertile en rebondissements. Jones, déjà vainqueur du Grand
Prix d'Argentine en janvier dernier, fut d'ailleurs le seul à couvrir
l'intégralité de ia distance de cette course qui a peut-être marqué une
scission définitive au sein du cirque de la formule 1.

Après le boycottage des gran-
des écuries (Renault, Ferrari et
Alfa Romeo), 22 pilotes seule-
ment se retrouvaient au départ.
Vainqueur il y a quinze jours à
Monaco, l'Argentin Carlos Reu-
temann (Williams) se montrait
le plus habile: il débordait à
l'extérieur son coéquipier Jones
et le Français Jacques Laffite ,
pourtant en «pôle position»
avec sa Ligier, et prenait le com-
mandement de la course. Alors
que les abandons se multi-
pliaient, Reutemann était serré
de près par Laffite, ce dernier
attaquant l'Argentin au 35" tour,
à l'entrée du virage du Mans.
Mais l'Argentin ne cédait pas :
les deux voitures se touchaient
durement et quittaient la piste.

C'était alors au tour du Brési-
lien Nelson Piquet (Brabham)

Alan Jones : une victoire pour « beurre » au terme d'une course à
rebondissements.

La slalom de Bière
Wettstein en vedette

260 voitures ont pris part au
15" slalom automobile de Bière ,
5' manche du champ ionnat
suisse de la spécialité. Devant
2000 spectateurs , sous la pluie , le
meilleur temps de la jour née a
été réalisé par Francis Wettstein ,
de Sisbach , sur Rait RT 1, en
l'33"55 dans la 2' série du
groupe 7/8. Les résultats:

Groupe 1. 1150 cm 3 : 1. Bruno
Jaggi (Regensdorf), Budweiser
Abarth , l'47"09. 1151 à 1300
cm 3: 1. Gabriel Grandjean ,
(Bière), Simca Rallye 3, l'42"02.
1301 à 1600 cm3: 1. Philippe
Cammandona (Lausanne), Audi
80 GT, l'39"92. 1601 à 2000 cm 3 :
1. Freddy Weber (Bière), Opel
Kadett GTE , l'39"59.

Groupe 2: 1151 à 1300 cm 3: 1. Lors de la première journée du
Patrick Vogel (Rennaz), Talbot slalom automobile de Bière,
Rallye, l'44"3. 1301 à 1600 cm 3 : réservée au non-licenciés , le
1. Pierre Graf (Ballaigues), Re- meilleur temps absolu avait été
nault 5 Alpine, l'40"43. 1601 à réalisé par Fernand Fracheboud ,
2000 cm3: 1. Moll (Bellach) Opel de Monthey, sur Porsche Car-
Kadett , l'40"80. rera , dans la groupe 3, cat. 2001

Groupe 3: 1601 à 3000 cm 3: 1. à 3000 cm 3, en l'41"55.

d'occuper la première position,
profitant de l'incident Reute-
mann • Laffite. Mais Piquet
allait être un leader éphémère
puisqu'il était contraint à l'aban-
don peu après, la boîte de vi-
tesses de son bolide ayant cédé.
Didier Pironi se retrouvait alors
au commandement et il ne res-
tait plus que trois voitures dans
ie même tour. Alan Jones suivait
assez près tandis que Jochen
Mass (Arrows) était nettement
distancé. A vingt tours de la fin,
Jones commençait lui aussi à cé-
der du terrain et Didier Pironi
semblait s'en aller cueillir une
victoire confortable.

Mais, cinq tours plus loin, un
nouveau bouleversement en tête
de la course devait être enregis-
tré : Pironi, dont la voiture avait
perdu la roue avant droite, de-
vait lui aussi renoncer. Dès lors,

Phili ppe Darbellay (Martigny),
Alpine Renault , l'41"31.

Groupe 4: 1151 à 3000 cm 3: 1.
Willy Weber (Bière), Porsche
SC, l'36"76. Plus de 3000 cm 3 : 1.
Walter Pauli (Ins), Porsche
Turbo 930, l'42"27.

Groupe 5: Plus de 2000 cm 3:
1. René Martinet (Versoix),
Sunbeam Chamois , l'40"31.

Groupe 6. Jusqu 'à 2000 cm3:
1. A. Schreyer, Préverenges ,
Grac , l'37"38.

Groupe 7/8. 1™ série: 1. Jean-
Daniel Murisier (Orsières), Lola
510 PRE , l'36"77. 2' série: 1.
Francis Wettstein (Sisbach) Rait
RT 1, l'33"35. 3' série: 1. René
Rey (Sierre), Rait R2, l'42"82.
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Six voitures seulement ont terminé, hier, à Jarama. Parmi elles, la Williams d'Alan Jones, vainqueur d'un Grand Prix d'Espagne
«p irate ». Téléphoto UPI

la voie du succès était ouverte de risques et il l'emportait de- Classement officiel du Grand Prix Lotus, à l'l2"271 ; 4. Jean-Pierre Ja-
pour Jones, qui avait déjà dé- vant Jochen Mass, Elio De d'Espagne de formule 1 ne comptant rier (Fr) Tyrell , à un tour; 5 Emer-
passé à une ou plusieurs reprises Angelis (Lotus), Jean-Pierre Ja- P35 P°ur le championnat du monde : son Fittipaldi (Bre) Fittipladi , a un
r . r . /.». n . r r-**- i j« tour; 6. Patrick Gaillard (Fr) hnsign ,
tous ses rivaux restant en cour- ner (Tyrrell), Emerson Fittipladi , Aian jones (Aus) Williams , 1 h. à 5 tôurs
se. Dans les derniers tours, (Fittipaldi) et Patrick Gaillard 43'14"076 (moyenne 153,997 km/h.); Record du tour par Alan Jones
l'Australien se contentait de (Ensign). Seules ces six voitures 2. Jochen Mass (RFA) Arrows, à (44«- passage) en l'15"467 (moyenne
contrôler la course sans prendre devaient être classées. 50"940 ; 3. Elio De Angelis (It) 157,994 km/h.), seize abandons.

J'l ' ; : ;:" - ' - :l-l

Cinquième manche du championnat suisse, les courses de Lignières
ont été fortement perturbées par la pluie. Les pilotes ont du faire
preuve de beaucoup de courage pour s'élancer sur une piste très
glissante. Fort heureusement, les chutes ont été rares. Dans ces
conditions, plusieurs favoris n'ont pas voulu prendre de risques
exagérés. C'est ainsi que Jacques Cornu a abandonné aussi bien en
250 qu'en 350 cm3. Les mauvaises conditions atmosphériques ont
également eu une influence néfaste sur le public puisque ce ne sont
finalement que 2000 spectateurs qui ont suivi, sous une pluie
battante, les diverses courses.

Résultats : 125 cm3. - 1. Michel Moret (Petit Lancy), MBA , 15 tours en
19'19"7 ; 2. Joe Genoud (Châtel-Saint-Denis), MBA , 19'32"9; 3. Jean-Michel
Perret (Yvorne), Morbidelli-MBA , 20'05"6; 4. Rolf Hinder (Pfungen),
Morbidelli , 14 tours en 19'20"1; 5. Hubert Genoud (Châtel-Saint-Denis),
Morbidelli , 19'39"7 ; 6. Edy Lindenmiiller (Dietikon), Morbidelli , 20'16"4.

250 cm3. - 1. Claude Berger (Fontainemelon), Yamaha , 20 tours , en
22'46"6; 2. Jacques Fasel (Fribourg), Yamaha , 22'58"8; 3. Res Kilchenman
(Spiegel), Yamaha , 23'19"6; 4. Daniel Roulier (Pomy), Yamaha TZ, 23'20"9;
5. Claudio Sciaroni (Minusio), KTM , 19 tours en 22'50"6; 6. Christian Zogg
(Truebbach), Yamaha , 22'55"2.

Le Grand Prix de Chimay
Les Suisses se classent

Les coureurs motocyclistes suisses ont réussi de bonnes
performances au Grand Prix de Chimay, en Belgique, qui ne compte
pas pour le championnat du monde.

Rolf Blatter et Hans Muller se sont classés deuxièmes
respectivement en 50 et 125 cm3 . La surprise est venue de Bruno
Luscher, cinquième en 250 cm3 et 3e en 350, derrière Ekerold et
Cecotto. Luscher n'a pas encore pu courir en championnat du monde,
pour cause de manque de résultats...

Ces épreuves ont souffert des conditions météorologiques. A part
celle des side-cars, toutes se sont déroulées sur une piste mouillée.
Les résultats:

50 cm3: 1. Yves Dupont (Fr), ABF-Kreidler , 6 tours en 24'35"5 (139,072
km/h);  2. Rolf Blatter (S), RBB-Kreidler , 24'58"1; 3. Hutteau (Fr), ABF-
Kreidler , 25'14"8; 4. Vrijdag (Ho), Kreidler , 26'18"7. 125 cm 3: 1. Yves Dupont
(Fr), 8 tours en 29'00"9 (157,160 km/h); 2. Hans Muller (S), MBA, 29'47"9; 3.
Van Soest (Ho), Inter , 29'51"4; 4. Straver (Ho), Morbidelli , 30'20"5; 5. Stefan
Dorflinger (S) Morbidelli , 30'29"8. 250 cm3 : 1. Didier de Radigues (Be),
Yamaha , 10 tours en 33'31"8 (169,997 km/h); 2. Liégeois (Be), Yamaha ,
34'22"6; 3. Du Plooy (AFS), Yamaha , 34'30"1; 4. Gatti (Fr), Yamaha ,
34'30'1; 5. Bruno Luscher (S), Yamaha, 35'00"00. 350 cm3 : 1. Jon Ekerold
(AFS) MKI , 10 tours en 31'46"3 (179,405 km/h); 2. Cecotto (Ven), Yamaha ,
31'53"8; 3. Bruno Luscher (S), Yamaha, 32'24"4; 4. Du Plooy (AFS), Yamaha ,
32'25"7; 5. Delagy (Be), Yamaha , 32'45"9; 7. Alain Rôthlisberger (S), Yamaha,
33'03"1. 500 cm3 : 1. Michel Rougerie (Fr), Suzuki , 10 tours en 31'08"0 (183,083
km/h); 2. Nies (Be), Suzuki , 31'21"00; 3. Middelburgh (Ho), Yamaha ,
31'21"7; 4. Van Dulmen (Ho), Yamaha , 31'41"5. Puis: 9. Wolfgang Van
Murait (S), Yamaha; 10. Sergio Pellandini (S), Suzuki, à 1 tour. 750 cm3 : 1.
Jack Middelburgh (Ho), Yamaha , 10 tours eh 30'53"4 (184,526 km/h ,); 2. Van
Dulmen (Ho), Yamaha , 31'17"0; 3. Rougerie (Fr), Suzuki , 31'30"2; 4. Rigal
(Fr), Yamaha , 31'41"0; 5. Coulon (S), Yamaha, 31'12"1; 8. Gérard Melly (S),
Yamaha, ï3'08"7; 10. Bruno Wuthrich (S), Yamaha, à 1 tour. Side-cars: 1.
Barker-Cutmore (GB), Yamaha , 10 tours en 33'13"09 (171,900 km/h); 2,
Paivarinta-Calenius (Fin), Yamaha , 33'29"02; 3. Nottingham-Johnson (GB),
Yamaha , 34'42"03; 7. Miilheim-Pasquier (S), Schmid-Yamaha, à 1 tour; 14.
Robert-Moret (S), Schmid-Yamaha, à 1 tour.

• MOTOCYCLISME. - Le Britanniqu e Alex George (31 ans), qui pilotait une
Honda , a été victime d'une grave chute à l'entraînement sur le difficile circuit
de l'île de Mans. Il a été évacué par hélicoptère sur l'hôpital de Douglas où il a
été placé en réanimation.

Le Canadien Frank Steinhausen a également dû être hospitalisé à la suite
d'une chute.

'y ..*.........

UN HUITIÈME SUCCÈS..

Bachtold - Jung imbattables
Les Suisses Hans Bachtold et

Hugo Jung sont vraiment imbat-
tables actuellement. A Ober-
bùren , dans la dernière manche
de l'intersérie de side-cars , ils se
sont imposés à deux reprises. Ils
totalisent huit succès depuis le
début de la saison. Cette victoire
ne leur a toutefois pas permis de
remporter l'intersérie , qui est
revenue aux Allemands Bohler-
Miiller , absents en Suisse. Enga-
gés sur d'autres fronts , Bâchtold-
Jung n 'avaient pas partici pé aux
premières manches.

