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La «Landwehr» de Fribourg: un régal
Riddes a vécu trois jours de fête pour comme- De tous grands moments furent sans conteste

morer le centième anniversaire de la fanfare  ceux offerts  par la Landwehr de Fribourg qui, lors
L'A beille, en présence de toutes ses « sœurs » du de son gala de samedi, véritable régal, et de sa
Vala is central et de nombreuses personnalités po- pa rade dominicale, a soulevé l'enthousiasme et
litiques, dont M. Jean-Pascal Delamuraz , conseil- l'admiration des foules. (Notre photo)
ler national et syndic de Lausanne. Voir P3P6 16

Le pape se rendra en Espagne en 1981 "à X̂ -̂t',».
les cantons universitaires, sur

Le pape Jean Paul II se rendra en Espagne, à le au souverain pontife a été transmise vendredi lesquels repose entièrement la
l'occasion du quatrième centenaire de la mort de par les canaux habituels, précise le quotidien. charge financière de leurs éta-
sa/nte Thérèse d'Avila , qui sera célébré le 15 octo- Selon 'ce dernier, la visite du pape en Espagne est bhssements, aient crié à l' aide.
bre 1981, a annoncé, samedi à Madrid, le quotidien certaine, car une telle invitation n'est transmise of- ^a Confédération , par un règle-
catholique Ya. ficiellement que lorsqu'on est sûr qu 'elle recevra nient transitoire , puis par une

L'invitation officielle de la conférence épiscopa- une réponse positive. loi> , a répondu à cet appel.
Estimant que les cantons univer-

, ; 
^UVT Croix-de-Cœur pres fje 12 000

Le directeur L'altiport personnes
nommé se fera aux Prem«ères

aujourd'hui? déclare «Rencontres
Me Tissières solaires»

Vmr pa9e 9 Voir page 10 Voir PW 12

A Brigue, la fête de l'harmonie
BRIGUE. - Au cours de ce week-end , s 'est dérou- Metallharmonie de Berne. Hier après-midi , un
lée à Brigue la rencontre traditionnelle des harmo- joyeux cortège a conduit l'hôte d'honneur de Berne
nies valaisannes, celles de Monthey, de Martigny, et les cinq harmonies valaisannes, du château
de Sion , de Sierre et de Brigue. C'est la première Stockalper à la halle du Simplon , où toutes les so-
fois que La Saltina de Brigue, le p lus jeune mem- ciétés se sont produite s, au grand plaisir de tous,
bre de l'association , recevait les sociétés-sœurs. Voici l'Harmonie de Martigny, lors du défilé.

Samedi soir, c 'était un concert de gala de la PHOTO NF
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EN VOTATIONS CANTONALES LE 22 JUIN

Des millions
pour nos étudiants

Chaque année, dans notre
canton, des centaines d'étu-
diants obtiennent leurs maturi-
tés dans nos collèges. En 1979,
pour l'ensemble des diplômes
reconnus par la Confédération,
le chiffre était de 335. Ces
maturistes ayant réussi leurs
examens vont donc poursuivre
leurs études à l'université. Lors
de l'année scolaire 1978-1979,
1687 étudiants valaisans étaient
inscrits dans les diverses univer-
sités. On sait que celles-ci, selon
notre Constitution fédérale, sont
de la comp étence des cantons.
Le Valais ne possédant pas
d'établissement universitaire, ses
étudiants doivent donc «émi-
grer» à ce stade de leurs études.
Toujours selon la statistique de
1978-1979, ils se rendent à
Genève (430), Fribourg (424),
Lausanne (320), Berne (163),
Zurich (EPF , 153), Lausanne
(EPF, 75) et, en moins grand
nombre, à Zurich (64), Neuchâ-
tel (26), Bâle (18), Saint-Gall (9)

sitaires prenaient en charge des
frais qui , en définitive, sont
consentis dans l'intérêt de tout
le pays, la Confédération leur a
accordé des subventions. Elle se
considérait en somme, comme
l'a exposé le Conseil d'Etat du
Valais devant le Grand Conseil
«comme mandataire, entre au-
tres, des cantons sans universi-
té». On ne saurait prendre en
défaut un tel raisonnement,
sachant qu 'en 1975 le 56% des
étudiants provenaient des can-
tons universitaires, mais le 27%
des cantons sans université et le
17% de l'étranger.

Ce régime des subventions
fédérales joua jusqu 'à ces der-
nières années. Tout augmentant
- la charge des universités
aussi ! - et le nombre des
étudiants se bousculant aux
profilions des facultés passant
de 20 000 en 1960 à 58 000 en
1979 (vraisemblablement 67 000
dans trois ou quatre ans), la
situation exigeait un sérieux
examen. Le peuple suisse ne
veut rien savoir d'une solution
centraliste des études univer-
sitaires et il a bien raison. C'est
dans ce sens qu 'il a refusé en
1978, une loi sur l'aide aux
hautes écoles et à la recherche.
Mais comment, dès lors, conci-
lier le fédéralisme et la loi du
«maître chez soi» que les
cantons universitaires pour-
raient invoquer à l'endroit des
étudiants venant d'autres can-
tons? Comment assurer à nos
1459 étudiants valaisans entrant
en ligne de compte (sur 1687) le
droit d'accès aux universités, à
égalité avec ceux du canton
assumant seul la charge de ce
service particulièrement oné-
reux? Comment éviter l ' injusti-

Dvominvn

ITIP.Q.QP

à Grône
Voir page 16
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ce d'un «numerus clausus»
pour une question d'argent?

La réponse à toutes ces
questions a été trouvée par la
voie d'un accord intercantonal.
On a calculé que, pour un
canton, il y a non seulement des

PAR GERALD
RUDAZ

frais à payer, mais aussi des
avantages certains à retirer de la
présence, sur son territoire,
d'une université. Dès lors, il ne
pouvait être question de de-
mander aux cantons non univer-
sitaires d'assumer une part pro-
portionnelle des charges, mais
bien de s'engager à une aide,
calculée par étudiant. Les can-
tons universitaires exigeaient
beaucoup ; finalement , on adop-
ta les montants de 3000 francs
pour 1981, 1982, 1983, el
4000 francs pour 1984 et 1985,
5000 francs pour 1986, l'accord
étant d'une durée de six ans.

Inauguration du téléphérique
du Petit-Cervin

cnrmrlntifcRéalisation en superlatifs

ZERMATT. - Le plus haut télé-
phéri que d'Europe - il transpor-
te les voyageurs à 3820 mètres
d'altitude - a été inauguré en fin
de semaine, à Zermatt. Il s'agit
bien évidemment du téléphéri-
que du Petit-Cervin qui , sur tou-
te la planète , n 'est battu que par
l'installation vénézuélienne du
pic Bolivar (4100 mètres d'alti-
tude).

Un parterre d'invités a assisté
% |!ina„ n....tin. J> ..„„ !_

nifestation , qui est intervenue
quelques mois après la mise en
service, a également oermis au

Ainsi, au départ , le canton du
Valais aurait à payer Fr. 3000
par étudiant. On a calculé que
cette contribution serait de
4 377 000 francs, c'est-à-dire
1459 étudiants à 3000 francs.
Cette somme augmentera dès
1984 et atteindra son maximum
en 1986, mais les calculs dépen-
dent évidemment du nombre
d'étudiants.

Ça fait des millions (une
trentaine d'ici 1987), mais c'est
le prix du libre accès aux études
de nos universitaires et de
l'égalité de traitement dont ils
seront assurés.

Nous verrons dans de pro-
chains articles, les détails de cet
accord intercantonal que le
peuple valaisan est appelé à
voter le 22 juin en vertu de notre
Constitution cantonale qui dit , à
son article 30 : «Sont soumis à la
votation populaire les concor-
dats , les conventions, les traités
rentrant dans la compétence
cantonale. »

dresser un bilan de l'économie
touristi que valaisanne.

Voir page 13
PHOTO NF
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Dépêchez-vous de changer de voiture: votre concession- Confort supérieur Contre-valeur durable
naire Ford VOUS Offre Une TaUnUS plUS avantageuse OUC Impossible d'en énumérer ICI toutes les caractéris- Technologie Ford et production allemande - une
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européennes et qui VOUS garantît Une COntre-ValeUr un maintien optimal •suspension de siège finition • une longue durée de vie grâce à la pro-.. r t m » i ¦-. . ii j  i i\ ' i Pullmaflex amortissant les oscillations • verrou de tection anticorrosion intensifiée • un entretien
Optimale due a la Qualité allemande! DeCOUVreZ SUr le ceinture automatique ancré au siège réduit grâce à l'embrayage et aux freins autoréglei
rhaifin tout re fliie la TaUnUS VOUS Offre en DIUS" * 4 buses cle ventllatlon individuellement réglables, • des grands services espacés de 20000 kml/lldiii|i wui w que m lauiiuo Tuuo uiucçu_umo. dont 2 pour dégivrer les glaces latérales i 1
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PUISSanCe a revendre SeCUrite SanS taille du modèle L) • et bien d'autres choses encore Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain
6 puissants moteurs Ford, dont Une conception globale de la sécurité qui vous »¦ » ¦• #. -  1600 (73 ch) 7,11 9,51 io,5i
• 4 quatre-cylindres ACT spécialement économi- garantit une conduite sûre: r I3C6 3 QISCretlOH 2000 aoich) 7

~
5
~

i 9 81 ïïTi
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• 2 V6 souples et discrets (2,0 et 2,31) • stabilisateurs avant et arrière «tenue de route hors tout compactes: _h A
• le plus avantageux six-cylindres de Suisse: à supérieure » excellente visibilité circulaire » phares • largeur intérieure: 136,6 cm ^r̂  ___ \. k__\ àw_ \ mpartir de 14020 francs! à iode • lave-glace électrique • appuis-tête ajourés • volume du coffre: 483 I AfbmT* -m- AÛm\ ÀmTWm l l l l
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A la pointe de l'économie d'énergie, grâce à une
technique de pointe:
• thermoventilateur à viscosité • carburateur
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Une délégation du Conseil d'Etat visite
l'école hôtelière au Chalet-à-Gobet

Une quarantaine de Valaisans
sur les traces de Ritz

15 octobre 1893, 27 étudiants se
groupent sous la houlette de M. Jac-
ques ' Tschumi , alors directeur de
l'hôtel Beau-Rivage à Lausanne. Ils
forment la première volée d'élèves
de l'école hôtelière de Lausanne. Les
cours sont donnés à l'hôtel d'Angle-
terre , à Ouchy.

En 1903, I 'EHL s'installe dans la
propriété des Figuiers , à l' avenue de
Cour: 30 étudiants. En 1949 : 180;
au début de l'an 1975 : 305 ;
aujourd'hui , 465.

Le jeudi 29 avril 1976, nous
assistions à l'inauguration de la
nouvelle école hôtelière de la Société
suisse des hôtelier (SSH) transférée
au Chalet-à-Gobet. Ecole hôtelière
éri gée depuis 1974 en fondation
reconnue d'utilité publi que , recevant
l'appui de la Confédération , de l'Etat
de Vaud et de la ville de Lausanne.

Les élèves y sont admis dès l'âge
de 18 ans révolus ; la proportion de
Suisses est obligatoirement de 51%.

Des milliers d'hôteliers , directeurs
ou cadres de grands établissements
ou d'hôtels de famille ont été formés
à l'école hôtelière de Lausanne qui
continue à fournir constamment une
élite d'hommes sortant annuelle-
ment de ce creuset dont les titres de
noblesse sont reconnus dans le mon-
de entier. Titres sous forme de
di plômes acquis après avoir subi des
études très poussées et réussi de
nombreux examens.

Les études
pour jeunes gens
et jeunes filles

Garçons et filles sont admis à
l'école hôtelière de la SSH. Le
programme d'études se décompose
de la manière suivante :

Cours 1 (durée 5 mois) : produc-
tion (cuisine) + stage prati que (5
mois).

Cours 2 (durée 5 mois) : vente
(service) + stage prati que (5 mois).

Cours 3 (durée 5 mois) : hôtel et
techni que + stage prati que (5 mois).

Cours 4 (durée 5 mois) : gestion et
administration .

Pour obtenir le di plôme final , le
candidat doit avoir termin é avec
succès les quatre cours et accomp li
les stages réglementaires. Toutefois ,
les titulaires d'un certificat de
capacité de cuisinier peuvent être
dispensés du cours de production et
du stage y relatif;  les titulaire s d' un

Le «c rendez-vous à la Castalie»:
Une belle réussite
MONTHEY (çg). - Ce samedi 7
juin , de 11 à 17 heures , les jardins de
la Castalie ont connu la grande
animation , non seulement par la
partici pation des musiciens de la
Lyre montheysanne qui ont donné
un concert-apéritif , mais aussi par
les prestations des tambours de
Full y, du chanteur Jack y Lagger , du

Les objets et bibelots divers confectionnés par les enfants de la Castalie ont connu un très beau succès.
Les visiteurs ont souvent montré leur admiration devant l'excellence et la bienfacture des travaux.

Photo NF

certificat fédéral de capacité 'd'em-
ployé de commerce (mention G),
obtenu à la suite d' un apprentissage
accompli dans un hôtel , peuvent être
dispensés du cours hôtel et tech-
ni que du stage correspondant.
Compte tenu des vacances d'été , la
durée totale des études est ainsi de
trois ans et demi.

A la fin de ses études et après
avoir acquis une expérience pratique
suffisante , le diplômé de l'école
hôtelière de Lausanne doit être
capable de diri ger avec succès une
entreprise hôtelière de 150 lits ou un
restaurant de 150. places et de
remplacer momentanément n 'impor-
te lequel de ses cadres.

Je fais apparaître tous ces rensei-
gnements qui peuvent être utiles à
ceux et à celles qui se sentent une
vocation d'hôtelier à ce niveau et
décident - après avoir satisfait aux
exigences préliminaires - de mettre
le pied à l'étrier. A l 'EHL , il n 'y a pas
de place pour les amateurs : ils sont
éjectés comme un mauvais cavalier
le serait d'un bon cheval sachant
d'instinct à qui il a à faire.

Il ne m 'est pas possible d'indi quer
un chiffre exact des Valaisans
di plômés de l'EHL , occupant au-
jourd'hui des postes importants dans
les hôtels et palaces de tous les pays.
Si l'on court tant soit peu le globe,
on trouve presque toujours un
Valaisan directeur d'hôtel (manager)
ou assistant de direction , ou chef de
rang, chef de réception , etc. ou une
Valaisanne assistante de direction
ou gouvernante.

Actuellement , ils sont une quaran-
taine répartis dans les quatre cours
de formation.

Conseillers d'Etat
à l'EHL

Une délégation du Conseil d'Etat
du Valais, composée de MM.
Bernard Comby, Franz Steiner et
Antoine Zufferey, accompagnés de
MM. Pierre Bonvin , Bernard Bornet ,
Maurice Eggs, Ernest Zufferey et de
M. Gédéon Barras, président de la
société valaisanne des hôteliers, s'est
rendue à l'EHL où elle a été reçue
par MM. Carlo de Mercurio , prési-
dent de la fondation , Jean Chevallaz ,
directeur de l'EHL, Peter Barakat,
sous-directeur, Paul Barraud, chef
de l'enseignement et directeur ad-
joint, ainsi que par M"" Olga
Chevallaz , toujours attentive et

groupe folklori que Sion autrefois , de
la fanfare La villageoise de Dorénaz.

Quant à la population , elle a
répondu à l'invitation des enfants et
de la direction de la Castalie avec
empressement. 11 est vrai que ce
home pour enfants handicapés men-
taux que diri ge avec compétence et
dévouement M"" Reichenbach , est

Un journal indispensable à tous.

attentionnée envers les hôtes de la
grande maison du Chalet-à-Gobet.

C'est avec un grand intérêt que les
invités de ce jour ont visité les
bureaux, les salles de classe, la
bibliothèque, les salles de service , les
cuisines, les restaurants, l'auditoire,
les différents économats, les grandes
et petites salles pour banquets et
conférences, les ateliers et magasins,
etc.

Il faut reconnaître que cette école
est une réalisation exceptionnelle-
ment réussie qui englobe, sur un
terrain de 50 000 m2, en plus de la
partie réservée à l'enseignement,
celle des logements, du centre des
loisirs et des sports.

Une école qui est une image de
marque et de qualité et qui s'est vu
attribuer le diplôme de l'excellence
européenne pour sa contribution à
l'industrie hôtelière à travers le
monde.

La délégation valaisanne a pu
apprécier aussi la qualité des mets
servis dans le grand restaurant de
cette école où l'on forme des êtres
responsables et non point des
fonctionnaires administratifs.

Il nous a été donné de partager
notre repas avec quelques élèves
venant du Valais et leur professeur
M. Oskar R. Sykora. Qu'il faisait
bon en leur compagnie car tous
démontrent beaucoup de classe, de
savoir-faire et sont le reflet de l'EHL
et de ceux qui la dirigent en lui
maintenant son prestige, son good-
will , son rayonnement et son pana-
che... aussi son état d'esprit : sens du
service, serviabilité , accueil. «Nous
incitons nos étudiants à prendre
conscience d'une responsabilité
lourde, délicate, passionnante : celle
de dispenser le bien-être », nous
disait M. Jean Chevallaz , le jour de
l'inauguration.

Depuis la création de l'EHL, 85
nationalités ont été présentes dans
celle-ci : des jeunes gens qui , eux
aussi, portent dans leur tête les
matières enseignées et dans leur
coeur le souvenir de passionnantes
études. Tous ceux qui ont passé par
ici tiennent bien haut , et l'honorent
sans cesse, la réputation de l'école
hôtelière de Lausanne. Ils sont fiers
de leur diplôme et de sa portée
internationale , tout en n'ignorant
pas qu'ils apprendront encore et
toujours au contact du genre humain
le plus diversifié qui soit ayant pour
nom : la clientèle. f.-g. g.

aujourd'hui connu dans tout notre
canton. Tous les parents des enfants
de la Castalie étaient également
présents à cette journée dont le
succès , malgré le temps maussade a
été réjouissant pour les organisa-
teurs , et les handicapés , le personnel
du home , comme pour les bonnes
volontés qui ont prêté leur concours.

On reconnaît sur cette p hoto les trois conseillers d 'Etat M M .  Comby, Z u f f e r e y  et Steiner qui ont conduit
la délégation valaisanne. Ils  sont entourés par la direction de l 'EHL et quelques élèves venant de notre
canton. Phot<> NF

60 confirmants a Evolène

M gr Schwéry a conféré le sacrement

EVOLENE (gé). - Samedi était un
jour de fête pour la communauté
paroissiale d'Evolene. En effet , M gr
Schwéry , évêque du diocèse , confé-
rait le sacrement de confirmation à
60 jeunes garçons et filles. Dans son
homélie , le chef spirituel a rappelé
entre autre que dans l'E glise on par-
le presque toujours de choses invi-

Table ouverte : la bataille
de l'autoroute à Genève

Dimanche prochain, le corps projet passant par l'ouest de officiel , ces trois trafics diminué-
électoral genevois - dans une l'agglomération genevoise. Dans font considérablement,
procédure unique en Suisse - est le public: deux délégués pour H fut souvent question de
appelé à se prononcer sur le chacun des vingt-et-un groupe- l'exemple lausannois où, grâce
préavis donné par le Grand monts qui ont déposé une au contournement de la ville , la
Conseil genevois pour terminer consigne de vote pour ou contre circulation à l'intérieur de l'ag-
la jonction entre les réseaux le tracé officiel. Au mur - pour glomération a été considérable-
autoroutiers suisse et français à une fois - la TVR s'était donné ment améliorée. Un exemple que
travers le canton de Genève, la peine de présenter différents les opposants récusent, puis-
contre lequel un référendum a tableaux qui illustraient très qu'on ne peut pas disent-ils
été voté. Désireuses, en effet , de bien, visuellement , le problème, comparer les deux. Ils oublient
fournir à la population l'occa- et pas mal d'électricité dans l'air qu'ils se rendent parfois en
sion de donner son avis, le du studio entre les adversaires en Valais et qu'ils sont bien con-
législateur genevois a décidé, il y a présence. lents de prendre l'autoroute du
quelques années, de donner à son Relevons d'emblée le fait que Léman sans traverser Lausanne,
préavis aux autorités fédérales le le Département des travaux Pour les opposants, qui ont
caractère d'une loi, qui est ainsi publics travaille depuis une présenté de nombreux projets
référendable. Aussi les passions vingtaine d'années sur les va- successifs au fil des ans, l'émis-
s'excitent-elles quelque peu ces riantes possibles pour exécuter sion aura contribué à mettre en
temps-ci au bout du lac, car il est la décision fédérale, c'est-à-dire évidence qu'ils n'ont pas soupesé
évident qu'on ne construit pas joindre le nord et le sud de toutes les conséquences de leurs
une autoroute sans devoir écra- Genève. Or, comme le remar- propositions. Le projet officiel ,
ser quelques brins d'herbe ni quait M. Vernet , il n'y a que trois par contre, bien affiné par le
sans couper quelques arbres. La possibilités : sous le lac, ce qui Grand Conseil , en ce qui concer-
TVR avait donc choisi de engorge les quais et ne résoud ne la protection de l'environne-
consacrer «Table ouverte» de rien du côté des zones indus- ment et la sauvegarde d'un
dimanche à ce sujet dont l'im- trielles et des endroits où habite maximum de terres agricoles , de
portance dépasse de loin les la plus grande partie de la zones forestières et de zones de
frontières du canton , tant au population ; à travers la ville , ce détente, répond aux principaux
point de vue des critères de qui cause des problèmes de critères de choix: amélioration
choix qui détermineront le vote nuisances et d'encombrement de la circulation , maintien d'un
des électeurs, que du tracé , ou de insupportables, ou à l'ouest , environnement équilibré, élimi-
l'absence de tout tracé - comme aussi près que possible des zones nation du trafic lourd des zones
le proposent les socialistes qui d'habitation pour leur être utile , d'habitation, et déchargement de
sont contre toute autoroute. mais aussi loin que possible pour la ville du trafic de transit. Les

Face à face , donc , M. Jacques éviter les nuisances et enfin pour téléspectateurs auraient sans
Vernet , conseiller d'Etat , chef du relier les zones industrielles. Ce doute voté oui si on leur en avait
DenArtpmpnt Hoc transiiv ma mit nuit aMiipllpmPnt anv kaki. HntlflP \a nncCthîlîf'P iani Vin.—, '» . . .  — ... >«>1 . HbJ taWVUU/l  UU M w . ...... Hh.HVIlVIllklII UUA IIOUI ¦-...».»•. . u |. v» ...J I .J.. I . \.. 1UU1 ¦ ail

blics, et M. Georges Holdener, tants de la ville de Lancy, par cohérence éclatait du côté des
architecte, vice-président du co- exemple, c'est tout le trafic de opposants, face à la Ionique des
mité référendaire , adversaire ir- transit , le trafic nocturne et celui tenants du tracé officiel,
réductible de longue date de tout des poids lourds. Par le tracé P.-E. Dentan

de confirmation à 60 petits Evolénards

sibles , mais il ne faut pas oublier que Pou
dans la société des nommes, il y a P°s
aussi des choses invisibles. La réalité e
spirituelle se voit à travers des si-
gnes. Dieu est partout et l'Esprit- mat
Saint aussi a besoin de, se manifes- Par
ter. Nous devons nous remettre 'arf
sans cesse en question. Les confir- ter '
mants de ce jour sont un exemple P?_r

¦ds Photo NF

pour nous tous et nous devons nous
poser la question : «Qu'est-ce que
Dieu veut pour cet enfant?»

A la sortie de la messe de confir-
mation , magnifi quement chantée
par la chorale de la paroisse, la fan-
fa re l'Echo de la Dent-Blanche a in-
terprété quel ques pièces de son ré-
pertoire. Le verre de l' amitié a été
offert à tous les partici pants.
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous . de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique ,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La,
Souste, Vissoie , Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous. tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. ..Teneriff
Group».
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00. .
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2° étage.
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... Il y a toujours du nouveau aux GALERIES DU
MIDI.

SOUS UN MEME TOIT
Les GALERIES DU MIDI présentent un
CENTRE COMMERCIAL complet au cœur de la
ville.
Sous ses arcades vous trouvez:

«LA GRANDE SOIF, cave rusti que aux spécia-
lités remarquables des vignobles valaisans et
étrangers.

LE KIOSQUE À JOURNAUX ET À TABAC de
M""-' Lugon.
Le BAR À GLACES ET À JUS FRAIS.
«AU JOYEUX POTIRON», stand de fruits et
légumes.
«AU COIN FLEURI» , M. H. Schumacher,'fleu-
riste et paysagiste.
Le BAR À TALONS ET À CLÉS
L'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE FARINE
LE GRIL À POULETS
«LE RELAIS DES CHEVALIERS» , café-restau-
rant à l'ambiance confortable et distinguée.

LE COMPLEXE «KUCHLER-PELLET» avec
ses rayons multiples et son DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE de grande renommée.

SOUS UN MÊME TOIT UN CENTRE COM
IVICKI^IAL aCLUJl^UJia.

Pro-Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence: lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lundi 9: Fasmeyer , 22 16 59.
Mardi 10: du Nord, 23 47 37.
Mercredi 11, jeudi 12: Buchs , 22 10 30
et 22 34 08.
Vendredi 13, samedi 14: Bonvin
23 55 88.
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 Sion 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 E. Frey "SA,
Sion, jour et nuit 22 98 98.
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 de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guenn N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléhone 027/22 07 41. Permanence,
jeudi et sur rendez-vous.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sirters. - 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.

GRANDE SEMAINE
DE LA LINGERIE,
BONNETERIE
ET CORSETERIE
Toute cette semaine, vous bénéficiez Mesdames
de conditions très avantageuses à l'achat d'une
chemise de nuit , d'une robe de chambre , d'un
peignoir , d'une combinaison , de sous-vêtements,
d' un soutien-gorge, d'un costume de bains.
VOUS SAUREZ TOUTES PROFITER DE
CETTE TOUTE GRANDE SEMAINE DE LA
LINGERIE, BONNETERIE ET CORSETERIE.

UNE TABLE
DE FÊTES
Anniversaires, fiançailles , baptêmes , mariages ,
avec la PORCELAINE DU SPÉCIALISTE
KUCHLER-PELLET sur votre table , toutes ces
fêtes sont des réussites pleines de charme et de
poésie.
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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 Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, 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.

Pharmacie de service. - Tel. 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. - Garage E.
Bourgoz, Elite, 2 32 32.
Fondation Pierre-Glanadda. - 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
rendez-vous. KT7T73 ^BI

Pharmacie de service. - Pharmacie
. Burlet 46 23 12.

Service dentaire d'urgence. - Pour le

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-A rmé, 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 . tel.
65 12 19, François Dirac , tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™ Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxlphone. - Service jour - nuit , télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet, 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h.
Centre 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.
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Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12.
Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N" 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Meyer. 23 11 60.
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 «BABY
AMEUBLEMENT

Offre spéciale de

LIT PLIABLE, seulement

UCHLER-PELLET S.A
AUX GALERIES DU MIDI SION

Un menu
Salade bretonne aux
champignons
Morue à la provençale
Pommes vapeur
Glace

Le plat du jour
Salade bretonne
aux champignons de Paris

Préparation : quinze minu-
tes.

Pour quatre personnes : une
laitue, une boîte de crabe,
200 g de champignons de Pa-
ris, deux œufs, dix petits bou-
quets de choux fleurs.

Nettoyer et laver laitue,
choux-fleurs et champignons
de Paris. Dans une grande
coupe transparente, installer
les feuilles de laitue entières
sur lesquelles vous placerez
les champignons, le crabe, les
œufs durs, le chou-fleur.

Servir avec une mayonnaise
à l'échalote et à l'estragon.
(Monter la mayonnaise avec
de l'échalote pilée, moutarde,
jaune, d'œuf , sel, poivre et
ajouter après l'estragon.)

Conseils pratiques
Pour « rajunlr » vos gravures
anciennes

Des taches de moisissure
enlaidissent quelques-unes de
vos gravures. Comment les
faire disparaître totalement ?

Un moyen très efficace con-
siste à placer la gravure dans
une grande cuvette ou dans
un lavabo, de façon qu'elle
soit complètement recouverte
par un bain composé d'un
tiers d'eau oxygénée à 130 vo-
lumes (on la trouve chez les
fournisseurs pour ébénistes)
et de deux tiers d'eau minérale
(évitez l'eau du robinet qui est
plus ou moins calcaire), aur
quel on a ajouté plusieurs
gouttes d'ammoniaque. Lais-
sez tremper pendant une heu-
re au moins. Si, après le pre-
mier traitement , les taches
n'ont pas encore disparu, re-
commencez. S'il s'agit de ta-
ches tenaces, préparez une
autre solution composée celle-
là d'un tiers d'eau de Javel et
de deux tiers d'eau minérale
très chaude (pas bouillante).
Plongez à nouveau la gravure
et laissez-la immergée pen-
dant le même laps de temps
que dans le premier cas. Après
rinçage à l'eau claire, vous
constaterez peut-être que le
papier est légèrement jauni:
procédez alors au premier
traitement énoncé ci-dessus

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE

ous suggère cette semaine

RÔTI DE VEAU
dans l'épaule le kg Fr. 19.80
ROULÉ DE VEAU , le kg Fr. 17.90
RAGOUT DE VEAU
sans os le kg Fr. 15.80
JAMBON CUIT,
sans couenne les 100 g Fr. 1.25
RIZ «UNCLE BEN'S»
la boîte de 900 g Fr. 2.75

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

L 'importance est de com-
prendre que le contraire de la
violence n 'est pas la faiblesse,
mais la force.

J. de Lacretelle

•••••••••••••••••••a

(eau oxygénée, eau minérale,
ammoniaque) : le' jaunisse-
ment va disparaître rapide-
ment. L'humidité la faisant
adhérer parfaitement , laissez
sécher la gravure sur l'une des
parois de la baignoire. Lors-
qu'elle sera sèche , elle se dé-
collera d'elle-même.

Conseil de beauté
Pour avoir des cheveux

souples et brillants, il est re-
commandé après le sham-
pooing d'ajouter du vinaigre à
la dernière eau de rinçage.

Savez-vous que l'eau de
roses utilisée en friction sur les
cheveux encore mouillés don-
ne le même résultat ? Et en
plus, cela sent bon.

Vacances de chien
Vous allez partir en va-

cances avec votre chien. At-
tention : certains accidents
peuvent se produire.

Le soleil, tant aimé des vieux §
chiens, est néfaste l'été pour •
les jeunes. Si le chien doit 5
rester dans une voiture, met- S
tez-la à l'ombre. Laissez deux •
centimètres d'ouverture aux $
fenêtres. En cas d'insolation : §
mouillez la tête. Roulez le •
chien dans une serviette hu- 5
mide et menez-le de toute S
urgence chez le vétérinaire. •

Pendant la saison des fruits, 9
attention aux guêpes, rangez Z
les gamelles. Si le chiot est •
piqué au museau, l'enflure S
sera spectaculaire. Appliquez 2
vite une compresse de vi- •
naigre ou d'eau ammonia- ?
quée. Otez le dard avec une S
petite pince. Donnez un cal- •
mant antihistaminique.

Si le chiot avale une guêpe, #
s'il est piqué sur la langue. •_ .
l'enflure intérieure le fera S
étouffer faute du secours im- #
médiat du vétérinaire. •

Autres dangers graves : no- 8
yau de pêche, gros caillou, e
bouchon, éponge, épingle. S'il •
a avalé un de ces objets , une 8
intervention chirurgicale sera Z
nécessaire pour le sauver. •

Prudence et vigilance donc,
si vous voulez que votre petit S
compagnon passe avec vous •
un été sans complication.
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans Aujourd'hui et demain a 20 h. 30 - 18 ans
LE ROI DES BAS-FONDS Amateurs de vitesse, vous serez comblés !
Un film violent, âpre et poignant HI-RIDERS EN DANGER DE MORT

avec Mel Ferrer et Stephen McNally

iÉSBM | MART.GNY MÊÊKÊÈm
Ce soir à 20 . 30 - Prolongation 2" semaine —^—^^^^™
14 ans Ce soir à 20 h. 30-16 ans
KRAMER CONTRE'KRAMER Film d'art et d'essai
Le film aux 5 Oscars 1980 ALEXANDRE NEWSKI

Un film de S.M. Eisenstein
Dès mardi à 20 h. 30-16 ans

rfflffi l Quatre «Oscars» ont récompensé cette super-
CRANS mmmmtlmWÊi production à grand spectacle
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Ce soir à 21 heures-16 ans 'Ĉ ~~~m̂ ~~̂ ~̂m̂ ~~K7**mmmmmmm
PARFUM DE FEMME ST-MAURICE EttMlde Dino Risi ____________
avec Vittorio Gassman et Agostina Belli

,___—______-_- Aujourd'hui: relâche
uAin-É ucumi Mercredi à 20 h. 30-16 ansHAUTE-NENDAZ ¦jjmraa Film d'art et d'essai

' — «̂  ̂ ALEXANDRE NEWSKI
Aujourd'hui: relâche

»nrr-mf^^J MONTHEY HnV^SrSSION BWi^̂ S 
myjjX__ UmmàA

—*. -̂mm,mJttaaWaaaaBBmWaaaaaTm Ce soir à 20 h. 30 - 1 6 ansI _______m_____jg__t tmlmS Ce soir à 20 h. 30-16 ans

Aujourd'hui à 20 h. 30 -16 ans *T t0US CeUX qui aiment aVOir PeUr aU 0iné

LE CHAINON MANQUANT PROPHECY, LE MONSTREILe film de Pichon prime par la fondation Morris
pour le cinéma Cannes 1980 *———*———-————————^——— —̂—^——^m(JUIN ic ijllidiicl wainir , , ,  i.,u.< .«̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ gî ^—

¦ KffTOr l̂̂  
MONTHEY W|jj|fUf|

rBHiUiiBi B̂ "¦"•¦«¦—————— _̂m________ \g_§_)j_ \
mmUmyZmWZxïtJjj  ̂ Ce soir à 20 h. 30-16 ans

.. . .. . Une merveilleuse comédie!
Lundi, mardi et mercredi a 20 h. 30 DROLES D'EMBROILLES
Derniers jours Deux heures de rires et de suspense!
KRAMER CONTRE KRAMER
Un film de Robert Benton aveo Dustin Offmann MM ĤHHMMMBB ÎM

SION _ Wtf i^̂ ^̂ ^_______ J ŷjimmijJljJ 
Aujourd'hui 

et demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus

Aujourd'hui à 20 h. 30 -14 ans 7« épisode des fameux
KISS CONTRE LES FANTOMES RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES
Le festival de l'épouvante DE JEUNES FILLES

ARDON SrSiair
Vendredi, samedi - 14 ans
MORT SUR LE NIL

I F"" V j r;̂ ^^B débitage - usinage

Aujourd'hui: relâche
Jeudi - 18 ans
HI-RIDERS EN DANGER DE MORT
Dès vendredi - 16 ans
LA GUEULE DE L'AUTRE

0(021) 354151

ËRAPIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-matin

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

Carnotzets valaisansi l
Cheminées françaises I

(chauffage d'appoint) Tirage du samedi 7 juin 1980:

HQHGD
| 29 11 30 | fiÔI
Numéro complémentaire : 13.
Somme totale attribuée aux gagnants :
2 079 156 francs.

Parois murales
Création

Travail artisanal
style valaisan

P-André Gross

MOUS FAISONS LA GREVE POUB-YMEILLEUBE NOURRI
OBTENIR UNE MEILLEURE NOUR-MURE? BIEN SÛR.'
BlTURE.'VEUX-TU TE JOINDRE . Vi^^̂ S^T"V ĵ4yNous ? f̂= T̂ // f ryy ÏMy ^-L ,
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Je voulais vous demander
la permission de pêcher dans I
réservoir de votre moulin.., .

»"7r\ < lf fl MÎ  ̂De plus , nous N^apnsti . le bonhoS
C est mutile, V< l VVC^V aimons guère les ! n'est vrarment pas
u°nsieu < - , I V WA*EA étrangers ici ! JL aimable i U

cuti, j fv  mt-r-it. ? DEPUIS
pUAND US AGENTS DU SERVICE
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TERRAIN D'ESSAI?
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[OBB1
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjoumal
17.35 La récré du lundi

Zora la Rousse.
Le poisson de l'année.

18.00 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: flan de foies
de volaille.

18.30 Oui-Oui
Pour les petits.

18.35 Stars on Ice
Les plus grandes vedettes
sur glace.

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour , une
heure ».

19.30 Téléjoumal
19.50 Frédéric

45. Le bateau-mouche (r«
partie).

20.10 A bon entendeur
La consommation en
question.
Le pot aux roses
Grûn 80: Payez, c'est na-
turel!

20.35 Archives: Les années
Schwarzenbach

Dix ans, très précisément
que l'initiative Schwarzen
bach contre la surpopula
tion étrangère était sou
mise au peuple.

22.00 Récital
22.30 A témoin

Maurice Duverger
22.50 Téléjournal

miiini —
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger.
17.00 Pour les enfants

Mondo Montag : vivre sur
terre. 7. L'arrivée de
l'homme.

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoumal

LES BRAS M'EKi
TOMBENT /

18.00 The Muppet show 1g „„ TF1 acUia||tés
lîî n 

LM Programmes 19 30 Ce soir Versailles18.30 Sports en bref 21 00 QU| ¦>
18.35 Point de vue Un (||m de Léonard Ke|18.55 Kassensturz b

IW R  Avec Maurice Ronet, Ro-
"'̂ """̂ """ WB '̂ B my Schneider , Simone

m m DAM. Î I.,,I ..III. Bach, Gabrielle Tinti.18.10 Pour les tout-petits ,„1S TF1 a-.uai|,éB
Bobo & Cie: 60. Le cerf- ZZ15  TF1 a«ual"es

volant. Chers amis. Les
Cleng

19.00 Téléjournal V f̂eW NM
19.10 Cher oncle Bill %Xîw___\

Un hôte indésirable. Série ——^——^——^m—^m—^m

19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional 11.05 Passez donc me voir
20.30 Téléjournal 11.29 La vie des autres
20.45 Chercheurs La croix dans le cœur (6).

scientifiques tessinois 11-45 Journal de l'A2
à l'étranger 12.35 Magazine régional
3. Thérapies et technolo- 12.50 Face à vous
gies médicales d'avant- 13.00 Aujourd'hui madame
garde. Des auteurs faces à leurs

21.30 Ricercare lectrices.
Programmes expéri- 14.05 La dynastie des Forsythe
mentaux. ¦ 7. Dans le malheur.

23.05-23.15 Téléjournal 1"-55 Libre parcours
magazine
Par Sophie Richard.

16.20 Fenêtre sur...

VJMfaSi mBH '~es en'an,s en question:
rM»?lfj l'enfant et Dieu.
**M"""""" ^̂^̂^ M 16.52 Récré A2
11.15 Réponse à tout Les Bubblies. Mademoi-
11.33 Midi première selle Rose et Charlema-
12.00 TF1 actualités 9ne. Albator.
12.35 Télévision régionale 1?-30 C'est la vie
12.50 Les après-midi de TF1 17-50 Des chiffres et des lettres

d'hier et d'aujourd'hui 18-20 Actualités régionales
12.53 Variétés. 13.08 ¦ 18-45 ToP club
Honni soit qui mal y pense. 19-00 Journal de l'A2
14.54 Variétés. 15.12 La 19-30 Question de temps
vie a trois âges. 15.57 L'image du monde.
Rendez-vous au club. 22-00 Journal de l'A2
16.23 Variétés. 16.47 A vo-
tre service.