Les résultats d'Oberbiiren.
Première manche: 1. Bâchtold-
Jung (S) Yamaha EML; 2.
Schneider-Lengle (Aut) Hadlung
EML; 3. Larsen-Christensen
(Da) Westlake WASP; 4. Lam-
mertink-Koning (Ho) Yamaha
EML; 5. Grogg-Schacher (S)
Norton WASP; 6. Herren-Rin-
derknecht (S) Yamaha EML
Deuxième manche: 1. Bachtold-

Les championnats juniors
Meilleurs résultats de la deuxième journée:
Messieurs, 100 m libre: 1. Roger Thoma (Zurich) 57". 100 m brasse: 1.

Dano Halsall (Genève) l'12"9; 2. René Bodmer (Zurich) l'14"7. 4 x 100 m
libre: 1. Genève-Natation 3'54"3.

Dames, 100 m libre: 1. Vreni Rutishauser (Adliswil) l'02"6; 2. Régula Spâni
(Zurich) l'02"7; 3. Corinna Hunger (Uster) l'03"l. 100 m brasse: 1. Nadine
Kohler (Berne) l'20"8; 2. Kata Konya (Zurich) l'21"l.

Interclubs: 1. Genève-Natation 421 points (cinquième victoire consécutive) ;
2. SV Limmat Zurich 258; 3. SK Berne 145.

mme tant d'autres
¦iiiiiiiâiiiiiiiii ^

350 cm3. - 1. Alain Sonnay (Ecotaux), Yamaha , 20 tours en 22'16"0 ; 2.
Claude Berger (Fontainemelon), Yamaha , 22'23"7 ; 3. Constant Pittet (Villars-
le-Terroir) , Yamaha , 22'39"0; 4. Edwin Weibel (Dallenwil), Yamaha ,
22'51"1 ; 5. Patrick Schmalz (Cugy), Yamaha , 23'14"9 ; 6. Pierre-André Paley
(Morrens), Yamaha , 23'16"0.

Formule libre. - 1. Roland Sauvain (Courrendlin), Suzuki , 10 tours en
12'03"2 ; 2. Hansrudolf Bruengger (Oetwil am See), Moko-Kawa , 12'09"6; 3.
Claudio Sciaroni (Minusio), Suzuki , 13'06"3 ; 4. Hans Moor (Riken), Yamaha ,
9 tours en 12'24"1. 4 classés.

Side-cars. - 1. Thomas Mûller-Hans Kuri (Emmenbruecke), HGS-Suzuki ,
12 tours en 13'45"4; 2. Markus Egloff-Urs Egloff (Waengi), Suzuki , 14'16"6;
3. Jean-Daniel Schneiter-Jean-René Giauque (Courrendlin), Suzuki , 14'42"4 ;
4. René Progin-Madeleine Sansonnens (Marl y), Schmid-Dro , 14'47"0; 5. Carlo
Hagnauer-Jaggi Stuebin (Pratteln), Grunig-Suzuki , 14'47"8; 6. Peter Gross-
Beat Aebischer (Wuennewil), Suzuki , 14'48"8.

Jung; 2. Van Heugten-Kiggen
(Ho) Norton WASP; 3. Larsen-
Christensen; 4. Bakens-Van
Beutekom (Ho) Yamaha EML;
5. Riigg-Biisser (S) Yamaha
EML. Classement général: 1.
Bachtold; 2. Larsen; 3. Grogg.
Classement final de l'intersérie:
1. Bohler-Muller (RFA) 155
points; 2. Bàchtold-Jung 152; 3.
Van Heugten-Kiggen 150.

Inter 500. Première manche:
1. Walter Gruler (RFA) Suzuki;
2. Kurt Mahre (Aut) Yamaha; 3.
Fritz Graf (S) Yamaha; 4. Toni
Kalberer (S) KTM; 5. Walter
Kalberer (S) TKM. Deuxième
manche: 1. Gruler; 2. Graf; 3.
Walter Kalberer; 4. Christof
Hiisser (S) Maico ; 5. Mahre; 6.
Toni Kalberer.

Nat. 500: 1. Martin Zimmer-
mann (Morat), Maico dans la
première manche, 1. Peter Bot-
schi (Wil) Husqvarna dans la
deuxième manche.
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Ces prochains jours, dans toute la Suisse, 1,1 # Elle Offre aux consomma- société SUÏSSGmillion de coopérateurs Migros vont élire leurs teilfS des DrodUÎtS de  ̂ *
représentants dans les organes de surveillan- ^riû* à Jls Drix Si l'on veut que notre Migros favorise encoreto» de Migros. Nous soutenons les candidats qualité a 06S prix développement culturel et social, il fautofficiels parce que nous sommes persuadés intéressants. fui conserver ses forces vives. Aidez-nous.que la direction de Migras, en fonction au- chers coopérateurs. à réaliser ce but enjourd hui, mérite toute notre confiance. # Qrâce à UR système de soutenant ^rTotre bulletin de vbleTn^
La Migros de demain doit être distribution rationnel, elle g^̂ ^̂ ^ f ^̂anc" '

istes
la meme Migros que celle assure aux producteurs
d'aujourd'hui. l'écoulement de leur ¦%»** M^nste
• Elle consolide l'économie marchandise à des Comité PRO MIGROS

_ _- , _ ,— _ ________ ._,._,____:__. _ _ _ _ _- M Z *\ i~ -~.~. _. ._¦.!««.«. **..««.««.«% Albin Heimann, ex-conseiller aux Etats, Kilchberg
par SOn POUVOir COnOItlOnS aVantageUSeS. Jack Gùnthard , entraîneur de l'équipe nationale de gymnastique.. ¦ artistique, Macolin
COnCUrrentiei. Tmdi Gerster, comédienne et collaboratrice libre de la radio, Bàle

• 

_ i ¦¦ . Prof. Dr Hugo Sieber de l'Université de Berne, Mûri

POUr SOn DerSOnnel elle eSt Dr h-c- Alfred Waldis, délégué du Musée des transports , Lucerne
*  ̂ —-—' Dora Munz, Kusnacht

• Elle garantit de nombreuses un employeur exemplaire. S?|̂ î™
PiaCeS Oe travail et Dr Félix Auer, conseiller national, Bottmingen

contribue à juguler • Par son engagement sur le S^S^SdSKS f̂fl)
. ¦ # » « ¦ ¦ ¦  ¦ àm ' î  m m • i Suzanne Corminbœuf, pharmacienne, Lausanne

I eXDlOSIOn dU COUt de la Vie. Plan CUltUrel et SOCial. Par Prot Charles Hahn, cardiologue, Genève/Lausanne
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Hans Erni, artiste peintre, Meggen/Lucerne
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A vendre a Monthey Verlonnaz
hameau sur Orsières

appartement 3 A pièces 1̂̂ ,™
Route de Coïlombey 35, à 300 m de la
Placette. Fr. 115 000.-.
Route de Coïlombey 35, à 300 m de la maison
Placette. Fr. 115 000.-. de v||| age
Tél. 025/71 44 54. 36-23180 5 pièces, cuisine,

bains, téléphone, Tv
A louer A vendre ou à louer ™̂ e 

\' 'f,?
r .

dès que possible Veysonnaz-sur-Slon Fr 300 _ par mols-
quartier Saint-Guérin
très grand .-».rf. -,. -l Ecrire sous

appartement chiffre M 314495-1 s
« - à Publicitas,

appartement très confortable 1211 Genève 3

J'achète un
chalet

de 3-4 pièces avec cuisine.

Surface habitable : 60 à 100 m2.
Balcon ou terrasse.
Région: stations du Centre ou
Bas-Valais.
Faire offres écrites avec prix et conditions
sous chiffre P 36-26248 à Publicitas,
1951 Sion. *•• ****

A louer
dès que possible
quartier Saint-Guérin
très grand

A vendre ou à louer
Veysonnaz-sur-Slon

appartement
très confortable
2'/;, pièces
avec cuisine bien
équipée, cheminée
grand balcon.

Fr. 130 000.-.

appartement
de 1 % pièce
Fr. 245.- + Charges

Ecrire sous - "¦ IOU UUU.-. |Vr.n-7
chiffre P 36-26350 à IV f ) J  I
Publicitas, 1951 Sion y W v-'*-
en indiquant votre Tel. 022/45 73 10. yF . .
numéro de télé- J\  J\
phone. «18-314384 <£- I «̂  » ¦¦

A remettre dans le Chablais

café-restaurant-grill
Conviendrait spécialement pour
cuisinier accompagné.
Inauguration prévue courant juin.
Faire offre à case postale 14
1891 Massongex. 143.343.211 La Golf: à l'aise aussi en montagne!

L'été, synonyme de vacances, de loisirs, d' ex- mètres seulement. Ventilation à l'air frais, par Coupon. Veuillez m'envoyer voire documentation sur
cursions à la campagne, implique souvent de soufflante à trois vitesses. Ia Golf-
longs trajets par monts et par vdux, surtout chez . . .  , , ,-. ,£ ., . ,, '

__ ,_ . Nom et adresse: 3 'c . r ' Ainsi parée, la Golf, voiture universelle d a pei- 
nous, en Suisse. „ r ,, ' , . ' „,. . , r

ne 3,81 mètres de long, maîtrise meme les par- 

L'été met aussi les voitures à rude épreuve. Sur- cours et les cols les plus difficiles. NP et localité: 

tout par gros Soleil dans les montées, les bou- ,', exisfe déJQ une versiQn de Go|f f f_ m5 _ Prière de découper et d'expédier à: 89

chons et es mauvaises conditions routières. , * 
, r ,n AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

+ transport tr. 6U.-

Tout cela laisse cependant la Golf de glace. Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garan- j l̂t ^̂ lS^01 '
_, . _ .. ,. . tieantirouille; 1 andegarantietotale,sanslimite
C est que la GoK a tout pour b.en s en sortir-, de kilométrage,- 2  ans de protection Intertours- /£w>\ _ ^±_tract,on avant. Déport negati du plan des Winterthur; une valeur de revente élevéte, due à (LYJA f(^ŒfVlIroues, assurant une bonne stabilité de trajecto i- |a haute qualité VW. VVV// ̂ MMĴ /I g
re. Système de freinage à double-circuit en dia- ^^_*_____S t̂--̂ ^̂ -̂iF °<
gonale et disques devant. Freins assistés. Roues §£%&* ^mw îm^G^M^kÊÊÊ^'. 5"6 Schinznach-Bad I
à suspension indépendante. Moteurs puissants, MD+GID.SOCMS/ ICWI. 

mais économes. Diamètre de braquage de 10,3 " livrable aussi en version ouicmotique ¦• tote s«or=ord 6 s vitesses Économisez ae I essence: en VW

6 ans de garantie anticorrosion sur la carrosserie:
une prestation supplémentaire gratuite de VW!

Dès le 1" novembre 1980

Mise en location
du café-restaurant
des Grands-Mélèzes
aux Mayens-de-Sion
y compris épicerie et chambres d'hôtel.

Locaux complètement équipés avec mobilier et maté-
riel d'exploitation pour 70 à 80 couverts et appartement
pour gérant.

Location sans acune mise de fonds.
Conviendrait spécialement pour couple sans enfant.

Pour visiter et traiter, s'adresser au bureau Michel An-
denmatten, rue du Sex 16, Sion.

Tél. 027/22 87 51, heures de bureau.
36-70
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Un championnat du monde
Le Japonais Yoko Gushiken a battu son challenger, le

Chilien Martin Vartas, par k.-o. au huitième round d'un
combat prévu en quinze reprises, à Tokyo. Gushiken a ainsi
conservé son titre mondial des poids mi-mouche, version
Conseil mondial de la boxe (WBC). C'était la douzième fois
que le boxeur japonais mettait en jeu sa demi-couronne
mondiale.

Un championnat d'Europe
L'Espagnol Francisco Léon est devenu champion d'Europe

des poids légers. A Tarrasa, près de Barcelone, Léon a en effet
battu l'Italien Giancarlo Usai. L'Espagnol s'est imposé par
k. o. technique à la neuvième reprise d'un combat prévu en
douze rounds.