17.00 TF quatre 
,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^17.29 1, rue Sésame lf^VWPPJ!P^WJW?ï?117.57 Les inconnus de 18 h. 55 _% &____l__£jùil*ÀsimàimSÀ

18.12 Une minute
pour les femmes
Grands voyageurs : corn- 17.30 FRS jeunesse
ment revenir en bonne 17.55 Tribune libre
santé . 18-10 Soir 3

18.20 Actualités régionales 18 - 20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40: Journal 18-û0 Télévision régionale

d'un printemps tragique 18-55 Histoire de France
Les Allemands franchis- en bandes dessinées
sent l'Oise. 19-00 Les jeux de 20 heures

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts 12.00

8.30 Sur demande
Edition du matin 12.50
Tél. 021/21 75 77 et 13.00
022/21 75 77

8.30 La gamme 13.15
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine 14.00
Concours organisé avec la 15.00
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardlse 17.00
une classe du cycle 17.05
d'orientation

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi- 18.00
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Yves Duteil

12.00 Le bal masqué
12.15 Lundi... l'autre écoute 18-50

par Michel Dénériaz
12.30 Le Journal de midi 19-20

Edition principale et maga-
zine d'actualité 19.30

13.30 Sur demande 19-35
Edition d'après-midi
Vie pratique
Tél. 021/21 75 77 et Catherine Vali „ ;5„ Programmes du ,our
022/21 75 77 20.00 (s) L'oreille du monde 12.00 Revue de presse

14.00 La pluie et le beau temps A propos d'Elektra... 12^30 Actualités
par Jacques Donzel, avec par Bernard Falciola 13|10 La ronde des chansons
la collaboration de Moni- 20.30 Festival international 13.30 Musique populaire suisse
que Jaccard de Lausanne 14.05 Radio 2-4

16.00 Le violon et le rossignol En direct du théâtre de 16.05 Après-midi musical
par Gil Caraman Beaulieu 18 05 Vive la terre

17.00 En questions Elektra 18.30 Chronique régionale
par Jacques Bofford Tragédie en un acte 18.50 Disques

18.00 Le journal des régions Musique: Richard Strauss 19^00 Actualités
18.20 Soir-sports Avec: A. Schlemm, U. 2o!oO Dimensions
18.30 Le journal du soir Vinzing, M. de Francesca, 2o!30 Ensembles populaires
19.02 Revue de la presse suisse etc. 21.00 Nashvllle-gospel

alémanique 22.30 Conversation avec 21.30 Jazz
19.05 Acualité-magazlne Jean Ballssat 22 05 Théâtre
19.30 Transit par Bernard Falciola 22^5 Mahalla Jackson

par Jean-François Acker 23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical
21.30 Spectacle-première

Le quotidien des manifes- tf» t<t>t>Mm *»»t»M»»Mt» <tl>
talions culturelles en Suis- 0 0
se romande 9 ys^yV^ •

22.30 Petit théâtre de nuit _ -̂ r̂ \Z S
Arthur Rimbaud (1) 2 -Sl"V &m. ¦ 1 ri W $'̂ ï \X ~~̂  jC*" ^ -,- ¦ ¦ - .-- . .<¦> *Wpar Alain Borer 

• T^ffrtvr* #Avec Laurent Terzieff j  r 'W 4 9.
23.00 Blues In the nlght ^.-............. .... ....... . .. 

^
,

par Madeleine Caboche • 0

M. -iviiMJ.mhhiMià I Juin nous fait du chagrin ! |
7 n2 J"^Sc"?S de ' a?,Ual"é 

• Nord des Alpes, Valais, Grisons: le ciel restera d'abord *
7.05 (s) Suisse-musique # couvert avec quelques petites pluies. Cet après-midi, une •Production: Radio suisse S ¦<¦ .- * c < . ¦ . m

alémanique amélioration passagère se fera sentir. La température sera
9.00 Le temps d'apprendre • voisine de 20 degrés cet après-midi. Limite de zéro degré J

Cours d'anglais • proche de 2800 mètres. 0
9.30 Journal à une voix Sud des Alpes et Engadine : couvert en général et pluies. •
9.35 Portes ouvertes j  Evolution pour mardi et mercredi : au nord : éclaircies 5

SUT I SCOI6 -W nllarnonl t \ i n r>  lino fi-\rtO nâki il oci ta ot nnolfinpc atJPrcPC mH— w diLcriictiii aveu une IUI IC IICUUIUMIC ci quelques avciaca. (
10.30 Les Institutions • Sud . marcji pluies intermittentes , mercredi assez ensoleillé , j

p̂ rlnçds-AchilleRoch • *\ Si™ à .13^
heures dePuis m

f
rcredi :,̂ rcredi : nuageux, \

10.50 Idées en cours • 21 degrés; jeudi : serein, la seule journée de «grand beau», 1
par Jérôme Deshusses 2 23 degrés; vendredi : nuageux, 23 degrés ; samedi : nua- J

10.58 Minute œcuménique 0 geux, 20 degrés ; hier dimanche: couvert , 18 degrés, juin ,
11 nn laril Parenar-lluaa A ...UIn ...:.... ln n.rUn ..........r ... ~L,....,~ ...... n,., ; I. ..w« \—/ ¦ ~. ^f.^v.... ĵ  ̂ ûCIIIUIC suivie le llicilic — mauvais — t-iitiiiin ^ut niai...

musicales •
par Jean Derbès • «_^1

19.30 Peau d'espion

Un film d'Edouard Moli-
naro. Avec Louis Jourdan,
Senta Berger, Bernard
Blier, etc.
Soir 3

Sortilèges du XX e siècle _ W%Œuvres de Claude Debus- ___
sy
(s) Stéréo-balade Inforr
par Eric Brooke 8.00,
Les concerts du jour 16.00
Formule 2 6-05
Le journal de la mi-journée 8.05
(s) Vient de paraître 100 °
par Demètre loakimidis 12.00
F. Mendelssohn 12.15
R. Schumann 12-"<>
Réalités 1405
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique 15.00
Journal à une voix 16.05
(s) Hot Une I700
Rock Une 18-30
Par Gérard Suter 18-45
Jazz Une 19-30
Oscar Pettiford, par Demè- 21-30
tre loakimidis 22.05
Blues et 'gospel, par Willy 23.05
Leiser
Per I lavoratorl italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Actualité littéraire
Revue des livres, avec

[OBim
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés, film. 16.00 Pour les en-
fants. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Das Kranken-
haus am Rande der Stadt , série.
20.15 Contrastes. 20.45 New
York , New York. 21.30 Le fait du
jour. 22.00 Zûchte Raben, film.
23.45-23.50 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Flipper,
série. 16.40 Plaque tournante.
17.20 I.O.B. Mission spéciale,
série. 18.00 Téléjournal. 18.30 La
pyramide. 19.15 Sciences et
technique. 20.00 Téléjournal.
20.20 Eine Liebeserklârung, film.
22.20 86' Journée des catholi-
ques allemands à Berlin. 22.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants, série. 17.30 Telekoileg
I. 18.00 Professions 80. 18.35 La
vie sur terre, série. 19.20 La répé-
tition de l'orchestre. 19,40 Vivre
ensemble, non seulement tra-
vailler. 20.25 Classiques du jazz.
21.05-21.50 Les influences psy-
chologiques dans le sport.

IQES28
AUTRICHE 1. - 9.30-10.50
Leichte Kavallerie, film. 10.50
Hohes Haus. 16.00 AM, DAM,
DES. 16.30 Lassie. 17.00 Les ani-
maux du soleil , série. 17.25 Télé-
journal. 17.30 Programme fami-
lial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Sports. 20.05 Rumpole,
Verteidiger fur Strafsachen, série.
20.55-21.25 Sports.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
3.00, 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 Strauss, Zeller

Tchaïkovskl, Shermann
et Coates

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

23.00, 23.55
Musique et informations
Orchestre de la RTSI
Radio-matin
Programmes du jour



*fr i ¦nmmmtma:
Notes sur un spectacle
de danse classique

Ce sextette, comme les spectateurs d'ailleurs, est ébahi des presta
lions fournies...

très de la belle époque pour terminer
en un ballet moderne en huit scènes.

Cette soirée de ballet de danse
classique est un entraînement p hysi-
que sans pareil et elle est plus fémi-
nine que certains sports violents qui
rempliraient le même rôle de « mise
en forme >¦. Le spectacle de samedi à
la salle communale de la Gare en a
été une preuve, la musique n 'ayant
en fait qu 'un rôle secondaire, celui
de scander les mouvements de la
danse. Nous avons assisté à ce
spectacle qui a été une sorte de
kaléidoscope, où les fragmen ts de
verre coloré restent toujours identi-
ques, mais s 'organisent de mille fa -
çons. Dans cette composition ressor-
tait nettement le rôle de M"" Tiollis-
Borgeaud dont la technique d 'ensei-
gnement fait  merveille.

Nous sommes à même de juger
d'une mise en scène, du décor, mais
incapable d 'apprécier une variation
et la clarté avec laquelle elle a été... par le duo E. Mattmann et V. exécutée mais, par contre, notre

Besse dans un pas-de-deux. admiration est sans borne devant les
virtuosités acrobatiques d 'une dan-
seuse; l 'e f fe t  visuel a porté mais

MONTI IL Y (cg). - De nos jours, les U n 'est qu 'un aspect de la danse
studios de danse sont assidûment classique qui esl certainement l'art
fréquentés. Cet engouement de lu le p lus exigeant,
jeunesse pour une discip line qui est Le spectac ie de danse des élèves
nécessaire au développement du de A/ -r Tiollis-Borgeaud, s 'il n 'at-
corps, s 'explique par te fait que la teint pas les sommets de l'art , a dé-
danse apporte l 'aisance et la grâce lu muntré les incomparables richesses
où il n 'y avait que disgrâce et gau- de Celui-ci pour ceux qui ont des
chérie. Contrairement a ce que pen - dolls extraordinaires comme pour
sent d'aucuns, la danse ne fait  pas ceux qui non, que des aptitucj es
grossir les muscles lorsqu 'elle est physiques,
bien pratiquée. Samedi dernier, à la
salle communale de la Gare, les élu- Les spectateurs qui emplissaient
ves de M" Tiollis-Borgeaud ont f a it l" salle de lu Gare " '°'" P™ manqué
une démonstration d 'écolage d 'un de prouver leur grande satisfaction
très haut nivea u sur 'e spectacle présenté. Cette sa-

tisfaction s 'est concrétisée par des
Durant deux heures, ce fu t  un dé- app laudissements nourris à l'adresse

filé ininterrompu des élèves des clas- des élèves et de leur professeur qui u
ses préparatoires, de première année mérité l'hommage que lui ont rendu
classique comme de ceux qui ont les élèves en la fleurissant à la f in  du
déjà - pris de la bouteille >¦ dans une spectacle qui fu t  une splendide réus-
suile de scènes de cirque, avec d 'au- site.

Tour de chant du groupe c<

¦VA T T T T 7 T T T T 'I
"jk Jour et nuit a votre service... grâce Pour votre publicité
à la technique d'impression la plus moderne 027/21 21 11

MONTHEY (cg). - Ce prochain sa- mentale , elle sera assurée par la
niedi 14 juin , ia Lyre montheysanne ' Stadtmusik de Berne avec la partici -
organise un grand concert de gala à pation du champion suisse , de trom-
l'occasion de son 75' anniversaire . bone. le jeune Valaisan Daniel Bon-
concert qui se tiendra dans la halle vin.
polyvalente des Verney, Lntre ces deux prestations , le

Le volet « variétés » sera l'apanage groupe vocal des Djebels interpré -
des majorettes d'Ai gle qui présente- tera une quinzaine de chansons de
ront leur show qui a déjà obtenu de son répertoire. A près quinze ans de
nombreux succès partout où elles se succès en Suisse romande et à
sont produites. l'étranger, il apparaît aujourd'hui

Quant à la partie musique instru- dans sa nouvelle formation.

TORGON PRET ET COMPLET POUR L'ETE 1980
Constitution d'un nouveau club, celui de curling
TORGON (cg). - La station an-
nonce être complète pour le mois de
juillet alors que pour août ce sera le
même acquis à la fin de cette se-
maine. Il faut relever que Torgon or-

Fondation
d'un curling-club

Nous avons assisté, samedi après-
midi , à la fondation du club de cur-
ling de Torgon. Cette idée a germé
depuis quel ques mois dans la tête de
quelques personnes qui y ont un
pied à terre ou y viennent régulière-
ment. Finalement , l'initiative a été
lancée et samedi 7 juin a été fondé
ce nouveau club de la station , après
celui de tennis.

ganise du 30 juin au 24 août les « Se-
maines internationales de yoga » qui
seront placées sous la direction du
professeur Van Lysbeth. Le succès
inespéré de l'an dernier a conduit la
station à récidiver cette année qui
sera encore plus importante puis-
qu 'il a fallu refuser des inscri ptions
qui ont été arrêtées à 250 par se-
maine.

Du 27 au 29 juin , se déroulera le
premier festival international de
scrabble dans la grande salle de la
patinoire dénommée «Châtaigniers» .

Les responsables de Pro-Torgon
ont mis sur pied une « journée » du
touriste où tout sera gratuit : télé-
siège, tobo-roule et jeux divers , le
jour de la fête nationale , le 1" août.

Deux journées écologiques sont
prévues : ce prochain dimanche
14 juin et celui du 21 juin. Les volon-
taires sont invités à parcourir che-
mins et sentiers pédestres avec le but
avoué de nettoyer ces lieux. Cette
randonnée écologique se terminera
par une grillade surprise pour les
partici pants à cette randonnée de
« remise en état ».

En juillet et en août , deux croisiè-
res dansantes sur le Léman pour les
hôtes de la station et deux randon-

Après qu 'une brève introduction
ait été faite par M. Norbert Wick y,
les partici pants désignèrent M. Ray-
mond Gyger pour mener les débats.
Celui-ci releva que la couverture de
la patinoire terminée , les curleurs
disposeront d'un lieu idéal pour
exercer cette discipline. Spécialiste
curleur, M. Gyger a relevé que ce
sport était une école d'amitié et de
camaraderie, un sport qui fait appel

nées en montagne avec nuit alpestre
dans un chalet d'al page compléte-
ront le programme d' animation de la
station dont les hôtes seront invités à
une grande ballade en Gruy ère à
bord des voitures-bars et salon des
chemins de fer de la belle époque.

Le 9 août , une grande fête de la
mi-été réunira les hôtes et les amis
de la station qui met sur pied pour
ce jour-là , en attraction , le gym-
khana des machines humoristi ques.

De plus , chaque fin de semaine

de la station qui met sur pied pour ies fondateurs du Club de curling de Torgon que notre objectif a saisi immédiatement après l 'assembléece jour-la , en attraction , le gym- constitutive sur le «parvis » du restaurant de la Sergnaz.
khana des machines humoristiques.

De plus , chaque fin de semaine "̂ ~~ "~"" ^̂̂ —™~"̂ """̂ ~"""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —auront lieu des manifestations cultu- ¦¦ g ra f l a i"  ¦ ¦ ¦ «

Sï^n ŝ t̂ Va'-d "liez : seize nouveaux samaritains
Festival Tibor Varga , une soirée avec Dernièrement s'est tenue l' assem- Elle relève avec plaisir que la sec- félicitations lui sont adressés pourle cabara t Chaud 7, notamment. blée générale des samaritains de tion a fait l' acquisition du matériel scm inlassable dévouement et pourSur le plan de l'occupation , Tor- Val-d'Illiez, sous la présidence de audio-visuel de l'ASS pour le nou- ses 20 ans d'activité au sein de lagon annonce donc complet pour les M»» jeannette Mariétan. Après lec- veau cours de samaritains , lequel a grande famille samaritaine ,mois de juillet et août. C est donc vers ture et approbation du procès-verbal été inauguré avec succès lors d' un Après l'office reli gieux célébréune augmentation non seulement du de la dern j ère assemblée , ia prési- cours de 26 heures et présenté à l'as- par ]e prieur Berthousoz , en souve-taux d occupation , mais vers un re- dente donne connaissance du pro- semblée générale. Quant à la moni- n ir des membres de la section et decord puisque de nombreux lits sup- grarnme d' activité de l' année et rap- trice, M'" Frida Rey-Mermet , elle a parents décédés, tout le monde s'estplementaires ont augmente les possi- pelle qu 'au mois de juillet les sama- donné un cours de sauveteurs , un retrouvé au café de la \ allée. Lu pré-bilites d'hébergement de Torgon par j ritains chanteront une messe ù cours de samaritains et des exercices sidente a la joie de saluer le prieur-
rapport à l'été 1979. l'hôp ital de Monthey. pour les anciens. Remerciements et Berthousoz , le D' Nussbaumer et M.A relever encore que Pro-Torgon r , ' ., '. entant lea fait procéder à la couverture de la —i—¦—^-^^^^^^—^—^^^^^^— ^^——— r" vj  •'• . .R . .

.. . . .. . président communal. Puis , la moni-patinoire par un toit qui conserve au . f .  , , ,. „ , ¦• .r̂ r̂ r̂ HMBMHHBMflHHHBBB Ĥ B̂Hi^M^̂ ^̂ ^̂ MHi Ĥ r̂ B̂i trice adresse despaysage son caractère t y p i q u e m e n t  _̂~^^^^^^^^^ _̂raà̂ ^^^^Û . ¦1 f . 6 i . • - .- n I ' J I 'J I I ' I 4 M i ' J H H  seize leunes élevés et exprime sa su-valaisan. Fermée de trois eotes. la ¦ | ,1 | . 11J y |  ̂| | . 1 ,1 
 ̂ H ; f ; , b()n Jvaii ;|cc()m .
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_ Antoine Perrin qui , pour leurs

sociétés , de bénéficier d'un «cou- IMPO ^I I ION 'BoLf ALt '. d^dÏrgenL
' 

Piife ,' ceTuTavec une
vert - magnifique pour organiser cer(aine émotj on ,a section rc.
des sorties a Torgon avec la certi- É TA K  M P M P M T  '™uva son membre Rémy Perrin
tude de bénéficier d un abri impor- C I V/ IM I>1 G IVI E IN parti durant cinq ans faire le tour du
tant pour parer aux intempéries. ... . . .  mnnrfP à v*ln niirahi la soi rée, il u

f^yfYYYVff

monde à vélo. Durant la soirée , il a
fait partager ses découvertes. La soi-
rée s'est terminée dans une ambian-
ce chaleureuse animée par le bal
conduit par MM. Michel Guérin el
Jean-Michel Gex-Collet.

C'est avec intérêt que j' ai lu l 'arti-
"̂ ~~ "—~" de paru à la page 47 de l 'étidition de
I _ 

 ̂
^% Z _ rl_ _ I ^% votre journal du 17 mai sur l 'imposi-

Llj O \\3 IG U G lu )) """ fiscale en Suisse.
M II y est dit que le canton de I ri-

Sept chanteurs chablaisiens dont bourg se p lace en tête avec un indice
deux musiciens et une chanteuse ont de 127 poin ts parmi les cantons ro-
repri s le flambeau depuis trois ans inunds, alors que le Valais se situe
déjà, présentant un programme varié en bonne place par 113 poin ts.
extrait du répertoire des « grands » Selon vos informations , un contri-
de la chanson française. buable fribourgeois sans enfant ,

ayant un revenu annuel de vingt
Les Lyriens ont préféré , ce dont mille francs doit verser un total de

nous devons leur savoir gré , offrir 1743 francs pour les impots fédéral,
aux mélomanes chablaisiens , un cantonal et communal. Ln Valais
concert de gala plutôt qu 'un festival dont l 'indice est inférieur de 14
de musiciens instrumentistes. noints. les trois irnoots devraientpoints, les trois impôts devraient

donc se chif frer en dessous du mon-
tant à Fribourg.

Or, j 'ai en main les bordereaux
d'une personne célibataire domici-
liée à Monthey, qui est imposée d 'un

votre chiffre d' affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget att irez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvell iste

à la finesse , à la compréhension et II a été décidé de faciliter l'adhé-
au muscle. sion de membres juniors afin d'assu-

Ce fut ensuite l' examen d' un pro- rer très vite au club une continuité ,
jet de statut qui prévoit que les da- D'autre part , une école de curling
mes seront acceptées ce qui en fera sera constituée afin de permettre aux
un club mixte. Les statuts adoptés , écoliers dès l'âge de 12 ans , de s'ini-
l'acte de fondation était posé et ce lier à cette disci pline,
fut la constitution du comité qui sera L'assemblée a également décidé
en fonction pour deux ans : pré- de doter le club , après étude par le
sident : Raymond Gyger; vice-prési- comité , d'un maillot officiel et d' un
dent : Marcel Rappaz; secrétaire : insigne. Le comité aura aussi à étu-
Norbert Wicky; caissier : M"" Mi- dier les possibilités d'organiser un
cheline Gyger. Le jeune Emmanuel tournoi de la station.
Gyger (par ailleurs membre de Ce fut ensuite la projection du
l'équi pe suisse juniors par le Cur- film des derniers championnats du
ling-Club de Genève dont il est monde de curling qui se sont dis-
membre) assumera les fonctions de pûtes au Canada (Québec),
responsable du matériel. Ainsi , la station de Torgon se

Les fondateurs du club ont pris la structure chaque saison avec de nou-
décision de demander immédiate- veaux bâtiments , de nouvelles instal-
ment l'adhésion du Curling-Club lations , elle développe aussi les
Torgon à l'Association suisse de cur- possibilités pour ses hôtes et ses ha-
ling d'autant plus que M. Raymond bitants , d'adhérer à des sociétés qui
Gyger en est membre du comité cen- se constituent dans l'opti que du
tral. développement de la station.

total de 2344 francs pour son revenu
de 20 900 francs.

Un autre cas est venu à ma con-
naissance, celui-ci de Genève où une
personne célibataire sans enfant est
imposée de 3400 francs pour son re-
venu de 21 000 francs , alors que
votre expos é indique un indice de
104 points pour ce canton.

Vous comprendrez sans doute que
j' ai été frappé par la comparaison de
ces chi f f res  avec celui de votre infor-
mation.

J. Gui

Après le pèlerinage
de Lourdes : merci

Au nom de tous les pèlerins , je
tiens à remercier tout particulière -
ment Mgr Mamie pour sa gentillesse
et son réconfort mora l ainsi que tous
les révérends prêtres , infirmiers , in-
firmières , aides-infirmières et les au-
tres personnes bénévoles. Un tout
grand merci aux brancardiers pour
leur disponibilité et amabilité envers
les malades et les handicap és. Je
demande à Dieu de les protéger ainsi
que leur famille.

En attendant le pèlerinage 198 1,
nous resterons tous en union de
prière.

A. Hauswirth
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MARTIGNY (pag). - Samedi soir et dimanche après-midi, la salle du
collège Sainte-Marie a accueilli deux galas de danse. Un nombreux
public a répondu à l'invitation de Fabienne Rebelle et ses élèves et a
suivi les prestations de plus de 110 danseurs et danseuses.

Ce gala était divisé en deux parties.
Comme le veut la tradition , ce sont
les «petits rats» qui ont débuté ce
gala. Ceux-ci ont interprété avec
beaucoup d'app lication des danses
classiques et des fantaisies originales ,
, comme «Le jardin des fleurs »,
«Marins et marinettes» , «Martine au
grenier» et dansant même un essai
de jazz-disco. Il faut souligner le
plaisir évident de danser de ces
petites filles qui ont enchanté le pu-
blic.

Après l'entracte , le gala prenait
une tout autre envergure. Les élèves
de Fabienne Rebelle présentaient en
effet de véritables ballets aussi bien

w**f******** ??*! *̂?**?*??****^̂ ^̂ ^y...-.. . . .....y} >.i !y * .l.l -v.".w

Gala de Fabienne Rebelle
L'enchantement de la danse

^̂ ggg ĝ Une piscine couverte a 
Aigle

?
Un projet de deux millions présenté samedi
AIGLE (ch). - Aussi étonnant que cela
puisse paraître , une piscine couverte
remp lacerait une des deux salles de
gymnasti que manquantes. Dès lors,
en lieu et place d'une salle , pourquoi
ne serait-il pas aménagé un tel bassin

Accident de football
YVORNE . - Samedi après-midi ,
lors d'une rencontre opposant les
juniors locaux à ceux de Roche ,
Patrick Ratz , d'Yvorne , a eu la
jambe fracturée lors d'un choc.
Il a été hospitalisé à Aigle.

Collision
moto - moto
VILLARS . - Un motocycliste , qui
circulait samedi après-midi sur la
route du col de La Croix en direction
de Viliars, revint subitement en
arrière afin d'attendre un camarade.
La rencontre se fit au lieu-dit la Roche
Grise. C'est alors que le motocycliste
fit un demi-cercle sur la chaussée et
heurta une autre machine. A la suite
de la collision, les deux conducteurs
furent blessés. Souffrant de diverses
blessures, probablement d'une frac-
ture à la colonne cervicale, l'un dés
motocyclistes fut hospitalisé à Aigle.
Son camarade a été soigné par un
praticien villardou.

RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle JT
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' Nous avisons notre aima-
! ble clientèle que le
I r

café-restaurant
de Fully
à Fully ;

\ sera fermé \
pourvacances annuelles ]
du 9 juin au 2 juillet.

en danse classique , en danse de jazz
qu 'en danse contemporaine. Ce pro-
gramme varié prouve bien le savoir ,
ia compétence et le sens réel de la
composition chorégraphique de la
jeune professeur. Chaque jeune dan-
seuse s'est naturel lement surpassée.
On pourrait adresser des mentions
spéciales à tous les groupes. Nous
nous contenteron s de mettre en
évidence la belle prestation du grou-
pe de jazz , qui a été un des plus
appréciés par les spectateurs.

Autre réussite du gala , le ballet en
danse contemporaine , sur une musi-
que des Pink Floyd , a également fait

- scolaire - administre par la Société
coopérative de la piscine et patinoire
artificielle d'Aigle? Lors de l' assem-
blée 1979 de cette dernière , un
premier projet était développé. A la
suite de contacts avec la munici palité ,
prête à couvrir jusqu 'à concurrence
de 20'000 francs les frais d'études ,
plusieurs bureaux réunis , au sein d'un
consortium , étaient mandatés. Les
membres du comité de construction ,
dont le président du comité directeur
de la société coopérative , M. Marcel
Schweickhardt , visitaient moult pis-
cines couvertes. Sur la base de
constatations personnelles résultant
de discussions avec les responsables
de ces bassins, les stricts besoins dans
ce domaine , de la communauté
ai glonne , étaient établis. Les plans
étaient présentés le lundi 2 juin à
l'Exécutif , et samedi matin à une
quinzaine de coopérateurs.

Le bâtiment , abritant un bassin
couvert de 25 mètres , serait éri gé dans
le prolongement du restaurant de
l' actuelle piscine , entre cette dernière
et le camp ing du TCS, sur un terrain
où aurait dû être construite la défunte
patinoire articifielle.

Le rez-de-chaussée abriterait une
entrée commune , un hall , des groupes
sanitaires , un local pour le maître -
nageur , des vestiaires séparés , des

Un coup d'epee dans l'eau
Monthey, Vouvry, Lavey,

Viliars, Ollon, Montreux, La
Tour-de-Peilz sont équipés
d'une, voire de deux p iscines
couvertes. Aigle ne possède
pas la sienne. La communau-
té de cette ville, qui couvre
déjà , à raison de 60'000 francs
par année, les déficits enregis-
trés par la Société coopérative
de la piscine et patinoire (!)
artificielle , souffrirait-elle de
ne pouvoir se mouiller, ou se
noyer, jusqu 'au cou dans un
gouf f re  à eau... et à millions?
D'aucuns semblent le croire
et veulent doter le chef-lieu de
leur district d' un tel équipe-
ment aussi inutile que coû-
teux. Il remp lacerait une des
deux salles de gymnastiques
manquantes. Pourquoi pas ?
Mais à combien se montent
les pertes dues à l'exploitation
d'une salle de gymnastique?

découvrir le talent et l'imagination
du professeur ainsi que la sensibilité
et. l'application des élèves.

En guise d'apothéose à ce beau
spectacle , Fabienne Rebelle avait eu
la judicieuse idée d'inviter la presti-
gieuse soliste internationale Ginette
Bastien et Didier Pujol , un brillant
espoir de la danse française. Que ce
soit avec «Clair de lune» ou avec «Le
destin frappe à la porte» , ces deux
maîtres de la danse contemporaine
ont donné à la soirée une dimension
remarquable , subjuguant un public
charmé, qui n 'a pas eu à regretter
son déplacement à la salle du collège
Sainte-Marie.
La gala de danse de Fabienne Rebel-
le s'est terminé en apothéose avec la
remarquable prestation de Ginette
Bastien et Didier Pujol.

douches , des cabines de déshabillage
et des cases. Les installations techni-
ques seraient aménagées au sous-sol.

La halle de 574 mètres carrés aurait
33 mètres de longueur , 16,8 mètres de
largeur et 5,4 mètres de hauteur. Le
bassin , d'une surface de 275 mètres
carrés, aurait une profondeur de
1,8 mètre et serait équipé d'un fond
mobile. Le self-service serait bien
sûr agrandi.

L'installation serait fermée dès l'été
et jusqu 'au mois de septembre.

Les princi pales difficultés rencon-
trées à l'extérieur sont dues princi pa-
lement au temps maussade régnant
habituellement durant la soi-disant
belle saison , d'où les pertes successi-
ves (plus de' 2500 francs en 1979),
enregistrées par les sociétés exploi-
tantes. Avec un bassin couvert , plus
de problèmes: l' eau aurait constam-
ment une température de 24 degrés et
l'air 26 degrés.

Une telle réalisation est évidem-
ment onéreuse : au minimum 300
francs le mètre-cube , à savoir pour
Aigle , plus de deux millions de francs.

Equipement destiné avant tout aux
écoliers , il pourrait bénéficier d'un
subside de 25 % du Département de
l'instruction publi que. Le solde serait
couvert par une souscription publi -

Bex, qui avait un temps
caressé le projet de construire
un bassin couvert, a renoncé à
le faire , jugeant que les éco-
liers - et le minuscule pour -
centage de la population - en
mal d'activités aquatiques
avaient l' embarras du choix.
Même en leur finan çant le
transport , jamais le montant
des frais d'exploitation ne
serait atteint. A Ollon, les
entrées couvrent le cinquante
pour cent du salaire du maî-
tre-nageur, à la charge de la
commune. A cinq kilomètres
de là, voudrions-nous connaî-
tre la même situation? Non.
Le corps électora l aiglon, qui
sera, en cas d'acceptation de
ses élus, appelé à se pronon-
cer, ne voudra pas être écla -
boussé par ce superfétatoire
coup d'épée dans Veau.

Christian Humbert

Saillon: fête centrale de Stella helvetica

Noces d'or à Saxon

Une maison pour la survie
de la société
SAILLON (berg). - La société d'étudiants «Stella Helvetica» a tenu
sa fête centrale ce week-end à Saillon. Elle y commémorait cette
année son cent dixième anniversaire. Pourquoi cette réunion dans le
bourg médiéval valaisan? Simplement parce que le groupement
estudiantin y a acheté une maison en ruine dont la réfection vienl
d'être achevée.

Fondée sur l'amitié uni quement ,
Stella Helvetica rassemble environ
un millier d'universitaires. Elle com-
prend cinq sections cantonales dont
la formation remonte à la fin du
siècle passé.

Cette ancienneté n 'est malheureu-
sement pas garante de longévité. En
effet , les stelliens réunis à Saillon -
une cinquantaine au total - ont dû
constater avec regret que leur mou-
vement avait «du plomb dans l'aile» .
Les membres actifs se comptent sur
les doigts des deux mains; quant aux
éventuelles adhésions de jeunes ,
elles sont quasi inexistantes, ces

que qui devrait rapporter plus de
ÎOO'OOO francs et la caisse communa-
le, après acceptation par le conseil
communal et sans doute par le peu-
ple...

Un préavis pourrait d'ailleurs être
soumis au Législatif d'ici la fin de
l'année.

des amortissements. Une commis- M. Maurice Fellay et Mme A line Fellay-Lovey : cinquante ans de vie
sion dite de planification est arrivée commune.
à la conclusion que 230 000 francs
par an pendant cinq ans seraient né- Saxon (pag). - 50 ans de vie corn- dans l'agriculture de plaine et il
cessaires pour amortir les dettes et mune, ça se fête ! C'est pour mar- s'établissait en 1935 à Saxon. Au-
diminuer les charges d'exploitation. quer de manière tangible le cinquan- paravant , le 7 juin 1930, il avait pris
Sous réserve d'une participation des tième anniversaire de mariage de M. pour épouse Mlle Aline Lovey, née à
autres organismes sollicités et de la Maurice Fellay et Mme Aline Fellay, Orsières en 1897. De cette union
commune, l'assemblée de l'ADEV a née Lovey, que leur famille s'est allaient naître un fils aujourd 'hui
décidé un versement de 200 000 réunie dimanche à Saxon. établi à Saxon et une fille , domiciliée
francs en trois ans. à Sion. M. et Mme Fellay comptent

Les trois membres du conseil Né en 1895 à Bagnes , M. Maurice également six petits-enfants. Le NF
d'administration, à savoir MM. Fellay a été l'un des pionniers du adresse ses félicitations aux deux
Luisier, Piller et Blanc, ont été ré- développement de Verbier. mais il heureux époux , qui profitent d'une
élus. choisissait finalement de se lancer retraite bien méritée.

Installations
sportives
de Viliars
L'ADEV
assainira
les finances
VILLARS. - Au 31 décembre 1979,
les investissements, participations et
dons accordés à l'Association pour ie
développement de l'équipement tou-
ristique de Villars-Chesières-Arveyes
et environs atteignaient les 2,2 mil-
lions de francs. L'an dernier, les
encaissements ont largement dépas-
sé les prévisions et se sont montés à
143'848 francs. Le comité se préoc-
cupe d'obtenir les engagements des
membres des diverses corporations
et associations non adhérentes. Par-
mi les dépenses prévues cette année,
nous citerons :

1) un don de 5000 francs et un
prêt de 10 000 francs à l'Ecole de vol
libre.

2) une participation de 25 000
francs (sur 300 000 francs) à l'acqui-
sition par la commune de la
propriété Suter. Ce sont 125 000
francs que M. Suter devrait par la
suite verser à l'ADEV au fur et à
mesure de l'aménagement d'appar-
tements sur les parcelles voisines.

Le gros point d'interrogation reste
l'assainissement des finances des
installations sportives d'intérêt pu-
blic (patinoire, golf , centre sportif ,
office du tourisme), qui sont actuel-
lement dans l'impossibilité de faire

derniers montrant un complet désin-
téressement face à ce genre de
«clique à claque»; Bernard Buschi ,
architecte , faisait déjà les mêmes
constatations il y a dix ans dans un
numéro spécial de la «Revue Sici-
lienne»: «...les sociétés d'étudiants ,
lorsqu 'elles sont nées au siècle der-
nier , avaient toutes un but , différent
selon les sociétés, mais réel et capa-
ble d'enthousiasmer» .

Aujourd'hui , afin de se donner
une chance de survie , Stella Helveti-
ca s'est dotée d'une bâtisse où elle
pourra prendre ses racines. Grâce à
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Tracasseries

De tout cœur avec les f u -
turs migrants des grandes va-
cances, un député au Parle-
ment européen vient de de-
mander que soit mis f in  aux
tracasseries douanières qui
recherchent la petite bête
dans une cartouche de ciga-
rettes ou une bouteille d'al-
cool et ouvrent la barrière
aux gros gibiers du terrorisme
ou de la drogue.

Coup de chapeau à ce dé-
puté qui a au moins quelque
chose d 'intelligent à décla rer.

l'aide financière de la Confédéra -
tion , du canton du Valais et de la
commune de Saillon , les étudiants
ont acquis la maison Bertholet (une
ruine qui allait être rasée).

Actuellement , le bâtiment est hors
de danger; seul l'intérieur reste à
aménager. Jusqu 'à ce jour , les fonds
ont manqué pour entreprendre cet
ultime travail. Néanmoins , une bon-
ne nouvelle devait rehausser les
réjouissances de samedi: M. André
Luisier , président de Saillon , a en
effet annoncé que des pourparlers
au sujet d'une participation pécuniai-
re de la commune étaient en cours,

Un groupe de stelliens devant la
maison Bertholet à Saillon: une
fête centrale rehaussée d'une
bonne nouvelle; la possibilité
d'une participation financière de
la commune à la réfection de
l 'intérieur de la bâtisse, propriété
de Stella Helvetica.

RALLYE
CANTONAL
MOTOCYCLISTE
MARTIÔNV. - bans le cadre du
rall ye cantonal qui a lieu le diman-
che 15 juin ^à' Vérossaz , le club
motorisé de Martigny invite ses
adhérents à se rendre en nombre à la
place de Rome à 8 h. 30. il précise
que , pour ceux qui le désirent , il y
aura possibilité de manger sur place.

VOYAGE AU
GROENLAND
MARTIGNV. - La Fondation Pro
Octoduro organise un circuit en
avion , hélicoptère et brise-g lace au
Groenland de l'ouest , au nord du
cercle polaire , du 22 juillet au 6 août
1980.
Le nombre de partici pants est limité
à un petit groupe.

Pour tout rensei gnement , télépho-
nez au (026) 2 32 82 pendant les
heures de bureau.
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CombiB,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

En un seul
et même contrat

À—m Br

CombiB
Une assurance de

I Helvetia-Accidents,
de l'Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.

r Plaisir
d'offrir

Choisissez, dans un
décor chaleureux, les
présents de goût qui
embelliront votre in-
térieur. Porcelaine,
verrerie, cristaux,
nappages... attendent
votre visite.

Centre Magro Uvrler-Slon
Rez inférieur Tél. 027/31 28 53

I
ixi-muii-lW!

Savièse
027/22 56 33

Toute publicité
peinte

f t t l l l l i m] i u i m w w m \
A vendre
pour
bricoleurs
BM2 2002,
moteur 40 000 km

1972 2200.-
Opel Ascona 19 SR

1972 1800.-
Peugeot 504

1972 1500.-
Ford Taunus
2300 Kar.

1969 1500-
Ford Taunus 1600

1971 700.-
Simca 1100

1968 500.-

Carrosserie du Cha-
mossaire, Ayent.
Tél. 027/38 16 31

38 22 59.
36-26555

A vendre d occasion

fourneaux
potagers
et calorifères
bois et charbon.

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place.
Tél. 027/36 15 39.

36-36420

Avez-vous
des problèmes?
Consultez

Dany
Cartomancienne

Tél. 021/24 77 14.
22-304596

Machines
à laver
linge - 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
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~.de.

v 'Mariage
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CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

Votre banque régionale
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I k 1L VW* DE PUISSANCE, MOINS D'ESSENCE.
I #̂ ' ¦* Faites un essai immédiat.
1 Et gagnez une Talbot Solara.
1( c o Chez votre concessionnaire Talbot.