Dans cette catégorie des poids légers, le titre européen était
vacant. Il appartenait auparavant au Britannique Charlie
Nash.

Le championnat suisse a débute
Tenant du titre, Roller Zurich a démontré par sa large victoire sur

Genève RHC (13-0) qu 'il entendait jouer à nouveau un rôle prépon-
dérant dans le championnat suisse de LNA 1980 qui vient de débuter.

Résultats de la première journée: LNA: Etoile Montreux - Pully
RHC 2-5 (1-2); Roller Zurich - Genève RHC 13-0 (6-0) ; Vevey -
Montreux 3-1 (1-1); Thunerstem - RS Bâle 9-5 (4-1).

LNB , groupe romand: Juventus Montreux - Genève 2, 21-3;
Lausanne Roller - Etoile Montreux 2, 12-4.

Young Stars remporte la coupe
En battant Silver Star Genève par 3-2 en finale , Young Stars Zurich ,

déjà champion national , a remporté la coupe de Suisse, à Bâle.
L'équipe zurichoise, formée de Thomas Busin et Jurek Barcikowski,
avait battu Berne en demi-finales par 3-1, cependant que Mario
Mariotti et Quang Le Thanh de Silver Star avaient pris le meilleur sur
Bâle par 3-2. Les résultats:

Coupe suisse de tennis de table, quarts de finale: Rapid Lucerne -
Elite Berne 0-3; Bâle - Bienne 3-1. Demi-finales: Young Stars Zurich -
Elite Berne 3-1; Silver Star Genève - Bâle 3-2. Finale: Young Stars
Zurich - Silver Star Genève 3-2.

Poids et haltères
La coupe de Suisse

A Lausanne, la finale de la coupe de Suisse n 'a pas donné lieu à des
surprises: nettement favori , Lausanne s'est imposé par 612,086 points
Muttoni à 525,479 contre Granges.

Les résultats individuels: Lausanne avec Livio Bedon i (poids moyen
250 kg) , Franco di Giacomo (mi-lourd 252,5 kg), Jean-Jacques
Haymoz (moyen 215 kg), Jacques Oliger (premier lourd 250 kg).
Granges avec Kurt Schenk (mi-lourd 220 kg), Hermann Brunner
(moyen 210 kg), Hansjôrg Hônger (premier lourd 195 kg), Marcel
Ingold (léger 215 kg).

rn TREMPLIN
UM TRAAL TEMPORAIRE

cherche

maçons
manœuvres
serruriers

t̂ k Rue de Lausanne 10
î k 1950 Sion

î k Tél. 027/

^̂ 
22 74 54

Cherche

sommelier
comme remplaçant ou fixe.

S'adresser au buffet de la Gare à
Sion, tél. 027/22 17 03.

36-1205

Menuisier qualifié
cherche place dans le Bas-Valais.

Entrée début ou mi-juillet.

Tél. 028/71 14 69.
*36-26337

|W~1 OFFRES ET
|IU/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent!
Nous cherchons

monteurs en charpente
métallique

aides-monteurs
sachant souder

Salaire élevé et déplacements.

Tél. 025/71 76 37.
36-2252

Pour toute la Suisse, nous cherchons

agent(e)s indépendantes
représentantes
hôtesses Itinérantes

Ecrivez-nous

Berner Distribution
Cosmetics S.A.
Rue des Terreaux 13
1002 Lausanne.

140.360.513

Nous cherchons, pour notre caisse centrale

une CAISSIERE

ide entreprise C8mlOn
100 m2 ardoises du pays Bedford

* basculant, 5 m35 91 remorque ?eu utiiisé

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- la semaine de cinq jours
- rabais: 15% sur tous les achats

10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les a

moderne.

IÎ BI Prendre contact par téléphone au 027/55 69
M. Spring.

SIERRE pour voiture, charge 800 kg p

36-3100 Tél. 025/71 22 40
Tél. 026/5 31 59. ,e matin.
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La coupe suisse à Saint-Otmar Saint-Gall
A Baden, Saint-Otmar Saint-Gall a remporté la coupe de Suisse en

battant les Grasshopper par 29-20 (12-11). Ainsi, les Saint-Gallois ont
obtenu le droit de disputer la saison prochaine la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe.

Nouveau tirage au sort pour le tournoi olympique
Après les forfaits de la RFA , championne du monde, et de la Tunisie, la

fédération internationale a procédé à un nouveau tirage au sort pour le tournoi
olympique. Les deux groupes seront formés ainsi:

Groupe A: RDA , Danemark , Pologne, Espagne, Hongrie et Cuba. Groupe
B: URSS, Yougoslavie, Roumanie , Suisse, Koweït et Algérie.

Le championnat suisse: deuxième journée
Après deux journées de championnat , Horgen, tenant du titre, Genève-

Natation et Zoug-Baar sont encore invaincus. Les résultats: Stadtmannschaft -
Zurich - Berne 10-11; Old Boys Bâle - Frosch Âgeri 13-7; Horgen - Soleure
21-4; Zoug-Baar - Schaffhouse 8-7; Genève-Natation - Lugano 11-8. Clas-
sement: 1. Horgen 2-4; 2. Genève-Natation 2-4; 3. Zoug-Baar 2-4; 4. Lugano
2-2; 5. Berne 2-2; 6. Soleure 2-2; 7. Old Boys 2-2; 8. Schaffhouse 2-0; 9. Ageri
2-0; 10. Stadtmannschaft Zurich 2-0.

LNB: Horgen - Soleure 13-13; Monthey - Bissone 10-5; Genève-Natation -
Lugano 8-7.

La coupe de Suisse: les champions s'imposent
Tant chez les messieurs que chez les dames, les champions suisses 1980, le

VBC Bienne et Uni Bâle, ont réussi le doublé en gagnant également la finale
de la coupe, à Domdidier. En 60 minutes, les Bâloises ont battu le VBC Neu-
châtel par 3-1 (15-13 15-10 7-15 15-4). Chez les messieurs, la finale a duré plus
de deux heures et elle a été remportée par les Biennois, aux dépens de
Servette-Star Onex par 3-2 (1-15 15-9 12-15 15-13 15-11).

Uni Bâle a ainsi obtenu sa 14e victoire en coupe alors que le VBC Bienne en
est à son 4e succès. Si la finale féminine fut un peu un monologue bâlois, la
finale masculine a été d'un très bon niveau entre deux formations très proches
l'une de l'autre. Phili ppe Zerotti (Servette-Star) et Otto Suri (Bienne) ont été
les meilleurs éléments de chacune des deux équipes.

Les championnats du monde
A Djakarta , les spécialistes indonésiens ont nettement dominé les cham-

pionnats du monde, s'attribuant quatre des cinq titres mis en jeu. Seuls les
Anglaises Nora Perry et Jane Webster ont pu briser cette hégémonie en rem-
portant le double dames. Résultats des finales:

Simple messieurs: Rudy Hartono (Indo) bat Lie Swiem King (Indo) 15-9
15-9. Simple dames: Verawaty Wharjo (Indo) bat Lie Ievana (Indo) 11-1 11-3

Double messieurs: Ade Chandra-Christian (Indo) battent Kartono-
Heryanto (Indo) 5-15 15-5 15-7. Double dames: Nora Perry-Jane Webster
(GB) battent Imelda-Verawaty 15-12 15-3. Double mixte: Christian-Imelda
battent Mike Tredgett-Nora Perry (GB) 15-12 15-4.
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—: magnifique chalet
Boulangerie-pâtisserie à Martigny
cherche

A vendre au Bioley-sur-Salvan

2 balcons, 1 terrasse. Vue imprenable.
Parcelle de 1300 m2. Chauffage électri-

tffl fhûg que- Entièrement meublé.
»» ŒwlUSSI Prix à convenir et hyp. à disposition.

bonnes laitières „, . - ... , - ¦ „
et lutteuses S adresser a M" Jean-François Gross,

Martigny, tél. 026/2 66 66.
A choix. 36-26379

ffl ANNONCES DIVERSES

Cuisinier

Land-Rover
88

MGB GTAudi 100
Avant GL 5E

sommelièrenmolî ÀrOk Magnifique occasion
IHMCIICI C à un prix intéressant
connaissant les deux services.

Mercedes
200 Compact

Congé le dimanche
Entrée le 1*' juillet.

Tél. 026/2 24 38.
Modèle 1969
96 000 km d'origine
Accessoires.36-90309

Tél. 027/55 46 91.
On cherche 36—2927

sommelière A vendre
pour bricoleurcherche sommelière

remplacements
de juin à mi-août Entrée tout de suite,
région de Sion. Travail indépendant.

Etrangère acceptée.
Tél. 027/23 56 40.

36-5218 Tel. 027/58 11 46
027/58 19 70

Effeullleuse de 7 à 9 heures.
nom= i»,ir=„.,„ "36-301390

BMW 1600
mod. 70
4 pneus clous
Fr. 450.-

Toyota Corolla
Effeullleuse
Dame italienne
cherche

1200
mod. 72
Fr. 800.-

Fiat 125
Caravane
mod. 69
Fr. 500.-

Ford Mustang 2
mod. 74
Fr. 3500.-

Garage Ch. Lathion
1961 Haute-Nendaz.
Tél. 027/88 24 43.

36-26332

Cherchons

travail
pour la vigne
Libre tout de suite.

Ecrire à
Juliette Seris
Via Paravera 2
11100 Aoste.

"36-400604

jeune
serveuse
nourrie, logée.
Café-restaurant à
Saillon dès 15 juin.

Tél. 027/23 46 05.
18-314.158

Comptable,
employé
de commerce
expérience adminis-
tration et fiduciaire,
cherche travail
à Slon.

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 17 66.
"36-301388

coiffeuseuuiiiuudi. A vendre

pour Martigny.

Entrée à convenir. ¦UlHonda
125 XLSEcrire , avec préten- I VJ) «L

tions de salaire, sous mma~ *lk«,
chiffre P 36-400586 à m . 7Q ,nnn .Publicitas, 1951 Sion. ?°d; 7,|- 5000 *m

Prix intéressant.

Particulier
cherche une Tél. 027/23 10 22.

"36-301415

belle
grange

A vendre

pont
camion
650 x 230, alu
avec arceaux
et bâche
etat de neuf

Tél. 026/7 61 31.
36-26355

Brazerol succède à Wicki
Reunie à Lugano, l'assemblée

de l'Association suisse de bobs-
leigh et tobogganing (ASBT)
s'est donné un nouveau prési-
dent central : Jean Wicki (Zu-
rich) n'étant pas candidat à un
nouveau mandat, le choix des
représentants de vingt-deux
clubs présents à ces débats s'est
porté sur l'ancien chef de la
commission technique, Erwin
Brazerol (Thalwil). Quant à la
commission technique, elle sera
présidé par René Ruch (Wil),
qui entraînait l'équipe nationale
de bob jusqu'ici.

Par ailleurs, sept nouveaux
membres du comité central ont
été choisis. U s'agit de Peter
Bosshard (Cham), chef techni-
que de la luge, Urs Meyer (Zu-
rich), Fritz Peter (Ziirischsee),
Herbert Wey (Uster), Félix En-

Les comptes annuels, qui ont
bouclé avec un bénéfice de 1000
francs, ainsi que le budget de la
prochaine saison, qui prévoit un
déficit de 46 000 francs, ont été
acceptés sans discussion. Par
ailleurs, une révision des statuts
sera mise en œuvre durant le
prochain exercice tandis que
l'organisation de la prochaine
assemblée des délégués a été
confiée au BC Zurichsee.

drich (Kronbiihl), Gian-Carlo
Torriani (Silvaplana), Bruno
Kessler (Greifensee) et Peter
Zimmerli (Saint-Moritz). Selon
les statuts, les membres du comi-
té central se répartiront les tâ-
ches dans les prochains jours.