^^ La nouvelle Talbot Solara dès fr. 12'950.—.
/j^^_^^k L' E S P R I T A U T O 

M O B I L E  
"

wTALBOT
Nouveau à Saint-Maurice - Garage de Saint-Maurice S.A.
Chabot & Garlet 025/65 12 06
Sion . Garage Hediger M. et Ch. 027/22 01 31
Sierre Garage International S.A. 027/55 14 36

I Martigny Garage de la Forclaz 026/ 2 23 33 ,

A liquider
une magnifique

chambre
à coucher
de style
avec grand lit ainsi
qu'une garniture de
salon.

Tél. 027/22 54 25.
36-4424

A vendre occasion

Aebi 100 A
Moteur Diesel 15 ch
pont métallique.

Tous renseignements
chez 027/63 14 60
ou 63 19 65.

36-13203

A vendre,
cause départ

1 canapé plus
2 fauteuils
Bon état.

Fr. 350.-.

Tél. 027/22 93 12
le soir.

36-26619

A vendre

tente
de camping
5 places, avec plu-
sieurs accessoires.

Tél. 027/23 19 10.
"36-26618
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I Les directeurs des écoles suisses de ski valaisannes à Veysonnaz
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Après le verdict d'un drame
VEYSONNAZ (bl). - L'Ecole suisse de ski de Veysonnaz et son
directeur, M. Henri-Bernard Fragnière, accueillaient samedi, dans
leur station en plein essor, 44 des 47 directeurs valaisans de l'ESS,
réunis sur ces hauteurs pour l'assemblée générale de leur commission
cantonale présidée par le préfet Maurice d'Allèves.

C'est ce dernier qui a ouvert l' as-
semblée en deux langues relevant
d'emblée que le Valais comptait , en
1979, 627 professeurs de ski di plô-
més, dont 81 sont demeurés inactifs
l' an passé. 551 d'entre eux ont pris
part à leur traditionnel cours de ré-
pétition obli gatoire . Le Haut-Valais
occupe dans ses 21 écoles 278 pro-
fesseurs actifs , tandis que le Bas ,
avec ses 26 écoles, en compte 268.

Pour ce qui est de la journée de
cours de cadre , l 'Etat a décidé de
supprimer l'indemnisation des parti-
cipations au cours en question pai
souci d'économie , le budget prévu
pour l'ESS à l'Etat ayant été dépassé
l'an dernier. Les examens finals de
1981 verront sans doute quel ques
changements de taille. Ainsi , pat
exemple , plutôt que d'être suivi dans
son cours fréquenté par de faux élè-
ves, le professeur-candidat sera suivi
une demi-journée par deux experts
de la commission dans un cours sui-
vi par de véritables clients. Des
99 candidats de 1979, 35 ont d'ores
et déjà échoué dans leur entreprise,
tandis que les 64 autres ont encore è
subir leurs examens de langue. On
prévoit que 10 à 15 d'entre eux ne
passeront pas ce cap déterminanl
quant à leur avenir dans l' ensei gne-
ment de la prati que du ski.

Quel ques problèmes sont apparus
au niveau des cours des hôtes inti- lui aussi... ten-Belalp.
mement liés aux cours des directeurs
qui , cette année , auront lieu entre le r_ mm_^mt^.̂m.̂ m.!•..__ > _B_ .  _.I~ S _
! et le 20 décembre à Grindelwald. frOTGSSGUl GG SKI !
Tel que le formulait M' d'Allèves , il _ B _ 
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de redonner un lustre DÏGfltOt UU dPPrTGIltiSSdÇI G ¦au cours des directeurs qui , pour la î î  «
première fois de son histoire , est „¦ -, - ., , .. - , , , . .
déficitaire par manque de partici pa- . Se'°n une Pr°P°s'*<°n e«'te «»e M. mation échelonnée sur trots sa.sons
tion aux cours des hôtes. Et comme A"".p>">"d la formation des futurs de cinq mots chacune. «Nous comp-
ces derniers servaient , par leur béné- moniteurs n est pas au point et , tenons quinze mois pour faire un
fice, à couvrir les frais des cours des sel(m iul ' ,out df'[a" e":e revu et —e«;»> «levait e directeur de
directeurs , on est en train de cher- f
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La commission a notamment pro- '0U e au,r.e Pr°fess'°n. «« six mois Haut-Plateau qui s est vu condamne
posé que ce soient les directeurs de formation des professeurs parais- en première instance. Cette formation.
eux-mêmes qui dispensent les cours  ̂

'"suf
/'?

anls- Ff* pourquoi 
M. 

plus poussée devrait permettre de re-
des hôtes fréquentés , hormis l'an G"-°«d, et I association qu 'il préside, duire encore les risques d accidents
passé , par 1000 personnes en °"t P'°P°se a la commission d'exa- ou bien souvent des personnes per-
moyennc. Cette suggestion n 'a pour m,ner la m,se en VISueur d'une for" dent la v,e'

«Tous des condamnes en
Le préfet d'Allèves n 'a pas man-

qué de soulever le problème de la
condamnation (avec sursis , certes)
de ce professeur de ski qui devait
entraîner dans un coin dangereux un
groupe d'élèves dont quatre trouvè-
rent la mort dans l' aventure. «C'est
la première fois en Valais qu 'un pro-
fesseur est condamné, notait le pré-
sident de la commission ; serrons-
nous les coudes, car cette condam-
nation est fausse. Si nous ne repen-
sons pas le problème, nous sommes
tous des condamnés en puissance. Si
nous ne nous défendons pas, les di-
recteurs, bientôt , se verront eux
aussi condamnés. Où allons-nous?
On ne pourra bientôt plus skier en
Valais sous prétexte qu 'ici et là un
danger d'avalanche existe», souli-
gnait-il encore.

Lors du procès, la commission
cantonale a couvert le professeur
condamné pour homicide par négli-
gence. Cela lui fut reproché à main-
tes reprises. Il apparaît malheureuse-

GRIMISUAT: INAUGURATION DES ORGUES
GRIMISUAT (gé). - L'église de Gri-
misuat vient de recevoir de nouvelles
orgues , construites , cela va de soi ,
par l'entreprise Hans Fuglister , ins-
tallée à Grimisuat même. Les dimen-
sions de l'église et la disposition de
la tribune ont conditionné en quel-

mmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmJÊKÊÊf ^^ m̂ÊÊÊmÊÊKÊÊÊKÊmmmmtmm Ce fut un ma gnif i que prélude
pour la fête des églises, qui débutait

Après le concert , M. Vanoni , organiste, accompagné de son épouse et samedi soir et se poursuivait pen-
de M. Candide M athys, conseiller communal. dant la journée du dimanche.

le moins pas fait l'unanimité auprès
des directeurs présents.

La commission technique des ESS
du Valais , amputée de son président ,
M. Ernest Eggen , a trouvé une nou-
velle «tête» en la personne de M.
Jimmy Rey, directeur de l'école de
Montana. Démissionnaire également
de la direction de l'ESS de Champ é-
ry, M. Eggen y sera remplacé par
M'k Chantai Berra qui devient ainsi
la quatrième femme membre de la
commission des directeurs d'ESS du
Valais. On apprend aussi que du
côté de Saas-Fee, où l'on compte
deux directeurs , M. Arnold Anden-
matten , l'un des deux directeurs de-
puis 14 ans et expert aux examens
depuis belle lurette , a démissionné.
On ne connaît pas son successeur.
Au chap itre des tarifs , l'ESS en a
proposé de nouveaux , plus chers que
les derniers. Par la bouche de M.
Ami Giroud , directeur de l'ESS de
Verbier et président de l'Association
des ESS du Valais romand fraîche-
ment constituée, la commission a
appris et approuvé l'opposition à
cette augmentation. Ainsi les tarifs
valaisans resteront , à quelques ex-
ceptions près , les mêmes que la sai-
son passée. M. Giroud a en outre
proposé d' unifier pour le canton les
tarifs des cours privés. Pour cette
question , l'unisson n 'a pas été capté

ment qu 'un recours au Tribunal can-
tonal s'avère de plus en plus hypo-
théti que puisque le professeur en
question séjourne actuellement à
l'étranger. Nul ne cachait , lors de
cette assemblée très vivante , que le
but recherché était l'obtention d'une
jurisprudence en la matière.

On a en outre reproché que les
professeurs de ski ne suivaient qu 'un
jour par année de cours de préven-
tion des avalanches. Cette allégation
semble très aléatoire , aux dires du
préfet , qui affirme que les moniteurs
sont tous les jours et même plusieurs
fois par jour confrontés aux problè-
mes inhérents aux avalanches.
«Mais il n'est bien sûr pas du ressort
des professeurs d'aller sonder la nei-
ge ici et là dans la journée pour con-
naître les risques d'avalanche. Il
existe des spécialistes dans chaque
station pour ce genre d'opération»,
relevait encore M. d'Allèves.

M. René Rey, directeur de l'ESS
de Crans, a expli qué que tous ses

que sorte ce nouvel orgue, qui
compte quel ques 900 tuyaux , soit en
métal , soit en bois , et dont la sono-
rité est exceptionnelle.

Samedi , à la messe du soir , le
révérend curé Georges Evéquoz a
bénit ces nouvelles orgues. Après

Résultats et dates...
Le championnat valaisan des pro-

fesseurs de ski , version 1979, a eu
lieu à Grimentz. Il fut magnifique -
ment organisé par M. Paul Epiney à
qui la mention «cum laudae» fut
attribuée plus d' une fois. En ce qui
concerne le championnat des ESS de
Celerina - Saint-Moritz , on perçoit
une nette amertume dans le camp
helvéti que. On a même parlé de
désastre misérable , puisque c'est la
première fois , depuis de nombreuses
années, que la Suisse ne remporte
que si peu de titres. Cela pourra it
s'expliquer par l'arrivée, dans certai-
nes ESS, d'anciens membres de
l'équi pe nationale al pine dont on
connaît le renom «extra muros» . M.
Eggen, qui y prit part , a finalement
admis que les résultats suisses, dans
leur ensemble , n 'étaient pas si mau-
vais que cela... Le championnat du
monde des professeurs de ski a ,
quant à lui , eut lieu à Praz-Loup.
Treize nations y étaient représentées
et la Suisse , qui partait avec quatre
Valaisans dans ses rangs (sur sept au
total), a terminé seconde derrière la
France , jugée «une classe en des-
sus» , et devant l'Italie.

En ce qui concerne les dates , on
note que l'assemblée annuelle des
directeurs des ESS du Valais aura
lieu , en 1981, à Visperterminen et en
1982 à Champéry . Le championnat
valaisan des professeurs de ski se
déroulera en 1981 à Fiesch , en 1982
à Vercorin , en 1983 à Gràchen , en
1984 à Veysonnaz et en 1985 à Blat-
ten-Belal p.

puissance...»
professeurs, et parmi eux les plus
chevronnés , avaient admis qu 'eux
aussi auraient emprunté cette piste
de la Plaine-Morte où , ce jour-là ,
malheureusement , l'accident s'est
produit. C'est dire le refus des direc-
teurs et des professeurs face à la dé-
cision de la Cour sierroise de con-
damner leur collègue qui , selon eux ,
ne méritait pas pareil sort.

La journée s'est poursuivie dans
l'amitié et la détente en compagnie
du conseiller d'Etat Guy Genoud , de
l'état-major du président de la com-
mune de Veysonnaz , M. David Praz ,
de M. Fardel , représentant le service
du tourisme de l'Etat , et des mem-
bres de la SD de l'endroit. Le Chœur
des jeunes de Veysonnaz , diri gé par
M. Christian Lathion , a animé l'apé-
ritif serv i dans les jardin s du café-
restaurant La Tanière , admirable-
ment géré par M. et M"" Bernard
Roten qui recevaient tout ce monde
pour dîner.

l'office , un concert d'orgue a été
donné par M. Vanoni qui , né à Zu-
rich , est retourné rapidement dans
son canton d'ori gine, le Tessin. Il a
débuté comme facteur d'orgues , s'est
perfectionné ensuite dans la musi-
que. Une fois <".i possession de son
di plôme u^ musicien , il ensei gne la
musique à l'Ecole normale des insti-
tuteurs , au Tessin.

Un beau concert
M. Vanoni , qui dispose d'une très

belle techni que musicale et de beau-
coup de sensibilité , a choisi avant
tout un programme dont les pièces
mettaient plus spécialement en va-
leur les différentes possibilités de
l'instrument. Le programme com-
menté par M. Bernard Jacquod , ins-
tituteur , a été aussi , par le choix des
morceaux , une promenade à travers
l'Italie, la France , l'Espagne , l'An-
gleterre et l'Allemagne.

Le public n 'a pas ménagé ses ap-
plaudissements. Au terme du con-
cert , M. Candide Math ys , conseiller ,
au nom des autorités , a remis une
gerbe de fleurs à M"" Vanoni qui
avait fait le déplacement à Grimi-
suat avec son mari.

Dans les jardins de La Tanière, l'on reconnaît, écoutant le Chœur des jeunes de Veysonnaz , M M .  Guy
Genoud, conseiller d 'Etat, le préfet Maurice d 'Allèves, présid ent de la commission, et M.  David Praz ,
président de la commune, entouré de quelques-uns de ses collaborateurs communaux. A la direction du
chœur, M. Christian Lathion.

Altiport de la Croix-de-Cœur
« Il SG fera »
déclare Me Tissières

Les considérants du jugement du Tribunal fédéral concer-
nant l'altiport de la Croix-de-Cœur viennent d'être rendus pu-
blics. Allant peut-être un peu vite en besogne, les opposants,
c'est-à-dire l'Association pour la sauvegarde de la région de la
Croix-de-Cœur, ont tôt fait de chanter victoire allant jusqu 'à
déclarer que l'aérodrome ne se ferait pas.

En fait, à la lecture de ces considérants on s'aperçoit que sur
les 16 griefs formulés par les recourants, 14 ont été écartés par
le Tribunal fédéral et deux ont été admis à juste titre, l'un fai-
sant obligation au Conseil d'Etat de fixer dans sa décision les
mesures pour éviter la pollution des eaux et l'autre donnant
droit .à Téléverbier d'opérer les terrassement mais soumettant
à une nouvelle demande éventuelle la construction d'une piste
en dur.

M' Tissières que nous avons
rencontré hier se déclare quant
à lui pleinement satisfait de cet
arrêt du Tribunal fédéral. « Je
n'ai pas voulu la polémique, dit-
il, mais puisqu 'on m'y oblige,
allons-y. » Une polémique qui
dure en fait depuis plus de qua-
tre ans.

« On a déjà essayé de m'in-
timider de toutes les façons,
poursuit M' Tissières, par des
lettres anonymes infâmes, par
des menaces de mort , par le sa-
botage du matériel de Télé-
verbier. Aujourd'hui , les oppo-
sants cherchent encore à m'in-
timider en déposant des plaintes
pénales contre moi. Ils n'ont pas
réussi jusqu 'ici et ne réussiront
pas davantage car même si je
viens à disparaître mes suc-
cesseurs à Téléverbier poursui-
vront la tâche entreprise. C'est
décidé. »

M" Tissières refait le compte
des griefs : 14 refusés ou dé-
clarés irrecevables et deux
admis à juste titre : « Vous ad-
mettrez qu 'il leur en faut peu
pour chanter victoire. En fait , le
TF reconnaît le principe de l'al-
tiport , c'est donc un arrêt tout à
fait favorable à notre cause , un
arrêt heureux », souligne-t-il
avec le sourire.

En pages 51 et 52 de l'arrêt , le
TF précise ce qui suit :

On ne saurait déduire des art.

Evionnaz: une
Dans l'article paru sur le Nouvel-

liste du samedi 31 mai sous le titre
« Evionnaz village aux deux vi-
sages » il aurait cetainemen t été ju-
dicieux de préciser combien la popu-
lation d'Evionnaz a dû lutter pour
faire comprendre à certains promo-
teurs et surtout à la municipalité,
combien les gens d'Evionnaz après
des bouleversements concernant au-
toroutes et routes, asp iraient à p lus
de tranquillité, étant donné l'exiguité
de son territoire et la part importante
prise par les voies de communi-
cation.

Sans vouloir réanimer certaines
divergences de vue entre la popula-
tion, et la municipalité, je pense qu 'il
importe de préciser qu 'en 1979 un
projet avait été étudié par les promo-
teurs afin d 'installer des casernes
militaires sur le coteau d'Evionnaz.
D'emblée un comité élargi d'op-

20 al. 1, 1" phrase, LPEP et 27
al. 2 OGPEP que la construc-
tion d'un aérodrome de mon-
tagne serait en soi exclue, ainsi
que le font valoir les recourants.
Certes, un permis de construire
hors du périmètre des égouts ne
peut être délivré que dans la
mesure où le requérant peut
montrer objectivement l'exis-
tence d'un besoin (art. 20 al. 1,
1" phrase, LPEP). L'art. 20
AGPEP précise que ce besoin
est objectivement fondé lorsque
l'emplacement choisi est justifié
par la destination des cons
tructions et qu'aucun intérêt pu-
blic prépondérant ne s'oppose
au projet de construction (al. 1).
Cette disposition réglementaire
énumère de surcroît divers cas
où un tel besoin justifié peut
objectivement exister (al. 2) ;
or, outre qu 'il ne s'agit là que
d'une liste exemplaire, ainsi que
le démontre l'emploi de l'ad-
verbe « notamment », on y
trouve en particulier cités les
stations de chemins de fer de
montagne, les restaurants de
montagne et les refuges de
haute montagne, auxquels on
peut sans doute assimiler la
création d'un aérodrome de
montage. Au surplus, la juris-
prudence a interprété l'art. 20
LPEP et l'art. 27 OGPEP en ce
sens que l'autorisation de cons-
truire ne peut être délivrée en

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

grâce ni à la municipalité et ni aux aue les intérêts particuliers ne l'em
promoteurs, mais bien à un comité porten t pas sur ceux de la pop ula
vigilant qui a su montrer aux ci- don. Paul Jordai

mise au point s'impose
positions, composé d'une vingtaine
de personnes, s 'est constitué, afin de
montrer à la population combien
notre village déjà menacé par les
nuisances de l'autoroute, aurait à
pâtir d' un tel projet grandiose de
quelque 10 millions en première
étape.

Si la presse n 'a pas été nantie de
ce projet et des divergences de vue
entre la population et la municipa-
lité, c 'est bien par la sagesse des op-
posants qui n 'ont pas voulu en- S 'il n 'y a pas eu d'opposition ai
venimer davantage les choses. Face tracé, il n 'en reste pas moins qu 'au
à une opposition farouche et un jourd 'hui, beaucoup de propriétaire
mécontentement général de la nnnu- qui avaient construit à Vévoaue dan
lation, ce projet a donc été retiré. une zone qu 'ils croyaient tranquill

On peut dire aujourd'hui que si le sont inquiets pour l 'avenir,
village d'Evionnaz garde encore son Cn juste équilibre : d'accord,
rnrhot ot nvi rotni *, m} **o f. o *, 'oei Mais alors snvons viçilants atii

vue de bâtir un immeuble ou
une installation sur un empla-
cement où les constructions
sont en principe interdites que
si une exception se justifie ob-
jectivement en considération du
but du projet (ZB1 1974, p.
486). En l'occurrence, le projet
de création d'un aérodrome de
montagne ne peut naturelle-
ment être réalisé que dans une
région de montagne, loin des
zones d'habitation. Refuser de
prévoir une exception en pareil
cas reviendrait à exclure toute
possibilité de construire un tel
aérodrome. C'est précisément
en raison de considération du
même ordre qu 'a été établie la
liste exemplative des cas où
l'existence d'un besoin objectif
peut être admis.

A la lecture de ces considé-
rations, on admettra volontiers
que les cris de victoire des op-
posants sont à tout le moins
prématurés. Et maintenant ?

« Nous allons poursuivre les
travaux de terrassement qui se-
ront vraisemblablement achevés
l'an prochain , puis nous essaye-
rons, avec l'assentiment de l'Of-
fice fédéral de l'air, la piste non
asphaltée : si ça suffit , on en
restera là, sinon on demandera
l'asphaltage de la piste, car nous
ne voulons en aucun cas prendre
le risque d'un capotage», relève
encore M' Tissières, qui conclut:
«J'étais invité l'autre jour à un
mariage à Genthod , près de Ge-
nève. Eh ! bien croyez-moi, si
j'habitais Genthod je m'oppo-
serais vivement à l'aviation. A la
Croix-de-Cœur, par contre, tout
a été prévu pour ne déranger
personne par quelque nuisance
que ce soit. »

Je relèverais quant à moi
cette comparaison de M L Tissiè-
res avec le téléphérique du Mont
fort pour la construction duquel
personne ne s'est opposé et qui
constitue pourtant une atteinte
à la nature beaucoup plus grave
que l'alti port de la Croix-de-
Cœur. Mais cet alti port n 'est-il
pas devenu un abcès de fixa-
tion ? Hugo Besse

toyens combien un réel danger p la-
nait sur notre village et surtout sur le
secteurs villas en ce qui a trait à la
tranquillité.

Quant à une éventuelle entrée ou
sortie d'autoroute, il reste à déter-
miner tout d'abord dans quel secteur
cela pourrait éventuellement se
faire , afin de ne pas apporter des
bruits supplémentaires et ensuite si
cela est vraiment le désir de la
majorité de la population.
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Aux ateliers d'activités créatrices manuelles
du CO des garçons

Expérience enrichissante
SION (gé). - Un très nombreux pu- née scolaire , soit dans le secteur du
blic s'est déplacé, samedi matin , cartonnage , du bois , du fer , du rotin
dans les ateliers des activités créatri- et de la céramique. Ce constat té-
ces manuelles du CO des garçons à moigne que les élèves aiment créer tion du CO des garçons a été con
Sion. Les visiteurs , et plus spécia- un objet ou une pièce qui puisse être cluante et enrichissante tout auss
lement les parents d'élèves, ont pu utilisée dans leur vie. Ils y mettent , bien pour les maîtres que pour le:
prendre contact avec les maîtres et en effet , beaucoup d'app lication et de élèves.
se rendre compte de visu de l' am- précision et ils sont fiers de présen- Nous sommes convaincus qu 'elli
biance de la classe. ter leurs créations. Lors de notre vi- sera répétée ces prochaines années

D'autre part , la visite de.l' exposi- site , nous avons rencontré M. Gun-
tion , organisée à l' ancien réfectoire tern , chef de service au Département
du CO, a permis à chacun de décou- de l'instruction publi que , et M. Ber-
vrir et d'apprécier le bon travail réa- nard Amherdt , directeur des écoles,
lise par les élèves au cours de l'an- ainsi que de nombreux maîtres et

Assemblée générale du PDC
de SiOn Lundi 9 juin à 20 h. 15

Salle de la Matze
Ordre du jour:
1. Orientation du président;
2. Séance administrative:

- membres du bureau
- désignation des délégués
- comité directeur
- formation des commissions;

3. Exposé de M. Casimir Rey, secrétaire général au Département de
l'intérieur: «Loi sur la viticulture» , votations du 22 juin 1980;

4. Exposé de M. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement de l'instruction publique;
^Accord intercantonal sur la participation au financement des uni-
versités» , votations du 22 juin 1980;

5. Divers. p- O80"680

maîtresses , qui étaient émerveillés
de constater cet excellent résultat.

L'expérience tentée par la direc-

Ou l 'on voit des élèves ou des
adultes admirer les objets expo-
sés.

Les 90 ans
de Wlne
Philomène
Mabillard
L 'heureuse nonagénaire entou
rée des représentants de la mu
nicipalité.

GRIMISUAT (gé). - Samedi , le con-
seil communal , représenté par
MM. Guy Balet , président; Martin
Vui gnier , vice-président et Gustave
Aymon, conseiller , a remis le tradi-
tionnel fauteuil à M"" Philomène
Mabillard, qui fêtait le jour même
son 90 anniversaire.

Alerte , . en bonne santé , dotée
d'une mémoire étonnante , elle a rap-
pelé maints événements survenus
dans la commune ou dans la région.
Durant des années , elle avait exp loi-
té le café de la Victoire.

Elle lit encore sans lunettes , et au
cours de la sympathique réunion ,
elle a eu le souci que tout se passe
bien et que chacun ait à boire et à
manger.

Nous la félicitons et lui souhaitons
une bonne route vers le centenaire.

Le quotidien
des sportifs

L J

Consoil presbytéral du diocèse dG Sion

Séance de clôture de la période 1976-1980
La dernière séance du conseil presbytéral pour la période

1976-1980 s'est tenue à la maison de retraite Notre-Dame du Silence.
A cette séance présidée par le vicaire épiscopal Bérard participaient
également Mgr Henri Schwéry, évêque de Sion, le vicaire général
J. Bayard, le vicaire épiscopal Bruno Lauber et le chancelier Norbert
Brunner.

Nouvelles structures
pour la formation
aux ministères
et service d'Eglise

Au début de la réunion , l'évêque a
présenté un projet pour de nouvelles
structures concernant la formation
aux ministères et services d'Eglise
dans le diocèse. Ce document traite
trois priorités: le séminaire diocésain
à Fribourg, la formation permanente
des prêtres ainsi que la formation et
formation permanente de laïques
pour les services d'Eglise. La forma-
tion permanente des prêtres est assu-
rée dans la partie alémanique du
diocèse par le vicaire épiscopal Lau-
ber, en collaboration avec la com-
mission interdiocésaine (IKFS) et
dans la partie romande, par le vi-
caire épiscopal Bérard , en collabo-
ration avec la commission romande
(CRFP). Selon le projet , c'est égale-
ment aux vicaires épiscopaux qu 'in-
combent la formation et la forma-
tion permanente des aides laïques
du diocèse. En ce qui concerne la
formation des séminaristes, le sémi-
naire diocésain a ses propres struc-
tures.
Séminaire diocésain
à Fribourg

Le séminaire diocésain est soumis
à l'autorité de l'évêque. 11 est diri gé
par un directeur et un sous-direc-
teur , actuellement par les abbés Va-
rone et Venetz. Il est prévu de rédi-
ger un «règlement général» en appli-
cation du règlement de l'Eglise uni-
verselle et de remanier la «Règ le de
vie». On réanimera les deux com-
missions prévues par le Droit canon:
«là commission pour le séminaire
diocésain» et «le conseil de fonda-
tion du séminaire» . La commisssion
pour le séminaire diocésain dans
laquelle prêtres et laïques des deux
régions linguisti ques sont représen-
tés à parts égales conseillera la di-
rection du séminaire et soumettra
des propositions à l'évêque. Elle res-
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'lïlrËL. A ''heure où les problèmes énergétiques sont

fljL;," "*i # Jg* au premier plan des préoccupations,

mW m L_ --* !e Crédit Suisse à Sion vous invite
¦j &mfh'M à une soirée-débat

ce soir lundi 9 juin à 20 heures
au restaurant du Midi, 1er étage

(salle du Rotary) à Sion
Les exposés introductifs porteront sur les thèmes suivants:

Possibilités et limites des énergies nouvelles
M. Guy Favre, ingénieur électricien, Monthey

L'isolation: facteur clé
M. Roland Hilfiker, spécialiste conseil en isolation, Lausanne

Problèmes de financement en matière de constructions
et transformations
M. Jérôme Varone, Crédit Suisse, Sion

Ces exposés seront suivis d'une discussion générale.
Invitation cordiale.

fÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^KBÊÊM
Avenue de la Gare 23, Slon

tera en contact régulier avec le sémi-
naire et créera des liens plus étroits
entre le diocèse et le séminaire.
Alors que la commission pour le sé-
minaire diocésain s'occupe de
l'aspect spirituel , le conseil de fon-
dation se verra confier l'administra-
tion matérielle du séminaire. La pre-
mière surtout contribuera à resserrer
les liens entre le diocèse et le sémi-
naire et à améliorer la compréhen-
sion des problèmes propres au sémi-
naire et au diocèse. Le conseil pres-
bytéral approuve les nouvelles struc-
tures pour la formation aux minis-
tères et services d'Eglise et en parti-
culier , les dispositions concernant le
séminaire.

Forum pastoral
interdiocésain 1981,
loi sur les communes
ecclésiastiques

Le vicaire généra l J . Bayard donna
une information concernant la loi
sur les communes ecclésiasti ques en
préparation. Le statut juridi que (sur
le plan civil) pourrait être réglé par
la nouvelle «Loi sur le régime com-
munal» . Les dispositions arrêtées
par le Grand Conseil dans un décret
provisoire de 1970, fixant le salaire
minimum des desservants de pa-
roisse étaient un grand pas en avant.
Mais il manque à l'E glise les moyens
pour financer les tâches interparois-
siales telles que , par exemple: la pas-
torale des milieux hospitaliers , la
pastorale des jeunes , la pastorale des
étrangers , etc. Ces tâches prennent
de plus en plus d'importance.

Après un bref rapport du curé At-
tinger concernant la rencontre inter-
nationale des prêtres à Fribourg, le
conseil presbytéral discute du forum
pastoral interdiocésain 1981 qui aura
lieu du 28 mai au 31 mai 1981 à Lu-
gano. Notre diocèse est représenté
dans la commission de préparation
de ce forum. Nos délégués présen-
teront nos suggestions et nos idées à
cette commission sur le thème prin-

cipal: «La communauté vivante et
missionnaire - ses services et ses
ministères dans les conditonnenients
socio-culturels du monde d'aujour-
d'hui» .

La quatrième période
du CPY

Le conseil presbytéra l dans sa
quatrième période , a travaillé divers
thèmes, dont: les retraites parois-
siales , le conseil pastora l suisse , pas-
torale des secteurs, pastorale des vo-
cations , retraites pour prêtre s, visite
pastorale , catéchistes laï ques , forma-
tion permanente des prêtres , planifi-
cation pastorale pour le diocèse, pas-
torale des milieux hospitaliers , sémi-
naire diocésain , etc. D'autres pro-
blèmes très actuels tels que la sancti-
fication du dimanche , la pastorale
du mariage et des divorcés et bien
d'autres problèmes encore , seront
sans doute traités par le nouveau
conseil presbytéral et les conférences
décanales. Les membres du CPY
s'exprimèrent en conclusion sur la
façon d'améliorer le travail du CPY.
Dans son exposé , le vicaire épiscopal
Lauber propose la création de com-
missions de préparation dont les tâ-
ches seront clairement définies et
programmées et qui permettront
d'augmenter l'efficacité du CPY. Le
regroupement des membres par ré-
gions linguistiques en réunions ré-
gionales sont un avantage certain
pour un travail concret.

Cette journée de travail du CPY a
démontré que l'évêque , les commis-
sions diocésaines et le clergé des pa-
roisses sont conscients des pro-
blèmes posés par la pastorale de
notre temps. Le travail sérieux et
discipliné de cette journée a été con-
vaincant. Le «simp le» croyant peut
être impressionné par la façon ra-
tionnelle et consciente de travailler
des organes responsables du diocèse.

Le délégué à l'information:
ag
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SURDITE! Nouveau à Sion

Un centre acoustique à la pharmacie Bonvin
lifl Avenue des Mayennets 5, tél. 23 55 88.

m Toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité, resti-
I tuant une audition naturelle, confortable, où les bruits sont atté-

Éflfn nues, petite dimension, poids 7 g, adaptation par audioprothé-
ïmm siste dualité.

le mardi, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30
Consultations et essais sans engagement, piles, réparations toutes marques. Fournisseur con-
ventionnel de l'Ai et de l'AVS.

Centre acoustique Tissot, rue Richard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26

P.S. -Le mercredi 9 juillet, de 8 h. 30 à 12 heures, mêmes services à la pharmacie Lauber, avenue
de la Gare 7, Martigny.

«H .„„ .. ¦>.„ Imediator r i—m_ HrrHinrco immuDiucncs a

pour de meilleures Images

Petit poste portable avec commande à distance «grand confort»
Avec ses petites dimensions, son réglage très commode , il est
le poste idéal pour la chambre à coucher , la maison de vacan-
ces, le camping ou le second appareil. Equipé d'une com-
mande à distance par infrarouge pour le choix direct de 12 sta-
tions, d'une antenne incorporée, d'un tuner universel très sen-
sible et d'un tuner spécial pouvant capter les programmes
transmis par câble TV , il rend de grands services. Grâce à sa
technique KT 3 et son tube image «Black-Matric IN-LINE», il
donne des images aux couleurs naturelles de la qualité prover-
biale Mediator. Son boîtier blanc est pourvu d'une poignée en-
castrée pour le transport. Le front anthracite porte le haut-
parleur avec interrupteur ainsi qu'une prise pour casque
d'écoute. Dimensions (LxHxP): 520 x 350 x 395 mm, poids:
17,5 kg. Fr. 1190.-.
Chez les spécialistes Mediator de Sion
J.-P. Antonelli (p 36 28 28,
G. Chervet cp ii 95 95
B. Mûhlematter cp 22 22 53

- Particulier vend

Relax France beauté vw Passat
Esthétique corporelle, détente, mas- Break 1600
sages, bronzage , beauté, santé (hom- 1977' 48 00° km >
mes et femmes) au ch. de Lucinge 2 par,a" etat ' visite
(rez). Vous surprendra: talent , dou- rSrHdiscuterceur , ambiance gaie à France Beauté 

o.scuter.

Sur rendez-vous au 021/22 80 43 Tél. 026/2 21 16.
Lundi à vendredi - nocturne jeudi. 18-314860

Whisky Haig - Teacher's
Bell's - Cutty Sark Fr. 11.30
Baliantine's Fr. 11.75
J. Walker Fr. 12.20
Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking

Seul le

rêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i'"" Sv
• Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I
I Nom

rapide \4  ¦Prénom
simple W \ Rue No
discretw\\ NP/local ,e

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

rî Hrî Tî rî HTr̂ Hrî H ' 1951 Sion. Av des Mayennets 5

1 J- m L m m -- ------ ii7_*J

A louer, commune
de Troistorrents,
ait. 800 m, pour juillet
- août
chalet
comprenant: 3 cham-
bres à coucher , sa-
lon, cuisine, W.-O-
bains.
Accès facile.
Vue imprenable.
Tél. 025/63 14 06 ou

025/71 57 58.
143.266.981

Bière
Valaisannevendre

a
Sîerre

A vendre à Trolstor-
> rents
a chalet

résidence secondaire DlOVO C '%#DNX comprenant: salon , Dlbl G [X
H" "" cuisine, 2 chambres ¦»¦»»¦ w mmmMm

trOC trOC à coucher, W.-C.-
II COi 11 Cd bains, cave, buande- , _,

rie. Terrain 970 m2. 83115 alCOOl
a van- Prlx Fr- i«ooo.-. T^ H*¦•*¦¦¦ Agence immobilière oo Ol

*«•>««•¦«> G. Evéquoz
laQeUX Tél. 025/71 64 20. ^

«* 143.266.981

33 cl

Je cherche à louer
évent. à acheter

appartement a Marti 9"y

3 p- corn-
58 m2 de surface |«« Qmg\à~icôté est de la Cité lICl vCAldrin à la sortie ouest
de Sierre (14« étage) N sera répondu

à chaque offre .

Ecrire sous
chiffre P 36-26499 à

ainsi que Publicitas , 1951 Sion.
appartement KT§^  ̂utrJ

21/ w% ^"^""'''d
/o U. A louer ._ ,  -,
u r m 

à Saint-Léonard Dimanche 15 juin

Sortie du mois
43 m2, au 6' étage, . . - « .
côté ouest appartement safari

31/2 pièces en autocar
Voyage en autocar
repas de midi et

l ihrp rip<ï lp 1°' iuil- entrée au safariPour des renseigne- L'° e °es le 1 juil
ments supplémentai- letlaHU-
res' Voyages

Tél. 027/31 28 53 L'Oiseau Bleu
heures de bureau. Les Fils d'A. Melly

Sierre.
36-4929 Tél. 027/55 01 50.

Machines
téléphone Krmf ft0" de 

à laver
««£*-. 

a vendrea10mln. de marques suisses ,
10281 Sion.e preces neuves d'exposi-

m }  m m L  m 
3a'a9e,* b?3U ,ard'n' «°n. Bas prix

48 1181 r̂ fblen^ee 
Nos occasionstrès Dien située. Mie|e_ Scnu|.

OU c ¦ Ihess, AEG , Zan-.- .- .- E
Su

e S
D°oL.. ker, Indésit dès

46 47 15 Çh.tfre _ PB 354512 Fr . 390._.
?n

P„u,b ,crta8. Réparations tou-
36-121266 

10°2 LaUSanne- tes marques.
sans frais de dé-

PUDllCl té ' Electro. dpt VS.
I 027/21 21 11 025/81 20 29.

A vendre

beaux
plantons
de choux
LANGENDIJK d'origine
frisé, blanc et rouge

ŵBIMeunu
Tél. (026) 6 21 83

De notre fournisseur
la Brasserie
valaisanne

à des prix
exceptionnels

PUBLICITAS
^

Bureau
usra /uuu

ANS

I flETIQNS
CflNNIVERfflIRE

3f5

22°

conception à long terme, assurant
l'homogénéité de votre équipement
de bureau, quelle que soit l'évolution
de vos besoins au cours des années.
A des prix qui défient toute com-
paraison.

ĝ ĵjï ¦  ̂art et technique
*—p i— de l'annonce
M̂mm **2r nfirrr jrrnrn*r

Qualité convaincante et
prix emportant la décision,
Acier de haute qualité et finition irré-
prochable pour un programme com-
plet de places de travail et meubles
d'appoint. Eléments modulaires
assemblables à volonté. Harmonisa-
tion des fonctions, formes et couleurs
Toutes les combinaisons individuelles
possibles.
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Près de 12000 personnes aux premières «Rencontres solaires suisses»
SIERRE (jep). - Les Rencontres solaires suisses 1980 ont fermé leurs
portes hier soir à 20 heures. Le but qu'elles s'étaient fixé, favoriser
l'information sur l'énergie solaire et les énergies de substitution, a été
atteint puisque près de 12 000 personnes se sont déplacées durant ces
neuf jours pour visiter les différents stands mis sur pied et pour
suivre les quatre conférences.

Nous avons rencontré M. Seewer,
principal initiateur de ces premières
rencontres sierroises, pour tirer un
premier bilan de cette manifestation.
Celui-ci nous a d'emblée précisé que
l'expérience se poursuivrait l'an pro-
chain. U faut noter à ce sujet que le
but fixé de 10 000 entrées a été plei-
nement atteint. Cette première ten-
tative a été bénéfique à plus d'un
titre ; elle a permis de démontrer
qu'il n'était pas utopique d'organiser
une foire aussi spécifique. De plus,
elle a donné l'occasion de mettre en
évidence les erreurs principales qui
pourront être corrigées dans le futur.
Dans ce contexte, les organisateurs
mettront un accent particulier sur la
partie didactique de l'exposition. On
envisage également, éventuellement,
d'écourter la foire et de modifier les
horaires. Au sein de la société de
développement, on ne cache pas sa
satisfaction ; cette foire apporte en
effet un rayonnement touristique
considérable pour la région. Notons
à ce sujet que l'exposition a été visi-
tée par la délégation de l'ONU qui
s'occupe des questions énergétiques
ainsi que par de nombreux journa-
listes spécialisés. Du point de vue
des classes, certaines écoles roman-
des ont effectué le déplacement,
mais un effort important sera réalisé
à l'avenir pour informer les classes
de toute la Suisse sur l'existence
d'une telle manifestation.

Et le futur ?
En ce qui concerne les prochaines

L'Association des patients militaires en assemblée

Son travail essentiel : l'assistance judiciaire
SIERRE (jep).- L'Association des patients militaires suisses défend,
sur tout le territoire national, les intérêts des soldats de tous grades
tombés malades, victimes d'accidents ou invalides, ainsi que les
intérêts des survivants de militaires décédés. Cette association qui
compte actuellement plus de 3000 membres répartis en plus de vingt
sections sur tout le territoire national, tenait ce week-end son
assemblée générale présidée par M. Edouard Mùhlemann et honorée
de la présence de M. Hans Wyer, chef du département militaire
cantonal, M. Herbert Dirren, président du Grand Conseil et de M.
Pierre de Chastonay, président de la commune de Sierre et conseiller
national. Comme à l'accoutumée, l'Assurance militaire fédérale qui
entretient de très bons rapports avec l'APMS était représentée pat
son directeur M. Aeschlimann.

M M .  Aeschlimann, directeur de l 'Assurance militaire fédérale,
B iderbost, membre du conseil de la section valaisanne, et Fawer,
secrétaire centra l de l 'APMS.

Intelligente prévention contre les feux
de foret
VEYRAS (jep). - Les longs mois
d'été coïncident malheureusement
fréquemment avec de graves incen-

Pp rrp ti rlnnn/j nt rtoc ovnti / *f i i if \ *icM.

M. Seewer, principal initiateur des
Rencontres solaires suisses.

éditions, une commission formée par
M. Sutter , président de la Commis-
sion fédérale pour l'énergie solaire ,
M. Willy Ferrez, préposé aux ques-
tions énergétiques pour notre can-
ton , ainsi que des membres de la
S1A, se réuniront pour établir un
programme complet , notamment
élargir encore l'éventail des énergies
de substitution et présenter des ex-
périences de l'extérieur du pays. A
ce sujet , des contacts ont été pri s
avec Israël et Taïwan.

dies de forêt. Dans ce domaine rien
ne vaut la prévention , aussi sous
l'impulsion de la conseillère commu-
nale responsable du service du feu ,
les écoles de Veyras ont eu l'occa-
sion samedi matin , de suivre deux
films commentés par le comman-

Avec l'ACS

Une énergie
sûre:
l'économie
SIERRE (jep). - En dehors de
stands spécifiquement consacrés
aux énergies de substitution , la
foire-exposition sierroise accueil-
lait certains commerçants de la
place, ainsi que diverses associa-
tions. L'Automobile-Club suisse
section Valais se trouvait parmi
ces dernières. Elle offrait , d'une
part , des tests de la vue et d'une
autre , un test économie. Ce der-
nier mis sur pied grâce à la colla-
boration de l'ACS, de la maison
Amag et du garage Olympic,
permettait à chaque conducteur
de se rendre compte de la con-
sommation qui correspond à sa
manière de rouler. 11 avait à dis-
position une Audi 100 5 E, 5 vi-
tesses, 2200 cmc munie d'un
compteur de consommation. 11
parcourt alors un trajet de
11,9 km , empruntant une partie
de montagne, une longue ligne
droite , puis un passage en ville.
Ce parcours oblige donc le con-
ducteur à de fréquents change-
ments de régime. Si le conduc-
teur le désire, le moniteur qui
l'accompagne durant le par-
cours, lui apportera des préci-
sions sur sa manière de conduire
et l'influence directe que celle-ci
joue sur la consommation d'es-
sence. Le jour où nous avons
réalisé le test, un conducteur
était arrivé à un taux de 7,3 1 aux
100 km , alors que la moyenne se
situe entre 9 et 10 litres.

L'assistance judic iaire :
un élément clé

De manière directe , l'APMS ap-
porte une aide efficace à ses
membres, en leur donnant des ren-
seignements et une assistance juri-
di que pour toutes les questions ayant
trait à l'assurance militaire. Des
conseillers juridiques expérimentés
sont à disposition des requérants ,
dans les cas compliqués des avocats-
conseils seront consultés. Au cours
de l'année 1979, la fondation d'assis-
tance est parvenue à régler vingt cas,
elle a donc été amenée à verser
40 115 francs, répartis entre l'assis-
tance juridi que et la caisse de décès.

Une lutte sociale
acharnée

D'une manière plus indirecte ,
l'APMS s'efforce d'obtenir cons-
tamment une amélioration de la
législation en matière d'assurance
militaire ainsi que dans la pratique
appli quée par l'administration et les
tribunaux. Au cours de l'assemblée,
le président a relevé qu 'on était
toujours dans la stagnation la plus
complète en ce qui concernait la
révision de la loi fédérale sur l'assu-
rance militaire. Quant aux alloca-
tions de renchérissement , pour les
rentes de l' assurance militaire , la

dant du feu du village , M. Perren. La
première projection , une réalisation
du Département militaire fédéral ,
traitait des dangers d'incendie , alors
que la seconde réalisée par la télévi-
sion canadienne abordait les moyens
de lutte directs contre ce fléau.

ENERGIES DE SUBSTITUTION

Une mise au point remarquée

Les animateurs de la table ronde consacrée aux énergies de substitution

SIERRE (jep). - Durant toutes ces premières Rencontres solaires,
on a tenu à présenter les différentes énergies de substitution sans,
cependant, les mettre réellement en question. La dernière conférence
présentée sous forme de table ronde a apporté une certaine conclu-
sion, mais avant tout une mise au point attendue sur le sujet.

Le professeur P. Suter , président
de la Commission fédérale pour

fixation de l'indice à 179,03 points a
dû entrer en vigueur depuis le
1" janvier de cette année. Pour
terminer , on a abord é les problèmes
de lenteur en ce qui concerne
l'acheminement des cas de l' assu-
rance invalidité. Une étude a été
réalisée en vue d'accélérer le proces-
sus, mais cependant , rien actuelle-
ment ne s'est fait complètement
sentir.

Une BA scoute appréciée

SIERRE (jep). - Les grandes vacan-
ces approchent à grand pas pour les
scouts sierrois. Cela signifie la fin
des préparatifs pour leur grand
camp d'été à Ulrichen. Afin de faire
rentrer les derniers écus dans la
caisse destinée à cet effet , ils se sont
munis de seaux et de jets et ont re-
donné aux voitures qui passaient en
leur main une apparence de pr ime
jeunesse. Devant une telle BA , les
conducteurs se sont fait généreux , se
déplaçant en masse pour l'occasion
au centre commercial de Noës.

Chippis

Ramonage
officiel

L'administration communale
informe tous les intéressés que le
ramonage des cheminées et des
installations de chauffage s'ef-
fectuera, dans notre localité , à
partir du MERCREDI 11 JUIN
1980.

Pour tous détails et renseigne-
ments complémentaires, nous
vous prions de bien vouloir vous
adresser directement à M. Mar-
cel Udry, maître-ramoneur, 3960
Sierre, (tél. N" 55 68 51).

L'administration communale

l'énergie solaire, a abord e avec beau-
coup d'habileté le thème de la soirée
«Possibilités et limites des énergies
de substitution » en faisant active-
ment participer les professeurs Jufer ,
énergie éolienne; Javet , stockage
thermique; Schnydrig, biogaz; Gay,
énergie solaire, captage passif; et
Roulet , protection thermique des
constructions.

Dans le cadre de ces énergies de
substitution , il y a toujours lieu de se
poser diverses questions , tout d'a-
bord : la valeur réelle de la substitu-
tion , sa durée de vie, sa fiabilité , son
prix , ses possibilités de stockage, ses
problèmes d'immissions (pollutions ,
bruit , changement météorologique)
et enfin son bilan énergétique réel.
Sur une telle base , chaque énergie de
substitution a été abordée, sans
qu 'on omette de parler des solutions

2,5 kg de «H» dans une valise
Jeune Italien arrêté
BRIGUE (mt). - Au cours d'un
contrôle de routine effectué dans
un train international, circulant
de Domodossola en direction de
Brigue, un agent de la douane
suisse a découvert dans une va-
lise à double fond 2500 grammes
de haschisch, pour une valeur
estimée à 25 000 francs. Le ba-
gage a été présenté au contrôle
douanier helvétique par un jeune
Italien, domicilié avec ses pa-
rents à Domodossola. Il a été im-
médiatement arrêté, dénoncé à
l'autorité judiciaire et enfermé
dans les prisons de Brigue. Puis,
après avoir été longuement inter-
rogé par le juge-instructeur Max
Arnold, président du tribunal de
Brigue, il a été transféré au péni-
tencier de Sion.

Une fausse déclaration de
l'inculpé est à l'origine de la dé-
couverte de ce trafic illicite.
A la demande traditionnelle:
« N'avez-vous rien à déclarer »,
le jeune voyageur a répondu par
l'affirmation : « J'ai deux bou-
teilles de grappa (eau de vie) ».
En réalité, il s'agissait de deux

d'économie. Dans ce domaine, de
nombreux efforts doivent encore
être réalisés , les abus étant encore
trop importants et débouchant sur
des disparités grossières. Dans un
même immeuble , il peut y avoir une
différence de consommation consi-
dérable. Rappelons que la moyenne
suisse est de 1 pour 3, contre 1 pour
6 en France et 1 pour 10 aux USA.
A ce sujet , il est intéressant de rele-
ver qu 'une étude réalisée en Suisse
alémanique a montré que 24% des
habitations avaient leurs fenêtres
ouvertes en plein hiver.

Un second point essentiel dans le
cadre de chaque énergie de substitu-
tion : le stockage. Ce dernier de-
meure la grande faiblesse des diffé-
rents systèmes : dans la plupart des
cas, il n 'est encore possible que pour -
un temps très court. Pour l'instant et
dans un futur assez lointain , on
n 'entrevoit pas la découverte d'un
système révolutionnaire qui puisse
prendre à lui tout seul un 75% ou
même plus de notre consommation.
C'est donc à ce niveau qu 'intervien-
nent les énergies de substitution , car
même si elles comportent des incon-
vénients importants , qui pourront
certainement être annulés , en partie ,
dans le futur , ce n 'est que par une
addition de toutes ces dernières que
nous pourrons couvrir notre besoin
d'énergie. C'est donc dans cette op-
ti que que tous les efforts doivent être
réalisés afin de leur donner une effi-
cacité toujours plus intéressante.

Mais cela ne va pas de soi, car une
telle mise sur pied va également de
pair avec un certain état d'esprit ,
qu 'il est encore difficile de forger , la
trop grande facilité de ces dernières
décennies nous ayant rendu par tro p
confiants dans nos ressources natu-
relles.

Rubrique sierroise
Voir aussi page 16

flacons contenant du vin. Surpris
par cette affirmation erronée,
l'agent a procédé à une visite ap-
profondie de ses bagages, qui lui
a permis de découvrir le « pot
aux roses ».

Le jeune homme, personne
connue dans la zone frontière
pour ses fréquents déplacements
en Suisse parait-il , persiste à dire
qu'il ignorait la présence de stu-
péfiants dans ses bagages. Il
laisse même entendre que ses ca-
marades, qui l'ont accompagné à
la gare, auraient voulu faire une
farce... en profitant de son dé-
placement aux toilettes pour
dissimuler la marchandise à son
insu. Le jeune homme était en
possession d'un titre de transport
valable sur le parcours Domo-
dossola-Lausanne et retour. Il in-
siste sur le fait que son voyage
n'avait qu'un but : rendre visite à
une amie domiciliée à Lausanne.

Evidemment, la justice a peine
à croire à ses déclarations. Elle le
soupçonne de faire partie d'une
bande internationale, organisée
dans le trafic de stupéfiants.



Une réa
ZERMATT. - Pas de cortège, pas de goupillon, pas de ruban officiel
à couper d'un ciseau gouvernemental mais quelques drapeaux sur les
tronçons du téléphérique qui de Zermatt nous amènent maintenant à
portée de main des 4000, sous la calotte du petit Cervin à 3820 m
d'altitude. Le téléphérique du Kleinmatterhorn - Die hochstgelegene
Luftseilbahn Europas - comme on le qualifie là-haut est devenu, on
le saura bientôt aux quatre coins du monde, le plus haut télé-
phérique d'Europe. Il est en effet dépassé non pas par celui des
Aiguilles-du-Midi mais pas une installation vénézuélienne qui
remonte le Pic Bolivar, dans le district de Merida, jusqu'à 4100
mètres d'altitude.

La mise en service du nouveau
fleuron mécani que zermattois (NF
du 22 janvier 1980) - 600 personnes
l'heure , 3835 mètres de longueur,
891 mètres de dénivellation - date
du 23 décembre 1979 mais comme il
est de coutume chez nous , on attend
toujours quelques mois avant
d'inaugurer officiellement. Est-ce
pour laisser aux maladies d'enfance
le temps de guérir ou pour permettre
à tous les invités de noter le rendez-
vous sur une page encore vierge du
carnet?

Ce rendez-vous , j'imagine , per-
sonne ne l'a manqué à Zermatt
vendredi et samedi passé si l'on en
juge par la longueur de la liste que
s'app li qua à détailler dans le décor
cossu du Zermatterhof M. Othmar
julen , président du conseil d'ad-
ministration de la société du télé-
phéri que Zermatt-Schwarzsee et
président de la bourgeoise de Zer-
matt. De peur d'oublier quelqu 'un

EXPOSÉ DU CONSEILLER D'ETAT HANS WYER

Berne ne fait pas une montagne du Valais
A l'occasion de la cérémonie

d'inauguration du téléphéri que
du Petit-Cervin , M. Hans Wyer ,
conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement des finances , a fait un
très intéressant exposé sur le
tourisme valaisan considéré sous
des aspects de politi que générale
et économique. De surcroît , il a
mis plus précisément l'accent sur
l'apport des téléphéri ques et des
téléskis dans le nécessaire dé-
veloppement économique des ré-
gions de montagne , régions qui ,
selon M. Wyer , ne sont pas
l'objet d'une attention suffisante
de la part de la Confédération.

•
Le paysage valaisan , dans son

extraordinaire originalité, n'est
pas seulement du domaine de
notre pays ; les hôtes du monde
entier l'observent et l'apprécient.
Toute modification du paysage
dans les régions de montagne
suscite de vives réactions dans
l'opinion publique. Il faut donc
considérer cette cérémonie d'i-
nauguration du Petit-Cervin
comme une occasion de ré-
flexion sur le problème du dé-
veloppement touristique de notre
canton. Cette manifestation nous
incite également à une autocri-
tique et à un dialogue avec les
personnes qui trop facilement
condamnent le Valais en raison
de son essor touristique.

tourisme total téléphériques
téléskis

Chiffres d'affaires Fr. 2 248 210 000.— Fr. 82 046 000 —
Revenus Fr. 816 327 000.— Fr. 40 448 000 —
Investissements Fr. 7 000 000 000.— Fr. 310 900 000.—

Emplois. - Tourisme total : 25 714 ; téléphériques, téléskis : 476.

Le tourisme valaisan
sous des aspects
de politique générale
et économique

Le Gouvernement valaisan a,
en 1978, élaboré, puis mis en
consultation, une conception di-
rectrice cantonale.

Il importe de maintenir une
population jeune et dynamique
dans les communes de montagne
et d'éviter ainsi l'exode vers les
centres de plaine, voire hors du
canton.

Les conditions de vie de la po-
pulation de nos montagnes doi-
vent également être améliorées.

Il importe aussi de favoriser le
développement intellectuel , cul-
turel, social , politique et sportif
dans ces régions.

H convient en outre d'aug-
menter la croissance écono-
mique du canton, tout en dimi-
nuant les différences régionales
de bien-être.

Les hypothèses et les condi-
tions-cadre géographiques et

lisation en superlatifs

Une voiture heurte
le parapet d'un pont

Trois blessés

parmi la très nombreuse assistance,
je ne citera i ici que MM. Herbert
Dirren , président du Grand Conseil ,
Hans Wyer , et Franz Steiner , con-
seillers d'Etat , Odilo Guntern , con-
seiller aux Etats et Daniel Lauber ,
président de Zermatt.

M. Werner Këmpfen a écrit dans
le bréviaire zermattois : «Le Cervin
n 'est pas quel que chose, c'est quel-
qu 'un. » Depuis samedi on pourra
presque en dire autant de son petit
frère que plus de 250 000 skieurs et
curieux connaissent depuis que
l'homme a égayé sa solitude.

Une conférence de presse dirigée
par M. Othmar Julen au cours de la-
quelle il s'app li qua en compagnie de
MM. Peter Bloetzer et Gregor
Grutier a dresser un premier bilan
de cette construction gigantesque
dans l'opti que du maître de l'œuvre ,
du technicien et du constructeur ,
permit aux journalistes présents de
pénétrer quelque peu les arcanes

Le tourisme valaisan d'au-
jourd'hui est un pilier de notre
économie : il sera aussi, à l'ave-
nir, la branche économique of-
frant les meilleures chances de
développement, et permettant au
Valais la création de nouveaux
emplois pour la jeunesse entrant
dans la vie active.

L'offre touristique du canton
du Valais peut être résumée en
quelques chiffres : l'offre de lits
totale est aujourd'hui de 275 000,
dont 203 000 en chalets et rési-
dences secondaires, 40 000 en
hôtels, 32 000 divers.

Le nombre des téléphériques et
de télécabines ainsi que de télé-
skis s'élève à 520.

Il s'agit de 35 téléphériques, 35
télécabines, 63 télésièges et 380
téléskis. Cela donne une capacité
totale de transport de 300 000
personnes par heure. Il y a à peu
près 500 km de moyens de trans-
port. La longueur des pistes de
ski à disposition est de 1600 km.

La capacité valaisanne repré-
sente, en ce qui concerne l'hô-
tellerie , % de la capacité suisse
et, en ce qui concerne la para-
hôtellerie '/,, au total '/s.

L'office du tourisme du Dé-
partement de l'économie publi-
que, dirigé par M. Bernard Bor-
net, a récemment tenté d'estimer
le chiffre d'affaires total du tou-
risme valaisan.

Il cite les chiffres suivantes :

macro-economiques sont natu-
rellement très diverses dans cha-
que région. L'infrastructure et le
développement du tourisme
dans les différentes vallées et ré-

A l'arrivée du téléphéri que du Petit-Cervin, M. Othmar Ju len (à
droite) donne des précisions sur les futures remontées mécani-
ques qui compléteront l 'installatio n mère à MM. Franz Steiner,
conseiller d'Etat , et. Georges Laub, chef du service de la
prévention des accidents à l'Etat dû Valais.

d'un chantier où tous les défis ont
été relevés. On a déjà dit de ce télé-
phérique qu 'il constituait la huitième
merveille du monde. Mais ce n 'est
pas tant dans la beauté que dans
l'audace de la construction qu 'il faut
y voir l'exceptionnel.

La construction de ce téléphé-
rique , lit-on dans la documentation ,
peut être considérée comme une
œuvre de superlatifs. Le chantier le
plus élevé d'Europe en effet a posé
des problèmes considérables pour
l'homme et le matériel. Etant donné
que la teneur de l'air en oxygène
est à cette altitude bien moindre
qu 'en plaine , le travail sur ce
chantier a exigé du cœur et du sys-
tème circulatoire des efforts particu-
liers. Outre le défi technique à
relever, il a encore fallu lutter contre
les intempéries - basses temnéra-
tures, tempêtes de neige - obli geant
les hommes souvent à interrompre
les travaux pendant des jours voire
des semaines. Malgré tout un seul
accident mortel a dû être déploré au
cours de trois années de rudes et
dangereux travaux.

De la station de Trockener Steg
(2929 mètres d'altitude) le télé-
phéri que vous transporte aujour-
d'hui en huit minutes sous la calotte
du petit Cervin à 3820 mètres d'al-
titude. De là s'étalent devant les
yeux des pistes qui forment la plus
grande entité de ski d'hiver et d'été
des Alpes.

Le Petit-Cervin , une œuvre de su-

gions de montagne exigent des
mesures différenciées dans le
concept de développement et
d'investissement. Ces différences
apparaissent dans les associa-
tions régionales créées sur la
base de là LIM.

Le tourisme valaisan doit être
orienté vers une amélioration de
la qualité ; vers une amélioration
et un renouvellement de l'offre ;
vers l'adaptation de l'offre aux
nouvelles exigences du marché,
qui doit être constamment étu-
dié ; vers une intégration du
tourisme dans son environne-
ment ; vers une harmonisation
avec les autres branches de notre
économie. Une augmentation du
taux d'occupation est nécessaire.

Un véritable problème struc-
turel réside dans le manque de
forces de travail indigènes pour
le tourisme. Ce sera une tâche du
canton de prendre des mesures
pour que notre jeunesse réalise
des chances professionnelles ac-
crues dans le secteur touristique. '

Quelques réflexions
sur la politique en matière
de concessions
pour les téléphériques
à but touristique

Le Valais sait qu'il doit main-
tenir des régions de ski et d'ex-
cursion naturelles et accessibles,
libres de toute installation mé-
canique. .

Le Valais doit sauvegarder le
paysage comportant des valeurs
dignes de protection, en parti-
culier garder dans leur grandeur
unique, les paysages de haute
montagne.

Mais le développement éco-
nomique nécessaire à notre peu-
ple n'autorise pas une rupture du
développement ou une crois-
sance zéro pour notre tourisme.

Nos concepts de développe-
ment régionaux ont été élaborés
par communes et par régions el
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perlatifs que l'on peut traduire en
quelques chiffres significatifs :
240 000 heures de travail accom

tous ont été soumis à l'appro-
bation des instances fédérales.

Nous savons aussi que l'octroi
des concessions est subordonné
à des aspects techniques de cir-
culation.

Bien que ces installations ne
soient en grande partie pas auto- ' : "i
financées, il ne faut pas perdre
de vue leur nécessité pour l'en-
semble de notre économie. De
même qu'il ne viendrait à l'idée
de personne de supprimer les
CFF à cause de leur important
déficit , nous pouvons maintenir,
sur la base d'études économi-
ques, l'extension de la construc-
tion des téléphériques, téléskis et
installations touristiques.

L'élaboration de plans d'amé-
nagement locaux et régionaux
est vraisemblablement décisive,
l'admets sans autre qu'il y aurait
en Valais moins de « béton » si
nous avions réagi plus tôt dans
ce domaine. La station artifi-
cielle n'est pas l'œuvre du Valai-
san, il ne s'y est toutefois pas
opposé. Les travaux concernant
les plans d'aménagement locaux
ont entre-temps fortement pro-
gressé. Nous espérons que la
nouvelle loi sur l'aménagement
du territoire apportera des pro-
grès sensibles. M existe déjà, au-
près de l'Office cantonal du tou-
risme, un inventaire du domaine
skiable du canton du Valais.

Le Valais a l'impression que
les expertises établies par les ser-
vices fédéraux en la matière , sur
la base des compétences fédé-
rales concernant la protection de
la nature et du patrimoine, la
police des eaux et des forêts,
l'économie des eaux, aussi bien
que la protection des l'envi-
ronnement, ne tiennent pas
compte des problèmes de dé-
veloppement du canton. A l'exa-
ment de ces projets, on s'aper-
çoit ici et là que les décisions ont
été prises de l'intérieur des bu-
reaux, que des expertises pro-
longées ont été entreprises, que
les prises de position des divers
offices fédéraux ne sont pas
coordonnées. On sent particu-
lièrement le conflit dans la pour-
suite du but à atteindre dans le
fait que la Confédération , en te-
nant compte des considérations
générales, n'apprécie pas suf-
fisamment les intérêts relatifs au
développement des régions de
montagne fixés également par la
législation fédérale.

Dans le cas particulier , la dé-
cision n'est de toute façon pas
facile à prendre.

Il est possible de sortir de ces
difficultés. Les régions fortement
peuplées du Plateau, qui cher-
chent à maintenir pour la société
industrielle des endroits de dé-
tente dans le cadre alpin,, dispo-
sent de larges possibilités d'amé-
lioration des conditions de vie de
la population.
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plies par des Suisses (40%), des
Italiens (40%) et des Yougoslaves
(20%)., Les hélicoptères sans les-
quels la construction eut été impos-
sible ont effectué 15 000 heures de
vol jusqu 'à fin novembre 1979: ils
ont transporté pour le service 6000
personnes et 7000 tonnes de maté-
riel. Coût de l'ouvrage : 24 millions
de francs.

Du 1" au 4 mai , le téléphérique a
amené sous le nez du Breithorn ,
juste à côté, 4700 skieurs chaque
jour.

La liste de ce genre de perfor-
mances est trop longue pour être
citée au complet et, à rester dans le
superlatif , on finirait par ne plus
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Un jeune drogue se pend
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Claudio A., 24 ans, étudiant en mé-
decine, fils d'un médecin très connu
dans la zone frontière , domicilié à
Domodossola, a été retrouvé sans vie
pendu à une fenêtre de sa propre
chambre à coucher.

Pour accomplir son geste tra-
gique, le jeune homme a utilisé la
ceinture de sa robe de chambre. Ne
le voyant pas venir pour le déjeuner,
la maman du jeune homme est
entrée dans sa chambre et a fait
l'effroyable découverte. Elle a aus-
sitôt appelé son mari occupé dans le
même appartement à donner des
soins ambulatoires à un patient. Le
médecin à tout tenté pour réanimer
le corps inanimé de son fils , en vain.

Dans la chambre, on n'a pas
trouvé de billets ou autres mes-
sages qui auraient pu explique son

Après le drame de Geimen

D'utiles précisions
GEIMEN-NATERS (mt). - Le dra-
me qui s'est déroulé sur les hauts de
Naters (voir NF du 6 juin ) qui a fait
deux morts , soulève les passions
dans la région. Ainsi que nous
l' avons relevé , la rumeur publi que
va bon train. D'aucuns se sont
même substitués aux enquêteurs et
propagent des bruits les plus invrai-
semblables.

La fille , malheureuse victime , a
bel et bien été tuée de deux coups de
feu tirés à bout portant par son ami
jaloux , qui s'est fait lui-même
justice. Selon les enquêteurs as-
sistés de la police scientifi que de
Zurich , il s'agit d'un drame pas-
sionnel dans le véritable sens du
terme. Leur action commune a per- ^̂ ^HBBHaanMBBBB ^
mis d'établir que les deux amis
s'étaient disputés dans la nuit du 3 LALDEN. - Samedi matin , peuau 4 juin De bonne heure mercredi après 4 heureS ) M Gabriei in.A|borijmatin , 1 homme soupçonnant que né en 1960 et domici |ié à Eggerberg,son amie avait d autres liaisons , la rou|ait au volant de sa voi(ure enmenaça de son arme a feu. Elle fut direction de Baltschieder. A la sortiebientôt atteinte d' un coup de feu , de Lalden, la voiture s'est déportéepuis d un deuxième , avant de sur ia gauche de ,a roufe i venan,
s écrouler devant la maison. Quel- heurler avec vio|ence )e parapet du
ques instants plus tard , son agrès- p0nt.seur d'ori gine italienne se faisait
justice. Le conducteur ainsi que les deux

Pour la justice , le fait paraît donc passagers, M"' Jacqueline Imesch, 19
clair. 1] n'v a Hnnr naç H'antrpc r»pt- _ an« Pt M Flnrian Milliiic T) anc
sonnes impli quées directement dans également d'Eggerberg ont été bles-
cette effroyable tragédie , comme ses et hospitalisés à Viège.

exprimer l'exceptionnel, aussi reve-
nons sur le plancher des vaches atin
de rassurer ceux qui n 'ont pas
encore goûté à ce nouveau transport.
L'installation est sûre. Mais pour les
rassurer davantage encore, ils ap-
prendront que chaque cabine est , de
surcroît , équipée de deux dispositifs
de descente ; de plus , une cabine de
secours pouvant accueillir douze
personnes est à la disposition des
équi pes de sauvetage.

On peut donc se payer le luxe
d'avoir le vertige en toute sécurité
pour grimper sans effort à la ren-
contre des prestigieux 4000 entou-
rant Zermatt.

H. Be

geste. Toutefois, Claudio peut être
considéré comme une autre victime
de l'esclavage des stupéfiants. Il y a
quelques années son nom a fi guré
dans une enquête pour usage de
drogue légère. Par la suite, il a suivi
la voie qui conduit d'innombrables
jeunes à la toxicomanie. Selon les
déclarations faites par ses parents
aux enquêteurs, depuis quelque
temps maintenant, leur fils avait
décidé de se libérer de l'esclavage de
la drogue et avait changé de vie. Il
s'était inscrit à la faculté de méde-
cine et faisait des efforts pour ne pas
retomber dans l'enfer des stu-
péfiants.

Il n'est pas exclu donc que dans
cette bataille difficile , il ait été
victime d'une crise dépressive qui l'a
conduit à ce geste fatal. A la
famille si cruellement éprouvée va
notre sympathie émue.

certains bruits le laissent entendre.
Selon nos rensei gnements, l' enquête
n 'est pas encore complètement ter-
minée. Mais il faudrait d'importants
éléments nouveaux pour faire chan-
ger d'avis les enquêteurs qui sont à
féliciter pour la façon dont ils con-
duisent leur action.



t
Madame et Monsieur Marc DUBOSSON-ÊCŒUR et leurs enfants

Oscar , Fernand , Antoinette et Gilberte , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Joseph-Antoine ÉCŒUR-GRANGER et leurs

enfants Pierre-Alain , Sylviane et Misaël , à Troistorrents ;
Famille feu Innocente REY-MERMET-ÉCŒUR , à Val-d'Illiez ;
Monsieur Gabriel MARIËTAN-ÉCŒÙR et famille , à Val-d'Illiez ;
Famille feu Adeline GEX-FABRY-ÉCŒUR ;
Famille feu Reine MARIÉTAN-ÉCŒUR ;
Famille feu Adrien ÉCŒUR-DÉFAGO , à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Emile ÉCŒUR-MARCLAY et famille , à

Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Théodule DONNET-ÉCŒUR et famille, à

Troistorrents ;
Monsieur Léon ÉCŒUR , à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Antoine ÉCŒUR-GILLABERT et famille , à

Val-d'Illiez ;
Madame veuve Léon TROMBERT-DUBOSSON et famille , à

Val-d'Illiez ;
Madame veuve Olympe MÉDICO-TROMBERT , à Val-d'Illiez ;
Famille feu Ernest TROMBERT-MARIËTAN , à Val-d'Illiez ;
Madame veuve Isaïe MARTENET-ROUILLER et famille , à Trois-

torrents ;
Madame et Monsieur Marcel DONNET-MARTENET et famille , à

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

Monsieur
Henri ÉCŒUR

leur cher père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain et ami , décédé au home Les Tilleuls , dans sa 84" année , après
une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise , le 8 juin 1980.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le mardi 10 juin 1980,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Le Pas.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux
lépreux.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Ulysse MONNET-CRETTENAND ;
Mademoiselle Gertrude MONNET ;
Monsieur et Madame René MONNÈT-BLATTER et Grégoire ;
Monsieur et Madame Oriele ROVALETTI-MONNET et Rafaël ;
Madame Christine LAMBIEL-MONNET , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Angela CRETTENAND-MONNET , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Alfred GILLOZ-MONNET , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis MARIÉTHOZ , leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille LACHENAL ;
Les familles DAJET , LAMBIEL , CRETTENAND , DUC, parentes ,
alliées et amies , ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse MONNET

leur très cher et regretté époux , père , beau-père , pépé chéri , frère ,
beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami , enlevé subitement à leur
grande affection le 6 juin 1980, dans sa 681' année.

Le service reli gieux sera célébré en la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges , où le corps repose, le mardi 10 juin 1980, à 10 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à Terre des Hommes , cep 12 - 12176.

Domicile : route de la Maladière 11, 1217 Meyrin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"" "1 "
Madame Virginie CRETTOL-SAVIOZ , à Sierre ;
Monsieur et Madame Raymond CRETTOL et leurs enfants , à New

York ;
Mademoiselle Gilberte CRETTOL , à Genève ;
Madame Paulette CRETTOL et sa fille , à Genève ;
Sœur Marie-Antoinette CRETTOL , à Bayonne ;
Madame Emma BERCLAZ , à Mollens ;
La famille de feu Pierre-Antoine CRETTOL ;
La famille de feu François VOCAT ;

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

Monsieur
Gustave CRETTOL

leur époux et cher père, beau-père , grand-père , frère , oncle , cousin et
parent , survenu à Caries (Randogne), dans sa 85'' année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques , le mardi
10 juin 1980, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 45.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Louisa CHESEAUX-DORSAZ, à Leytron ;
Madame et Monsieur Hilaire RODUIT-CHESEAUX et leurs enfants

Marie-Lise, Jean-Marc et Anne-Françoise, à Fully ;
Monsieur et Madame Francis CHESEAUX-KAELIN et leurs enfants

Didier , Yves et Sylvie, à Leytron ;
Madame et Monsieur Michel BLANCHET-CHESEAUX et leurs

enfants Nathalie , Patrice et Olivier , à Sion ;
Mademoiselle Pierrette CHESEAUX , à Leytron ;
Famille de feu Camille CHESEAUX-MASSERAZ ;
Famille de feu Joseph DORSAZ-BUCHARD ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
François CHESEAUX

leur cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , neveu , parrain , parent et ami , décédé le 7 juin 1980,
dans sa 68" année, après une longue maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

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

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" "" t
Après avoir partici pé à la messe dominicale et avoir été réconforté
par le sacrement des malades

Monsieur
André PITTELOUD

a rencontré le Seigneur , son Espérance et sa vie , le dimanche 8 juin
1980, à l'âge de 57 ans.

Vous font part de leur peine et de leur espérance :

Madame Anne PITTELOUD-VOUILLAMOZ , à Riddes ;
Mademoiselle Jeanne-Andrée PITTELOUD , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean PITTELOUD-DUBUIS , à Riddes , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph PITTELOUD , à Riddes , leurs enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Denise PITTELOUD , à Riddes ;
Madame et Monsieur Benjamin LAMB1EL-PITTELOUD , à Riddes ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges PITTELOUD-GIROUD , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Henri PITTELOUD-CRETTON , à Sion , et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alice REY-VOUILLAMOZ , à Saxon , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Lily ROSERENS-VOUILLAMOZ , à Riddes , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest BAUQUIS-VOUILLAMOZ , à Genève,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond VOUILLAMOZ-MONNET , à

Genève, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Riddes , le mardi
10 juin 1980, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile à Riddes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Joseph PELLET-GERMANIER , à Sion , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Eugène BOCHET-GERM ANIER , à Yverdon ,
leurs enfants et petit-fils ;

Madame Frida GERMANIER , à Dorénaz , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Emma GUERDAT-GERMANIER , à Martigny ;
Mademoiselle Simone GERMANIER , à Saint-Imier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul GERMANIER , à Conthey ;
Monsieur et Madame Camille GERMANIER-EBENER , son frère , en

Haute-Marne (France) ;
Monsieur Georges WUTRICH-GERMANIER , à Chipp is, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les familles GERMANIER , MULLER , MARET , SAUTHIER ,
ROSSINI , BENDER , ainsi que les familles alliées et amies , ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

GERMANIER
leur bien-aimé papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 7 juin 1980, dans sa
94e année , muni des sacrements de la sainte Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion , le mardi
10 juin 1980, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 9 juin 1980, de 18 heures à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Jean MARCLAY , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Cécile DONNET-MARCLAY , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Eisa MARCLAY , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léonce MONAY-MARCLAY , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adrien REY-MERMET-MAR CLAY , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Oscar DEVAUD-MARCLAY , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles BUGNON-MARCLAY , leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ephrem MARCLAY;
Monsieur et Madame Isaac MARCLAY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean CRÉPIN-MARCLAY , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Clément MARCLAY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges BOGET-MARCLAY , leurs enfants et

petite-fille ;
Monsieur Ernest FERRARI-MARCLAY ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Irma MARCLAY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine,
marraine , parente et amie, survenu au home «Les Tilleuls» à
Monthey, le samedi 7 juin 1980, à l'âge de 81 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Trois-
torrents, le lundi 9 juin 1980, à 15 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Hertha FELLI-GYGER , à Bex ;
Madame Antoine FELLI , à Lausanne ;
Monsieur et Madame César FELLI , à Marseille , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Charles FELLI-ARRIGON1 , à Monthey,

et leurs enfants Pierre-Alain , Sandra , David ;
Madame et Monsieur John et Bernadette McVIE-FELLI , à Bussigny,

et leurs enfants Kyle et Fiona ;
Madame et Monsieur Marcel et Marl yse DUBUIS-FELLI , à Genève,

et leur enfant Jocelyne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Bernard FELLI-GYGER

leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-père , frère , beau-frère ,
oncle , parrain et parent , enlevé à leur tendre affection le 8 juin 1980,
dans sa 65e année.

Messe de sépulture en l'église catholi que de Bex , le mardi 10 juin
1980, à 10 heures.

Départ et honneurs à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : route de l'Allex , Bex.

Domicile de la famille : route de l'Allex , Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Fernand ROHRER-PERRAUDIN et leurs

enfants , à Villeret et Courtelary ;
Monsieur et Madame Raymond PERRAUDIN-REBORD et leurs

enfants , à Ardon ;
Monsieur Roland PERRAUDIN-DARBELLAY , à Riddes ;
Madame et Monsieur Raymond RACINE-PERRAUDIN et leurs

enfants , à Hauterive (Neuchâtel) ;
Monsieur et Madame Josy PERRAUD1N-CRETTENAND et leur fils ,

aux Mayens-de-Riddes ;
Monsieur et Madame Paul PERRAUDIN-REUSE et leurs enfants , à

Riddes ;
Monsieur Georges MOULIN-DARBELLAY et ses enfants , à Riddes ;
Les petits-enfants de feu Henri DARBELLAY-DELALOYE , à

Riddes , Saxon et Martigny ;
Les enfants de feu Séraphin PERRAUDIN-RODUIT , à Saillon ;
Madame Claudine CRITTIN-DUBUIS , à Riddes ;

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

Madame veuve
Adèle PERRAUDIN-

DARBELLAY
décédée à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Riddes , le
mercredi 11 juin 1980, à 10 heures.

Le corps repose à l'ancienne église de Riddes , où la famille sera
présente le mardi 10 juin 1980, de 18 h. 30 à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Monsieur Alfred FRÉLÉCHOX , à Sion ;
Monsieur et Madame Gérald FRÉLÉCHOX-BÉTRISEY et leurs

enfants Eric et Cédric , à Ayent ;
Monsieur et Madame Noël FRÉLÉCHOX-DELALOYE . et leur fille

Frédérique , à Ardon ;
Madame et Monsieur Murielle GACHET-FRÉLÉCHOX et leurs

enfants Philippe , Alain et Serge, à Lausanne ;

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

Madame
Louisa FRÉLÉCHOX

CHARLES
leur chère épouse, maman , grand-maman , belle-sœur, tante , decedee
subitement le samedi 7 ju in 1980, dans sa 63e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

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

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd 'hui lundi 9 juin 1980, de 18 h. 30 à 20 heures.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les parents , les amis et les connaissances de

Monsieur
Louis GALLI

vous font part de son décès, survenu à l'hôpital de Sion , dans sa
941' année.