Ski: Obergoms change de président
L'assemblée générale annuelle du SC Obergoms groupait 42 mem-

bres, des 180 actifs , que compte cette société sportive. La lecture des
différents rapports indi que que tout va pour le mieux au fond de la
callée de Conches, où, malgré quelques soucis on a bouclé les comptes
avec un léger bénéfice. Des 32 858 francs que comportent les
dépenses, environ 18 700 francs sont consacrés aux courses et diffé-
rents déplacements des actifs. Fort heureusement, le «Club des amis
du SC Obergoms» est là et son président Karl Hischier peut se féliciter
du soutien qu 'il reçoit de la part de la population régionale. Au
chapitre des mutations et nominations , trois membres du comité
avaient présenté leur démision soit , Hugo Walter (président depuis
deux ans), Raphaël Zumoberhaus et Beat Schmid. Ils seront remplacés
par Hansueli Kreuzer d'Oberwald (qui fonctionnera comme
entraîneur) , Stéphan Kreuzer de Selkingen et Germann Hallenbarter
d'Obergesteln. Quant à Lukas Jossen de Gluringen , jusqu 'à ce jour
vice-président, il succédera à Hugo Walter comme président du SC
Obergoms.

Le président d'honneur du club , Alby Jost se fit un plaisir de
rappeler quelques souvenirs tout en félicitant également les actifs
Hansueli Kreuzer, Koni Hallenbarter et Edi Hauser. Au chapitre
des projets relevons en passant que le club a donné son accord pour sa
participation à la semaine internationale de fond. En principe,
le club accepterait de s'occuper de l'organisation technique des
championnats suisses pour handicapés, en 1982, au fond de la vallée
de Conches. MM.

Tél. 027/83 16 38 r,
,-_««, Deux étudiants A vendreJb~^b-i52 aimeraient louer

Avez-vous p
.
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n-,-, __  _ _ 

 ̂ Modèle 1977, très
Dany niayen soignée, Fr. 4700 -.

Cartomancienne avec ou sans confort. T#L 025/71^10.
^

Tél. 021/24 77 14. r- .
22-304596  ̂
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Quanlandris
Route d'Yverdon .,

MaChïlIPÇ 1530 Payerne. aCCOrdCOnmuuiimub ,36 6̂339 électronlC|ue
3 l3Ver T touches boutonstouches boutons

Cordovox et Leslie
amplificateur
Dynacord
Eminent II
avec écho
2 boxes
Moskito

A vendrelinge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indésit - Hover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021 /22 88 40.

83-7506

Mitsubishi
Coït GLX
1980, 100 km, valeur
à neuf Fr. 13 000.-,
cédée Fr. 11 000.-

Golf GLS
1978, 29 000 km
vitres teintées,
Prix à discuter

Tél. 027/55 80 57.
36-26390radio

Tél. 027/38 16 31
027/38 10 27
le soir.

36-26294

A vendre

KTM 250
montée route
+ pièces cross
expertisée

A vendre + pièce
_ . . expertisFord
Mustang II Fr 230°
1978,28 500 km
automatique T f
peinture métallisée -â partlr '

Garage Hedlger

Tél. 027/22 01 31. Hl0̂
36-2818 Jr .

Tél. 027/55 62 41
à partir de 19 h.

"36-435145
A vendre

bâchée 
modèle 1973
état de neuf A vendre
expertisée IMPRtSJlOW

I

I.IJ.UI.il.I -I..U»PBpgFsra1975,40 000 km
En très bon étatis/o tn ires oon etat. ^̂ ™«M̂ ^̂ -^̂

expertisée Savièse
Garantie, crédit. Garage Hediger 027/22 56 33

Sion. Toute publicité
Tél. 025/39 14 43. Tél. 027/22 01 31. peinte

"36-̂ 25242 36-2848 pil__
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Martigny-Octoduria pup illettes à l'école du corps avec combinaison gymnastique, cerceaux et cordes

Par une pluie battante , les
quelque 2000 jeunes gymnastes
ont débarqué sur le terrain de
football d'Ardon où les respon-
sables ont dû retarder les con-
cours de section d'une heure
tout en permettant le déroule-
ment des concours individuels
en un seul groupe.

L'amélioration du temps, l'ar-
rivée du soleil dès 9 heures, ont
été avec les organisateurs la

Principaux résultats
CONCOURS DE SECTIONS

; que , Vétroz . 23.6; 5. Dayen Stéphane .
Conthey, 24.3.

PUPILLES

Division 1: 1. Monthey 86.14; 2.
Saint-Maurice 84.94 ; 3. Riddes 84.59 ;
4. Marti gny-Aurore 82.25 ; 5. Conthey
82.01.

Division 2: 1. Vernayaz 83.54 ; 2.
«Martigny-Octoduria 83.35; 3. Charra t
80.72; 4. Ardon 80.39; 5. Port-Valais
78.20 - Full y (classé sur deux bran-
ches) 51.55.

Division 3: 1. Vétroz 81.02 ; 2.
Saxon 79.10; 3. Massonge x 75.37. -
Salvan (classé sur deux branches)
49.05.

ATHLÉTISME CADETS B

1. Monnet Daniel, Riddes, 277; 2.
Morand Marcel , Riddes, 215; 3. Mo-
risod Louis, Monthey, 200 ; 4. De
Boni Nicolas. Riddes. 200; 5. Bigler
Eric,. Monlhey. 191.

ATHLÉTISME ÉCOLIERS A

1. Rouiller Jean-Paul . Saint Mau-
rice , 1 222 ; 2. Fontannaz Phili ppe
Conthey, 214; 2. Jeltsch Nicolas ,
Conthey. 200 ; 4. Duc Joël . Conthey
192 ; 5. Bressoud P.-Olivier, Ardon ,
188.

ATHLÉTISME ÉCOLIERS B

1. Giannini Sandro . Riddes , 167; 2.
Bauer Christian. Conthey, 159 ; 3
Darbellay Pascal . Saint-Maurice
154 ; 4. Allet Jean-Marc . Saint-Mau-
rice. 145; 5. Evéquoz Bertrand . Con
(hey , 144.

ARTISTIQUE GARÇONS
Performance I

1. Maillard Yves . Monthey . 42.90 ;
2. Lonibardo Sébastien , Monthey.
42.40; 3. Sierro Christop he. Masson-
gex . 41.20; 4. Putallaz Julien , Saint-
Maurice. 40.90; 5. Yoirol Pascal ,
Monthey. 40.20.

ARTISTIQUE GARÇONCS
Performance II

1. Rithner Jean-Biaise . Monthey.
44.10; 2. Moix Olivier. «Massongex.
41.20; 3. Carron Alexandre. Full y.
36.80.

AGRÈS GARÇONS Test I

1. Chiarelli Jean. Charrat. 16.75; 2.
Chiarelli Gilbert. Charra t . 16.00 ; 3.
Griffo Fabrice. Vernayaz. 15.75 ; 4.
Dondainaz Dany. Charrat. et Chia-
relli Marc-Henri. Charrat , 15.25.

AGRÈS GARÇONS Test II

1. Pellaud Christian , Martigny-Oc-
toduria , 17.25; 2. Monnet Pierre-An-
dré, Charra t . 16.75; 3. Cretton Phi-
li ppe. «Monthey. 16.25 ; 4. ')eri Alain .
Monthey . 16.00; 5. Giroud Fabrice.
Martigny-Octoduria , et Heinzer
Christian , Monthey, 15.50.

PARCOURS LIBRE GARÇONS
Catégorie A

1. Gugler Alexandre , Marti gny-Oc-
tod u ria , 19.3; 2. Fontannaz Daniel .
Conthey. 23.0; 3. Jordan Crhistophe,

cheville ouvrière pour voir fina-
lement le programme complet se
dérouler à l'exception des petits
jeux chez les pupillettes , pro-
gramme suivi avec un très vif
intérêt par un nombreux public
où il est intéressant de relever de
nombreuses autorités dont en
particulier MM. Herbert Dirren ,
président du Grand Conseil ,
Pierre Delaloye, juge cantonal ,
Pierre Putallaz , président d'Ar-

; PARCOURS LIBRE GARÇONS
Catégorie B

1. Pedrucci Bruno , Martigny-Octo-
duria , 22.0; 2. Roh Pascal , Conthey,
22.2; 3. «Moix Olivier , Massongex ,
22.5 (finale 3' place 21.9) ; 4. Debons
Alexandre , Martigny-Octoduria, 22.5
(finale 3" place 22.28) ; 5. Fontannaz
Didier , Conthey, 22.8.

ESTAFETTE GARÇONS

1. Monthey 2'36 "02 ; 2. Saint-Mau-
rice 2'42"02 ; 3. Riddes 2'43"00 ; 4.
Conthey 2'43 "46; 5. Vernayaz
253 '08.

ESTAFETTE FILLES

1. Chamoson 2'40 "05; 2. Full y
242 "00; 3. Saint-Maurice 2"43'"53; 4.
Riddes 2"45""08; 5. Conthey 2"50"07.

CONCOURS DE SECTION
PUPILLETTES

Division A: 1. Martigny-Aurore
36.06; 2. «Martigny Octoduri a 35.58;
3. Ardon 35.36 ; 4. Collombey-iMu raz
35.27 ; 5. Conthey 34.77; 6. Chamo-
son 34.44; 7. Saxon 33.68 ; 8. Pont-
de-la-Morge 33.37; 9. Monthey 32.82;
10. Charrat 30.45; 11. Salvan 27.43.

Division B: 1. Saint-Maurice
37.65 ; 2. Vétroz 35.73 ; 3. Full y 35.54 ;
4. Vemayaz 35.44 ; 5. Massongex
35.13; 6. Riddes 34.76; 7. Leytron
34.51 ; 8. Port-Valais 34.43; 9. Saillon
32.47.

ATHLÉTISME CADETTES A
1. Rappaz Sabine. Saint-Maurice.

168; 2. Crit t in Sabine, Saint-iMaurice,
153; 3. Voeffray Corinne. Saint-Mau-
rice. 145; 4. Wuillomet Josiane .
Saint-Maurice. 134 ; 5. Sauthier Véro-
ni que . Marti gny-Octoduria . 130.

ATHLÉTISME CADETTES B

1. Crittin Béatrice. Chamoson. 141
2. Revaz Corinne . \ ernayaz, 134 ; 3
Carrupt Mercedes . Chamoson , 120
4. Reynard Sonia , S a i n t - M a u r i c e
120; 5. Gabud Anne-Lise, Conthey
120.

ATHLÉTISME ÉCOLIÈRES A

1. Carrupt Isabelle . Chamoson ,
142 ; 2. Arnold «M.-Claude . Conthey,
131 ; 3. Aymon Marlène. Saint-i\lau-
rice, 124 : 4. Carroz Roane . Saxon .
118; 5. Germanier Josiane , Conthey.
117.

ARTISTIQUE FILLES Test II

1. Moix Katia . Vétroz . 33.50; 2.
Darioly «Nadia. Saxon . 31.75; 3. Di
Stasi Daniela , Vétroz . 31.60.

ARTISTIQUE FILLES Test III

1. Divico Anne-Marie , Saxon .
33.60 ; 2. Mottier (anique. Saxon.
33.30; 3. Rotzetter Sylvie . Vétroz .
33.20; 4. Gay Dorothée, Saxon ,

don , et son conseil communal in
corpore , Joseph Genetti et Mar-
cel Evéquoz, députés , Jules
Riquen , président d'honneur, et
Léon Genetti , vétéran fédéral ,
ainsi que MM. Edmond Biollaz,
président ACVG, Michel Luy,
moniteur cantonal , et M™ Gil- Le traditionnel cortège, haut
berte Gianadda , présidente en couleur et en originalité, a
AVGF. été suivi par près de 5000 per-

L'ambiance n'a pas baissé
tout au long de la journée mal-

ARTISTIQUE FILLES Test IV

1. Coppey Yvette , Vétroz , 33.50; 2.
Trincherini Marie-Claude , Vétroz,
33.10; 3. Del Zotto Paola , Vétroz,
31.60 ; 4. Favre Viviane , Vétroz,
31.30 ; 5. Di Stasi Hélèna , Vétroz ,
31.20. '

ARTISTIQUE FILLES Tesl V

1. Del Zotto Sonja . Vétroz , 30.80.

AGRÈS FILLES Test II

1. Borter Anne-Laure . Collombey-
Muraz , 28.5; 2. Simoncinai Fabiola ,
Saint-iMaurice, 27.5; 3. Rimet Evely-
ne, Saint-iMaurice , 27.3; 4. Crittin
Isabelle , Saint-Maurice , 26.9; 5. Pa-
reil! Nathalie , Full y, 26.2.

AGRÈS FILLES Test III

1. Vigolo Gabrielle , Collombey-
Muraz , 28.7; 2. Bussien Anne-Lyse,
Monthey, 28.1; 3. Schupbach Natha-
lie , Monthey, 27.6; 4. Zaza Catherine ,
Monthey, et «Moreno Julia , Saint-
Maurice , 27.4.