L'office de sépulture a lieu en la chapelle du centre funéraire de Sion ,
aujourd'hui lundi 9 juin 1980, à 11 heures.

Le corps repose en la crypte de la maison Saint-François à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Joseph LUYET , à Savièse ;
Madame et Monsieur Victor HÉRITIER-LUYET et leurs enfants , à

Savièse ;
Madame et Monsieur Michel GOBELET-LUYET et leurs enfants , à

Savièse ;
Monsieur et Madame Hermann TRIDONDANE-GEORGES et leurs

enfants , aux Haudères ;
Monsieur et Madame Michel TRIDONDANE-SCHWITTER , à

Savièse ;
Famille de feu Marcel REYNARD-LÉGER , à Savièse ;
Famille de feu Germain REYNARD-LÉGER , à Savièse ;
Famille de feu Jean LÉGER- JACQUIER , à Savièse ;
Madame veuve Emilien LÉGER et ses enfants , à Savièse ;
Famille de feu Jules LUYET-HÉRITIER , à Savièse ;
Famille de feu Damien LUYET-DUBUIS , à Savièse ;
Monsieur et Madame François LUYET-REYNARD , à Savièse ;
Madame veuve Jean LUYET et leurs enfants , à Savièse ;
Famille de feu Alfred JACQUIER-LUYET et leurs enfants , à

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

Madame
Hélène LUYET

née LEGER

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-
sœur, tante , marraine , cousine et amie , survenu à l'hôpital de Sion ,
dans sa 80e' année , muni des sacrements de l'Eg lise, le 7 juin 1980.

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

Domicile mortuaire : Roumaz-Savièse.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" Une messe sera célébrée en la cathédrale de Sion , le mardi 10 juin
1980, à 18 heures , à la mémoire de

Madame
Anne-Marie

de COCATRIX
née DUFAY-de LAVALLAZ

rappelée à Dieu , le 30 mai 1980.

Championnats suisses
de pétanque pour le Valais

Deux médailles d'or
et une de bronze pour le Valais

Samedi et hier dimanche se
disputaient à Brougg les cham-
pionnats suisses de pétanque en
doublettes. Grâce à un coup de
téléphone de M. Louis Chabbey,
membre d'honneur de la fédéra-
tion suisse et président d'honneur
de la valaisanne, nous apprenions
hier soir que la doublette Mario
Colombari - Pierre-Alain Mail-
lard (Verbier - Martigny) avait
remporté le titre de championne
suisse en juniors et que la dou-
blette Courtine - Varone (Ma
Boule, Savièse) s'était adjugé de
haute lutte celui de la catégorie
cadets. Ces deux médailles d'or
sont appuyées par celle de bronze
conquise par les «Quatre-Sai-
sons», Sion, en catégorie dames.

«Stop» non respecte a Glis
Deux blessées

Hier, vers 17 heures, M. Danielo
Macoratti , né en 1937, domicilié au
Locle, circulait au volant de sa voiture
de Glis en direction de Viège. A un
moment donné, il ne respecta pas le
signal «stop» et entra en collision
avec la voiture conduite par M"' Mi-

Le parti radical du Haut (FDPO)
va lancer une
VIEGE. - Le parti radical du
Haut-Valais (FDPO) a tenu son
assemblée générale le 3 juin à
Viège. Il recommande l'accep-
tation des deux objets soumis à
la votation cantonale , le 22 juin,
soit la loi sur la viticulture et le
décret portant adhésion du can-
ton du Valais à l'accord inter
cantonal sur la participation au
financement des universités.

L'assemblée s'est surtout oc-
cupée de questions fiscales en pectivement d'un tiers du revenu
chargeant son comité de lancer de la femme travaillant en
une initiative dans le but de dehors dé l'entreprise du mari,
décharger les petits et moyens
revenus.

La collecte des signatures doit de 1976 devrait être révisée éga
débuter cette année encore. Les lement sur d'autres points, corn
trois points principaux de cette me par exemple en ce qui con
initiative sont les suivants : cerne les déductions sociales.

La Californie menacée par
un cataclysme tellurique
(ATS). - La terre a fortement
tremblé, le 27 mai dernier, en
Californie centrale. Trois secousses
successives, dont l'épicentre était
situé dans la région de Mamouth
Lake, non loin du fameux Yosemite
National Park, ont atteint la force de
6,1 degrés sur l'échelle Richter (qui
en compte neuf). Elles ont été
ressenties jusqu'à une distance de
500 km faisant osciller les grate-ciels
de San Francisco et de Los Angeles.
Par ailleurs, l'éruption violente du
volcan St. Helens dans l'Etat de
Washington, que la plupart des
spécialistes ne mettent toutefois pas
en rapport direct avec les tremble-
ments de terre californiens, a con-
tribué à faire renaître des craintes

Madame
Yvonne IMBODENVirrktinp ll\/f ROni71\J ^e 'e's' 9"' se Permetten t a'ns' de mais chargés du poids de leurs
X VOnne lIVIlJvllJlil>l faire f i  du bon sens général des f aiblesses, de leurs incompréhen-

-- • parents et des catéchistes en sions, de leurs trahisons, de tout
1978 - 1980 IVlOnSieiir p lein désarroi ? Vers quelle Egli- ce qui les empêche d'entrer dans

André PITTFI OUD se dévitalisée nous achemine- la catégorie des « parfaits » où se
Une messe sera dite en l'église 
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credi 11 juin 1980, à 18 h. 15. ieur cher contemporain. gu elle ne sott délibérée ? » 
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4- où se prennent les décisions. Se
• cooptant par aff ini tés , s 'organi-

sant avec toute l'efficacité de la
À LA M ÉMOIRE DE technique la plus moderne, ils se
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profondement touchées de la sympathie qui leur a ete témoignée a la . France s ,est particuUèrement dis.
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Une messe d anniversaire sera ]Mim . „ m M transfeH per _
FM CHI V VJ LiL,VJ 1>I im\ . célébrée en la chapelle du cou- meUm it aux évêques de se libé-

. . v _ ,, . , , vent des capucins à Sion, le rer des mouvements... oui. au-vous remercient sincèrement et vous présentent 1 expression de leur mercredi n juin 1980, à 19 h. 15 , jourd'hui , quelquefois , les ft'en-
reconnaissance émue, et à Montana , le même jour à nent en otage. »
Cin^rû '...Ir. mon mi A FnntannazSierre, juin 1980

En effet , Isabelle Ebener et Ro-
maine Morard (bravo à notre
sympathique collaboratrice du
service des abonnements , Réd.)
se sont classées troisièmes. Une
mention d'honneur enfin, chez les
seniors, à l'équipe de Dubuis (Ma
Boule), Savièse, qui a terminé au
quatrième rang dans cette caté-
gorie réunissant l'élite suisse.

Nous reviendrons sur ces
championnats dès que nous au-
rons connaissance des résultats
officiels , mais nous tenions, sans
attendre, à féliciter nos cadets ,
juniors, dames et seniors qui se
sont particulièrement distingués
dans cette compétition «au som-
met» de la pétanque helvétique,

g r -

randa Salzmann, née en 1959, domi-
ciliée à Naters, qui circulait sur la
route cantonale de Viège en direction
de Brigue. Suite au choc, la passagère
de la voiture neuchateloise, soit M™'
Anna Moretto , née en 1912, domici-
liée en Italie, et la passagère de la voi-
ture valaisanne, M"' Miranda Loch-
matter, née en 1963, domiciliée à
Naters, furent blessées et hospitali-
sées.

initiative fiscale
- la valeur locative du propre
logement au lieu de domicile ne
devrait plus être imposée ;
- l'imposition du revenu de
l'épouse devrait être allégée. Il y
aurait lieu de faire une défalca-
tion de 7000 francs pour l'épouse
travaillant dans la profession, le
commerce ou l'entreprise du
mari, ou travaillant indépen-
damment. Cette déduction serait
de 4000 francs au minimum, res-

' dans une position salariée.
Selon le FDPO, la loi fiscale

d'une catastrophe tellurique compa-
rable au séisme destructeur de 1906,
qui pourrait frapper la Californie ,
peuplée d'environ 22 millions d'ha-
bitants et qui pourrait causer la mort
de quelque 20 000 personnes.

Il y a de grands risques qu'un
grave tremblement de terre se
produise en Californie dans les dix
prochaines années, affirment les
experts de la station de sismologie
de l'université de Californie. Effecti-
vement, les scïsines toujours plus
rapprochés - dont le plus violent fut
celui du 15 octobre 1978 - consti-
tuent aux yeux des spécialistes des
signes avant-coureurs d'un cata-
clysme qui frappera notamment la
Californie du Sud.

t
La classe 1923 de Riddes

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André PITTELOUD

leur cher contemporain.

Le Grand Banquet
Une malheureuse erreur de transmission , qui n 'est pas due à

l'auteur , nous a empêché de publier samedi le billet hebdoma-
daire «Demain c'est dimanche» de notre collaborateur le
chanoine Marcel Michelet.

Nous le prions , ainsi que nos lecteurs , d'excuser ce contre-
temps.

Dans nos pays, où cent cin-
quante personnes tous les jours
ne meurent pas de faim comme en
Ouganda et ailleurs, mais cent
cinquante auberges, pour le
moins, nous proposent chaque
jour des menus gastronomiques.

Et l'évangile de ce dimanche
nous propose l'histoire, racontée
par Jésus, d'un banquet de pre-
mier ordre, où les invités ne peu-
vent pas ou ne veulent pas venir,
l'un devant visiter une ferme qu'il
vient d'acheter, un autre essayer
une paire de bœufs ou une nou-
velle Mercedes ; un troisième : «Je
me suis marié ; par conséquent...»
Tous ont bonnes excuses mais
s'ils avaient faim, ils ne se feraient
pas tirer l'oreille.

Au fond, Jésus, sous ce «fait
divers », nous parle d'un autre
banquet, celui des nourritures
spirituelles , dont l'Eucharistie est
la pleine réalité. Là aussi, ce qui
manque à la plupart d'entre nous,
c'est l'appétit. A propos de quoi je
veux vous traduire la pensée si
juste de saint Grégoire le Grand.

« Entre les plaisirs du corps et
ceux du cœur, il y a cette diffé-
rence. Les premiers, s'ils viennent
à manquer, nous mettent la faim
au ventre, et leur abondance pro-
voque aussitôt, par indigestion, le
dégoût. Au contraire , les joies

Un voyage qui dérange
Au-delà de son impact sur les 11 est devenu un lieu commun

foules, le voyage du pape en d'affirmer que l 'Eglise d'au jour-
France a suscité d 'innombrables d'hui, celle d'après-concile, que
commentaires. Enthousiastes ou d'aucuns qualifient d 'Eglise de
critiques, bienveillants ou agrès- Vatican III ,. a été dominée et or-
sifs , ces commentaires témoi- ganisée par les commissions,
gnent de l'extraordinaire inquié- mouvements, clans et groupes de
tude qui agite les esp rits face au pression innombrables que mani-

" problème religieux. Dans un paient des spécialistes plus ou
monde qui s 'af f irme de -p lus en moins anony mes , mais terrible-
p lus athée ou, du moins, indijfë- ment efficaces '.
rent, Dieu continue à être présent
dans les cœurs et les esprits de
tous ceux qui réfléchissent ou
simp lement refusent de se laisser
enfermer dans l'univers des cho-
ses.

Irrésistiblement, à moins d'être
totalement abrutis, les hommes
n 'en finissent pas de s 'interroger
sur Dieu, car Dieu n 'est pas au-
delà d'eux-mêmes, il esl inscrit,
même au creux, au plus profond ,
au plus intime de leur intelligen-
ce et de leur vie.

Beaucoup de commentaires,
qui se veulent strictement objec-
tifs , révèlent crûment la vérité de
l'Eglise cachée sous les oriflam-
mes officielles ou les vivats de la
foule.

Dans le Nouvel Observateur,
Claude-François Jullien conclut
son article intitulé « Pourquoi le
voyage du pape divise les catho-
liques » : « Oui, peut-être, cer-
tains espèrent-ils redonner vie à
un catholicisme populaire. Un
tel transfert permettrait aux évê-
ques de se libérer des mouve-
ments qui, certes, ont fait  les
grandes heures de l 'Eglise, mais
qui, aujourd'hui , quelquefois , les
tiennent en otage.»

Cette affirmation évoque irré-
sistiblement le cri douloureux
d'un « nouveau prêtre », Michel
Kerbrat , dans A pleine voix : « J e
ne sais qui est à la tête de ce vas-
te programme de « démolition »,
et c 'est ce qui m 'exaspère. Qui
sont donc ces nouveaux « spé-
cialistes », ou qui se prétendent
tels, qui se permettent ainsi de
faire f i  du bon sens général des
parents et des catéchistes en
plein désarroi ? Vers quelle Eg li-
se dévitalisée nous achemine-

10 Heures.
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spirituelles, moins on en a, moins
on en veut, et plus on en a, plus on
en désire. Des premiers, l'appétit
est agréable, la satiété dégoûte.
Des seconds, c'est l'attrait qui in-
commode et l'expérience qui
plait. Des premiers, l'appétit en-
gendre la satiété et la satiété tour-
ne au dégoût. Des seconds, l'ap-
pétit rassasie, et le rassasiement
provoque une nouvelle faim.

Pourquoi? Pourquoi n'a-t-on
pas faim des joies spirituelles?
Parce quon les ignore. On ne peut
aimer ce que l'on ne connait pas.
C'est pourqui le psalmiste dit:
Goûtez et voyez comme le Sei-
geur est bon !

Nos premiers parents en ont
perdu le goût en étant chassés du
paradis. Et nous, au désert de
notre exil , nous ne savons guère
ce qui est bon à désirer, et plus
nous sommes éloignés des joies
spirituelles, moins nous en éprou-
vons d'attrait et plus nous aimons
notre propre faim... »

Nous laisserons-nous enfin sé-
duire par l'invitation au banquet
de la sagesse : « Venez, mangez de
mon pain, buvez de ce vin que je
vous ai préparé. »

Si nous changions d'auberge?
Si nous changions de menu? Si
nous entrions au Grand Ban-
quet ? MM

Ce phénomène en Eg lise n 'a
rien d'étonnant. Il correspond à
un fait universel de la civilisa-
tion actuelle où prédominen t
souverainement les experts et les
membres de commissions spécia-
lisées : ceux-ci suscitent les pro -
blèmes, dissèquent les situations,
ouvrent les voies de solutions
dans lesquelles les autorités res-
ponsables ne peuvent que s 'en-
gouffrer en se contentant d'ap-
porter quelques modifications in-
fimes , ce qui leur laisse l'illusion
du pouvoir. Dans la promotion
des experts spécialistes, l 'Eglise
a simp lement rattrapé le retard
qu 'elle avait par rapport au mon-
de de la science, de la technique,
de l'économie, de la politique,
des affaires ; elle a même déve-
loppé la catégorie des experts
en... démolition, pour reprendre
l'expression violente, mais sans
doute véridique de Michel Ker-
brat.

Bien sûr, il serait idiot de nier
la valeur et la nécessité des sp é-
cialistes pour une Eg lise qui vil
et doit vivre dans un univers
super-perfectionné ; trop sou-
vent, le travail des hommes
d'Eglise ne peut pas se vouloir
une Eglise de spécialistes en
quelque genre que ce soil , une
Eglise de militants convaincus et
engagés, une Eglise de parfaits ;
elle est l 'Eglise du peup le, l 'Eg li-
se de croyants p lus ou moins
croyant , d'hommes et de femmes
animés par une foi  et une espé-
rance plus ou moins ardente,



Riddes: centenaire de «L'Abeille », un véritable rassemblement

L'essaim des fanfares radicales «a passé entre les gouttes...!»
RIDDES. - Trois jours de fête à Riddes pour commémorer le
centenaire de la fanfare «L'Abeille». Trois jours de réjouissances, de
liesse, de rires et de bravos. Trois jours au nom de la musique et de
l'idéal radical : une dernière réunion avant l'été, l'occasion de
partager et de vivre ensemble les joies du coeur et de l'esprit ainsi
que les espérances d'un groupe politique minoritaire dont la
principale raison d'être est une lutte saine et constructive au sein d'un
système démocratique.

Si le programme de ces festivités a
débuté vendredi avec la réception de
l'Harmonie de Monthey et de la
«Liberté» de Grône, les choses «sé-
rieuses» ont réellement commencé
samedi lorsque les Riddans accueil-
lirent la fameuse «Landwher de
Fribourg» qui , le soir-même, donna
un concert de gala des plus brillants.

La fan fare  «L 'Abeille » a vécu trois jo urs de liesse pour fêter son 100' anniversaire

Ce centenaire de «L'Abeille» aura
été une sorte de deuxième festival
des fanfares radicles démocrati ques
du Centre puisqu 'il a réuni toutes les
formations appartenant à cette «cou-
leur» . Dimanche , chacune d' elles a
d'ailleurs proposé au public venu
nombreux un morceau de son choix.
Mais , avant cette cascade de sonori-
tés cuivrées , on a pu se régaler du
spectacle offert par la «Landwher de
Fribourg» . Après avoir ponctué les
«événements» de vendredi , c'est elle
qui a entamé la journée dominicale ,
point d'orgue de cette commémora-
tion.

Pour ceux qui n 'avaient encore
jamais eu l'occasion de suivre une de
ses parades , ce dut certainement être
une révélation. Tant par l' allure que
par la précision des figures ou la
qualité musicale , les Fribourgeois
ont fait impression: des statures
carrées et bien proportionnées revê-
tues d'uniformes au rouge flam-
boyant , des pas martiaux dont la
rigueur est atténuées par l'élégance
de la «chorégrap hie» , tout cela a su
charmer les spectateurs.

Cette prestation a été suivie par le
défilé des fanfares dans les venelles
du village. Partis des hauts de la
localité (collège), les costumes colo-
rés ont passé sur les murs gris du
vieux bourg comme les taches lumi-
neuses d'un kaléidoscope , la foule ,

Sierre: les 25 ans de prêtrise
de l'abbé Linus Bellwald
SIERRE (jep). - C'était hier jour
de grande fête pour la commu-
nauté haut-valaisanne de Sierre.
Son vicaire , l' abbé Linus Bell-
wald , célébrait en effet ses 25
ans de prêtrise. Toutes les socié-
tés de la communauté , les fem-
mes en costume d'apparat et la
musi que des jeunes ont apporté
à l'événement un éclat particu-
lier.

Le vicaire Bellwald est né en
1927 à Blatten , dans le Lôtschen-
tal. Après avoir suvi le grand
séminaire de Sion , il est ordonné
prêtre en juin 1955 à la cathédrale
de Sion. Par la suite , il quitta le
Valais pour Rome, où il obtint
deux ans plus tard une licence
en théologie. De retour en
Valais , il fonctionna durant une
année dans le village d'Inden ,
avant de rejoindre une paroisse
de Zurich où il exerça son
ministère pendant cinq ans. Il
quitta alors Zurich pour Aarau.
En 1969, il rejoignit la paroisse
de Gondo où il avait été nommé
curé. Par la suite , il fonctionna
pendant cinq ans à la paroisse de
Grengiols. C'est en septembre
1979 qu 'il fut nommé vicaire à

serrée sur les bas-côtés de la longue
rue du Faubourg, a app laudi chaleu-
reusement les diverses formations.
Les enfants , un peu excités par
l'orage menaçant , ont quel que peu
folâtré sur le parcours (mais cela
aussi fait partie de la fête). Une fête
bénie des dieux puisque le cortège a
tout simplement passé entre les

gouttes ; en effet , un peu plus tard , me ces dernières années - le régime
alors que tout le monde se trouvait conservateur (la dictature Allet) fu t
sous la tente de la cantine , il se mit à secoué par le scandale. La banque
pleuvoir sérieusement. Un gracieux cantonale, qui avait préféré favorise r
coup de chapeau des cieux aux les copains p lutôt que les af faires

'¦ radicaux dont les chefs de file ont saines, fi t  faillite. Elle entraîna avec
tenu à marquer de leur présence ce elle le régime Allet (...).
joyeux rassemblement. On a no-
tamment remarque parmi ces per-
sonnages publics , MM. Pascal Cou-
chepin (conseiller national), Jean-
Pascal Delamuraz (conseiller natio-
nal et syndic de Lausanne), Bernard
Comby (conseiller d'Etat), et , bien
sûr , Jean Vogt (président de Riddes ,
député , ancien président du Grand
Conseil et vétéran fédéral).

La pluie favorisant la réflexion -
ainsi qu 'on l'entend souvent dire -
c'est avec attention que les allocu-
tions furent suivies.

Le premier à prendre la parole fut
M. Marco Bruttin , président des
fanfares radicales-démocrati ques du
Centre. M. Bruttin a remercié pour
leur partici pation les groupes invités
déjà cités plus haut. 11 a félicité
«L'Abeille» pour son centième anni-
versaire et sa vitalité; enfin , il a tracé
à grands traits les moments cruciaux
de l'existence de cette société qui ,
bien que centenaire , possède les
atouts de la jeunesse puisque sa
moyenne d'âge ne s'élève pas au-
dessus de vingt ans.

C'est le conseiller national Pascal

L'abbé Bellwald.

Sierre. Il travaille actuellement
en collaboration avec le curé
Oswald Perren dans la paroisse
allemande de Sainte-Catherine
et Sainte-Croix. Le NF lui pré-
sente ses plus vives félicitations.

Couchepin qui s'est ensuite expri-
mé; voici , en raccourc i , les propos
qu 'il a tenus.

Même pas
une sous-préfecture
pour les radicaux... !

«Grâce à «L'Abeille» , voilà que
nous pouvons nous réunir une fois
encore avant l'été (...). Quelle belle
et alerte centenaire que votre société
(...). Cent d 'âge cela donne un peu le
vertige, et pourtant, l'époque qui vit
la fondation de votre fanfare  a de
nombreux points communs politi-
ques avec la nôtre.

Dans les années 1860-1880 - com-

Comme aujourd'hui , loin de tirer
des leçons de la tolérance de ces évé-
nements, le régime réagit d'une part
en se durcissant et en resserrant les

A Grone, dans la joie
première messe du chanoine Daniel Bruttin
GRÔNE (a). - La paroisse de Grône tout entière était en fête hier a
l'occasion de la célébration de la première messe du chanoine Daniel
Bruttin , un enfant de la commune. Cet événement religieux a été
largement partagé par la population qui était aussi conviée au repas
qui suivit. Une vaste tente avait été dressée à cet effet sur la place de
fête.

Le chanoine Daniel Bruttin est le
fils de M. et M 1"" René Bruttin-Zuf-
ferey. Il est l' aîné d'une famille de
sept enfants. Ayant habité à Charrat
durant son enfance , Daniel Bruttin
découvrit sa vocation à l'issue d'une
première messe qui fut célébrée
dans cette paroisse. Très vite , il fut
attiré par la vie de reli gieux et suivit
pour cela les études du collège des
chanoines du Grand-Saint-Bernard
à Champ ittet. Il enrichit ses con-
naissances par des études à l' univer-
sité de Fribourg où il termine actuel-
lement sa licence en théolog ie.

Dans la joie
et la reconnaissance

Hier matin , le village de Grône
était pavoisé de drapeaux et de
fleurs. Une organisation soucieuse
des moindres détails avait été mise
en place afin qu 'aucune fausse note
ne vienne troubler la fête. Tôt le
matin , le curé de la paroisse, M.
Beytrison , entouré de plusieurs jeu-
nes prêtres amis du chanoine Daniel
Bruttin , se rendit au domicile des
parents en compagnie de la société
de chant La Cécilia et des premiers
communiants pour accompagner le
diacre . A la Pogyre , les sociétés
locales se joignirent au cortège pour
se rendre ensuite à l'église parois-
siale. Devant celle-ci , Mgr Schwéry
et le prévôt du Grand-Saint-Ber-
nard , Mgr Lovey, accueillirent le
jeune prêtre pour le conduire à l'au-
tel de Dieu. Le chœur mixte La Cé-
cilia , les fanfares La Liberté et La
Marcelline ainsi que le chœur
l'Amitié de Loye animèrent de leurs
productions l'office religieux.

Dans son homélie , Mgr Schwéry
ne manqua point d'établir un paral-
lèle avec la vie de la nature , son

Toutes les fan fares  radicales du Centre ont tenu à s 'associer au jubilé de «l'Abeille ». Voici celle de
L 'Union, dè Vétroz. Photos NF

rangs, d'autre part en exploitant plus
que jamais l'attachement sincère de
la grande majorité des Valaisans à la
religion de leurs p ères.

Qu 'en est-il aujourd'hui ?
Le rég ime refuse la proporti onnel-

le. Il ne veut même pas donner une
sous-préfecture aux radicaux. Il
désapprouve Rembarre, mais est bien
content qu 'il soit là.

Dans ce district le préfet a p lus de
compétences que prévues par la loi.
C'est volontairemen t que les com-
munes lui confient des tâches.
Croyez-vous possible que cela conti-
nue longtemps si le Conseil d'Etat
s 'entête a vouloir faire des préfets ses
serviteurs?

Nous devons envisager sérieuse-
ment l'élection des préfets par le
peup le. Ainsi seraient-ils au service
de la régio n et non du régime. Le
parti radical doit rester lui-même. Il
l'est tant qu 'il collabore à toutes les
prises politiques du canton, mais il
ne doit pas le faire sans que jamais
l'ascenseur ne revienne.

Partisan de la collaboration, je
suis déçu par l'attitude du Conseil
d'Etat (...). »

environnement , la bonne terre , pour
projeter cette image sur la famille
Bruttin qui a toujours bien entouré
le nouveau prêtre dans l'accomplis-
sement de sa mission.

Messages d'espérance
A la sortie de la messe, la munici-

palité de Grône a offert l' apéritif
durant lequel les sociétés locales se

Les prêtres de Grône et amis du chanoine Daniel Bruttin le conduisent à l'église de la paroisse.
Dkntn ME

Les bons mots
de M. Jean-Pascal
Delamuraz
conseiller national
et syndic de Lausanne

Dernier orateur du jour - mais pas
le moindre - M. Jean-Pascal Dela-
muraz , conseiller national et syndic
de Lausanne, a apporté la note
d'humour bienfaisante. Très atten-
du , son discours a littéralement
«emporté» la salle; et ceci grâce à
des «envolées» verbales di gne d'un
Cicéron.

M. Delamuraz s'est montré surpris
par l'ampleur de la manifestation.
Invité par M. Jean Vogt , le radical
vaudois a salué avec ferveur l'as-
semblée: «Mon ami Jean Vogt
m'avait dit «viens à notre petite
fête », et voilà que je me trouve
devant un immense rassemblement
de ce que le Valais a de meilleur:
les musiciens et les radicaux» .

Le syndic de Lausanne a noté
ensuite la qualité de l'organisation
mise sur pied par les Riddans; il
s'étonna même de la longueur de la
liste des dons d'honneur qui , selon

et la fraternité,

produisirent une nouelle fois. En-
suite le cortège s'est mis en mouve-
ment jusque sur la place de fête où
avait lieu le repas en commun. Le
chanoine Daniel Bruttin bénit le
repas et , après une prière reprise par
l'assistance , les convives furent ser-
vis.

Parmi les invités , on notait la pré-
sence du conseiller d'Etat Guy Ge-
noud. A l'issue des diverses produc-
tions de la journée , présentées par le
major de table , M. Mabillard , le pré-
sident de la munici palité , M. Gérard
Théodoloz , apporta les vœux des
autorités. Le curé de Grône, M. Bey-
triso , ainsi que le prévôt du Grand-
Saint-Bernard , M gr Lovey, l'ancien

lui , a réussit [' «exploit» de couvrir
davantage de pages qu 'une loi fédé-
rale...!

Inutile de dire que l'assistance n 'a
pu retenir des éclats de rire mêlés ; de
bravos. M. Delamuraz a poursuivi
sur le même ton tout en abordant
des thèmes dont l'importance -
grâce à son talent - n'a pas détourné
l'attention du public.

Il a notamment rappelé les inté-
rêts communs qui unissent les can-
tons du Valais et de Vaud , tant du
point de vue économique (tourisme
rhodanien) que sentimental (la cul-
ture latine et la langue française):

«...Il est important que nous nous
unissions pour lancer une véritable
promotion de la Suisse romande,
afin de vaincre son enclavement qui
nous mine et nous menace; cela
signifie des contacts intercantonaux
nourris, une action et non pas un
gémissement (...). Il fau t  que nous
ayons notre mot à dire ... là est le
problème, là est l'engagement. Nous
voulons être de ce pays, nous vou-
lons lui apporter notre tribut. Il ne
nous conviendrait pas de devenir les
Calabrais de la Suisse ....'».

Bernard Granges

cure de Grone, M. Louis Fournier ,
apportèrent également leur message
de confraternité. Il appartint au res-
ponsable du comité d'organisation ,
M. Jean-Louis Zufferey, de remer-
cier les paroissiens de Grône de leur
présence. Cette journée solennelle
s'est achevée par la célébration des
vêpres. A l'issue de cet instant de
recueillement , le jeune prêtre Daniel
Bruttin a dit combien sa mission
était toujours plus difficile à accom-
plir dans ce monde en pleine effer-
vescence. C'est le chœur des jeunes
de La Cécilia qui mit un terme à
cette belle journée qui a vu un en-
fant de la paroisse se consacrer au
Seigneur.

pnoto tNf



Des résultats conformes aux prévisions
BERNE (ATS). - Le corps électoral de neuf cantons était convie aux
urnes ce week-end afin de se déterminer sur 24 objets au total. Les
résultats de ces votations n'ont guère causé de surprises, puisqu'à
l'exception d'un programme routier à Schaffhouse, les citoyens se
sont dans tous les cas prononcés conformément aux recommanda-
tions de leurs autorités. A noter cependant que la participation a été
très basse : si l'on excepte Schaffhouse, où elle est obligatoire (65 %),
elle a oscillé entre 37% à Uri et 14% à Fribourg.

Seul canton romand à se rendre
aux urnes ce week-end , Fribourg a
donc battu le record de l'abstention-
nisme. Il faut dire que le crédit de
15 millions destiné au collège canto-
nal de Sainte-Croix n 'était pas com-
battu. S'il a été accepté dans l'en-
semble du canton , il s'est tout de
même trouvé trois districts pour le
rejeter.

Zurich: oui
à la rénovation
de l'Opéra
ZURICH (ATS). - Le corps élec-
toral de la ville de Zurich a ac-
cepté ce week-end par 53 279 oui
contre 45 482 non le crédit de
61,3 millions destiné à la rénova-
tion de l'opéra, crédit qui a sus-
cité au cours de la semaine écou-
lée diverses manifestations de la
jeunesse, lesquelles ont dégénéré
en émeutes le week-end dernier.
La participation au scrutin a
atteint 40,6%.

Seuls le parti socialiste et le
POCH ont recommandé le rejet
de ce crédit, qui permettra
d'agrandir l'opéra, actuellement
très à l'étroit, et de l'adapter à
l'évolution technique. Ces partis,
tout comme une partie de la jeu-
nesse zurichoise, s'opposaient à
ce que l'on consacre des millions
à une institution culturelle «éti-
taire» sans rien laisser à une
culture dite «alternative» .

Au cours du même scrutin, les
Zurichois ont accepté très net-
tement un crédit de 18,7 millions
pour une usine d'incinération
des ordures et rejeté une initia-
tive populaire demandant la
transformation d'un projet con-
cernant le réseau des transports
publics urbains.

A PORRENTRUY
La 16e Fête de la jeunesse jurassienne
PORRENTRUY. - La jeunesse auto-
nomiste du Jura Sud et du canton du
Jura s'est retrouvée comme chaque
année à Porrentruy, vendredi et
samedi , pour sa fête annuelle.

Celle-ci a été marquée par la qua-
lité artistique et culturelle des spec-
tacles retenus par les organisateurs ,
ainsi que par la présence d'une im-
posante délégation du val d'Aoste
promue hôte d'honneur. Si les Val-
dotains ont enchanté les Jurassiens
par leur folklore musical et dansant ,
ainsi que par la dégustation de quel-
ques spécialités culinaires valdotai-
nes , ils ont aussi vivement intéressé ,

Accidents
• GENÈVE (ATS). - Samedi soir à
Genève, deux automobilistes sont
entrés en collision dans le quartier
des Eaux-Vives, l'un d'eux n'ayant
pas respecté les feux. La passagère
d'un des véhicules, Mml' Valchiria Di
Tonno, 42 ans, domiciliée à Chêne-
Bourg, a été mortellement blessée.
Son fils , âgé de 12 ans, est grave-
ment atteint.
• Un accident mortel de là circu-
lation s'est produit dimanche matin
sur la route Sainte-Croix - Yverdon ,

Une «pause»
dans l'élargissement
de la CEE ?

Suite aux déclarations faites par le
président Valéry Giscard d'Estaing
sur la nécessité d'une «pause» dans
l'élargissement du Marché commun ,
le Gouvernement portugais a affir-
mé, qu 'ils n 'accepterait jamais que
les pourparlers qu 'il conduit en vue
de son adhésion soient interrompus
ou ralentis par la faute de la France.

Le Gouvernement espagnol , quant à
lui , a affirmé que les propos du
président français ne pouvaient pas
remettre en cause «la vocation
européenne de l'Espagne , ni le droit
des Espagnols à s'intégrer dans la
communauté dans des délais et
conditions raisonnables».

Dans le canton de Berne, la loi
d'exécution de l'initiative fiscale de
l'Alliance des indépendants a été lar-
gement rejetée , si bien que c'est le
«contre-projet » du Grand Conseil
qui entrera en vigueur l'an prochain
si le référendum n'est pas lancé con-

Delémont : plusieurs «non»
DELÉMONT. - Le corps électoral
delémontain , ou plus exactement
38,4% de celui-ci , a dit trois fois non
hier dans les urnes. Non au crédit de
12 millions de francs pour terminer
les travaux d'un centre sportif qui en
a déjà coûté 11, les erreurs de ges-
tion commises dans le passé étant la
raison de ce vote serré (1528 contre
1461), en même temps que la hausse
inévitable de l'impôt communal
qu 'un résultat positif aurait entraî-
née. Non aussi au projet de création
d'une mairie semi-permanente et de
membres de l'Exécutif devant consa-
crer un jour et demi de leur semaine
aux affaires communales , contre ré-

Taux hypothécaire
en question
FRIBOURG (ATS). - L'encourage-
ment de l'accession à la propriété de
logements et surtout l'évolution du
taux hypothécaire ont été les élé-
ments marquants du congrès annuel
de l'Union suisse pour l' amélioration
du logement (USAL) samedi à Fri-
bourg. Les quel que 300 participants
ont d'ailleurs adopté deux résolu-
tions portant sur ces sujets. L'aug-
mentation de '/2 % du taux hypothé-
caire annoncée par les grandes ban-
ques pour le 1" octobre prochain a
fait l'objet de vives critiques tant de
la part de M. Léo Schùrmann , vice-
président du directoire de la Banque
Nationale Suisse que de M. Beat
Rappeler , secrétaire de l'Union syn-
dicale suisse (USS).

leur auditoire au cours d'une confé-
rence publi que prononcée par MM.
Zanotti , Louvin et Lexer qui , à
grands traits , ont tracé les repères
histori ques valdotains et les problè-
mes politi ques de l'heure. Assuré-
ment , et à plus d'un titre , les problè-
mes valdotain et jurassien ont des
points communs , ce qui exp lique
que la jeunesse valdotaine soit parti-
culièrement intéressée par les expé-
riences jurassiennes. Il est vrai qu 'en
vallée d'Aoste , la langue est grave-
ment menacée par plusieurs généra-
tions de vie passive, d'affronts con-
tinuels et que remonter la pente est

mortels
près de l'ancien château de Sainte-
Croix. Une automobiliste yverdon-
noise qui redescendait en plaine a,
pour une cause inconnue, perdu le
contrôle de sa machine à la sortie
d'un tournant. Son véhicule a quitté
la chaussée et s'est encastré dans un
arbre. La conductrice, grièvement
blessée, a succombé peu après son
admission à l'hôpital de Sainte-
Croix.

La victime est M"" Ariette Bar-
raud, 42 ans, d'Averdon.

Pologne:
L'ancien président
Marian Spychalski
est mort
VARSOVIE (ATS/Reuter). - M.
Marian Spychalski , ancien président
polonais , est mort samedi , annonce
l'agence «PAP» . Il était âgé de
soixante-treize ans.

Héro de la Résistance pendant la
Seconde Guerre mondiale , M. Spy-
chalski avait passé six ans en prison
à l'époque de Staline comme «en-
nemi» du parti ouvrier unifié
polonais.

Après sa libération il se vit confier
le poste de ministre de la défense, et
fut nommé maréchal , il assura la
présidence du pays de 1968 à 1970,
mais fut contraint de se retirer après
les émeutes ouvrières de 1970.

tre lui. En matière scolaire, le réfé-
rendum de l'Union démocratique fé-
dérale contre la révision des deux
lois n'a pas eu de succès : en consé-
quence, l'appellation «reli gion chré-
tienne» disparaîtra au profit d'une
branche désormais appelée « reli-
gion éthique» .

Les questions relig ieuses étaient
aussi à l'ordre du jour à Zurich, où
les citoyens ont accepté de nouvelles
lois sur les Eglises protestante et ca-
tholi que qui desserrent les relations
entre Eglise et Etat. Par ailleurs, ils
ont approuvé l'extension des compé-
tences des tribunaux en matière de
baux à loyers.

tribution évidemment. Non aussi à
la création d'une commission de
gestion , organe pourtant nécessaire
dans la vie d'une commune aussi
importante que Delémont. Un seul
oui finalement, en faveur de l'amé-
nagement d'un carrefour à l'entrée
de la ville , direction Bâle. Les votes
recueillis hier à Delémont sont un
camouflet sérieux pour le parti so-
cialiste , qui détient la mairie et deux
des six sièges à l'Exécutif , ainsi que
pour tous les autres partis , lesquels
avaient recommandé l'acceptation
de tous les projets. Il n 'est pas exclu ,
dans ces conditions, que ces résul-
tats aien( des conséquences politi-
ques, ces prochaines semaines.

MOUTIER DIT OUI
MOUTIER (ATS). - Le corps élec-
toral de la ville de Moutier a accepté
en cette fin de semaine le crédit de
936 800 francs qui lui était soumis
par 711 voix contre 583. Ce crédit
permettra la viabilisation d'un ter-
rain appartenant à la commune et la
construction d'une quinzaine de mai-
sons. Les autorités ont pris cette
décision parce que les seules parcel-
les encore à disposition à Moutier
pour la construction de maisons
familiales étaient propriété de pro-
fessionnels de la construction et ne
laissaient plus la liberté de choix de
l'architecte ou de l'entrepreneur. Les
futurs propriétaires rembourseront
une somme cie 292 000 francs à la
munici palité à titre de participation
à la viabilisation. La partici pation a
été de l'ordre de 25%.

plus aisé à prévoir qu 'à réaliser.
Mais l'exemple valdotain vaut aussi
pour le Jura bernois menacé par un
cancre que les Valdotains ont su
dénoncer avec force : le bilinguisme.