AGRÈS FILLES Test IV

1. Giroud Sarah , Martigny-Octodu-
ria , 27.8; 2. Bares Marie , Collombey-
«Muraz, 27.6 ; 3. Magnin Nathalie .
«Monthey, 27.3 ; 4. Gischig Sandra .
Monthey, 27.1; 5. Grand Murielle,
Martigny-Octoduria , 26.7.

AGRÈS FILLES Test V

1. Amsler Françoise , Marti gny-Oc-
toduria . 28.9; 2. Bender Corinne.
Martigny-Octoduria , 27.8; 3. Rosset
Sybille , Collombey-Muraz , 27.3.

GYMNASTIQUE FILLES
Catégorie A

1. Ribord y Geneviève , Marti gny-
Octoduria , 9.20; 2. Moreno Jul ia .
Saint-Maurice . 9.10; 3. Zermatten
Domini que , Saint-Maurice , et Gar-
nier Karin , Martigny-Octoduri a , 8.95;
5. Pralong Valérie , Vernayaz . 8.75.

GYMNASTIQUE FILLES
Catégorie B

1. Bossel Claudine , Martigny-Octo-
duria , 18.80; 2. Duc Valérie , Saint-
Maurice , 18.70; 3. Gay-Crosier Ro-
maine , Martigny-Octoduria , 18.45; 4.
Bruchez Cath y, Martigny-Octoduria ,
18.35 ; 5. Broccard Janni que , Marti-
gny-Octoduria , 18.20.

VOLLEYBALL PUPILLETTES

Classement de la journée: 1. Sainl
Maurice; 2. Saxon; 3. Martigny -Au
rare ; 4. Riddes ; 5. Monthey - Mart i
gny-Octoduria.

Finale cantonale : Brigue - Sainl
Maurice 14-7.

Monthey, jeunes gymnastes, aux agrès avec barres parallèles et barres fixes.

gré le retour d'un temps humide rôme Gaillard , président du CO, sourire et le cœur à la bonne
et frais en cours d'après-midi où assisté d'une équipe dynami que, place.
le terrain était une vraie fourmi- d'une CJ dévouée et d'un jury Bravo, amis d'Ardon , votre
Hère. très conscient de son travail , que première fête a été une réussite

tout était possible en gardant le gc
CORTÈGE

sonnes. Chamoson a gagné le
premier prix.

CONCOURS DE SECTIONS
JEUNES GYMNASTES

Les concours de sections
jeunes gymnastes ont marqué
un travail moins poussé et moins

de la région Sion-Gletsch. Tou-
tefois , de bonnes combinaisons
ont été trouvées, mais l'absence
générale de musique a influencé
certainement le rythme chez les
pupilles , notamment à l'école du
corps.

La section de Monthey a pris
la première place au classement
général de section avec 86.14,
devançant Saint-Maurice de

. 1.20 point et s'adjugeant la pre-
mière place à la course de sec-
tion (28.50) et aux engins (28.54)
et partageant la première place à
l'école du corps (29.10) avec
Vernayaz.

CONCOURS DE SECTIONS
PUPILLETTES

Chez les sections de pupillet-
tes, le travail a, dans l'ensemble,
à l'inverse des garçons, été su-
périeur aux sections du Haut et
malgré le froid , les filles mon-
traient un réel plaisir de tra-
vailler.

Le classement s'est établi sur
deux disci plines. Toutes les sec-
tions ont effectué la course-na-
vette où Saint-Maurice s'adjuge
la première place (28.65) alors
que Martigny-Octoduria obtient
un magnifique 9.50 à l'école du
corps et Saint-Maurice 9.00 aux
agrès.

Au classement général , Saint-
Maurice vient en tête avec 37.65
devant Martigny-Aurore 36.06.

ESTAFETTES -
DÉMONSTRATIONS

Après les estafettes remportées
par Monthey pupilles et Cha-
moson pupillettes , dans une am-
biance exceptionnelle , les dé-
monstrations ont permis de re-
vivre la fête en résUmé avec la
meilleure section de chaque dis-
cipline.

Les exercices d'ensemble, dans
un coloris particulier , ont per-
mis d'apprécier une jeune sse
très appliquée pendant que le
président d'Ardon , M. Putallaz ,
le président CJ, M. Constantin ,
et le président du CO, M. Gail-
lard , ont apporté les salutations
d'usage.

Les deux fêtes des JG sont
passées. Si Brigue a bénéficié
d'un fort ensoleillement , Ardon
a fait face aux intempéries et
montré, sous la direction H P Té-

Sion-feunes dans son travail aux sauts par appréciation

4« CHAMPIONNAT VALAISAN
EN SECTIONS À ARDON

Sion-Jeunes et Riddes
les plus qualifiées

Une pluie fine a voulu pertur-
ber les concours du 4e cham-
pionnat valaisan de gymnastique
en section. Il à cependant pu se
dérouler dans d'excellentes con-
ditions vu les magnifiques instal-
lations et emp lacements mis à dis-
position par la commune d'Ar-
don représentée par son prési-
dent, M. Pierre Putallaz , et en
présence de M. Edmond Biollaz ,
président ACVG, et de M. Jé-
rôme Gaillard , président du co-
mité d'organisation.

La nouvelle salle de gymnas-
tique a été le rendez-vous du
travail des concours aux engins -
barres parallèles, sauts par ap-
préciation - alors que les nou-
velles installations du centre
scolaire, ont servi aux concours
par mensuration.

Le stade de football a permis cantonale valaisanne de Sion où
le déroulement des courses et la près de 80 sections sont atten-
présentation des écoles du corps dues.
où Lausanne Amis-Gyms, invité gc
du jour , dans une présentation
impeccable mais travaillant hors DISCIPLINES APPRECIATION
concours, a obtenu le magnifi- (q«a^eS pour les finales)

' i. . J r,r. ,-., -,„ - Ecole du corps : 1. Gampel 29.33 ;
que résultat de 29.57 sur 30, pre- 2. sion-jeunes 29.07 ; 3. Full y 28.13.
cédant la première section valai- Barres parallèles: 1. Leuk-Susten
sanne, Gampel , de 24/100" 29.10; 2. Riddes 28.86; 3. Sion-Jeunes
(29.33) et Sion-Jeunes (29.07). En 28.75.
compagnie de ces sections, seule Sauls en8ins : 1- Sion-Jeunes 28.62 ;
celle de Leuk-Susten (29.10 aux z Bri6ue 28 M « 3- Mâclle 27-95-
barres parallèles) a réussi à DISCIPLINES MENSURATION
dépasser le cap des 29 points. Un (qualifiés pour la finale)
jury très à son affaire a prouvé sa Course en section : 1. Baltschieder
haute préparation en cotant sur 11"525; 2. Riddes 11"562 ; 3. Visp
quatre points : difficulté , con- 11"587.
ception , exécution individuelle Saut longueur : 1. Riddes 6.215; 2.
impression générale. BaI'sc,hi*der 5 787; ^bp "f̂  ,£„ , j . . ,. Saut hauteur: 1. Riddes 1.806; 2.Dans les disciplines par ap- visp 1.706 ; 3. Gampel 1.643.

liftant dans les trois disciplines -
école du corps, barres parallèles ,
sauts appréciation - alors que
dans les quatre disciplines par
mensuration - course section ,
saut longueur, saut hauteur, jet
boulet - Riddes s'est qualifié
pour chacune d'elles et occupe
deux fois la première place.

Sur seize sections annoncées,
seules deux ont fait défaut ,
Eyholz et Martigny Octoduria.
Ardon et sa section ont bien
oeuvré pour recevoir les gymnas-
tes actifs pour ce 4e championnat
valaisan , tour principal , qui est
bien parti. Les sections ont pré-
senté déjà un programme bien
au point et elles ont laissé un
avant-goût attrayant de ce que le
public est en droit d'attendre le
week-end prolongé du 13 au
15 juin prochains, lors de la fête
cantonale valaisanne de Sion où
près de 80 sections sont atten-
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Le glacier d Aletsch, l'un des rafraîchissements
les plus importants du Valais.

Luette impressionnante masse de U'est à la source de la Fille, à Arbaz
glace s'étend là-haut près de la forêt sur Sion, que l'eau des glaciers
d'Aletsch. Depuis des siècles. C'est sourd des profondeurs de la montagne
un vrai morceau de nature, fait d'une pour être brassée avec des houblons
eau fraîche et pure. aromatiques et de savoureux malts
Comme la Bière Valaisanne. afin de donner naissance à une bière

pleine de caractère: la Bière Valaisanne.
Savoir faire et tradition permettent
à la Brasserie Valaisanne de réussir
cette bière vive et limpide comme l'eau

|_JES3
La bière suisse
est bonne.

¦Evitez la constipation!; A®

recilcJiime
traitement efficace au son de blé (brevet spécial]
Régularise naturellement les fonctions gastro-intestinales

.gréable à prendre. En pharmacie et droguerie, 24 sachets Fr

/^T\
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Union de Banques Suisses

51/ 0/ Emprunt 1980-92
/4 /O de Fr. 100 000000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 20 juin.
Durée: 12 ans au maximum , avec possibilité pour la banque de

rembourser l'emprunt par anticipation avec primes dégres-
sives à partir du 20 juin 1988.

Cotation: Bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève , Lausanne ,
St-Gall et Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%
Souscription: Du 2 au 6 juin 1980 à midi.
No de valeur: 90.423

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

Bière Valaisanne.
La bière qui tient ce que
le Valais promet.

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indésit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
au

habille la mariée
et ses invitées

Vaste choix d'exclu-
sivités et, de plus,
une variété de styles
incomparables!
(parien, romantique ,
rétro, classique,
d'avant-garde, etc.).
Et les prix? des plus
convaincants !
Vente dès Fr„ 189.-
Location dès Fr. 80.-

Sa seule
et NOUVELLE

adresse:

MMMW **. **

Vestes
à franges
cuir brun fauve de
haute qualité, Impor-
tation des USA Entiè-
rement doublée, Fr.
348.- au Military
Shop de Martigny
Marc-Morand 4 (près
place Centrale) et rue
de l'Hôpital 7.

36-3826

publicité :
027/21 21 11

Calvitie
ou

Hair Weaving?

Une seule réponse: HairWeaving!
Les raisons sontsimples. D'abord,
vous n'encourez aucun risque.
Ensuite, selon votre humeur ou
votre plaisir, vous pouvez prendre
une douche, vous baignerou pra-
tiquer votre sport favori.
Le HairWeaving n'est pas un tou-
pet, mais un tissage minutieux de
nouveaux cheveux naturels avec
ceux qui vous restent. Une solu-
tion idéale, sans opération.
Pour en savoir plus, profitez de la
première consultation gratuite.
Téléphonez aujourd'hui encore

Mmes perrln-Clerc

tea-room-bar L'Atlantic
Rue Pratifori , Slon

remercient leur fidèle clientèle pour sa confiance et
l'avise qu'elles ont remis l'établissement à

Mme Yvette Dussex

chez Georges vJ81
où l'apéritif vous sera «
offert de 17 à 19 h.

Ouvert tous les jours de 7 à 23 heures sauf le dimanche.
36-301419

P°U
votre W 02?

publicité If 212111

La nouvelle collection M
^

HM
de lunettes de soleil ^̂ V̂Polaroid d'une rare ^ _̂___Wélégance est arrivée!...„ •¦

<M^ m̂  ̂ I l  )f
^̂ ^m m̂^m ĵ mm^
^̂ é^ -̂ f̂ wrt
ss**&f —«inf 1ÉI iw m «Pl̂ .̂ ^^MMfVÉrO
M ^4) ^ y  

^^^
Assortie à la dernière mode. De la plus haute
qualité. Pour une protection optimale des yeux.
Souligne votre propre personnalité.
Passez chez nous et essayez vous-même.