Les exposés, au demeurant très
fouillés , des orateurs valdotains ont
aussi permis de tirer d'intéressants
parallèles sur les nécessités de l'ac-
tion politi que soutenue et sur les
grands axes autour desquels elle doit
se bâtir. Sur le plan politi que juras-
sien , la fête a été marquée par plu-
sieurs discours importants insistant
tous sur la nécessité de travailler
sans relâche en vue de la réunifica-
tion du Jura. Le président du Ras-
semblement jurassien , M. Bernard
Mertenat , a été à cet égard particu-
lièrement clair , cependant que le
député bernois du POCH , Beat
Schneider , a rappelé les 19 questions
posées au Gouvernement bernois
après les récents événements surve-
nus à Cortébert le 16 mars dernier.

V. G.

Le prix du «Jura libre» a notre
collaborateur Claude Bodinier

Pour la cinquième fois, la
société éditrice du fura Libre,
réunie samedi à Develier près
de Delémont, a procédé à l'at-
tribution du prix du fura Libre
doté de 3000 francs. Ce prix
récompense cette année
notre collaborateur Claude-
Philippe Bodinier, pour l'en-
semble de son œuvre écrite,
mais aussi pour sa contribu-
tion de longue date à la dé-
fense du français et de la
francophonie, ainsi que pour
son soutien à la cause autono-
miste jurassienne. Le prix du É M m W a W Ë m Ê m
fura Libre avait déjà été attri-
bué au poète Alexandre Voi- Nous félicitons particuliè-
sard et aux journalistes Mar- rement M. Bodinier de l'hon-
cel Schwander, Roland Bé- neur qui lui échoit,
guelin et Roger Schaffter. V. G.

Echecs de ia gauche
A Lucerne, l' adhésion du canton

au concordat policier de Suisse cen-
trale a été largement acceptée mal-
gré l'opposition des partis de gau-
che. D'autre part , une initiative du
POCH tendant à abaisser les primes
d'assurance-maladie a été repoussée.

Le POCH n'a pas eu plus de suc-
cès à Bâle-Ville, où son « initiative de
crise» a été nettement rejetée , de
même que l'augmentation des allo-
cations familiales proposées par le
parti du travail. En revanche , un
contre-projet octroyant une alloca-
tion de formation de 100 francs aux
jeunes de 16 à 25 ans , a été acceptée.
Il en a été de même de l'exploitation
en commun , par le canton et l'indus-
trie chimique , de l'usine d'épuration
des eaux du Petit-Huningue.

A Bâle-Campagne, les trois projets
soumis au souverain ont été accep-
tés, l' aide à l'économie et au cinéma
nettement , l'impôt sur les succes-
sions de justesse.

Apres l'avoir rejetee en 1971, les
Schaffhousois ont accepté cette fois
l'introduction du référendum législa-
tif facultatif. Ils ne devront donc
plus se prononcer sur toutes les lois
votées par le Grand Conseil , en ma-
tière routière , ils ont bien accepté
une nouvelle loi et le regroupement
des services de contrôle des véhi-
cules , mais ont rejeté le programme
de construction des routes 1980-
1984, de justesse il est vrai.

Les citoyens des Grisons ont
accordé un crédit de 12 millions
pour la construction d'un nouveau
bâtiment à l'école cantonale des jeu-
nes filles. En outre , ils ont approuvé
la révision de la législation cantonale
en matière de droit tutélaire.

Enfin , les Uranais ont accepté une
révision de leur loi fiscale qui allège
l'imposition des bas revenus, alour-
dit celle des hauts revenus et dimi-
nue l'imposition de la fortune.

Nouvelle manifestation à Zurich
LA POLICE BIEN GENTILLE!
ZURICH (ATS). - Entre 16 heures
et minuit , plus de 2000 jeunes ont à
nouveau manifesté samedi à Zurich
leur volonté d'obtenir un centre cul-
turel et de rencontres autonome. Les
manifestants ont défilé devant le tri-
bunal du district et devant la police
cantonale où ils ont demandé la libé-
ration des manifestants encore em-
prisonnés depuis les manifestations
du premier week-end de juin. Le
«cortège» s'est poursuivi à travers le
centre ville jusqu 'à la place Bellevue ,
où une assemblée s'est tenue au cen-
tre de ce carrefour , empêchant voi-
tures et trams de circuler. Après
presque une heure de délibérations ,
la majorité des manifestants s'est
dirigée vers la «fabri que rouge »
mise à disposition par lé conseil mu-
nicipal pour ce week-end , alors
qu 'un petit noyau de 100 à 200 per-
sonnes s'est rendu devant l'opéra. La

24 Heures
une nouvelle
présentation
LAUSANNE (ATS). - Le quotidien
24 Heures (le plus fort tir age de
Suisse romande), à Lausanne , a pré-
senté , dans son numéro de samedi ,
plusieurs innovations destinées à le
rendre plus lisible et plus attractif.
L'édition du week-end comprend un
supp lément hebdomadaire et un ma-
gazine de télévision.

Trois démissions
au «Journal de Genève»

Un problème de gestion?
GENÈVE (ATS). - Le rédacteur
en chef du journal de Genève,
M. Claude Monnier, a remis sa
démission au président du con-
seil d'administration, M. Etienne
Junod , pour la fin du mois de
septembre. M"" Jasmine Aude-
mars, rédactrice en chef adjoin-
te, et M. Marian Stepczynski, di-
recteur de la gestion, ont égale-
ment remis leur démission.

Ces décisions, qui remontent à
plusieurs semaines, ont été an-
noncées, vendredi , par M. Junod
au personnel du Journal de
Genève. Selon les renseigne-
ments recueillis samedi auprès
des intéressés, il ne s'agit pas
d'une divergence quant à la ligne
politique du journal , mais de
conflits de nature personnelle.

Le conseil d'administration de
la société anonyme du Journal
de Genève communi que :

« C'est avec regret que le con-
seil d'administration du Journal
de Genève a pris acte de la ré-
cente démission de M. Claude
Monnier, rédacteur en chef, de
M"" Jacqueline Audemars, ré-
dactrice en chef adjointe , et de
M. Marian Stepczynski , directeur
de la gestion du quotidien, pour
le 30 septembre prochain.

» Cette triple démission, moti-
vée par des divergences de vues
quant à la gestion de l'entreprise,
p rive notre journal de collabora-
teurs très appréciés et compé-
tents qui, au cours des dix der-
nières années, n 'ont pas ménagé
leur peine pour faire du Journal
de Genève un quotidien de haute
tenue et de probité intellectuelle.

» Le conseil tient à souligner
que la charte du Journal de Ge-
nève et sa ligne politique n 'ont à
aucun moment été remis en cau-
se, tout en renouvelant sa con-
fiance à son président, le conseil
d'administration a manifesté sa
ferme intention de poursuivre sa

tension a monté devant l'opéra : vi-
tres brisées et pétards faisant beau-
coup de bruit en ont été le résultat.
La police n 'est pas intervenue.

Film vidéo interdit
Lors des premières manifestations

du vendredi 30 mai , un groupe avait
tourné un film vidéo sur les événe-
ments devant l'opéra au moment de
l'intervention de la police. Ce film
avait été montré mercredi soir , lors
d'une soirée-débat en présence de
Sigmund Widmer et d'Emilie Lie-
berherr , conseillers municipaux.

On apprenait samedi que le direc-
teur de l'instruction publi que Alfred
Gilgen , connu à Zurich pour ses mé-
thodes dures , avait interdit le film ,
sous prétexte que des étudiants de
l'université y avaient participé et uti-
lisé du matériel appartenant à l' uni-
versité. Pour protester contre cette
interdiction , le groupe qui s'est cons-
titué pour «une université libre » a
prévu une manifestation aujourd'hui
en fin d'après-midi.

Les jeunes réunis en assemblée
plénière hier ont formulé les reven-
dications qui sont les suivantes : les
conditions fixées par les autorités
dans leur réponse concernant l' utili-
sation des locaux provisoires situés à
la Limmatstrasse sont rejetées en
bloc. L'«Association du centre de
jeunesse autonome de Zurich» est
compétente pour la gestion des lo-
caux de la Limmatstrasse et l'assem-
blée plénière en est le seul organe de
décision.

Parti radical
vaudois :
un nouveau
secrétaire général
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). - Réu
ni en congrès vendredi soir à La 712, 9388, 3828, 1660, 3700, 7196,
Tour-de-Peilz sous la nouvelle prési- 9090, 6495, 2147, 0629, 7941, 8155,
dence de M. Paul-René Martin , dé- 3435, 8575, 4053, 8121.
puté à Lausanne , le parti radical-dé- Les 10 billets suivants gagnent 200
mocratique vaudois s'est donné un francs : 709 109, 695 317, 700 392,
nouveau secrétaire général perma- 709 777 , 726 415, 724 023, 692 483,
nent , en la personne de M. Claude- 693 332, 724 021, 711 247.
Alain Mayor , 30 ans , licencié es let- Les 4 billets suivants gagnent 500
très de l' université de Lausanne, qui francs : 726 705, 716 299, 695 628,
succède à M. Jean-Claude Chappuis , 708 184.
démissionnaire. Puis il a élu cinq Le gros lot de 100 000 francs porte
vice-présidents : M"" Gertrude Gi- le numéro : 721 088.
rard-Montet , conseillère nationale , et Les 2 billets de consolation sui-
MM. John Debluë , député , et Robert vants gagnent 500 francs chacun :
I irnn nunrat rnnnipns^ M AnHrp 791 OR7 791 OSQ
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politique de modernisation de
l'entreprise, afin de l'adapter à
l'évolution extrêmement rapide
qui se produit actuellemen t dans
le secteur de la presse, en respec-
tant l 'indépendance rédaction-
nelle. Une telle politique ne peut
être que favorable à l'ensemble
du personnel et aux lecteurs du
Journal de Genève. Elle a déjà
porté ses fruits , puisque les résul-
tats de l'exercice 1979 bouclent
par un résultat positif pour la
première fois depuis plusieurs
années. »

*
C'est avec stupeur que les Ge-

nevois ont appris samedi, grâce à
une «fuite» parue dans la Tri-
bune de Genève, la démission de
M. Claude Monnier comme rédac-
teur en chef du Journal de Ge-
nève. Journaliste respecté, au
style personnel, dont les analyses
pénétrantes suscitent parfois les
plus vives controverses, M. Mon-
nier a de son métier la plus haute
opinion et le considère comme
une véritable vocation. Dans des
conditions matérielles difficiles ,
il a su créer au Journal une
équipe de collaborateurs bien
soudés qui, d'après nos informa-
tions, s'estiment solidaires de lui
dans le conflit personnel qui
l'oppose au conseil d'administra-
tion.

Nous pouvons ainsi corroborer
entièrement les termes du com-
muniqué ci-dessus, selon lequel
il ne s'agit nullement d'une ques-
tion politique. On sait que le
Journal de Genève a toujours été
très proche des milieux libéraux,
mais qu'il n'a jamais été le porte-
parole du parti libéral. M. Mon-
nier n'a d'ailleurs jamais caché
qu'il avait du libéralisme une
vue très personnelle et indépen-
dante.

Quant au conseil d'adminis-
tration, présidé par M. Etienne
Junod, ancien directeur général
de Ciba-Geigy, il applique de-
puis plusieurs mois une politique
de gestion industrielle plus stric-
te. Après avoir investi des som-
mes importantes dans la photo-
composition, il entend rentabili-
ser ces investissements et déve-
lopper le secteur de son impri-
merie. C'est sur ces questions de
gestion que le conflit a surgi qui
a amené les trois démissions an-
noncées.

U faut espérer que ce remue-
ménage ne porte pas atteinte à
la presse d'opinion, celle qui
peut encore défendre des prin-
cipes n'allant pas nécessairement
dans le sens de la facilité ou du
plus grand nombre, jouant ainsi
un rôle irremplaçable dans notre
démocratie. Dans cette optique,
le départ de M. Monnier sera
unanimement regretté.

P.-E. Dentan

Un Tessinois succède
à un Valaisan
LUCERNE (ATS). - L'assemblée
des délégués de l'Association suisse
des officiers de l'état civil , réunie
samedi à Lucerne , a élu à la prési-
dence centrale M. Mario Gervasi , de
Bellinzone , qui succède à M. Paul
Dayer, de Sion , démissionnaire ,
après un mandat de six ans.

Tirage de la Loterie
romande

SERRIÈRES (NE) (ATS). - La Lote-
rie romande a procédé au tirage de
sa 460" tranche , à Serrières , dont voi-
ci les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par : 4 et 8.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par : 08, 528,
718, 173.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par : 172, 484,



Afghanistan : l'URSS dans une
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - L'agression soviétique en Afghanistan
s'engage clairement dans une impasse , estiment généralement les ob-
servateurs. Près de six mois après l'installation à Kaboul du régime
de M. Babrak Karmel par les troupes de Moscou, les manifestations
d'étudiants , les grèves et le mécontentement généralisé prouvent à
l'évidence que la population ne se ralliera pas sous le nouveau
drapeau afghan et qu'au contraire, elle s'identifiera toujours davan-
tage à l'action des rebelles.

Les défections au sein de l'armée
deviennent quotidiennes , la résistan-
ce des « muhahidins » s'organise
d'une manière redoutable , le front
des opérations militaires s'élargit
considérablement , en d'autres mots ,
les Russes ne tiennent pas la situa-
tion véritablement entre leurs mains.

Les Russes
pris au piège...

Il est extrêmement difficile de se
faire une idée, même approximative ,
des pertes soviéti ques au combat.
L'on sait , par contre , que le com-
mandement russe multi plie les opé-
rations et les offensives depuis quel-
ques semaines, car le printemps , en
faisant fondre la neige, a élarg i le
champ de bataille à la quasi-totalité
du pays. Par ailleurs , il est probable
que les forces de Moscou (on estime
leur nombre à environ 85 000 hom-
mes) doivent de plus en plus souvent
passer elles-mêmes à l' action , tant
l'armée af ghane s'est disloquée. Dès
lors, certains anal ystes estiment que
les Soviétiques ont réalisé que 85 000
hommes ne suffisaient pas à contrô-
ler l'Af ghanistan et qu 'ils s'apprêtent
à envoyer davantage de renforts et
de matériel.

Bien plus que les pertes qu 'ils su-
bissent , l'incapacité du nouveau
Gouvernement af ghan à créer un cli-
mat de confiance et à rallier la popu-
lation à la révolution inquiète
Moscou.

La résistance s'accroît
Kaboul , qui n 'avait jamais connu

de désordres populaires sérieux de-
puis les années 1930, est secouée dé-
sormais par des grèves , des révoltes
et des manifestations.

L écrivain
Henry Miller
est mort

PACIFIC PAL1SADES (Cali-
fornie) (ATS/AFP). - Le roman-
cier américain Henry Miller est
mort samedi à son domicile en
Californie. U était âgé de 88 ans.

Il souffrait depuis quelque
temps de troubles de circulation
et est mort «sans souffrance» , a
indiqué M. Noël Young, ami et
éditeur de l'écrivain.

Henry Miller était né de
parents pauvres dans un quartier
populaire de New York. Il quitta
les Etats-Unis en 1928 pour venir
se fixer à Paris en 1930 où il
anima le monde des artistes de
l'époque.

Son premier livre Tropique du
cancer (1934) fit scandale et son
œuvre fut interdite aux Etats-
Unis jusqu'en 1960. Il était
retourné vivre dans son pays
natal en 1940.

Sa première œuvre, fut suivie
de Tropique du capricorne puis,
beaucoup plus tard, de la trilogie
Sexus , Nexus, Plexus.

Il a écrit en 1941 ce que l'on
considère comme son meilleur
livre Le colosse de Maroussi , une
description touristique de la
Grèce moderne.

Henry Miller avait été marié
cinq fois et était père de trois
enfants.

M. Brejnev se rendra
en Inde
MOSCOU (ATS/AFP). - Le chef du
PC et de l'Etat soviéti ques , M. Leo-
nid Brejnev , se rendra en visite offi-
cielle en Inde , révélait un communi-
qué commun soviéto-indien , publié
samedi à Moscou , à l'issue de la visi-
te de quatre jours en URSS du mi-
nistre indien des affaires étrangères,
M. Narsimha Rao.

La date de cette visite n 'est toute-
fois pas précisée.

A l' exception peut-être de la gran-
de plaine du nord qui borde l'Union
soviéti que , le pays tout entier vit au
ralenti. Les transports en commun
sont arrêtés , les transports de mar-
chandises impossibles sur la majori-
té des grands axes et la population
vit en autachie , dans une situation
alimentaire difficile.

Dans le plateau central de l'Haza-
radjat , les conditions de vie seraient
même dramati ques. Aux yeux des
civils , le Russe et le collaborateur
sont de plus en plus haïssables. Les
défections se font donc fréquentes et
la rébellion prend pied solidement.

L'Iran, par son président,
reconnaît ses
TEHERAN (ATS/AFP). - Le prési-
dent iranien , M. Abolhassan Bani-
sadr , a admis « l'échec des méthodes
choisies pendant les quinze mois qui
ont suivi la révolution iranienne » et
que « l'Ira n n 'avait pas réussi à con-
quérir son indépendance ».

Dans une interview accordée à
l'AFP , le président iranien a expli-
qué que , le pays continuant de dé-
pendre de l' extérieur , tous les efforts
devaient désormais converger pour
mener à bien deux réformes : réfor-
me interne , afin de créer les structu-
res nécessaires pour que l'Iran se
suffise à lui-même , réforme des rap-
ports avec l'étranger , afin , « tout en
coupant avec les superpuissances , de
promouvoir les rapports avec les
peuples qui luttent pour une vraie
indépendance ».

« Les méthodes que nous avons
choisies pendant les quinze mois
post-révolutionnaires , a-t-il dit ,
montrent que nous n 'avons pas réus-
si dans plusieurs domaines. Dans les
rapports internationaux , nous n 'a-

Poussée diplomatique chinoise
en Amérique latine

PEKIN (ATS/AFP). - La Chine a
accentué sa percée diplomati que en
Améri que latine , menacée à ses yeux
par « l'hégémonisme » soviéti que , au
cours de la visite officielle de trois
jours que le président argentin , M.
Jorge Videla , a achevée hier à Pékin.

Pendant cette visite , le général Vi-
dela a rencontré le premier ministre
Hua Guofeng et le vice-premier mi-
nistre Deng Xiaop ing, avec lesquels
il a signé des accords marquant le
véritable décollage de la coopération
économique entre les deux pays.

La présidente de Bolivie
échappe à un assassinat
LA PAZ (ATS/AFP). - Le colonel
Jorge Estrada, chargé de la sécurité
de la présidente Lidia Gueiler de
Bolivie , a tenté d'assassiner celle
qu'il avait pour mission de protéger,
a-t-on appris samedi à La Paz.

S'etant introduit au domicile offi-
ciel de M"" Gueiler en sa qualité de
commandant de l'escorte présiden-
tielle, le colonel réussit à approcher
des appartements de la présidente
dont, armé d'un fusil , il tenta de for-
cer l'entrée.

M"" Gueiler parvint à verrouiller
sa porte et à alerter par téléphone un
des aides de camp qui désarma le
colonel Estrada. Celui-ci devait dé-
clarer pour expliquer son geste qu«il
fallait tuer cette femme pour que les
Boliviens puissent vivre en paix» .

Etats-Unis : 2e fausse alerte
atomique en une semaine
WASHINGTON (ATS/AFP). - tes, qu'un missile soviétique se
Pour la seconde fois en une se- dirigeait vers les Etats-Unis,
maine, une défaillance d'ordina- De source proche du Pentago-
teur a provoqué, vendredi , une ne, on minimise l'incident, souli-
mise en alerte du système de dé- gnant que l'erreur a été rapide-

Violents combats
à Djellalabad

De violents combats ont opposé ,
samedi , les guérilleros musulmans
afghans aux troupes soviéti ques , à
Djellalabad (est du pays), ont rap-
porté , hier , à Peshawar (frontière pa-
kistanaise) des voyageurs de retour
d'Afghanistan.

Selon ces derniers , les forces so-
viétiques ont déployé récemment à
Djellalabad de nouveaux chars
capables de se déplacer aisément en
terrain escarpé et de se frayer un
chemin dans les montagnes.

Des avions soviéti ques ont bom-
bardé massivement , samedi , la ban-
lieue de cette ville , ajoute-t-on de
même source.

L'attaque soviéti que a été confir-
mée par les combattants musul-
mans. Selon eux , le nombre des vic-
times serait élevé.

erreurs
vons pas abouti a l' indépendance.
Au contraire , car ce n 'est pas seule-
ment en criant des slogans hostiles
que l'on peut lutter contre l'imp éria-
lisme. C'est en changeant les rap-
ports que l'on peut couper avec le
système.»

Comme preuves de cette dépen-
dance, M. Banisadr a cité l'écono-
mie, la technolog ie et l'armée.

LE PÉTROLE NE SUFFIT PAS,
IL FAUT AVOIR DES IDÉES !

La baisse des revenus pétroliers
est considérée par les milieux spé-
cialisés à Téhéran comme beaucoup
plus grave pour l'économie du pays
que les sanctions économiques occi-
dentales décidées à la mi-mai.

M. Ali Akbar Moinfar , ministre
iranien du pétrole , a finalement re-
connu la gravité de la situation. Les
exportations pétrolières n 'atteignent
plus que 800 000 barils/jour , a-t-il
dit , alors qu 'il persistait à les estimer
à plus d'un million de barils/jour en
mai.

Sur le plan politi que , les diri-
geants chinois ont fait part de leur
volonté de développer leurs liens
avec l'Améri que latine. Cette volonté
est dictée par la nécessité que res-
sent Pékin de faire pièce, dans cette
région , à l 'influence soviéti que et à
celle de son allié , Cuba.

L'Argentine entretient pour sa
part de bonnes relations avec Mos-
cou, malgré sa condamnation de
l'intervention soviéti que en Afgha-
nistan.

A la suite de cet incidant , tous les
membres de la garde présidentielle
ont été remplacés.

L'ambassadeur
américain déclaré
«persona non grata »

Les forces armées boliviennes ont
déclaré , dans un communiqué , M.
Marvin Weissman , ambassadeur des
Etats-Unis en Bolivie , «persona non
grata ».

Dans un texte particulièrement
violent , les forces armées bolivien-
nes avaient accusé le président amé-
ricain J immy Carter de prendre posi-
tion sur les affaires intérieures de
leur pays , pour des raisons électo-
rales.

impasse
Dix personnalités
de l'ancien
gouvernement exécutées
LONDRES (ATS/Reuter). - Dix
personnalités de l'ancien régime af-
ghan ont été exécutées, dont deux
parents du président Hafizullah
Amin, assassiné lors du coup d'Etat
pro-soviétique du 27 décembre der-
nier, a rapporté hier Radio-Kaboul ,
captée à Londres par la BBC.

La radio a indiqué que parmi les
suppliciés figuraient Abdullah Amin,
jeune frère de l'ancien président, et
Asadullah Amin, un de ses neveux.

Elections

Lent démarrage
ROME (ATS/Reuter). - La population italienne ne manifestait guère
de précipitation, hier, pour se rendre aux urnes, à l'occasion des élec-
tions régionales, premier test auquel se soumet la coalition gouverne-
mentale, formée voici deux mois par M. Francesco Cossiga.

Quarante-trois millions d'Italiens
doivent élire les conseils régionaux ,
provinciaux et munici paux du pays.

Le vote s'est poursuivi jusqu 'à 22
heures hier , et doit reprendre ce ma-
tin.

L'incertitude
Le renouvellement des assemblées

régionales, provinciales et munici pa-

L'OPEP en conférence à Alger dès aujourd'hui

Peu d'espoir de remédier
à une situation chaotique
ALGER (ATS/AFP). - La conférence ministérielle de l'OPEP (Orga-
nisation des pays exportateurs de pétrole) s'ouvre ce matin à Alger,
dans un climat d'incertitude quant aux possibilités de mettre fin à la
situation chaotique des prix du pétrole brut qui existe maintenant
depuis près d'un an.

A moins de cinq mois du sommet
des chefs d'Etat de l'organisation à
Bagdad , les treize ministres du pé-
trole vont s'appliquer de toute façon
à ouvrir la voie à une stratégie com-
mune à long terme, selon les obser-
vateurs spécialisés.

« Journée sans
voitures » en RFA

Echec
BONN (ATS). - La «journée sans
voitures» , à laquelle les Allemands
de l'Ouest avaient été invités hier '
dimanche 8 juin , n'entrera probable-
ment pas dans l'histoire de l'éco-
logie. Malgré l'appel de six associa-
tions de protection de l'environne-
ment , soutenu par le ministre de
l'intérieur, les routes de la Répu-
blique fédérale ne se sont pas vidées
plus qu'un week-end ordinaire.

Le bon exemple
Un certain nombre d'hommes poli-

tiques s 'étaient e f f o rcés de donner le
bon exemple. Ainsi , c 'est à bicyclette
que le ministre des affaires étran-
gères, M. Hans Dietrich Genscher,
s 'est rendu de son domicile au studio
de télévision de la deuxième chaîne
allemande à Bonn. Le ministre de
l'intérieur, M. Gerhart Baum, s 'est
promené à vélo dans les rues de
Cologne.

Le maire de la petite ville de Mari ,
en Rhénanie-Westphalie, a préféré
une voilure à cheval pour se rendre à
la mairie. La palme de cette «journée
sans voitures », un peu ratée il fau t
bien le dire, revient sans doute à
cette patrouille de police d'Aix -la-
Chapelle qui a laissé sa voiture de
service au garage. Les quatre gar-
diens de l'ordre ont e f fec tué  leur
ronde à bicyclette , ce qui leur a valu
devant une église les app laudisse-
ments fourn is des fidèles qui sor-
taient de la messe.

Démission
du Gouvernement
libanais
BEYROUTH. - M. Selim el Hoss ,
président du Conseil libanais , a re-
mis la démission de son gouverne-
ment au président Elias Sarkis afin ,
a-t-il dit , de céder la place à un gou-
vernement d'union nationale.

Armée rouge en Europe

Farces et attrapes
NEW YORK (ATS/AFP). -
L'Union soviétique aurait modi-
fié sa stratégie militaire en Euro-
pe et aurait commencé à renfor-
cer ses forces armées dans plu-
sieurs pays du Pacte de Varso-
vie, après son retrait de troupes
d'Allemagne de l'Est, selon des
sources proches des Services de
renseignements américains.

Le New York Times , qui cite
ces sources dans son édition
d'hier, estime que l'URSS ferait
« plus que compenser » le retrait
de RDA de 20 000 hommes de

iv5iunaivoYCk Csir\Y\ a loc

les aura inévitablement des réper-
cussions nationales , qui pourraient
remettre en question la stabilité gou-
vernementale.

Les électeurs sont confrontés à un
paradoxe : en effet , si, au gouverne-
ment , les socialistes sont associés à
la démocratie chrétienne , alors que
le parti communiste est dans l'oppo-
sition , au niveau régional , socialistes
et communistes sont unis au détri-

Le principal avocat du retour à
une structure des tarifs du basée sur
des critères uni quement techni ques ,
l'Arabie Saoudite ne nourrit pas d'il-
lusion excessive sur ses chances de
succès au cours de cette conférence
semestrielle. « Je ne suis pas tro p op-
timiste », a affirmé le ministre du pé-
trole du royaume Wahabite, le
cheikh Zaki Yamani , en arrivant à
Alger.

Une majorité de pays de l'OPEP
ne croit pas , en effet , au risque évo-
qué par Ryad d'un effondrement des
prix sous le poids des excédents de
pétrole. S'ils désirent véritablement
une stabilité des tarifs du baril de
pétrole , commentaient , hier , certains

Autonomie palestinienne

Carter relance Sadate
WASHINGTON/LE CAIRE (ATS/
AFP). - Le président égyptien , M.
Anouar el Sadate, a reçu hier un
message du président Jimmy Carter ,
indique-t-on de bonne source dans
la capitale égyptienne.

Ce message a été remis par l'am-
bassadeur des Etats-Unis au Caire,
M. Alfred Atherton , au vice-prési-
dent égypien , M. Hosni Moubarak.
Le diplomate américain , selon le
quotidien Al Ahram , avait demandé
audience au président Sadate afin de

A nouveau un week-end
sanglant en Ulster
LONDRES (ATS/AFP). - L'or- ,
ganisation « IRA » provisoire
vient, par un week-end sanglant ,
de marquer de nouveau sa déter-
mination à saboter à l'avance la
dernière tentative britannique,
visant à réconcilier les commu-
nautés protestantes et catholi-
ques d'Irlande du Nord.

Au moment où le cabinet de
M"" Margaret Thatcher s'apprête
à publier un nouveau projet de
dévolution de pouvoirs à la pro-
vince directement administrée
par Londres depuis huit ans, les
activistes de l'armée républicai-
ne irlandaise viennent, en si-

troupes et de 1000 chars. Selon
ces sources, 30 000 hommes de
troupes, 1000 pièces d'artillerie
et plus de 1200 chars et véhicules
de transport blindés seraient ap-
pelés à renforcer les 26 divisions
de l'armée soviétique en RDA,
en Pologne et en Tchécoslova-
quie. .

Ce mouvement correspondrait
à une nouvelle stratégie du Pacte
de Varsovie, décidée par crainte
des armes anti-chars déployées
par l'OTAN en Europe, ont esti-
mé les experts cités par le New
York Times.

italiennes
ment de la DC, celle-ci faisant le
plus souvent cavalier seul.

Lassitude redoutée
En outre , dans un pays où les dé-

cisions politiques se prennent en
marge des institutions officielles
(Parlement , conseils régionaux , etc.),
les partis redoutent que la lassitude
des Italiens à l'égard de la politi que
- lassitude déjà perceptible lors des
élections législatives en 1979 - ne se
soit accrue.

Leur crainte les a conduits à me-
ner une campagne électorale « du-
re », faisant passer au premier plan
de leurs préoccupations les problè-
mes de politi que nationale et même
internationale (les Jeux olymp iques
de Moscou , la crise afghane).

Mal gré cela - ou à cause de cette
attitude - les places publi ques sont
restées à moitié vides pour la plupart
des meetings électoraux.

délégués , les pays industrialisés et ,
notamment , les Etats-Unis , doivent
calmer davantage la demande en
cessant d'accumuler des stocks au-
delà de leurs besoins réels.

Nouvelle
hausse générale
peu probable

Depuis la dernière conférence de
l'organisation , en décembre dernier ,
à Caracas , les pays de l'OPEP ont ,
par deux fois , augmenté leurs tarifs
malgré une détente certaine sur le
marché. Le dernier mouvement , qui
porte le prix moyen du baril à 32
dollars contre 26 en décembre
(+ 23 %), remonte à moins de trois
semaines, et les observateurs ne
croient pas à une nouvelle hausse
générale des barèmes de l'OPEP ,
tout au moins dans l'immédiat.

Malgré cette situation du « chacun
pour soi », qui constitue la règle ac-
tuelle pour la détermination des ba-
rèmes du brut au sein de l'OPEP , les
Etats membres apparaissent décidés
à appliquer dans le futur un système
d'indexation automati que trimestriel
du prix-p lancher.

l'informer d' une initiative améri-
caine pour la relance des négocia-
tions sur l'autonomie palestinienne.

Le Département d'Etat a confirmé
hier cette démarche mais s'est borné
à un «pas de commentaires» .

L'un des porte-parole du Dépar-
tement d'Etat , M. David Passage, a
déclaré que les Etats-Unis «esp èrent
qu 'il sera possible , à partir de la
semaine prochaine , de relancer les
discussions tri partites sur l' autono-
mie palestinienne , avec l'Egypte et
Israël» .

gnant trois attentats sanglants ,
samedi et dimanche, de lancer
un violent avertissement aux
hommes politiques de West-
minster et de Belfast.

A ce regain de violences dans
la province, vient s'ajouter une
autre menace d'agitation dans
les prisons. Les gouverneurs des
établissements pénitentiaires où
sont incarcérés plus d'une cen-
taine de « provos », viennent en
effet d'être placés en état d'alerte
après l'annonce par l'« IRA »
d'une nouvelle vague de mutine-
rie des détenus, qui réclament le
statut de prisonniers politiques.
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Dans le monde automobile, Civic est synonyme d un immense suc-
cès remporté par un concept d'avant-garde. Technique de pointe,
format compact et fonctionnel, qualité et économie en sont les
atouts principaux.
Et voic i les Civic de la nouvelle série 1,3. Toutes sont «en pleine forme»
La ligne aérodynamique des nouvelles carrosseries réduit la résis -
tance à l'air et la consommation d'essence. Le nouveau moteur de
1335 cm 3 a été conçu en vue d'une économie maximale de carbu-
rant. Il développe 44,1 kW (60 ch DIN) et accélère sans peine de 0 à
100 km en moins de 13,5 sec. La cinquième vitesse des modèles
GLS est un gage supplémentaire d'économie et de silence. La trac-

HONDA
AUTOMOBILES
UviMlin «mu^nl HSNIS ¦«¦¦> h Iniff o 4AQOA (+transport Fr. 80.-) Civic LS. 3 portes . 4 vitesses. HAfiA f+ transport Fr. 80.-) Civic GLS, 5 portes, 5 vitesses
FldrUUC II aValU-galUC POUl Kl 9UlNC IU A7UI" La technique de pointe au service de l'économie. I 177U. " Hondamatic: Fr. 600.-. Métallisé: Fr. 250.-.
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ECE 15 (en ville) 9,3 9,3 9,3 9,3 1/100 km

Traitement anti-corrosion avec
garantie 5 ans inclus.

Aigle: GMliardy Automobiles , Tél.025/2 2267/261315/26 2287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Brig-Gamsen: Auto-Center, O.Heldner, Tél.028/3 51 64/316 79 - Fully: Garage du Centre, J. Renon ,
Tél.026/533 68 - Grengiols: Garage Guldersand. Zurwerra + Schmid, Tél. 028/27 25 76 - Montreux: Garage Auto Moto Sport SA, J.C. Favre, Tél.021/62 49 59 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra, M. Martig,
Tél. 025/417 82 - Noës et Sierre : Garage Bruttin Frères , Tél. 027/55 07 20 - Sion : Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrichen : Garage Nufenen. Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage. B. Zerzuben, Tél. 028/46 33 33
- Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/429240. i

rZIS l AFFAIRES IMMOBILIÈRESimm l t
Couple cherche à louer à Slon ou
abords immédiats

maison ou duplex
Tél. 027/22 70 57.

"36-301484

A vendre à Sion. 6080 m2 de terrain à bâtir
Au centre du nouveau quartier Wissigen Zone 8, avec un taux d'exploitation de 80%. Pour des renseignements supplémentaires :
à proximité du nouvel hôpital Complètement équipé, avec projet de cons- tél. 028/48 11 81 ou 46 47 15.

truction autorisé. '
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Feuille 

d Avis du Valais . 13 , rue de I Industrie,
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- 1951 Sion.
gibie ^Urî ^̂ l̂ ^̂ y^mgj ĵy::^̂ ^̂ ^̂  

L'abonnement se renouvelle tacitement sauf revocation écrite un
L. mois avant l'échéance. _j

M4t _AA ('+ transport Fr. 80 -J Civic GLS. 3 portes, 5 vitesses. 10 AOA f+ transP°n Fr 80 ~> civlc Wagon GLS. 5 portes,
I l<#Sf U.* Hondamatic: Fr. 600. -. Métal l isé: Fr. 250. -. lAt.rU. ' 5 vitesses. Hondamatic:  Fr. 600 -. Métal l isé:  Fr . 250

A vendre à Val-d'Illiez SKitSE"
- 2 pièces dès Fr. 105 000.- «-—«-*«.-»««#«.- 3 pièces dès Fr. 147 000.- apparlemGniS
dans chalet de ,9 appartements , à quel- « „——,—„«%Aeques minutes des pistes de ski des Cro- Q© VaGaliGGS
sets - Champoussin - Planachaux , etc. _ _|«a|~»0Ventes aux étrangers autorisée. Cl GIlalGlS
Renseignements et visites agence imm. dès Fr. 120 000-
G. Evéquoz, Monthey, 025/71 64 20. Tél. 027/22 30 47 ou 22 48 86.

143.266.981 36-4618

tion avant, la suspension a 4 roues indépendantes (le Wagon GLS
offre un plus grand volume de chargement grâce à son essieu
arrière rigide), les freins à disques à l'avant et le double circuit de
freinage caractérisent le modernisme exceptionnel de ce concept
De plus , ces voitures sont spacieuses et dotées d'un confo rt ainsi
que d'un équipement encore plus à l'avant-garde. Le dossier du
siège arrière à 4 positions réglables constitue une nouveauté bien
pratique.

Honda Civic 1,3: la nouvelle série de voitures «en pleine forme»,
étonnantes par leurs prix universellement accessibles.

appartement 5 pièces
au dernier étage, grand salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher.

Ecrire sous chiffre P *36-301489 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vente d'immeubles
Entrepôts frigorifiques

Vendredi 20 juin 1980, à 15 heures, à
Moudon, hôtel de ville, salle du Tri-
bunal, l'office soussigné procédera à
la vente aux enchères publiques des
immeubles propriété de la société En-
trepôts frigorifiques de Bressonnaz
S.A., à Moudon à savoir:

commune de Moudon
(à Bressonnaz)

Premier lot
Parcelle 1387, feuille 81,
«Sous les Rocs» ,
entrepôt frigorifique, a.i.
N° 1241 585 m2
places-jardins 644 m2

Surface totale 1229 m2
Mention d'accessoires de 152 480 -
francs inscrite le 5 mars 1969.
Estimation fiscale: 500 000.- francs.
Valeur assurance incendie (indice
560): Fr. 1 206 800.-.
Estimation d'expert et de l'office (y
compris la mention d'accessoires):
Fr. 646 355.-.
Deuxième lot
Parcelle 1391, feuille 81,
«Le Champ aux Chè-
vres» , entrepôt frigorifi-
que, a.i. N° 1247 668 m2
places-jardins 1312 m2

Surface totale 1980 m2
mention de précarité de construction
inscrite le 19 juin 1969.
Mention d'accessoires de 175 050
francs inscrite le 23 décembre 1969
dont il manque des objets pour Fr.
29 000.-.
Estimation fiscale: Fr. 400 000.-.
Valeur assurance incendie (indice
560): Fr. 1 276 800.-.
Estimation d'expert et de l'office (y
compris la mention d'accessoires):
Fr. 653 700.-.
Trolsième lot
Parcelle 1403, feuille 82,
«Sous les Rocs» ,
pré-champ (pâturage) 247 m2
Estimation fiscale: Fr. 50.-.
Estimation d'expert et de l'office:
Fr. 500.-.
Quatrième lot
Parcelle 1392, feuille 81,
«Le Champ aux Chè-
vres», entrepôt frigori-
fique, a.i. N° 1259 2080 m2
entrepôt frigorifique, a.i.
N°1294 1911 m2
pré-champ 7430 m2

Surface totale 11 421 m2
Mention d'accessoires de 411 500
francs inscrite le 5 juillet 1971.
Estimation fiscale: Fr. 1 500 000.-.
Valeur assurance incendie (indice
560): Fr. 4 051 600.-.
Estimation d'expert de l'office (y com-
pris la mention d'accessoires): Fr.
3 153 850.-.