Les lunettes de soleil Polaroid.
Pour des personnalités sous le soleil.

iaJknf a****Gonset
17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

Voici
la

réponse

afin de fixer un rendez-vous
avec votre conseiller Beaufort.

imam
Institut pour une nouvelle chevelure
Lausanne Rue de Bourg B Tel. 021 20 45 43
Genève Rue du Porte Tel. 022 288733
Berne Etflngerstr.8 Tel. 031 25437»
Zurich BahnhofplaUS Tel. 012118630
Bàle Ellsabethenanlage T Tel. OS) 233055
Oiten Solothurnerstr.8 Tel. 062 323592
Lucerne Sempacherstr.1 Tel. 041 23 37 39
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 70/130



Les courses
en Suisse
Victoire
de Sutter
à Macolin

Ueli Sutter: un ultime démarrage
décisif.

Le professionnel Ueli Sutter a
remporté la dix-neuvième édi-
tion de la course de côte Bienne -
Macolin. Au terme des 32 kilo-
mètres , Sutter a devancé de cinq
secondes le quadrup le vainqueur
de l'épreuve et ex-champion du
monde de cyclocross, Albert
Zweifel. Ces deux coureurs
étaient sortis du peloton de 27
coureurs après une vingtaine de
kilomètres. Une accélération de
Sutter à 250 mètres de la ligne lui
a permis de l'emporter dans cette
épreuve que le meilleur amateur ,
Peter Pupikofer , a terminé au
cinquième rang.

Les résultats : 1. Ueli Sutter
(Bettlach/pro) 57'07" pour les 32
km (moyenne 33,165 km/h) ; 2.
Albert Zweifel (Ruti/pro) à 5" ;
3. Daniel Muller (Brugg/pro) à
l'07" ; 4. Meinrad Vôgele (Fel-
senau/pro) à l'44"; 5. Peter Pu-
pikofer (Frauenfeld) l'57" ; 6.
Mike Gutmann (Renens) à
2'36" ; 7. Daniel Gisiger
(Bienne/pro) à 2'05" ; 8. Nar-
cisse Crettenand (Sion) à 3'01" ;
9. Ewald Wolf (Vaduz) à 3'07" ;
10i Josef Flury (Moutier) . à 3'14".
27 coureurs au départ , 26
classés.

Amateurs : 1. Ueli Schonbàch-
ler (Steinmaur) 1 h. 00'33" ; 2.
Georges Barthoulot (Courte-
telle) ; 3. Heinz Môhl (Schlieren),
même temps.

• Allschwil. - Critérium pour
amateurs d'élite : 1. Viktor
Schraner (Gi ppingen) 84 km en
1 h. 50'52" (moyenne 45,400
km/h), 34 points; 2. Urs Freuler
(Binningen) 32 ; 3. Marcel Rus-
senberger (Merishausen) 20; 4.
Walter Baumgartner (Binnin-
gen) 18; 5. Max Hurzeler (Gip-
pingen) 14 ; 6. Robert Dill-Bundi
(Gi ppingen) 10.

• Bulle. - 10" grand prix de la
Gruyère pour amateurs (142
km) : 1. Hansruedi Sigrist
(Bienne) 3 h. 41'11" ; 2. Pascal
Charmillot (Neuchâtel) à 2" ; 3.
Marcel Stauble (Kaistewn) à 6" ;
4. André Challande (Bulle) à
11" ; 5. Livio Gherardi (Genève)
à l'OO".

• Gambarogno. - Course sur
route pour amateurs (139 km):
1. Andréas Gsell (Bischofszell)
3 h. 30'43" (moyenne 39,579
km/h) ; 2. Sandro Chiesa (Prat-
teln) à VIS" ; 3. Graziano Pelliz-
zoni (It), même temps ; 4. Martin
Koller (Bach) à l'44" ; 5. Hubert
Mayer (Aut) à l'53". juniors (90
km) : 1. Walter Hanni (Bienne)
2 h. 25 06 ". Débutants (60 km):
1. René Gerber (Uzwil) 1 h.
35'27".

Excellent sprinter , souvent aux
places d'honneur, jusqu 'ici , Giusep-
pe Martinelli a enfin remporté son
étape: le coureur de Brescia , qui est
âgé de 25 ans , s'est en effet montré le
plus rapide lors du sprint qui a mis
un terme à la seizième étape du Tour
d'Italie , disputée entre Giulianova et
Gatteo a Mare , sur 229 km. Marti-
nelli , lors de l'emballage final qui
réunissait tout le peloton , a devancé
Giuseppe Saronni , lequel a ainsi
consolidé sa position de leader du
classement par points , et Pierino Ca-
vazzi , le vainqueur de Milan - San
Remo.

Cette seizième étape n 'a donné
lieu , comme on pouvait le prévoir , à
aucun changement au classement
général. Wladimiro Panizza occupe
ainsi toujours le commandement
avec l'05" d'avance sur le Français
Bernard Hinault. Mais , durant la
longue remontée vers le nord de la
côte Adriatique , les coureurs du
«Giro» ont trouvé pra tiquement du-
rant toute la journée un vent contrai-
re. Si bien qu 'ils ont tout de même
dû fournir certains efforts sur un
parcours absolument plat et sous le
beau temps retrouvé.

Les escarmouches ont été très ra-
res dans cette seizième étape très
longue et dépourvue de difficultés.
Pourtant , une attaque mérite d'être
signalée; celle du Britannique Phil
Edwards, un coéquipier de Fran-
cesco Moser, lequel tenta sa chance
aux environs du 75' km. Mais , crai-
gnant sans doute une offensive des-
tinée à servir de tremplin pour Mo-
ser, Bernard Hinault en personne
réagi t avec vigueur , faisant même
éclater à un certain moment le pe-
loton et mettant en légère difficulté
le maillot rose Panizza.

C'était une nouvelle fois la preuve
que le Français, même s'il occupe la
deuxième place du classement géné-
ral , se comporte bel et bien en vé-
ritable patron de ce Tour d'Italie.

• TOUR D'AUTRICHE. - l'-
étape, course en circuit à Vienne
(81 km): 1. Jiri Korous (Tch) 1 h.
41*14"; 2. Hans Lienhart (Aut);
3. Morten Saether (No) même
temps ; 4. Herbert Seidl (Aut) à
44". Puis: 10. Peter Loosli (S),
même temps, suivi du peloton.
Puis: 63. Hans Peter (S) à 4'09".

Deuxième étape, Vienne-Linz
(173 km): 1. Ryszard Szurkow-
ski (Po) 4 h. 36'14" ; 2. Ludek
Kubias (Tch); 3. Johann Traxler
(Aut); 4. Emil Losey (Bul); 5.
Herbert Spindler (Aut); 6. Mi-
chaël Peduzzi (Aut) puis le
peloton , dans le même temps.
Classement général: 1. Hans
Lienhart (Aut) 6 h. 17'11" ; 2. Jiri
Korous (Tch) à 1"; 3. Morten
Saethe (No) à 10"; 4. Ryszard
Szurkowski (Po) à 48"; 5. Janusz
Pozak (Po) à 49". Puis: 12. Peter
Loosli (S) à 1*02?; 15. Willy
Hengartner (S) à 1*03"; 17.
Richard Trinkler (S) et Peter
Egold (S) à l'04".

GIRO: HINAULT SE COMPORTE EN VRAI PATRON...

Martinelli vainqueur au sprint

CRITÉRIUM DU DAUPHINE LIBÉRÉ

Van de Velde piège les meilleurs

¦ - ¦ ¦ ¦¦ - ::̂ XX|| J temps; 5. Joop Zoetemelk (Ho) à Place de tir Partici pants
4'20" ; 6. Raymond Martin (Fr) à

Van dé Velde a piégé tous les meilleurs. «Lorsque j 'ai vu les autres 4'26" ; 7. Robert Alban (Fr) même Les Evouettes 55 - 16
fatigués, je suis parti », expliqua-t-il après l'arrivée. temps; 8. Bernard Thévenet (Fr), Châble-Croix 127 + 19

même temps; 9. Johachim Agostinho Val d'illiez 44 + 13
La tactique a payé, dimanche , de 2' catégorie, du Noyer (km 199) et (Por) même temps ; ; 10. Wellens Saint-Maurice 78- 4

dans la grande étape de montagne du Luitel (km 129) avant la montée (Be) 5 h. 13'18" ; 11. Beat Breu (S); Salvan 16+ 5
entre Gap et Grenoble du critérium sur Chamrousse (1" catégorie) a 12- Kui per (Ho), même temps; 13. Martigny 67 - 25
du Dauphine libéré. Le Hollandais donc tenu ses promeses. Willems (Be) 5 h. 17'26"; 14. Leva- Orsières 36+ 2
Johann Van De Velde a, en effet , tiré ., , „ j  vasseur (Fr); 15. Seznec (Fr), même Bagnes 3 1 + 4
profit du marquage des leaders et , s 

Alors„«lue le Bay,ard etait escalade temps. Vétroz 34+ 2
surtout , du désir de certains direc- a une a!,u" assez le"îe' la c°ur.se 

f Nendaz 37 + 1
teurs sportifs -Mercier et Ti-Raleigh °™'' .™\ L,e. N°yer (a,.!ltude « Classement général: 1. Johann Sion (pas communiqué) 1979 = 202
- d'envoyer de bons spécialistes de- 1120 m) ou le Suédois Sven Nilsson , Van De Velde (Ho) 32 h. 16'44" ; 2 Evolene 10 + H»
vant , dès le début de la course, pour nantt d une imsion tactique pour Svenake Nilsson (Su) à 2'26" ; 3. Saint-Léonard 2 1 - 1
faire le jeu de Seznec et de Martin , Meif l \r ' V3" ,De 

f. u -.
Spa" J°°P Zoetemelk (Ho à 3'06" 4. Chermignon 63 + 63

d'un côté, et de Zoetemelk, de l'autre . Pno1 Marl"° Lelaretta « bient°t re- Raymond Martin (Fr) à 3'09": 5 sierre 69 " 5
C'est ainsi que Van De Velde a pu '?'"ts P.ar Plerre Bazz0' Puaient a ,oachim Agostinho \o

'0r) à y 22"; 6. 
faire coup double: victoire d'étape , t onensive. Hennie Kui per (Ho); 7. Marino La- 890 + 62
avec 3'22" d'avance sur un surpre- Le longiligne Van De Velde suivit jaretta (Esp) à 3'55" ; 8. Robert • Meilleurs résultats individuels : 87 points - Grainant Pierre Bazzo et, surtout, le le train , dans un premier temps, en Alban (Fr) à 4'19" ; 9. Paul Wellens gny; 86 points : Vaudan Roger Martigny Schutz Jmaillot or et bleu de leader avec une prenant très peu de relais, laissant à (Be) à 4'57"; 10. Bernard Thévenet 85 points ; Udry Jean-Daniel Martigny Delessertmarge de 2'26" sur le Suédois Nils- Nilsson le soin de creuser l'écart. (Fr) à 5'04"; 11. Criquielion (Be) à Maranca Klaus Collombevson. Celui-ci atteignit 4'45" à La Mure 5'57"; 12. Willems (Be) à 6'11"; 13.

Cette 6' étape aux quatre cols - (km 97) il restait Le Luitel et la Seznec (Fr) à 7'46" ; 14. Beat Breu chef
Bayard (km 7), L'Homme (km 76) montée sur Chamrousse. (S) à 8'06"; 15. Bazzo (Fr) à 9'06". Im^^^^ma—^^^m^^^^^^^^^^^ —̂

Pour le reste, rien de particulier à
signaler si ce n 'est le spectaculaire
sprint d'arrivée qui s'est achevé par
la victoire de Giuseppe Martinelli.
Quant aux Suisses, ils ont , à l'instar
de la majorité des coureurs , passé
une journée tranquille.

• 15" étape, Roccarasco - Teramo
(194 km): 1. Tommy Pri m (Su) 5 h.
30'52" (moyenne 35,180 km/h); 2.
Juan Fernandez (Esp), même temps;
3. Giovanni Mantovani (It) à 10"; 4.
Giuseppe Saronni (It); 5. Gianbat-
tista Baronchelli (It); 6. Giuseppe
Fatato (It); 7. Leonardo Natale (It);
8. Alessandro Pozzi (It); 9. Fran-
cesco Moser (It) ; 10. Leonardo Maz-
zantini (It); 11. Danadello (It) ; 12.
Fraccaro (It); 13. Hinault (Fr); 14.
Corti (It); 15. Amadori (It); 16. Bor-
tolotto (It); 17. Johansson (Su); 18.
Crespi (It) ; 19. Battaglin (It); 20. Va-
notti (It) ; puis: 31. Godi Schmutz
(S); 37. Josef Fuchs (S), même
temps; puis les Suisses: 55. Erwin
Lienhard à 8'55"; 66. Josef Wehrli à
11'07" ; 74. Sergio Gerosa même
temps; 78. Guido Amrhein à 18'25" ;
87. Georges Liithy même temps

• 16" étape, Giulianova - Gatteo a
Mare (229 km): 1. Giuseppe Marti-
nelli (It) 6 h. 36'01" (moyenne 34,608
km/h); 2. Giuseppe Saronni (It) ; 3.
Pierino Gavazzi (It) ; 4. Yvon Bertin
(Fr) ; 5. Gregor Braun (RFA); 6.
Jean-René Bernaudeau (Fr) ; 7. Naz-
zareno Berto (It) ; 8. Dane Morandi
(It) ; 9. Giovanni Mantovani (It); 10.
Danièle Tinchella (It) ; 11. Tosoni
(It) ; 12. Moser (It) ; 13. Fraccaro (It);
14. Fatato (It); 15. Noris (It) ; 16.
Hinault (Fr) ; 17. Landoni (It); 18.
Chinetti (It); 19. Zuanel (It) ; 20. Ar-
bes (Fr), tous même temps, suivis du
peloton; puis - 41. Guido Amrhein
(S); 48. Godi Schmutz (S); 54. Geor-
ges Luthi (S); 80. Josef Wehrli ; 8.
Josef Fuchs; 95. Erwin Lienhard; (Su) à 4'14"; 8. Roberto Visentini

<«• . *

Le sprint f inal  est lancé, Ma rtinelli (2' depuis la droite) sorti ra vainqueur devant Saronni, Gavazzi et
Braun. Bélino UPI

100 Sergio Gerosa , tous même temps
que le vainqueur:

• Classement général: 1. Wladimiro
Panizza (It) 81 h. 04'23" ; 2. Bernard
Hinault (Fr) à l'05"; 3. Faustino Ru-
perez (Esp) à l'49"; 4. Gianbattista
Baronchelli (It) à 2'35"; 5. Giovanni
Battaglin (It) à 2'40" ; 6. Francesco
Moser (It) à 3'30"; 7. Tommy Prim

«J'ai vu les autres fatigués, alors je
suis parti» expli qua Van De Velde
Et quelle attaque... ses trois compa-
gnons de fugue furent comme cloués
sur place. A 7 km du Luitel et à 12
de Chamrousse, Van De Velde (23
ans) victorieux en 1978 des Tours de
Romandie, d'Angleterre et de Hol-
lande, allait gagner ses galons d'ex-
cellent grimpeur.

Il possédait 3'12" d'avance sur le
trio, à Chamrousse, où il tombait
quelques flocons de neige, Raymond
Martin , Alban , Thévenet , Kui per ,
Wellens , Zoetemelk , Agostinho et le
Suisse Beat Breu étaient pointés à
4'25" Seznec à 7'30" et le Belge Cri-
quielion , le leader à 7'30".

Dans le «plongeon» sur Grenoble ,
Van De Velde, qui n 'est pourtant pas
un grand descendeur , allait sensi-
blement maintenir les écarts.

• Cinquième étape, Orange - Gap
(188 km): 1. Charles Jochums (Be)
4 h. 39'53" (moyenne 40,303 km/h);
2. Ronny Claes (Be); 3. Pierre Bazzo
(Fr) ; 4. Franky de Gendt (Be); 5. Di-
dier Lebaud (Fr) ; 6. Graham Jones
(GB); 7. Raymond Martin (Fr) ; 8.
Marce l Laurens (Be) même temps; 9.
Daniel Willems (Be) à 32" ; 10. Paul
Sherwen (GB); U. Kelly (Irl); 12.
Van De Velde (Ho) ; 13. Seznec (Fr) ;
14. Wayenberg (Be) ; 15. Wesemael
(Be),m tous mêmes temps , suivis du
peloton.

• Classement de la 6' étape, Gap -
Grenoble (166 km): 1. Johan Van De
Velde (Ho) 5 h. 08'52" (moyenne
32,247 km/h); 2. Pierre Bazzo (Fr) à
3'22" ; 3. Marino Lajaretta (Esp) à
3'24"; 4. Sven Nilssson (Sue), même
temps; 5. Joop Zoetemelk (Ho) à

i mm \||

(It) à 4'20" ; 9. Giuseppe Saronni (It) 10'46"; 18. Natale (It) à 11'45" ; 19.
à 5'01"; 10. Godi Schmutz (S) à Lasa (Esp) à 12'40" ; 20. de Witte
5'23" ; 11. Beccia (It) à 5'29"; 12. (Be) à 16'52"; 63. Gerosa à 1 h.
Contini (It) à 6'04"; 13. Santoni (It) à 10'43"; 74. Wehrli à 1 h. 29'08" ; 84.
6'32"; 14. Josef Fuchs (S) à 7'04"; Lienhard à 1 h. 35'23" ; 92. Luth y à
15. Pozzi (It) à 9'27" ; 16. Knudssen 1 h. 45'40" ; 96. Amrhein à 1 h.
(No) à 10'33" ; 17. Johansson (Su) à 51'49".
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3700 «volontaires »
au tir en campagne 1980
RÉSULTATS DU VALAIS ROMAND

Selon les premières estimations (résultats communi qués), la parti-
cipation de cette année accuse une augmentation de 153 tireurs. Sous
réserve des contrôles ultérieurs , nous avons le plaisir de vous com-
muniquer les résultats enregistrés sur ies différentes places de tir.

Place de tir Participants

Evouettes 143 + 10
Châble-Croix 197 + 9
Val d'illiez 137 + 10
Saint-Maurice 153 + 2
Salvan 77 + 15
Marti gny 163 + 34
Orsières 67
Bagnes 83 - 5
Saxon 58 - 4
Chamoson 102 + 3
Vétroz 130 - 13
Sion 388 + 34
Savièse 110 - 10
Ayent 77 - 1
Evolène 74 + 20
Saint-Martin 45 - 28
Saint-Léonard 200 + 3
Lens 120 - 4
Grône 117 + 6
Mollens 109 - 1
Muraz 163 - 7
Saint-Jean 94 + 29

2807 + 91

• Meilleurs résultats individuels : 72 points : Dubuis Gérard , Savièse;
70 points : Sauthier Michel , Martigny ; 69 points : Blanc John , Ayent ,
Fracheboud Armand , Vionnaz , Hàfliger Roger , Sion , Germanier Gé-
rard , Vétroz.
68 points : Brouze Denis , Vérossaz, Studer Gérard , Saint-Léonard ,
Blanc Jacques , Morard Meinrad , Ayent , Terrettaz Paul , Sembraneher ,
Truffe r Richard , Sion , Gex-Fabry Antoine, Sion , Délèze Gabriel , Nen-
daz, Pillet Michel , Crettenand Claude , Vétroz , Roch Daniel , Frache-
boud Charl y, Coïlombey, Waser Benjamin , Monthey.

50 mètres

s? ::':

Distinctions
délivrées

64
127
44
69
25
59
41
35
18
37
47
142
42
38
26
13
59
40
32
59
78
28

Distinctions
délivrées

12
39

23
3

25
13
10
6
9



JEAN-MARIE GREZET IMPÉRIAL
surclasse tous ses adversaires

LE 
19e GRAND PRIX SUISSE de la route sera marqué

d'une pierre blanche, car jamais depuis son début, un
' coureur aura dominé d'une façon aussi magistrale cette

compétition organisée par le Cyclophile sédunois. Quatre
éléments retiendront notre attention au terme de cette épreuve,
après cinq jours d'une course animée et intéressante quoti-
diennement. 1. C'est la première fois qu'un GPSR est aussi
copieusement «arrosé». Non seulement la pluie, mais la neige
et le froid ont tenu compagnie aux coureurs; 2. Jamais le
vainqueur final fut désigné avant le dernier jour; 3. Jamais des
écarts aussi importants furent enregistrés lors d'un GPSR; 4.
Un seul homme a marqué de sa présence, et de quelle manière,
cette ronde romande des élites: Jean-Marie Grezet, le
Neuchâtelois de 21 ans. De plus, on doit associer à ce grand
succès, toute l'équipe Cilo, qui grâce à son sens intelligent de
la direction technique a non seulement ravi les trois vic-
toires d'étapes (Grezet), mais s'est approprié le classement
par équipes ainsi que le titre du meilleur grimpeur par le
Valaisan Bernard Gavillet. Cilo a donc gagné sur toute la ligne
et son directeur sportif Giovanni Cusani est un homme heu-
reux.

DE NOMBREUX
ANIMATEURS

Durant ces cinq jours , trois suffi -
rent pour sacrer le vainqueur final
du GPSR. Comme déjà dit , cela ne
s'était jamais produit. Mis à part ,
Grezet, on citera Hubert Seiz, qui
fut le premier maillot jaune aux
Collons, Gilbert Glaus, vainqueur de
l'étape en ligne samedi matin à
Vallorbe , et Bernard Gavillet qui a
enlevé le titre de meilleur grimpeur.
Du côté des animateurs d'étape,
plusieurs coureurs se sont mis en
évidence, soit Hekimi , Schàr, Luchs
et Ferretti. Chez les étrangers, la
participation n 'était pas relevée,
mais on peut néanmoins citer les
Norvégiens Silseth (avant l'aban-
don), Saetre, les Belges Debuisson
(abandon également) et Janiszewski.
Si ces quatre hommes ont démontre
de belles qualités sur les tronçons
sans trop de difficultés , par contre
en montagne, ils étaient vite dépas-
sés par les événements. Il serait donc
souhaitable à l'avenir de trouver des
équi pes étrangères plus fortes afin
que celles-ci puissent soutenir
le rythme de nos meilleurs représen-
tants helvéti ques. Pour terminer, ci-
tons la bonne nouvelle de l'entraî-
neur national Oscar Plattner , qui a
déjà présélectionné trois coureurs
pour les JO d'été de Moscou dans les
épreuves sur route , à savoir Gilbert
Glaus, Richard Trinkler et Jean-
Marie Grezet. Pour ce qui est du
futur GPSR , le 20e en 1981, on
connaît déjà l'étape finale qui se
nomme Saint-Martin.

cusani : c est ie inomp

HOFFMANN OFFRE
LA DERNIÈRE
VICTOIRE A CILO

La dernière étape fut écourtée de
8 km , sur la demande des directeurs
sportifs en raison des conditions
déplorables au départ de Vallorbe
(neige). Ainsi la caravane s'élança
depuis les Ponts, où 34 coureurs,
(cinq ayant déclaré forfait; quatre
d'Allegro et Ferretti) répondirent au
starter sous une pluie glaciale.
D'entrée avec la montée du col du
Mollendruz , les Cilo par Gavillet et
Grezet lancèrent l'attaque , avec Ja-
niszewski. Ils passèrent d'ailleurs
dans cet ordre au sommet. Mais
dans la descente, tout se regroupa. A
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Cette demi-étape en ligne entre
Les Brenets et Vallorbe (107 km), a
pu se disputer dans de bonnes
conditions, même le soleil avait fait
une timide réapparition. Il était
d'ailleurs le bienvenu pour l'ensem-
ble de la caravane. Malgré les gros
écarts enregistrés la veille à la suite
de l'exploit du maillot jaune Jean-
Marie Grezet , les meilleures équipes
avaient décidé de ne pas rester
tranquilles au cours de cette matinée.

Lavigny (41 km) trois hommes faus-
sent compagnie au peloton , Niklaus ,
Schàr et Hoffmann et comptent 42"
d'avance sur Fuchs , le peloton étant
à l'12". Dès lors cette échappée prit
rapidement corps, le peloton étant
sans réaction sous le contrôle des
hommes de Cilo. Mais l'avance
n'augmenta jamais au-delà de 2'10",
le fuyard Fuchs ayant réintégré le
gros de la troupe. Au premier pas-
sage à Onex (36 km de l'arrivée) les
pointages sont les suivants: Niklaus ,

Hoffmann et Schàr , puis Rossier et
Muller sortis du peloton à l'IO", puis
à 3'10", le reste des coureurs. Sous
l'impulsion de Glaus et Seiz, l'écart
diminua quelque peu dans les 5
derniers kilomètres, alors que 5 cou-
reurs avaient pris la poursuite des
premiers. Les positions ne chan-
gèrent plus avant la ligne et c'est
au sprint que le coureur de Cilo
(encore un) Hoffmann s'assura la
victoire devant Niklaus et Schàr. Les
dix premiers du général terminèrent
sans prendre de risques ce qui leur
permit de sauvega rder les positions
acquises la veille.