Vente aux enchères par lots,
bloc réservé
Ces immeubles jouissent d'une bonne
situation pour des constructions in-
dustrielles et sont facilement acces-
sibles depuis la route cantonale Lau-
sanne-Moudon.
Les conditions de vente, l'état des
charges, la désignation cadastrale
ainsi que le rapport d'expertise sont à
la disposition des intéressés au
bureau de l'office, rue du Temple 7.
Les intéressés sont rendus attentifs
aux dispositions légales (loi Furgler)
concernant l'acquisition d'immeubles
pari des personnes domiciliées à
l'étranger.
Les enchérisseurs devront se munir ,
pour les enchères, d'un acte d'étal
civil et les sociétés, d'un extrait ré-
cent du registre du commerce.
Visite des immeubles sur rendez-vous
préalable par téléphone 021 /95 20 54

Office des poursuites de Moudon:
B. Stutzmann, préposé

Moudon, le 2 juin 1980.



ijS]  ̂ CINQ MINUTES DE TROP AU HARDTURM!

|gP Grasshopper - Sion 2-2 (0-1)
"¦¦ ORSQUE DANIEL JEANDUPEUX se rendra au Hardturm la prochaine fois, il dirigera le FC
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M-J grande colère d'entraîneur. A tel point que, durant les ultimes minutes, il sortit de sa « cage ».
pour aller tenir compagnie au théâtral Sundermann le long de la ligne de touche.

Pour que le responsable de la formation valaisanne se prête à ce jeu-là, il fallait vraiment que la
mesure soit pleine et que le vase du supportable déborde... Ce n'était pas tellement la montée à
I ' ..L. .. _ J .. .. r. .In.. L...4.. A r. Iiri . în.  nn_ . . .. 1~- M .» .- .- 1. n .. .. n r. Jn^l.ni.in m .', t *... . a ... r. 11 c »ï i * Honial Ia^nrl,.i,m..r1 dUUlUdgC UCS uuirj uc rmici jjai un VJiasailU|l|Jcl ucuiailic ijui iiauiuainau L'ami*! jvaiiuup&UA
mais bien plus l'arbitrage scandaleux de M. Dorflinger. Les Zurichois, menés normalement par 2-0
en moins d'une heure de jeu remuaient ciel et terre pour sauver un point devant leur public. Ils
arrivèrent à leurs fins mais nous espérons qu'à Noël ils auront la pudeur de déposer un cadeau
sous le sapin au domicile de M. Dorflinger. En sifflant à sens unique contre les Sédunois, en les
énervant tant et plus, le directeur de jeu plaça la formation de Sundermann dans un contexte
extrêmement favorable pour réussir enfin l'égalisation.

Cependant, pour analyser sainement cette rencontre qui permit à Sion de récolter le second point
du tour final malgré le gros handicap des absences de Geiger et de Luisier (blessés), il faut revenir
au football.

Perrier: le moment
ou jamais...

L'époque où l'on disait à Perrier:
«Tu es le plus fort» est révolue. Pour
lui également le temps des «quatre
cents coups» s'est écoulé. Il s'est
stabilisé au civil comme au ...foot-
ball et maintenant il a besoin qu'on
lui fasse confiance.

Samedi au Hardturm dans un rôle
de meneur de jeu au centre du
terrain (Richard lui avait cédé la
place pour occuper le poste de
libero) Bernard Perrier a accompli
une première mi-temps de grande
qualité.

Il ne fait aucun doute que le
brassard de capitaine que Daniel
Jeandupeux lui avait remis pour la
circonstance a invité ce remplaçant
de luxe à aller jusqu'au bout de ses
possibilités et de ses intentions. Si le
FC Sion tournait normalement face
à ce Grasshopper riche en individua-
lités mais pauvre en jeu d'équipe, on
le doit beaucoup à Perrier et à sa
manière de tirer le maximum des
ressources du milieu de terrain.

Intelligemment

Grasshopper fait-il actuellement
le complexe de Sion? Incapables de
battre les Sédunois cette saison de-
vant leur public (championnat et
coupe), les Zurichois sont à nouveau
demeurés muets dans la jouerie.
C'est incontestablement Sion qui
prit le match en mains, le subit
parfois , mais planta deux banderil-
les victorieuses (le but de Cernickjr à
la 20e et celui de Vergère à la 58e) en
guise de réponse à une certaine ar-
rogance.

Ce 2-0 en sa faveur avant que ne
s'écoule l'heure de jeu, les Valaisans
l'avaient construit avec la tête. En
restant fidèle à leur football , en
utilisant intelligemment le «contre»,

Sur le premier but zurichois, la liberté accordée à Sulser (à gauche qui marque) est criarde. Heinz Her-
mann (au centre) s 'en réjouit , mais Guy Mathez (à droite) s 'inquiète à raison. Photo Bild + News Pius de cent entra îneurs des diffé-

en construisant leurs offensives, les
joueurs de Daniel Jeandupeux mi-
rent k.-o. Grasshopper dans un pre-
mier temps. A l'heure du bilan
intermédiaire, les attaquants de Sun-
dermann comptaient quatre occa-
sions de buts (dont le tir de Bauer
sur la transversale à la 43e et le

sauvetage de Cernicky à la 54e sur
un essai de Sulser). Sion se «conten-
tait» de ses deux buts et l'occasion
de Vergère à la 40e consécutive à un
premier tir de Bregy renvoyé par
Berbig.

L'orage et Pittier

Dans les vestiaires, Balet avouait
sans hésiter: «La manière de M.
Dorflinger de siffler systématique-
ment tout contre nous dans le der-
nier quart d'heure nous a rendu
nerveux. Nous avons ainsi perdu
notre lucidité et Grasshopper était
en position forte».

Une remarque qui apporte une
explication aux considérations de
Fernand Luisier : « En deuxième mi-
temps notre jeu était moins étudié,
moins construit, moins calme surtout
et p lus précip ité. La balle circulait
avec plus de difficulté. »

L'objectivité invite à reconnaître
que le Grasshopper de la seconde
mi-temps valait beaucoup mieux
que celui du début de rencontre.
L'équipe de Sundermann dicta après
la pause un rythme infernal qui fixa
le match la plupart du temps dans le
camp valaisan.

qu
le

)Ie

Cette situation nouvelle présen-
tant le FC Sion pressé dans son
camp comme jamais il ne l'avait été
cette saison a permis au gardien
Pittier, en toute modestie, de relever
la tête et bien haut. Ceux qui le
traitaient de «pomme» à la sortie de
Tourbillon mercredi soir peuvent
aller se rhabiller...

Lorsque Grasshopper multiplia
ses prouesses pour chercher le k.o. il
rencontra constamment en face de
lui un gardien intraitable, une sorte
de magicien. Tout commença pour
lui à la 43e déjà lorsqu'il arrêta un tir*
foudroyant de Sulser. L'échec fait à
Ponte à la 56e, le sauvetage à bout
portant devant Pfister à la 65e, la
détente extraordinaire sur le penalty
de Sulser à la 80e situent en gros les
prodiges d'audace et de classe du
portier sédunois.

Le coup de poker
de Sundermann

En désespoir de cause (Sion me-
nait toujours par 2-1), Sundermann
tenta un coup de poker à la 66e en
remplaçant Meyer et Bauer par Egli
et Traber. Dès lors Grasshopper
évolua à quatre attaquants (Traber,
Sulser, Herbert Hermann et Pfister
et sans libero. Lauper et Nafzger se
limitant en défense à un marquage
intégral sur Vergère et Brigger.

On dira que Grasshopper prit des
risques. C'est bien la seule chose qui
restait à faire à Sundermann copieu-
sement sifflé par les siens.

On connait la suite peu glorieuse
de M. Dorflinger qui prêta main
forte aux Zurichois et expulsa in-
justement Georges Bregy.

On s'explique pourquoi il y eut
cinq minutes de trop au Hardturm
pour les Sédunois...

I. Mariéthoz

rentes li gues se sont réunis à Zoug
RÉSULTATS Pour fonder l'Association suisse des

entraîneurs de football (USEF).
Bâle - Lucerne 5-0 (2-0) Cette nouvelle association s'est don-
Grasshopper - Sion 2-2 (0-1) née comme premier président l' an-
Servette - Zurich 3-0 (2-0) clen entraîneur national René

Huessy et comme vice-président le
CLASSEMENT Valaisan Jean-Paul Biaggi et le

Saint-Gallois Kurt Schadegg.
l. Servette 3 3 0 0 7-0 26 (20) Cette association aura pour buts
2- Bâle 3 l 2 0 7-2 23 (19) princi paux de promouvoir le foot-
3. Grasshopper 3 0 2 1 2-3 20 (18) bail en Suisse, d'améliorer la prépa-
4. Zurich 3 1 1 1 2-4 19 (16) ration d entraîneurs en réalisant5. Sion 3 0 2 1 4-6 18 (16) , _ » ... . . .
6. Lucerne 3 0 l 2 1-8 17 16 notamment un centre sportif , et de

défendre la valeur des dip lômes
Entre parenthèses, les points acquis décernés par l'ASF, tant sur le planlors du tour de qualification. nationa , qu -internationa |.

ncviAiM tnm À on H P I I R F S  Le nouveau comite a été constituéDEMAIN SOIR A 20 HEURES comme  ̂
. Président . René

Lucerne - Grasshopper "uessy <^u™h 7 ) ". vice-président:
Servette - Bâle Jean-Paul Biagg! (S.on) - T v.ce-
Zurich - Sion président : Kurt Schadegg (Obe-

ruzwil). -Secrétaire : Erwin WengerIUZ .WU J . — oecreiaire : crwui wenger

Fondation d'une association des entraîneurs
Jean-Paul Biaggi (Sion) vice-président

Dans le rôle de libero, Richard (à gauche) n 'a pas du tout été emprunté. Nous le voyons ici s 'opposant à
une attaque menée par Traber (à droite). Photo ASL

Les Sédunois menaient par 2-0...
Grasshopper: Berbig; Meyer;

Lauper , Nafzger , Heinz Her-
mann; Wehrli , Ponte , Bauer;
Pfister , Herbert Hermann , Sul-
ser.

Sion: Pittier; Richard ; Isoz ,
Balet , Valentini; Mathez , Cer-
nick y, Perrier, Bregy; Vergère ,
Brigger.

Buts: 20e Cernicky (0-1) - 58e
Vergère (0-2) - 61e Sulser (1-2) -
85e Pfister (2-2).

Notes: Stade du Hardturm.
Pluie légère puis forte en fin de
partie. Terrain très glissant.
Spectateurs : 5000. Arbitre: M.
Dorflinger de Bâle dont la pres-
tation se détériora plus le match
avançait. Le dernier quart d'heu-
re de M. Dorflinger fut franche-
ment scandaleux (entre autres
iniquités , l'expulsion insensée de
Bregy pour une faute sans aucu-
ne gravité) ; il devint l'allié des
Zurichois pour qu 'ils parvien-
nent au moins à égaliser.

Sion évoluait sans Luisier et
Geiger, légèrement blessés.

Corners : 8-0 (2-0).
Changements: à la 66e Egli et

Traber remplacent respective-
ment Meyer et Bauer - à la 71e,
Karlen succède à Vergère.

Avertissements: à Bregy et
Balet à la 45e - à Lauper à la 90e.

Expulsion: à la 88e Bregy
écope d' un deuxième avertisse-
ment et doit quitter le terrain.

Faits spéciaux : à la 43e, une
«bombe» de Sulser est renvoy ée
par Pittier. La reprise de Bauer
s'écrasera sur la transversale des
buts sédunois.

A la 54e minute , Pittier esl
battu sur un essai de la tête de

Sulser mais Cernicky sauve sur
la ligne.

A la 80e M. Dorflinger accord e
généreusement un penalty à
Grasshopper («faute» d'Isoz sur
Herbert Hermann). Sulser exé-
cute très bien le coup de répara-
tion , mais Pittier , dans une
détente admirable , dévie la balle
en corner.

L'histoire des quatre buts
20° Cernicky. Vergère , sur la

gauche, prépare un centre qui
arrivera à Bregy . Celui-ci pro-
longe sur sa droite pour Cer-
nick y qui en pleine foulée expé-
die un tir croisé devant lequel
Berbi g doit s'incliner. 0-1.

58e Vergère. Pittier dégage à
la main , très loin sur Brigger. Le
centre-avant sédunois effectue
une longue transversale pour
Cernick y. Le Tchécoslovaque
expédie un tir à effet , violent , que
Berbi g dévie sur le montant droit
de ses buts. Le ballon revient en
jeu et Vergère bien placé porte la
marque à 0-2.

61e Sulser. Sur une remise en
jeu , le centre de Nafzger trouve
un Sulser complètement seul qui
ne laisse aucune chance à Pittier.
1-2.

85e Pfister. L'égalisation zuri-
choise est obtenue sur une situa-
tion assez confuse devant les
buts valaisans: Pfister parvient à
conclure sur un centre d'Herbert
Hermann. 2-2.

Nos mini-interviews
JURGEN SUNDERMANN

«Il faut  reconnaître que nous

(Berne). - Secteur de la promotion:
Spartaco Furgani (Zoug). - Repré-
sentant de la région suisse orientale-
Tessin : Bernhard Bruggmann (Wid-
nau). - Représentant de la région
zurichoise - Suisse centrale : Fred y
Bleisch (Zurich). - Représentant de

( ~ .̂
'— i

ant
meubles

avons eu la poisse et qu 'en fin de
compte il manque un point à
notre décompte car nous devions
remporter cette rencontre.

Le tir de Bauer sur la transver-
sale, le penalty arrêté par Pittier
et plusieurs autres occasions
auraient dû nous apporter la vic-
toire.

Cependant l'équipe m 'a donné
beaucoup de satisfactions , car
elle ne s 'est jamais découragée.
Après avoir encaissé le deuxième
but elle a très bien réagi en
travaillant sans arrêt jusqu 'au
coup de si f f le t  f inal» .

DANIEL JEANDUPEUX

«C'est la première f ois  de ma
carrière que j' assiste à un arbi-
trage aussi lamentable. Durant
les cinq dernières minutes, M.
Dorflinger a s i f f l é  à sens unique
contre mon équipe: il a ignoré la
faute d'Egli, accordé un corner
inexistant à notre adversaire et
expulsé Bregy en lui infligeant
un deuxième avertissement pour
une faute bénigne.

Cela mis à part , je reconnais
que Grasshopper a mérité de
revenir à notre hauteur. Cepen-
dant, s 'il a comblé le retard, c 'est
en partie grâce à l'arbitre qui a
fait perdre le calme et la sérénité
à mes joueurs par ses décisions
erronées. J e les comprends si, par-
fois , ils ont perdu les nerfs.

Je me suis permis de donner le
brassard de cap itaine à Perrier
en l'absence de Luisier pour qu 'il
prenne encore plus confiance en
lui».

la région Berne - Valais - Suisse du
nord-ouest : René Tschui (Wettin-
gen). - Représentant de la région ro-
mande : sera désigné ultérieurement.
- Responsable de la presse : Michel
Fleury (Yverdon).
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Nous cherchons

n¦JI
Les directions des postes de Lausanne et Genève engagent
des

apprentis d'exploitation
(facteurs)

Nous offrons: - formation professionnelle d'une an-
née,

- un bon salaire dès le début,
- une garantie d'emploi au terme de

l'apprentissage.

Nous demandons: - une bonne formation scolaire,
- âge: 16 à 30 ans.

Prière de s'inscrire auprès des Directions des postes de 1001 Lausanne
(tél. 021/40 31 19) ou de 1211 Genèye (tél. 022/32 90 )
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Nous sommes une fabrique de machines en plein développement et cher-
chons

un tourneur
un mécanicien

Nous demandons des personnes qualifiées.

Nous offrons:
- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux et restaurant d'entreprise.

Si une de ces places vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner à
Aisa, Automation industrielle S.A.
1896 Vouvry. Tél. 025/81 10 41 22-16791

mSCtliniSIBS Bureau d'architecture, région du
. , . Chablais, chercheconducteurs

de chargeuse à pneus dessinateur en bâtiment
draQUeUrS pelle Entrée immédiate ou à convenir.

mécanique S adresser à
Genetfi S.A., Riddes. Jean-Pierre Petit , architecte
Tél. 027/86 39 20 ou 027/86 13 61 Chemin de Boton, 1880 Bex.

143.151.353 Tél. 025/63 14 61. 36-100345

Pour compléter ses effectifs Giovanola cherche

r ¦ ¦mécaniciens
tourneurs, fraiseurs, au bénéfice d'un certificat de
capacité et ayant quelques années de pratique

mécanicien d'entretien
diplôme en mécanique générale, familiarisé avec
les problèmes de l'entretien préventif et des répa-
rations, ayant si possible des notions d'électricité

manœuvres d'atelier
ayant quelques années de pratique dans le do
maine de la métallurgie

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

Le grand restaurant
du

PORT-DE-PULLY
cherche

chef de partie
jeune cuisinier

cuisinière
pour piscine
chef de rang

Date d'entrée à convenir
Bon gain.

Tél. 021 /28 08 80 ou 28 20 54. I ' 
Je cherche

22-6900 1

apprentie
coiffeuse

Quelle
pour dames
région de Martigny

jeune fille
Ecrire sous

désirerait venir à Zurich pour s'oc- chiffre P 36-26603 à
cuper de nos fils (3 et 5 ans) et Publicitas, 1951 Sion.
pour aider dans notre ménage mo- 
derne?

Veuillez téléphoner entre 8 h. et °n cherche
10 h. et 18 h. et 20 h. tout de suite

Famille. R. Guggenheim, Auror- bOUiOflUGr
strasse 24, 8032 Zurich
Tél. 01/251 42 44.

S adresser a:
' On cherche n°!!la?9n r,ieRobert Delacombaz

serveuse-remplaçante zîlo^T
pour un mois, travail demi-jour- Tél. 027/55 17 23.
née, fermé le soir et dimanche.
Tél. 027/22 53 60 ou 23 35 05 pri- 36-26560
vé 36-1378 

Station-service
du Bas-Valais engage

serviceman
Seuls les candidats sérieux et pouvant jus-
tifier une expérience dans ce domaine
sont priés de présenter leurs offres sous
chiffre PA 901337 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Discrétion assurée.

¦'

Entreprise René Genoud
Electricité - Téléphone
Sierre
cherche

monteurs électriciens
aides-monteurs
apprentis monteurs

électriciens
Tél. 55 05 81.

36-2660

mÊwmmm m̂^̂ ss^̂ ÊkWfSàVBm^̂ ÊM

¦i^ê L ySaam mV^SS
mW&f B$m&ii&*wm¦̂**3£3Sg*?-: 3m»̂ j immM y-y ŷfyy -.HH «jr ^ ÎF'- V̂ IW
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--.y.-; §j i :̂ Î M r̂̂ pf̂ ' ^v  ̂ j l *
'¦' ¦¦- '¦¦¦¦¦'M ¦¦¦¦'¦¦ iJ*̂ V̂ lP Î̂^B mmW î' *i• '̂ mitPP îm â ' r TI
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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
t là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
# lité de votre travail.
- ; .«. :
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t MANPOWER
o

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

NEUWERTH &CieSA

1917 Ardon
Nous cherchons

secrétaire
Nous demandons:
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante
- connaissance de l'allemand souhaitée

mais pas indispensable
- bonne sténodactylographe
- quelques années d'expérience dans

tous les travaux administratifs.

Nous offrons:
- place de travail stable
- travaux variés
- ambiance de travail agréable
- collaboration avec une direction jeune et

dynamique
- matériel de travail moderne
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise.
36-2829

Commission d'Impôt
du district d'Aigle
Nous cherchons un

collaborateur
au bénéfice d'une maturité commerciale ,
d'un diplôme de l'école de commerce ou
d'un certificat fédéral de capacité de com-
merce, banque ou administration.

Pour un candidat s'intéressant à la fisca-
lité, précis, aimant les chiffres , au bénéfice
d'une bonne rédaction et d'un contact
aisé avec le public.

Après formation, accès à une fonction de
contrôleur d'impôt.

Place stable, avantages sociaux , horaire
variable.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies des certificats, au préposé-rece-
veur, 1860 Aigle.
(Tél. 025/26 12 24.)

—muiti—
Nous pouvons vous proposer des postes stables et
des missions temporaires de longue durée si vous
êtes r

DESSINATEUR MACHINES
DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
DESSINATEUR BÂTIMENT
DESSINATEUR BÉTON ARMÉ
MÉCANICIEN QUALIFIÉ
(usinage ou montage)

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
CÂBLEUR - CÂBLEUSE
TOURNEUR
RECTIFIEUR
ALÉSEUR
PERCEUR
PEINTRE EN MACHINES
PEINTRE EN BÂTIMENT
MENUISIER
ÉBÉNISTE
Nos services sont sans frais, nous attendons votre
appel ou votre visite.
Une entière discrétion vous est assurée.
MULTI PERSONNEL MULTI PERSONNEL
SERVICE S.A. SERVICE S.A.
Rue Centrale 15 Rue de Lausanne 5
1003 LAUSANNE 1020 Renens
Tél. 021/20 38 81 Tél. 021/35 32 32
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Du tout grand Servette
Servette - Zurich 3-0 (2-0)

. la

Hamberg, de la tête, obtient le troisième but ; le gardien Grob ne peut pas intercepter le ballon.
Photo ASL

Charmilles. - 8000 spectateurs. Arbitre : Gaechter rythme supérieur, la formation genevoise a mille fois
(Suhr). Buts: 27'' Hamberg 1-0, 31e Barberis 2-0, 60e mérité ce succès acquis avec une aisance remarqua-
Hamberg 3-0. ble. Zurich vaut mieux que le jeu présenté l'autre soir

Servette : Engel ; Guyot ; Valentini , Coutaz (39' à Genève. Seulement, le jeu des Zuricois, basé
Dutoit), Bizzini ; Barberi s, Trinchero , Andrey ; uniquement sur le contre , avec pour point d'appui
Cucinotta , Hamberg, Sarrasin (46' Radi). Botteron et Jerkovic , n 'a pas surpris une défense

Zurich: Grob; Zappa; Landolt , Ludi , Moser; Baur genevoise, où la présence de Coutaz devient toujours
(46' Zwicker), Seiler, Jerkovic, Botteron ; Elsener , plus indispensable, au moment où Serge Trinchero
Peterhans. évolue au milieu du terrain.

A l'heure où Monaco gagnait la coupe de France,
Le spectacle présenté aux Charmilles aurait mérité «Bertine » Barberis démontrait que pour lui le

plus de 8000 spectateurs. Vraiment , le public moment actuel est bien consacré au FC Servette.
genevois est difficile , alors que le FC Servette est en Toujours remuant , vif et se battant sur chaque balle ,
passe de réussir un tour final aussi brillant que celui le stratège genevois a, une fois de plus, payé de sa
de l'an dernier. Jeu de mouvement , football collectif , personne. Au FC Zurich , il y eut des moments
technique au point , tout contribua à faire de ce match difficiles et surtout un manque total de réussite en
Servette - Zurich un régal sur le plan du jeu présenté attaque. 11 faut aussi dire que la manière de jouer des
par l'équipe genevoise, face à un FC Zurich bien Zuricois n 'est pas la plus sûre pour obtenir des buts,
emprunté en attaque , mais par sa faute. De ce Servette «de rêve » serait-on tenté d'écrire,

En effet , en ne plaçant que deux hommes en on retracera les trois buts : à la 28' minute, un centre
attaque - Peterhans et Elsener - l'entraîneur Sing à de Sarrasin sur la droite voyait la balle arriver avec
pris des risques, non pas offensifs , mais bien d'une précision sur la tête d'Hamberg.Ce dernier , au ralenti ,
prudence extrême. Ainsi , mis à part les vingt battait Grob à bout portant. Quatre minutes plus
dernières minutes, où la blessure d'Hamberg à une tard , Servette doublait son avance. Andrey, puis à :
cuisse a réduit l' effectif du FC Servette à dix hommes, nouveau Sarrasin se trouvaient à la base de cette
alors que le score était déjà de 3-0, la formation phase de jeu que Barberis reprenait imparablement
zurichoise n 'a vu que passer le ballon , ou presque, sans d'un petit coup de pied , dont il a le secret. Enfin ,
pouvoir le contrôler , tant l'équi pe du Servette partant du milieu du terrain , Trinchero lançait le
monopolisait la balle et faisait courir son adversaire. jeune Radi , et le centre de ce joueur trouvait évidem-
Oui , vraiment , les absents ont eu tort aux Charmilles ment Hamberg à la réception. Le Hollandais a lui
en ce 7 juin. Plus rapides sur la balle, opérant par des aussi marqué ce match de son empreinte,
changements de jeu constants et jouant surtout à un Michel Bordier

Performance très inégale
lil ;:||l|||y:

Saint-Jacques. - 13 000 specta-
teurs. Arbitre : Philippoz (Sion).
Buts : 12' Gaisser 1-0, 38' Maissen
2-0, 71' Demarmels 3-0, 80' Geisser
4-0, 90' Kiittel 5-0.

Bâle : Kûng; Stohler ; Geisser,
Hasler, Maradan; Geisser (80'
Schaer) , von Wartburg, Maissen ,
Demarmels; Marti (67e Kùttel),
Lauscher.

Lucerne: Waser; Rahmen ; Bin-
der . Voegeli , Heinz Risi; Hanspeter
Kaufmann (78' Comolli), Bach-
mann , Christen (46' Schaer), Kress ;
Peter Risi , Fischer.

Bâle: mi-figue , mi-raisin. Une
grande victoire sur Lucerne mais
une performance très inégale. Un
smoking tout neuf avec des trous
dedans.

En effet , il ne faut pas s'y tromper.
Comme lors du tour de qualification
où il perdit par 8-2 - après avoir
mené par 2-1 au repos -, Lucerne
causa beaucoup de difficultés à son
adversaire et lui fit passer des sueurs
froides aux alentours de la première
demi-heure : il tira cinq coups de
coin d'affilée et Rehmen ne rata
l'égalisation que de quelques centi-
mètres seulement en deux circons-
tances.

Les vingt premières minutes de la
seconde mi-temps fu rent également
très pénibles : à la 50' minute , Kung,
très vigilant et très sûr dans chacune
de ses interventions , dévia à la
faveur d'une détente magnifique , un
tir extrêmement dangereux de P.
Risi. Durant cette phase , le public se
tint coi , il craignit plus un retour de
Lucerne qu 'il n 'envisagea l'issue
réelle de ce match.

En tout cas, pendant le tiers de la
rencontre, Bâle ne maîtrisa ni le jeu ,
ni son adversaire et il ne méritait pas
du tout le résultat qu 'il obtint en fin
de compte . Mais le football est ainsi :
Grasshoper refuse le jeu - comme
un cheval refuse l'obstacle - et il
humilie Bâle à Saint-Jacques par la
mise en œuvre d'une tactique

négative , tandis que Lucerne qui l'y
affronte ouvertement le fait trem-
bler, mais s'en retourne avec deux
défaites mémorables : 13-2 au total
des deux rencontres ! A trois jours de
son déplacement aux Charmilles ,
Bâle laissa une impression mitigée.
Cinq buts et de nombreuses occa-
sions non réalisées: c'est positif.
Cependant une fragilité inquiétante
dans certaines phases et un manque
de rigueur qui peut avoir des
conséquences funestes. Lorsqu 'on se
trouve en face de joueurs de la classe
de Barberis , de Hamberg, d'Andrey,
de Schnyder...

En défense, Maradan accomp lit
quelques numéros particuliers à
faire frémir le plus endurci des
partisans! D'autre part , la cohésion
manqua totalement en ligne inter-
médiaire : Demarmels courut pen-
dant une heure sans la moindre
efficacité. Mais c'est lui qui dé-
clencha néanmoins la phase finale
en marquant de fort belle manière

Gaisser, sur passe de Maissen, obtient le deuxième but, Vôgeli et Risiarrivent trop tard pour intervenir

:W*̂ sx&r,

un troisième but décisif. En revan-
che, et bien que portant un panse-
ment au front à la suite de leur
carambolage de Sion , Hasler et
surtout Stohler se comportèrent avec
beaucoup d'autorité. Stohler fut non
seulement un excellent défenseur , il
dirigea aussi la manœuvre avec
pondération et s'engagea souvent en
ligne intermédiaire pour assister von
Wartburg. Kung ne commit pas la
moindre faute et Geisser fut directe-
ment impliqué dans l'avantage que
Bâle prit avant le repos : il marqua la
premier but et fit marquer le
deuxième en réagissant avec clair-
voyance sur une passe de Stohler
pour déborder par la droite et servir
ensuite Maissen. Lauscher , le héros
du match du tour de qualification (5
buts), fut très terne et Marti qui
réalisa deux buts à Sion , mercredi
dernier , ne fit rien de bon et dut
céder sa place à Kùttel pour les vingt
dernières minutes.

gc-

Photo ASL

La coupe de France
Paris, Parc des Princes. - 50 000

spectateurs. Arbitre Konrath (FR).
Buts : T Dalger 1-0, 23" Marette 1-1,
47' Emon 2-1, 65' Onnis 3-1.

Monaco : Ettori ; Moizan; Zorzet-
to, Gardon , Vitalis ; Christophe
Petit , Ricort (55' Milla) ; Dalger ,
Onnis, Emon (77' Ninot).

Orléans : Viot ; Lemee ; Drouet ,
Bodji , Plissonneau ; Germain , Ma-
rette (81' Hébert), Albaladejo; Lou-
kaka , Hamerschmit (81' Froissart),
Berthouloux.

Bertine Barberis jouer a la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe la
saison prochaine avec Monaco : les
Monégasques ont en effet remporté
la 63' finale de la coupe de France ,
en battant au Parc des Princes de
Paris les amateurs d'Orléans par 3-1
(1-1). S'il est mérité, ce succès des

Belgique - Roumanie 2-1 (0-1)
Au stade du Heysel de Bruxelles , devant 3500 spectateurs seulement, la

Belgique a partiellement raté sa dernière sortie avant le championnat
d'Europe des nations. Elle a certes fêté une victoire par 2-1 (0-1) sur la
Roumanie. Mais elle n 'a obtenu le but de la victoire qu 'à trois minutes de la
fin et c'est sous les sifflets du maigre public qu 'elle a quitté le terrain. C'est
notamment au niveau de l'attaque , privée il est vrai de son nouveau buteur
Van Den Bergh , lequel se mariait , que l'équi pe belge a déçu. Elle n 'en a pas
moins remporté sa septième victoire consécutive. Quant à la Roumanie , qui
sera adversaire de la Suisse en éliminatoire du championnat du monde, elle a
réussi à mener à la marque grâce à un but réussi de la tête par Camataru.

Stade du Heysel de Bruxelles. - 3500 spectateurs. Arbitre Baumann (S).
Buts : 25' Camataru 0-1. 48' Ceulemans 1-1. 87' Van Der Elst 2-1.

Belgique: Custers (46' Pfaff); Meeuws; Gerets, Luc Millecamps (57' Mar-
tens), Renquin (90' Verheyen); Cools, Vandereycken , Van Moer; Van der Elst ,
Dardenne, Ceulemans.

Roumanie : lordache; Lica, Munteanu , Sames, Stefanescu , Crisan (68'
Nicolae), Dinu .Tonescu , Raducanu , Balaci (15' Camataru).

Résultats a I
ITALIE. - Championnat de 2'

division, 38e et dernière journée :
Brescia - Ternana 1-0. Como -
Tarante 1-0. Lanerossi Vicenza -
Monza 2-2. Lecce - Gênes 0-0.
Matera - Atalanta 0-2. Palerme -
Vérone 3-1. Parme - Pistoiese 1-1.
Pise - Sambenedettese 1-0. Samp-
doiria - Bari 2-0. Spal - Cesena 0-0.

Classement finale : 1. Como, 48; 2.
Pistoiese, 46; 3. Brescia , 45; 4.
Cesena , 43; 5. Lanerossi Vicenza ,
42; 6. Monza , 42; 7. Sampdoria , 41;
8. Spal , 39; 9. Atalanta , 38; 10.
Palerme, 38, 11. Gênes, 38; 13.
Vérone, 37; 14. Pise, 36; 15. Lecce,
36; 16. Tarante, 35; 17. Sambene-
dettese, 34; 18. Ternana , 31; 19.
Parm e, 27; 20. Matera , 26.

Como, Pistoiese et Brescia promus
en première division.

PORTUGAL. - Finale de la coupe
à Lisbonne. Devant 70 000 specta-
teurs : Benfica Lisbonne - FC Porto
1-0.

LUXEMBOURG. - Finale de la
coupe : Spora Luxembourg - Progrès
Niedercorn 3-2 a.p.

POLOGNE. - Championnat de
première division, 29° journée : Arka
Gdynia - LKS Pldz 3-1. GKS Kato-
wice - Zawisza Bydgoszcz 0-1. Lech
Poznan - Ruch Chorzow 3-1. Stal
Mielec R- Gornik Zabrze 0-0. Odra
Opole - Wisla Cracovie 1-4. Szom-
bierski Bytom - Slask Wroclaw 1-2.
Widze w Lodz - Polonia Bytom 2-0.
Zaglebie Sosnowiec - Legia Varsovie
0-1.

Le classement : 1. Szombierski 39;
2. Legia Varsovie 34; 3. Slask
Wroclaw , 34; 4. Widzew Lodz 33; 5.
Wisla Cracovie 31.

• VEENENDAAL (Ho). - Tour-
noi international amateurs : Angle-
terre - Italie 2-0 ; Ecosse - Hollande
3-0; Italie - Hollande 2-2 ; Ecosse -
Angleterre 4-2 ; Ecosse - Italie 0-0;
Angleterre - Hollande 2-1. - Clas-
sement : 1. Ecosse 5 ; 2. Angleterre 4 ;
3. Italie 2; 4. Hollande 1.

Waterpolo. - Le championnat suisse
Après quatre journées, Horgen , tenant du titre , et Genève natation

n'ont toujours pas concédé le moindre point dans le championnat
suisse de ligue nationale A. Les résultats :

LN A: Zoug-Baar-Frosch Aegeri 9-11. Stadtmannschaft Zurich -
Horgen 3-12. Schaffhouse-Berne 18-8. Frosch Aegeri-Genève natation
5-14. Lugano - Zoug-Baar 18-3. Old boys - Stadtmannschaft Zu-
rich 9-6. Soleure - Old boys Bâle, 13-7. Genève natation - Soleure
7-4. Classement : 1. Genève natation 4/8; 2. Horgen 3/6; 3.
Lugano 3/4; 4. Soleure 4/4; 5. Old boys 4/4; 6. Zoug-Baar 4/4; 7.
Schaffhouse 3/2; 8. Berne 3/2; 9. Frosch Aegeri 4/2; 10. Stadt-
mannschaft Zurich 4/0.

LN B: Genève natation - Bissone 4-10. Monthey - Lugano 14-5.
Horgen - Thalwil 15-12. Frauenfeld - WSV Bâle 10-10. Lugano - Bis-
sone 7-11. Genève natation - Soleure 8-9. WSV Bâle-Lugano 13-10.
Genève natation - Thalwil 5-7. Monthey - Horgen 9-4. Classement: 1.
Monthey 5/8; 2. Soleure 3/5; 3. Horgen 4/5.

Poids et haltères. -
Deux records aux Suisses juniors

Disputés au Locle , les championnats suisses juniors ont été
marqués par l'établissement de deux nouveaux records suisses des
jeunes : Roland Zimmermann (Rorschach) a en effet réussi 87,5 kg à
l'arraché de la catégorie des poids plume et totalise 192,5 kg. Les
champions suisses juniors :

Plume : Rudolf Gaeggeler (Berne) 160 kg. Légers : Gilbert Pasche
(Lausanne) 150. Moyens : Daniel Suterbin (Tramelan) 230 kg. Lourds
légers : Daniel Tschan (Tramelan) 250 kg. mi-lourds : Robert Gugliel-
rna-7-li  ICor,ot,a\ OOCl L-„ Ontmi.» In.i.^r ¦ Dnk.rt CnU IT 
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kg. 31 concurrents en lice. I 1 - 4 - 1 1

«pros » de première division a été
long à se dessiner. Ce n 'est en effet
qu 'en deuxième mi-temps que les
Monégasques ont pris l'ascendant
sur une équi pe orléanaise qui joua
habilement.

Piège du hors-jeu , bonne circula-
tion du ballon , ont en effet permis à
Orléans de faire longtemps jeu égal
avec son adversaire. Pourtant , tout
avait mal commencé pour les
Orléanais avec une réussite dès la
septième minute de Dalger , dont le
tir fut détourné hors de portée du
gardien Viot par un de ses défen-
seurs. Mais à la 23' minute , un bon
débordement de l'arrière gauche
Plissonneau permettait à Marette
d'être servi dans d'excellentes condi-
tions et d'égaliser pour Orléans.

Coup de théâtre dès la reprise : on
jouait depuis deux minutes seule-
ment lorsqu 'un centre d'Onnis était

'étranger
HONGRIE. - Championnat de

première division, 32e journée :
Ujpesti Dozsa - Debrecen 6-2.
Dunaujvaros - Banyasz Tatabanya
2-2. MKT Budapest - MAV Elore
Szekesfehervar 0-0. Bekescsaba -
Salgotarjan 3-1. Videoton Szekesfe-
hervar - MSC Pees 2-1. Disogyoer -
Raba Gyoer 0-0. Ferencvaros - Za-
laegerszeg 3-0. VSK Pees - Vasas
Budapest 1-2. Honved Budapest -
Volan Budapest 5-2.

Le classement: 1. Honved 48
(champion); 2. Videoton 41; 3. n - ¦
Uj pesti Dozsa, 41 ; 4. Vasas 40. rveuiuuii

Match international amical :
Eintracht Francfort - Flamengo Rio
de Janeiro (champion du Brésil)
1-3 (1-1).

AUTRICHE. - Championnat de
première division, 36e et dernière
journée : Sturm Graz - Wiener
Sportclub 2-4. Austria Vienne -
Rap id Vienne 3-2. Vienna - GAK
4-3. Voest - Admira Wacker 0-0.
Austria Salzbourg - Lask 1-3.

Classement final : 1. Austria Vien-
ne 50 (champion); 2. Voest 43; 3.
Lask"43.

Une deuxième division
unique en RFA

La fédération ouest-allemande et
les représentants régionaux ont déci-
dé, par 84 voix contre 77, d'instituer
en RFA, à partir de la saison 1981-
1982, une deuxième division unique
de vingt clubs professionnels. Jus-
qu 'ici , il existait - outre la première
division de dix-huit clubs - deux
poules (nord et sud) de vingt équi pes
chacune. La moitié des équi pes pro-
fessionnelles étant confrontées à des
difficultés financières, les auteurs de
la réforme espèrent ainsi améliorer
la situation , en incitant les specta-
teurs à assister en plus grand
nombre aux matches , alors que les
adversaires de la réforme mettaient en
évidence le fait que les déplacements
plus lointains allaient accroître au
contraire les dépenses des clubs.

a Monaco
repris victorieusement par Emon. Ce
même Emon qui ne trouvait que la
barre transversale trois minutes plus
tard. Et à la 65" minute, Onnis
donnait le coup de grâce : alors que
les Orléanais se plaçaient en mur ,
l'avant-centre Argentin de Monaco
décochait un tir surprise qui battait
le gardien Viot. Malgré de vigou-
reuses protestations du cap itaine-
entraîneur-joueur d'Orléans, l'arbi-
tre, M. Konrath , validait cette
réussite.