«C'EST
UNE VICTOIRE
D'ÉQUIPE»

Apres ( arrivée triomphale de Gre-
zet , ses directeurs administratif et
technique , MM. Jan et Cusani étaient
unanimes pour déclarer que le succès
de Cilo était dû avant tout à l'excep-
tionnelle ambiance de camaraderie
au sein de l'équi pe. «Tout le monde

Le départ donné, ce fut immédiate-
ment un coureur de Cilo, en l'occur-
rence Bernard Gavillet , qui mit le feu
aux poudres dans la montée du
Prévoux. Mais sur le faux-p lat me-
nant à La Brévine , Urban Fuchs se
lança à la poursuite du Valaisan , qui
n'insista pas et l'attendit. La jonction
intervint après 20 km de course. A ce
moment, le peloton comptait 22" de
retard. Les deux hommes poursuivi-
rent leurs efforts. Au bas du col des
Etroits, ils comptaient une minute
d'avance sur le peloton d'où venaient
de sortir, trois hommes Burgold , Fer-
retti et Schneider. L'avance monta
jusqu 'à l'15", puis la chasse s'organi-
sa à l'arrière soùs l'impulsion du mail-
lot jaune Grezet et de Glaus très actif.
A Vuitebœuf (58 km), les deux hom-
mes de tête étaient rejoints par les
trois poursuivants , le gros du peloton
comptant toujours 45" de retard .
Mais un regroupement général n 'al-
lait pas tarder , et il intervint d'ailleurs
à Lignerolles (69 km). Immédiate-
ment une nouvelle attaque était lan-
cée par Glaus , suivi par Hekimi. Les

dimanche matin, entre Vallorbe et Onex

SUR UN PARCOURS DANGEREUX

Jean-Marie Grezet à nouveau
souverain contre la montre

On s'attendait à une course difficile contre la montre avec un parcours
très sélectif , «casse-pattes à souhait», avec un pensum de 24,3 km. De
plus, la pluie s'était mise de la partie avec un vent léger assez frais. Si le
déroulement de la course fut régulier, on déplorera néanmoins la
dangereuse circulation en sens inverse. A l'avenir, il sera souhaitable
que les organisateurs remédient avec tout le sérieux nécessaire à ce
problème. Après le succès de Gilbert Glaus le matin, on aurait pu
envisager un doublé l'après-midi, à plus forte raison puisque les conditions
convenaient à l'ex-champion du monde. Mais on dut vite déchanter, il se fit
battre une nouvelle fois par Jean-Marie Grezet, et de plus par Burghold et
Moerlen. La moyenne du vainqueur (48,708 km/h) démontre bien la forme
exceptionnelle du Neuchâtelois, qui aura dominé de la tête et des jambes ce
GPSR. On relèvera également la bonne performance du Valaisan Bernard
Gavillet, qui ne perd que 56" sur son chef de file et termine sixième. Le meil-
leur étranger Saetre se classe 10e.

GLAUS SAUVE SA DEUXIÈME PLACE
La victoire finale de ce GPSR-80 étant déjà attribuée vendredi soir dans

l'étape des Brenets, la lutte était uniquement engagée pour la seconde place.
Seiz a dû concéder son bien le samedi matin à Glaus. L'après-midi, les
positions ne changèrent pas, au contraire Seiz perdit encore 46" sur'son
adversaire direct, si bien que les places d'honneur sont définitivement
acquises avant la marche triomphale de Grezet dans l'ultime étape de

Gilbert Glaus aurait souhaité gagner également le contre la montre, mais Grezet était trop fort

s'est battu pour Grezet, et c'esl
avant tout un succès total de l'équi-
pe. Nous sommes très heureux.»
déclara M. Jan. A la question de
savoir si Grezet aurait la liberté
de passer chez les pros avec Cilo, M.
Jan répondit: «Nous espérons bien
que Jean-Marie nous restera fidèle ,
nous ferons tout pour qu 'il puisse
s'intégrer à notre formation profes-
sionnelle, avec une totale liberté

deux hommes firent le trou , à 50'
quatre autres coureurs se lancèrent à
leur poursuite , Burgold , Luchs , Seiz
et Grezet, le peloton est pointé à
l'15". A Premier (80 km), les posi-
tions restent inchangées. A Croy (14
km de l'arrivée), les deux fuyards
maintiennent leur avance sur six
hommes : Luchs, Burgold , Seiz
Janiszewski (le meilleur Belge), Gre-
zet et Vincenz; à l'arrière, le peloton
est à l'40". A 8 km de l'arrivée , le
groupe des six hommes a presque
fait la jonction , mais c'est trop tard ,
Gilbert Glaus réussit à conserver
une poignée de secondes pour triom-
pher sur la ligne à Vallorbe , devant
le surp renant Hekimi. Le petit écart
pris par l'ex-champion du monde
sur son adversaire direct pour la
deuxième place du général lui suffit
pour reléguer Seiz d'un rang avant
l'épreuve contre la montre. Quant au
maillot jaune Grezet , il n'a pris
aucun risque au cours de cette
matinée se contentant de ne pas se
fa ire piéger et d'assurer un mini-
mum de perte de temps.

d'action et non comme porteur
d'eau...». Quant à Jean-Marie , le
sélectionné olympique , il n'a encore
aucune idée sur l'avenir, après ses
victoires de début de saison à Bel-
fort , au GP de Lancy et à Siglistorf ,

TOUS LES CLASSEMENTS
4* étape. - 1" tronçon, Les

Brenets - Vallorbe (107 km): 1.
Gilbert Glaus (Thoune) 2 h.
41'45" (moyenne 39,690
km/h); 2. Siegfried Hekimi
(Genève) 2 h. 41'48" ; 3. Hu-
bert Seiz (Arbon) 2 h. 42'36" ;
4. Guy Janiszewski (Be) même
temps; 5. Jiirg Luchs (Hofstet-
ter) 2 h. 42'48" ; 6. Jean-Marie
Grezet (La Chaux-de-Fonds),
même temps; 7. Andréas Bur-
ghold (Bienne) 2 h. 42'50" ; 8.
Christian Vinzens (Coire) 2 h.
42'52" ; 9. Claude Buhler (Oet-
wil am See) 2 h. 43'20" ; 10.
Peter Schar (Frauenkappe-
len) même temps ; 11. Jean-
Louis Schneiter (Berne) 2 h.
43'38" ; 12. Robert Stadel-
mann (Hochdorf), même
temps ; 13. Kilian Blum (Pfaff-
nau) 2 h. 43'44" ; 14. Cédric
Rossier (Cugy) 2 h. 43'46" ; 15.
Toni Mansen (Au) 2 h. 43'50" ;
16. Hans Reis (Menznau) 2 h.
44'07" , suivi du peloton.

4* étape. - 2" tronçort, con-
tre la montre à Vallorbe (24,3
km): 1. Jean-Marie Grezet (La
Chaux-de-Fonds) 29'56"
(moyenne 48,708 km/h); 2.
Andréas Burghold (Bienne)
30'23" ; 3. Patrick Morlen
(Fleurier) 30'28" ; 4. Gilbert
Glaus (Thoune) 30'38" ; 5.
Erich Machler (Hochdorf)
30 49" ; 6. Bernard Gavillet
(Monthey) 30'52"; 7. Peter
Schàr (Frauenkappelen)
30'54" ; 8. Jurg Luchs (Hofstet-
ten) 31'01" ; 9. Bjorn Saetre
(No) 31'07" ; 10. Jean-Louis
Schneiter (Berne) 31'07" ; 11.
Siegfried Hekimi (Genève)
31*11" ; 12. Urban Fuchs
(Zoug) 31'14" ; 13. Hubert Seiz
(Arbon) 31'24" ; 14. Guy Janis-
zewski (Be) 31'29" ; 15. Pius
Schmid (Hôri) 31'35".

Classement de la dernière
étape, Le Pont - Genève (127
km): 1. Hanspeter Hofmann
(Zunikon) 3 h. 19'50" (mo-
yenne 38,131); 2. Hanspeter
Niklaus (Glashûtten); 3. Peter
Schâr (Frauenkappelen) mê-
me temps ; 4. Cédric Rossier
(Cugy) 3 h. 20'50" ; 5. Thomas
Muller (Muttenz) 3 h. 20'54" ;
6. Bernard Gavillet (Monthey)
3 h. 2V36"; 7. Julius Thal-
mann (Romoos); 7. Pius
Schmid (Hôri); 8. Urban Fuchs
(Zoug); 9. Bjorn Saetre (No);
10. Markus Meyer (Nebikon);
11. Patrick Morlen (Fleurier) ;
12. Andréas Burghold (Bienne)
13. Bernard Debuisson (Bel-

et ses récents succès au GPSR , il
s'alignera au Tour de Suisse orien-
tale et dans Porrentruy-Zurich. Tel-
les sont ses futures échéances avant
de s'envoler pour Moscou. Nous lui
souhaitons bonne chance.

Peb.

gique); 14. André Massard (La
Tine) ; 15. Gilbert Glaus (Thou-
ne) même temps, ainsi que le
peloton.

Classement général final: 1.
Jean-Marie Grezet (La Chaux-
de-Fonds) 19 h. 33'29" ; 2. Gil-
bert Glaus (Thoune) 19 h.
42'45" ; 3. Hubert Seiz (Arbon)
19 h. 43'58" ; 4. Jurg Luchs
(Hofstetten) 19 h. 44'12" ; 5.
Siegfried Hekimi (Genève)
19 h. 46'37" ; 6. Andréas Burg-
hold (Bienne) 19 h. 47'24" ; 7.
Erich Machler (Hochdorf)
19 h. 48'07" ; 8. Bernard Gavil-
let (Monthey) 19 h. 49'40" ; 9.
Pius Schmid (Hôri) 19 h.
50'03" ; 10. Lionel Ferry (Le
Locle) 19 h. 50'32" ; 11. Urban
Fuchs (Zoug) 19 h. 50'41"; 12.
Guy Janiszewski (Be) 19 h.
51'57" ; 13. Hans Reis (Menz-
nau) 19 h. 53'56" ; 14. Peter
Schar (Frauenkappelen) 19 h.
55'38" ; 15. Bjorn Saetre (No)
20 h. 02'29" ; 16. Christian
Vinzens, 20 h. 03'17" ; 17. Ki-
lian Blum, 20 h. 04'03" ; 18.
Jean-Louis Schneiter , 20 h
04'21"; 19. Robert Stadel-
mann, 20 h. 07'46" ; 20. Ro-
land Woodtli, 20 h. 09'55" ; 21.
Patrick Morlen, 20 h. 10'58" ;
22. Cédric Rossier, 20 h
13'37" ; 23. André Chappuis
20 h. 16'51" ; 24. Hans-Peter
Hoffmann, 20 h. 18'15" ; 25.
Claude Buhler, 20 h. 18'29" ;
26. Hans von Niederhauser
20 h. 19'59" ; 27. Michel Guil-
let, 20 h. 20'16" ; 28. Julius
Thalmann, 20 h. 20'36" ; 29.
Hans-Peter Niklaus , 20 U.
28'07" ; 30. Bruno Siegentha-
ler, 20 h. 31'39" ; 31. André
Massard, 20 h. 31'41" ; 32.
Thomas Muller, 20 h. 42'29" ;
33. Markus Meyer , 20 h
49'56" ; 34. Hans Furrer, 21 h
13'07".

Classement général final du
prix de la montagne: 1. Ber-
nard Gavillet , 17 points ; 2.
Jean-Marie Grezet, 13; 3. Jurg
Luchs, 9.

Classement général final
aux points Nouvelliste : 1.
Jean-Marie Grezet, 14 points -
2. Gilbert Glaus, 14; 3. Hubert
Seiz, 8.

Classement général final
par équipes: 1. Cilo, 59 h.
08'27" ; 2. Peugeot , 59 h.
41'47" ; 3. Schumacher, 59 h.
42'44" ; 4. Gitane, 60 h.03'27" -
5. Adal, 60 h. 15'04" ; 6. Ger-
ber, 60 h. 27'37" ; 7. Prof
61 h. 14'48" .