Les 50 000 spectateurs du Parc des
Princes s'enflammaient encore à la
70' minute , lorsque Loukaka parvint
à réduire la marque sur un coup de
coin. Mais l'arbitre qui avait sifflé
une faute préliminaire sur le gardien
Ettori annulait justement ce but
pour le plus grand dépit du public
qui avait pris fait et cause en faveur
du «petit»

Victoire incontestée
des Hollandais

Le milieu de terrain hollandais
Kees Kist a signé deux buts à lui tout
seul face à l'équi pe italienne de Udi-
nese dans le cadre de son dernier
match d'entraînement avec l'équi pe
batave avant le tour final du cham-
pionnat d'Europe. En présence de
4000 spectateurs, la formation hol-
landaise a remporté la partie par 4-0.
Haan ouvrait la marque alors que
son compatriote Vreijsen marquait
le dernier but.

Keegan complètement
rétabli

Kevin Keegan , blessé à un genou
au cours du dernier match de
championnat qu 'il a joué avec le SV
Hambourg, est totalement rétabli el
il pourra prendre part au tour final
du championnat d'Europe avec
l'équi pe d'Angleterre. Il s'est entraî-
né pendant deux heures, dimanche ,
au quartier général de l'équi pe d'An-
gleterre, dans le Hertfordshire.
Après cet entraînement , Ron Green-
wood, le directeur techni que ang lais ,
a déclaré : «Kevin est en pleine for-
me. II ne s'est pas ménagé et son ge-
nou a parfaitement résisté. »

de l'international board
Les lois du jeu
en discussion

L'international board de footabll ,
regroupant des membres de la FIFA
et des quatre fédérations britan-
niques, réuni pour son assemblée
générale à Belfast , a pris position sur
un certain nombre de projets concer-
nant les lois du jeu.

La proposition de la FIFA de per-
mettre au gardien de bouger sur sa
ligne de but avant l'exécution d'un
penalty a été rejetée à l'unanimité ,
les délégués décidant de conserver la
loi actuelle.

Par ailleurs , l'international board
a décidé qu 'un crachat sur un joueur
ou un officiel , s'il a lieu dans la sur-
face de réparation , sera sanctionné
d' un penalty et le joueur expulsé du
terrain. Si cette faute est commise en
dehors de la surface de réparation , le
fautif sera aussi expulsé et un coup
franc accordé contre lui.

Arthur Momullen , vice-présidenl
du « board » et délégué irlandais , a
déclaré que le «board » estimait le
règlement actuel suffisamment strict
en ce qui concerne l'attitude du
gardien de but lors d' un penatl y,
mais que les' arbitres , par moments,
avaient tendance à permettre aux
gardiens de bouger sur leur li gne :
«Si quelque chose doit être changé ,
a-t-il dit , c'est l' attitude des arbitres
qui doivent insister pour que la loi
soit respectée ».

Enfin , sur proposition du docteur
Joao Havelange , président de la
FIFA , la prochaine réunion du
« board » prévue pour juin 1981, se
déroulera à Rio de Janeiro.

l x l  l l x  x 2 1  x l l  x
Somme attribuée aux ga-

gnants : 123 345 fr. 25 (jackpot:
30 836 fr. 30).
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offre un poste intéressant à sa succursale de
Sierre à

fleuriste
qualifiée

ou vendeuse spécialisée dans la préparation et
la vente des fleurs et capable de prendre des
responsabilités et de diriger du personnel.

Bonne rémunération et prestations sociales pro-
pres à une grande entreprise. M-Participation
financière.

Les candidates sont invitées à prendre contact
par téléphone avec le service du personnel à
Martigny, au 026/23521 ou à adresser leurs of-
fres à la

Garage 13 Etoiles
Reverberi S.A.
Nous avons plusieurs postes de

Importante entreprise de cons-
tructions métalliques du centre du
Valais engagerait , tout de suite ou
à convenir

charpentiers sur fer
monteurs en constructions
métalliques

Nous offrons:
- conditions sociales d'avant-garde
- travail intéressant et varié
- ambiance d'une moyenne entreprise

_/ - salaire à discuter , selon capacités.

Pour tous renseignements, s'adresser au
027/55 75 75, heures de bureau.

Agence générale d'assurances à Sion
cherche

secrétaire
formation commerciale ou jugée équivalente.

De langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Nous offrons une place stable, les prestations sociales
d'une grande entreprise et quatre semaines de vacances

"annuelles dès le début de l'activité.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec copies de
certificats sous chiffre P 36-900440 à Publicitas, 1951
Sion.

Discrétion assurée.

mécaniciens
sur automobiles à repourvoir dans
nos différents garages en Valais.

Pour tout renseignement , prendre
contact par téléphone au
027/36 23 15, interne 14.

La clinique lucernoise à Montana
cherche

infirmière diplômée
(soins généraux)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail varié.
Salaire selon barème cantonal.

Faire offres détaillées à
, Direction de la clinique lucernoise
' 3962 Montana.

Tél. 027/41 26 71. 36-26625

Commerce de vins de la place de
Sion cherche

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de cinq jours.
Bon salaire, caisse de retraite.

Les Fils de Ch. Favre, Sion.
Tél. 027/22 23 01.

36-2414

Café
du Commerce
Aigle
cherche

serveuse
Nourrie, logée.

Tél. 025/26 41 98.
36-26425

KIENER+WITTLIN AG BERN [/ "
Personaldienst, Postfach 3052 Zollikofen
Telefon 031 861111

Maison spécialisée pour aciers de construction, aciers
d'armature, matériel pour installations sanitaires, visse-
rie, outillage, etc. cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

représentant
pour le Valais. ^

Préférence sera donnée à personne
- connaissant la branche-
- ayant de bonnes connaissances d'alle-

mand et quelques années d'expérience
dans la vente.

Nous offrons une place stable, un salaire en rapport avec
les capacités et toutes les prestations sociales d'une en-
treprise moderne.

Les candidats intéressés sont priés de nous faire parve-
nir leurs offres de service, curriculum vitae, copies de
certificats et photo.

Café-bar
l'Ilot
à Sion
cherche pour entrée
immédiate

sommelière

Tél. 027/22 79 65.

36-26520

HR. Schmalz S.A., entr. de construction
Sion, cherche pour entrée immédiate

Hôtel du Stand à Martigny
cherche, pour le 15 juin ou date à
convenir

On cherche

SOmmellère pour la saison d'été

Bon gain. Nourrie, logée.

S'adresser au restaurant Clair-de-Lune,
1923 Les Marécottes.
Tél. 026/8 13 40. 36-26517

Buffet de la Gare, Ardon, cherche

Café de l'Avenue Martigny
cherche

Entreprise de maçonnerie de la
place de Sierre cherche

Sion, avenue de France 59
Tél. 027/23 35 25
cherche

mécaniciens
pour son atelier mécanique.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae à la direction ou prendre
contact par téléphone.

143.156.237

Jardinière d'enfants
ou nurse
cherchée chez particulier à Lausanne,
pour s'occuper de deux petits enfants à
la journée ou à domicile.
Tél. 021/27 88 22 ou 29 87 21.

22-25965

Restaurant Nyffenegger
PI. St-François 2, Lausanne
cherche

cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir
Fermé le dimanche.

Tél. 021/20 61 31.
22-6501

Un poste a responsabilités est à
repourvoir dans notre entreprise
en qualité de

chef technique
Offres à: Menuiserie Facomel, rue
du Lac 16, 1020 Renens.
Tél. 021 /34 23 91. 22-2442

J.-P. Rlchoz S.A.
Ferblanterie-couverture, Blonay
Cully engagerait

ferblantier-couvreur
sachant travailler seul.
Entrée immédiate ou à convenir

Rte du Village 36, 1807 Blonay
Tél. 021/53 23 21.

- représentants
région Témanique, connaissant les inst
de chauffaqe

aides d atelier
avec permis de conduire

- peintres
- plâtriers-peintres
- secrétaires bilingues
- menuisiers-poseurs
- serruriers-manœuvres
- chauffeurs P.-L.

ecco36-2252

ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

Hôtel de la Gare
Saxon
cherche
pour le 1" juillet

sommelière
connaissant les deux ^__.^.«
services 311001106 8
Tél. 026/6 28 78.

36-1311

Si vous êtes

un couple de cuisiniers
dynamiques, professionnels et expé-
rimentés et que vous vouliez réussir
même sans fonds propres et

reprendre une affaire
importante en ville
de Sion.
Chiffre d'affaires:
Fr. 1 200 000.-.
Alors adressez-vous sous chiffre P 36-
900442 à Publicitas, 1000 Lausanne.
Nous avons une proposition à vous
présenter.

un grutier
Prendre contact au 027/22 20 80.

36-26463

sommelier/sommeliere
connaissant les deux services.

Tél. 026/2 15 06. 36-26477

sommelière
(Suissesse), tout de suite ou à convenir.

Congé le dimanche.

Tél. 027/86 12 19. 36-26524

sommelière
Travail en équipe.
Nouveau tenancier

Tél. 026/2 56 98.

maçons
Entrée immédiate , place stable

Tél. 027/55 18 14 ou 41 24 85.

Bar Oasis
à Monthey
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 025/71 12 18.
143.717.807

Entreprise cherche

plâtrier et
maçon
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Travaux garantis à
l'année.

Tél. 026/ 5 39 32
027/36 10 99.

36-90322

Etudiant
17 ans
cherche

travail
pour juillet et août.

Tél. 024/51 22 44.
22-141906

Couple Martigny,
cherche

Jeune fille
ou dame
pour garder un bébé
Entrée début octobre
à fin juin 1981.
Libre le week-end.

Tél. 026/2 35 21
(heures de bureau)
2 50 83 (repas).

"36^100634

L'entreprise
Polli & Cie
à Martigny
cherche

machiniste
rétro trax.

Tél. 026/2 21 67
(heures de bureau).

36-90317

Vos

027/21 21 11

Service des voyages CFF
Sierre 027 SS 15 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 221 21

Voyages CFF
Dimanche 22 juin
Train spécial
Places numérotées

La petite Gilberte
avec l'ensemble champêtre
de l'Harmonie municipale de Sion

Au rendez-VOUS de bons souvenirs. A Courgenay,
une petite nièce présentera sa célèbre tante.
Le Jura à table. Vous goûterez des knepfes , le
«touètché» aux pommes et le pâté le plus connu, le plus
glorieux et le plus remarquable , celui des
Princes-Evêques.
Places numérotées dans le train spécial et à table

Partie récréative avec les

Petits Chanteurs de Porrentruy
chœur de plus de 50 enfants

Demandez le programme détaillé et inscrivez-vous à
temps !

C'est... Gilberte de Courgenay, elle est con-
nue dans toute la Suisse et...»

f}jgr2 ANNONCES DIVERSES I

MARIAGE

Dame
65 ans, jeune de ca-
ractère, en très bon-
ne santé , désire ren-
contrer monsieur gai ,
optimiste, dévoué,
possédant voiture,
pour sorties , prome-
nades.
Si bonne entente,
mariage pas exclu.

Agence DOM, Sion.
Tél. 027/22 44 56.

36-5667

Jeune
femme
célibataire, 36 ans,
163 cm, de caractère
agréable, désire ren-
contrer monsieur ,
âge en rapport, sans
enfant , optimiste ,
prévenant, aimant la
vie intérieure, ciné-
ma, nature.

Agence DOM, Sion.
Tél. 027/22 44 56.

36-5667

Quelles
ieunes filles
20-35 ans, seraient
intéressées de choisi,
un futur fiancé parmi
nos nombreux jeunes
candidats?

DOM, Sion
Mazerette 36
Tél. 027/22 44 56.

36-5667

chalet
avec trois chambres à coucher.
Région Sion-Sierre (rive droite).

Tél. 027/55 77 38. 36-26489

t

Pour vos loisirs
location-vente de
- floberts à air com-

- jeux de fléchettes
et arbalètes

- jeux de pétanque
- munitions et armes

AUX 4 SaiSOnS J.-L. Héritier, Sion
Rue des Mayennets - Tél. 027/22 47 44.

36-3204

A louer
à Martigny

appartement
4 pièces
Loyer Fr. 445 - plus
Fr. 85.— de charges
par mois.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 16 40.
143.266.161

A remettre
Riviera vaudoise

café-
restaurant
avec appartement 3
pièces. Situation 1"
ordre. CA. excellent.
Pour traiter: 80 000.-
environ.

Agence imm. Duport
Jordils 3, Lausanne.
Tél. 021 /27 57 22.

22-2454

A remettre Riviera
vaudoise

bar à café
terrasse , agence-
ment parfait.
Pour traiter: 50 000.-
environ.

Agence imm. Duport
Jordils 3, Lausanne.
Tél. 021/27 57 22.

22-2451

A vendre
à Val-d'Illiez
parcelle
861 m2
Prix à discuter.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre

tracteur
40 CV
avec autochargeuse
surbaissée.
Fr. 10 500.-.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-286C

A vendre

Fiat 127
Mod. 75, 59 000 km,
expertisée.

Fr. 3700.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas).

"36-400620

Peugeot
304
cabriolet , avec hard-
top, de toute beauté.

Prix intéressant.

Jean Rey
Automobiles.
Av. de France 63-65
Sion.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

Peugeot
304 GL
4 p., 45 000 km ,
état de neuf.

Fr. 5200.-.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 36 17.

36-5609



Finale de la coupe valaisanne a Tourbillon

Le fendant de la volonté !
Savièse - Saint-Maurice
1-0 (0-0)

Savièse: Pannatier; Panchard ;
Zuchuat, Héritier , Jacques Va-
rone; Xavier Varone, Luyet ,
Boillat; Schurmann, Marmy,
Allégroz. Entraîneur: Noël Du-
buis.

Saint-Maurice: Farquet; Gal-
lay, Berra , Rappaz , Costa;
Baud , Tissières , Machio; Mori-
sod, Kavaz , Martinet. Entraî-
neur: Daniel Martin.

But: 84e Boillat 1-0.
Notes: stade de Tourbillon.

700 spectateurs. Arbitrage de M.
Sylvain Mudry (Sion). Avertis-
sements: 63e Boillat; 64" Kavaz.
Changements: 46e Debons pour
Marmy;  6r Roh pour Rappaz;
72" Michellod pour Morisod.
Faits spéciaux: Savièse étrenne
un nouvel équi pement (maillot
rouge et cuissette blanche).
Tissières dispute son dernier
match sous les couleurs de
Saint-Maurice.

Corners : 11-3 (2-2).
Un groupe musical de Sa-

vièse, un ensemble harmonq iue
de Saint-Maurice, des cloches,
une cornemuse, des drapeaux ,
une odeur de saucisses, du
fendant , de la bière et encore du
fendant: la kermesse du football
valaisan eut bel et bien lieu ,
samedi à Tourbillon entre 18 et
20 heures. Dans la tribune
principale et sur la pelouse, on
sentait que la coupe demeure la
convoitise de chacun. Un objet
chéri , de collection. Celui qui
«fait bien» dans la vitrine et
dans le livre d'or d'un club. Le
désir du trophée de l'honneur
qui lui colle aux anses s'étala
durant les nonante minutes
d'une rencontre animée, intense
et incertaine. Finalement , si
Savièse l'emporta , il le doit

POUR LA PROMOTION EN 1 '• LIGUE

Concordia - Siviriez 6-0 (0-0)
Concordia: Diserens , Puthod ,

Corsey, Amoruso, Mellet , Sporri ,
Hagenlocher , Gilliéron , Brasey, Ma-
ret , Wick.

Siviriez: R. Deschenaux , G. Koll y,
Giroud , Fischer, J.-B. Kolly, Pau-
chard , G. Deschenaux , Coquoz , R.
Koll y, Schinz , P.-A. Coquoz.

Buts: 48' Hagenlocher; 54" Gillié-
ron ; 66' Hagenlocher; 71' Hagenlo-
cher; 82'' Brasey ; 83e Hagenlocher.

Arbitre: M. Singy, de La Chaux-
de-Fonds.

Notes : Terrain du Bois-Gentil.
1300 spectateurs. Pluie continuelle.
Si le gardien titulaire Wicht , de
Siviriez est toujours blessé , Concor-
dia doit également se passer de son
avant Baud.

Changements: 62" Demierre pour
Pauchard ; 73' Wicht pour G.
Deschenaux: 88' Leuthold pour
Brasey (blessé).

Qui aurait pensé , à la mi-temps ,
que les Lausannois sortiraient vain-
queurs de cette rencontre sur un
score aussi net?

En effet , les Fribourgeois , très
encouragés par une forte cohorte
de supporters, s'étaient , jusqu 'alors ,
fort bien comportés, jouant intelli-
gemment et en portant constamment
le jeu en terrain adverse.

Toutefois , disons que le jeu de
Siviriez se cristallise essentiellement
sur Schinz qui . dès qu 'il est surveillé
de près, a beaucoup de peine à
transpercer une défense à lui seul.
• JEU ÉGAL. - Dès l'entrée en
matière , on s'aperçut que les deux
formations , vu l'enjeu connaissaient
une certaine crispation qui les
empêchait de s'exprimer pleinement.
On pouvait alors supposer qu 'une
réussite obtenue par l'une des deux
équi pes libérerait le jeu. La première
mi-temps vit les Fribourgeois légère-
ment supérieurs dans le jeu d'équi-
pe, mais les contres lausannois
paraissaient plus percutants. Hagen-
locher , fort bien surveillé , ne parve-
nait pas à décocher ses tirs meur-
triers.

• LE CANOMER HAGENLO-
CHER EN VERVE. - Tout allait
changer dès la reprise. En effet ,

avant tout à son inlassable
ouvrage remis plus de cent fois
sur le métier. En seconde mi-
temps surtout.

Et pourtant, pourtant...
...comme chanterait Charles

Aznavour. Oui , et pourtant
Saint-Maurice a eu son mot à
dire dans ce dialogue entre
finalistes. Les Bas-Valaisans,
physiquement moins rodés , ten-
tèrent le «break» lors de la
première période. Par trois fois ,
la porte des buts s'ouvrit. Baud
(12" et 36") et Kavaz (34e)
frappèrent maladroitement en
dehors des battants. Seuls de-
vant Pannatier... De quoi s'arra-
cher les cheveux ! Le match
était équilibré mais les joueurs
de l'entraîneur Daniel Martin se
créaient des occasions beaucoup
plus nettes. Seulement voilà:
entre une chance et un but , il y a
l'espace et le temps du dernier
geste. Celui que les Agaunois
ont raté. Ils allaient payer
chèrement ce manque de fini-
tion après la pause.

On efface tout et
on recommence

Dès la reprise, tout bascula.
Savièse, au lieu de se contenter
d'esquisser quelques contres, se
mit au travail de sape. Par un
jeu intelli gent , on utilisa enfin la
largeur du terrain. Circulation
posée de la balle, permutation
incessante des ailiers , montée
des latéraux: bref , l'abc du
ballon rond élégamment récité
par onze garçons à la volonté
inébranlable. Saint-Maurice

Puthod voyant Hagenlocher démar-
qué lui adressait un excellent centre
à l'orée des 16 mètres et le tir croisé
d'Hagenlocher faisait mouche. Cette
réussite fut le déclic pour les
Lausannois. Aidé par une défense
fribourgeoise qui s'affola rap ide-
ment , le quatuor Brasey-Gilliéron-
Maret-Hagenlocher , bien appuy é
par Wick et Sporri , démontra sa
force de frappe et le score enfla très
rap idement. Mais , malgré cette
situation catastrop hi que , les Fri-
bourgeois ne baissèrent pas les bras
et luttèrent jusqu 'à la dernière
minute essayant vainement de sau-
ver l'honneur. Schinz tenta l'impos-
sible et mal gré tous ses efforts , il
trouva en face de lui , un excellent
Diserens qui annula toutes ses

Promotion
en 1èr* ligue
• GROUPE 1 : Rorschach -
Schwammendingen 3-6 (2-5).
Kusnacht - Bad Ragatz 3-1
(1-0). Classement (4 matches): 1.
Kusnacht 7; 2. Bad Ragaz 5; 3.
Schwammendingen 4; 4. Ror-
schach 0.

• GROUPE 2: Tossfeld - Dei-
tineen 3-3 U-2V Rreitenharn -

s'asphyxia rap idement. Ses jam-
bes s'alourdissaient. Continuel-
lement, les champions valaisans
opressaient leurs adversaires et
partaient a l'assaut de Farquet.
73": Luyet taquine le poteau
droit; 76°: Schurmann chatouille
le gauche ; 84e encore Schur-
mann , à nouveau sur le gauche;
panique agaunoise, mésentente
défense-gardien , le pied de
Boillat , c'est 1 à 0. Comme un
fruit mûr. Le tableau d'affichage
ne changera plus.

L'histoire se répète
Ainsi , après avoir été battu

dans le match de barrage , Saint-
Maurice s'incline une nouvelle
fois sur le même score face aux
opiniâtres Saviésans. Au terme

tentatives.
Ce score, quel que peu superficiel ,

avouons-le, démontra néanmoins
l'excellente conhésion des Lausan-
nois dont la li gne d'attaque est très
percutante lorsqu 'elle joue avec
confiance. Hagenlocher restant le
canonier que nous avions connu
sous les couleurs de Mallay.

Si l'entraîneur Schinz reste le fer
de lance de l'équi pe de Siviriez , on
relèvera l'excellent comportement
des deux frères Kolly, de Fischer et
de Pierre-Alain Coquoz.

Par contre , en défense , les Fri-
bourgeois ont tendance à s'affoler
rapidement ce qui , devant une atta-
que aussi percutante , est des plus
néfaste. Le score est là pour le
prouver...

Promotion
en LNB
Altstàtten - Bulle 1-3 (1-1). Bulle
qualifié pour le deuxième tour
sur le score total de 5-3.

Emmen - Muttenz 3-2 (2-1).
Emmen qualifié (3-2).

Laufon - Emmenbrùcke 4-1
(1-0). Laufon qualifié (5-1).

Mendrisiostar - Etoile Carouge
1-0 (0-0). Mendrisiostar qualifié
(5-0).
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de nonante minutes acharnées
(deux avertissements), la coupe
et le doublé récompensent les
gars du Centre. Le sort est peut-
être cruel pour les Bas-Valai-
sans (ils auraient pu bénéficier

2' LIGUE
POUR LA PROMOTION
EN 1- LIGUE U Combe - Saxon 15-0 JUNIORS D - 2' DEGRÉVollèges - USCM 3-5.
Concordia-Lausanne - Siviriez 6-0 Rrio 7 - Turtmann i.i

y LIGUE
POUR LE TITRE DE CHAMPION
VALAISAN

Naters - Hérémence 3-2

POUR LA DÉSIGNATION
DE L'ÉQUIPE CLASSÉE 10'
DU GROUPE I

Brig - St-Niklaus 3-2

POUR LA DÉSIGNATION
DE L'ÉQUIPE CLASSÉE 10'
DU GROUPE II

Chamoson - Vétroz 2-1

4" LIGUE
Erde - Conthey 2 3-2
La Combe 2 - Vernayaz 2-3

DEMI-FINALES POUR LA
RELÉGATION ÉVENTUELLE
D'UNE 5 ' ÉQUIPE EN 5 ' LIGUE

St-Niklaus 2 - Nax 3-2
Hérémence 2 - St-Maurice 2 1-2

SENIORS

DEMI-FINALES POUR LE TITRE
DE CHAMPION VALAISAN

Vernayaz - Sion 3-1
(Vernayaz vainqueur

aux tirs des pénalties)
Monthey - Rarogne 0-3

JUNIORS INTERRÉGIONAUX BII

Etoile-Carouge 2 - Sion 2 4-2
Lancy - Monthey 2-1
Meyrin - Ouchy 2-6
Perly - Sierre 4-4
Stade-Nyonnais - Mart igny 4-4
Vevey - Chênois R

JUNIORS INTERRÉGIONAUX CH

Concordia - Aigle 2-1
Lausanne 2 - Bramois 4-4
Malley - Stade-Lausanne 1-1
Montreux - Bri gue R
Renens - USCM 3-2
Sion 2 - Fully 5-1

JUNIORS A - 1" DEGRÉ
Conthey - Fully 2

Naters - Leuk-Susten 7-0 Massongex - USCM 2 4-0 Riddes - Saillon
Salgesch - Brig 1-1 Troistorrents - Monthey 2 3-4
Sierre - Sion 3 7-3 Vernayaz - Evionnaz 0-0 Bagnes - Fully 3

Martigny 3 - La Comb
Bagnes - St-Maurice 1-2 JUNIORS D -1" DEGRÉ Orsières - Leytron 2
Bramois - Fully 5-2
Savièse - Monthey 1-4 Sierre - Savièse 2-2 Marti gny 4 - Monthey

Sion 2 - Brig 1-1 St-Maurice 2 - Massoi
JUNIORS A - 2- DEGRÉ Steg - Naters 2-1
Agarn - Chalais 5-3 Bex 2 " USCM 2
St-Niklaus - Grône 9-1 Bramois - St-Maurice 12-0 St-Maurice 3 - Month
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d'un penalty à la 43" minute)
mais Savièse, incontestable-
ment , a mérité de tremper ses
lèvres dans le fendant de la
victoire.

Ch. Michellod

Ayent - Grimisuat 2-2
Erde - ES-Nendaz 0-4

JUNIORS B -1" DEGRÉ

Lalden - Lens R
Raron 2 - Grimisuat 8-0
Turtmann - Raron 2-0

Bramois - US Port-Valais 1-3
St-Maurice - Leytron 2-1
Vétroz - Vernayaz 2-1

JUNIORS B - 2' DEGRÉ

Brig - Steg 1-0

Chippis - Varen 10-2
Termen - Noble-Contrée 2-2

Ayent - Savièse 2-1
Conthey - Aproz 5-2
St-Léonard - Saillon 3-1

Châteauneuf - Veysonnaz 2-0
Evolène - Riddes 3-3

Troistorrents - Vionnaz 2-4
Vouvry - Saxon 2-4

JUNIORS C -1" DEGRÉ

Montana-Crans - Hérémence 1-2
Savièse - Visp 3-0
Turtmann - Naters 4-2

Conthey - Vétroz . 1-3
US Port-Valais - St-Maurice 4-1
St-Gingolph - Orsières 0-2

JUNIORS C - 2- DEGRÉ Leytron - Fully

ilŒmTZim. î! JUN-ORS E -2 ' DEGRÉ
Steg - Termen 7-1

Raron - Naters 2
Leuk-Susten - Chermignon 10-0 visP " Turtmann
Loc-Corin - Salgesch 5-6
Sierre 2 - Chippis 2-2 Br'g 2 ' Leuk-Susten 2

Lens 2 - Visp 2
Anniviers - Savièse 2 6-0
Grimisuat - Châteauneuf 1-4 Chippis - Lens
St-Léonard - Granges 8-0 Granges - Chalais 2

Sierre 2 - Grône
Chalais - Salins 5-1
Grône - Bramois 2 0-7 Bramois 3 - Sion 4
Nax - Ayent 3-0 Lens 3 " Grimisuat

Sierre 3 - St-Léonard
Ardon - Fully 2 4-0
Châteauneuf 2 - Chamoson 0-11 Ardon - Bramois 2
Erd e - Leytron 4-0 Chamoson - Conthey 2

St-Léonard 2 - Vétroz
Bagnes - Saxon 4-1
Vollèges - La Combe 2-5 Bramois 4 - Saxon

Une photo-souvenir méritée
pour le FC Savièse, vain-
queur de l 'édition 1979-1980
de la coupe valaisanne.

(Photo NF)

Monthey 2 - Conthey 2-4
Saillon - Vollèges 1-3

Brig 2 - Turtmann 1-1
Naters 2 - Visp 6-2
Raron - Lalden 7-0

Montana-Crans - Leuk-Susten 0-5
Noble-Contrée - Salgesch 3-2
Visp 2-Agarn 1-1

Chamoson - Lens 5-0
Chipp is - Leytron 10-3
Conthey 2 - St-Léonard 1-5

Ayent - Evolène 2-0
Grimisuat - Fully 3-0
Grône - Hérémence 0-1

Ayent 2 - Bramois 2 0-10 i
Savièse 2 - Chalais 1-2

Aproz - Vétroz 1-1
Fully 2 - Ardon 4-2
Riddes - Saxon 5-4

Bagnes 2 - Orsières 1-3
Troistorrents - Bagnes 1-2

USCM - Martigny 2 3-7
La Combe - Vernayaz 4-0
Vouvry - US Port-Valais 5-0

JUNIORS E - 1" DEGRÉ

Chalais - Bramois 3-4
Leuk-Susten - Sion 3 2-2
Naters - Sierre 6-0

Bex - Vouvry 7-4
USCM - St-Maurice 3-3
Leytron - Fully 0-7

Raron - Naters 2 16-3
Visp - Turtmann 2-0

Brig 2 - Leuk-Susten 2 3-7
Lens 2 - Visp 2 0-7

Chippis - Lens 0-2
Granges - Chalais 2
Sierre 2 - Grône 3-0

Bramois 3 - Sion 4 0-5
Lens 3 - Grimisuat 0-7
Sierre 3 - St-Léonard

Ardon - Bramois 2 0-10
Chamoson - Conthey 2 0-2
St-Léonard 2 - Vétroz

9-2
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Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
au

Collectionneur
achète

"""—"—— Du 20 au 22 juin à Gampel

TT /-\ 13es Journées fédérales
|L-VJ des gymnastes aux Jeux nationaux

, , \ij ci 207 participants , dont Ehrensberger , roi de la lutte
*JifÇ 36-1231 1

ETOILES

REVERBERI S.A.
Martigny - Route du Simplon 32B

Tél. 026/2 27 72

|

Cilo un véritable pur sang!
Cilo Sport 511 monovitesse
automatique

Chevrolet
Blazer
4 x 4
1979, 25 000 km.
Expertisée.
Cause non emploi.
Etat de neuf.
Noir et blanc.

Fr. 19 500.-.

Tél. 022/42 87 50.
18-315.280

Chamoson: MONNET H.
Martigny. CYCLES COMTE, La Bâtiaz

Citroën DS
break, mod. 71.

Prix à discuter.

Tél. 021/24 98 19
soir.

22-354610

Monthey: CYCLES MEYNET S.A.
Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz

Prive vend,
cause départ montres

de poche
monnaies
poupées
cartes
postales
jouets
d'avant 1930.

Daihatsu
Charade
très soignée,
30 000 km.

Tél. 027/22 30 16 d'avant 1930.
heures des repas.

"36-301471 Tél. 027/23 11 59.
"36-301490

VW Passai
1974, 53 000 km
garantis d'origine
expertisée,
très propre
Fr. 4200.-.

Tél. 026/2 14 24.
28-206

EXPOSITION
du 9 au 14 juin

MARTIGNY

Dick avait gâché leur soirée, mais en même temps la boisson les
avait jetés dans un certain vague et, au bout d'un moment, ils eurent
oublié leur discussion. Collis s'en alla après qu'ils eurent échangé une
chaleureuse poignée de main.

« Réfléchissez-y, dit Dick sagement.
— Réfléchir à quoi ?
— Vous savez bien, à propos d'entrer dans l'affaire de votre père.

Un bon avis. »
Clay s'éloigna. Dick finit de boire sa bouteille et dansa de nouveau

avec l'Anglaise, maîtrisant son corps en exécutant des évolutions
hardies et des marches déterminées sur tout le plancher. Une chose
bien extraordinaire arriva alors. Il était en train de danser avec la
fille, la musique cessa... et elle avait disparu.

« L'avez-vous vue ?
— Vu qui ?
— La jeune fille avec qui je dansais. Brusquement disparue...

doit être quelque part dans l'immeuble...
— Non, non, n'entrez pas ici, c'est la salle des dames. »
Il resta debout près du bar. Deux autres hommes s'y trouvaient,

mais il ne trouvait rien à dire pour entamer une conversation. Il
aurait pu leur parler de Rome et de l'origine des familles Colonna
et Gaetani, mais il se dit que ce serait un peu abrupt comme entrée
en matière. Une rangée de poupées de Yenci qui était sur le comp-
toir des cigares tomba brusquement à terre. Il y eut aussitôt une

1090
Cilo Sport 512 2 vitesses
automatiques ]35Q —

Equipement pour les deux
modèles: compteur km., roues
intégrales, refroidissement
par turbine, fourche
télescopique avant et arrière.

w m mvmj
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Symbole de qualité suisse

Saxon: FELLAY-PERRIER M.
Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Sion: Supermotorama, J. WILLY, rue Dixence
Sion: LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Vernayaz: COUCET R.

¥
GRAPHOLOGUE

| apprenez quelqu e chose que les autres ignorent. Acquérez une /^_^^^^_ 

science 

qui fera des 

jaloux . 
Informations gratuites 

sur notrey*rv I K  m I L formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par i

Avis de tir
Bttr EM rgt art 10 85/80/MO (annexe au N" 60/80/MO)
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mardi 10.6. 80 0900-2200
Jeudi 19.6.80 0900-2200

Zone des positions : Pointe-d'Hérémence.
Zone dangereuse : Six-des-Eaux-Froides, point 2583, point 2519,8, point

2560, point 2588, Sex-Rouge, point 2818, Chamossaire, point 2211, Combe-de-
Serin point 2421, point 1896 Serin, point 1993, point 2209,0, point 2539, Six-des-
Eaux-Froides.

Centre de gravité: 597500/131300.
Armes : Armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de Sion ,

tél. 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 3.6.80, tél. 027/41 35 29.
Sion , 3.6.80. Le commandement: Office de coordination 11 Valais

Venez découvrir les voitures
de tourisme et les tout-terrain
de la gamme Daihatsu, expo-
sés durant toute la semaine.

Charade de Daihatsu
la championne
de l'économie !

agitation confuse, et il avait l'impression d'en être la cause. Aussi
retourna-t-il au cabaret, où il but une tasse de café noir. Collis était
parti . La jeune Anglaise n'était plus là non plus, et il semblait qu'il
n'y avait plus rien à faire, sinon rentrer à l'hôtel et se coucher le cœur
lourd. Il paya ses consommations et reprit son chapeau et son par-
dessus.

Les ruisseaux des rues roulaient une eau sale, il en stagnait aussi
entre les gros pavés, une vapeur de marécage montait de la Campa-
gna, suggérant la sueur de cultures épuisées. L'air du matin en était
souillé. Un groupe de quatre chauffeurs de taxi aux petits yeux noirs
bouffis entoura Dick. Il écarta brutalement l'un d'eux qui se pen-
chait avec insistance sur son visage.

« Quanto a Hôtel Quirinal ?
— Cento lire. »
Six dollars ! Il secoua la tête et offrit trente lires, ce qui était le

double du prix de la course le jour. Mais ils haussèrent les épaules et
s'écartèrent.

« Trenlacinque lire mancie, dit-il fermement.
— Cento lire. »
Il revint à l'anglais :
« Cent lires pour un demi-mille ? Vous allez me conduire pour

quarante.
— Oh 1 non I »

Il était très fatigué. Il ouvrit la portière et s'assit. A suivre



BASKETBALL - FINALES DE LA COUPE VALAISANNE À NENDAZ

Vouvrv et Bannes: le doublé!

La joie se lit sur les lèvres chablaisiennes. Vouvry vient de remporter la coupe et de réaliser le
doublé. Debout, de gauche à droite : Anne-Ma rie De Cary, Isabelle Donegani, Régine Ducrey,
Joëlle Rémy, Jacqueline Bussien, Renée Parchet. A genoux, de gauche à droite : Sylviane Jacquier,
Patricia Pidoux, Annick Clerc, Jocelyne Fracheboud.

(Photo NF)

¦*"'"¦¦" ""¦"¦"« FINALE FÉMININEyyz Vouvrv - MartiqnvValais : Revaz (14),  Gaudin , W %0 mm W M W ¦*¦««¦ »¦*«¦¦ W
Morand (4), Bridy (8), Bétrisey ' 

~>^ \̂ — ^ ^m.( 10), M étroz (23) . CQ Qfl f OC 1 Ol
Bienne: Will y (4), Coderey Oïl OU I mmm\%3 1 £ I

(20), Buillat (2), Huber , Luisier w w  w 
\ 9

(10), Studer.
Vouvry : Pidoux , Clerc , Jacquier (8), Bussien , Parchet (17), Ducrey,

De Cary (5), Donegani (12), Rémy (17), Fracheboud. Entra îneur: Jean-
Marc Cretton.

Martigny : Addy, Darbellay N. (8), Henzen , Lonfat (2), Gremaud
(2), Michellod (4), Jordan (11), Vouilloz , Beaupain , Darbellay M. (3),
Arbitres : M"' De Quay et M. Arlettaz.

Le premier match de cet
après-midi nendard constitue
une heureuse révélation pour le
public présent. Valaisans et
Biennois mélangés ont offert la
preuve de la validité du basket-
ball prati qué en fauteuils rou-
lants. Espérons que l'intérêt
grandissant de ce sport débou-
che sur un étoffement de l'ef-
fectif valaisan. Le manque de
joueurs est , en effet , le problème
numéro un de l'équi pe du Vieux-
Pays.

Barrage pour le maintien en
LN féminine : Fribourg Olymp ic -
Pratteln 80-72. Fribourg garde
sa place, Pratteln est relégué.

La victoire des champion-
nes valaisannes ne demande
pas grande explication. Sou-
veraines aux rebonds défen-
sifs et offensifs, les Cha-
blaisiennes ont rapidement
pris le dessus d'une forma-
tion martigneraine qui n'a
fait illusion que dans les cinq
premières minutes de jeu
(4-4). Par la suite, l'équipe de

• CYCLISME. - Le Néerlandais Bert Oosterbosch . champion du
monde de poursuite , a remporté le 40' Tour du Luxembourg, dont la
dernière étape a vu la victoire du Français Hubert Mathis en solitaire
(2 02" d' avance sur le peloton). Le Hollandais Van den Hoeck , leader
du classement général avant l' ultime étape , a terminé très attardé. Le
Suisse Daniel Gisiger à de la sorte gagné une place pour terminer
troisième de l'épreuve.

• ESCRIME. - A Bâle , le Bernois Daniel Giger a obtenu son sixième
titre national à l'épée. Il était tenant du titre et il s'était imposé aupara -
vant en 1966, 1968, 1969 et 1970. 11 n 'a subi qu 'une seule défaite en
poule finale , face au Sédunois Jean-Biaise Evéquoz. H n 'a par ailleurs
laissé aucune chance à son adversaire le plus dangereux , le Bâlois
Fra nçois Suchanecki . qu 'il a battu 5-1. A la surprise générale , le
champion de 1978, Michel Poffet , qui figurait parmi les grands favoris ,
a été éliminé au deuxième tour déjà.

Le classement : 1. Daniel Giger (Berne) 4 v.; 2. Christian Kauter
Berne) 3 (22-18); 3. François Suchanecki (Bâle) 3 (19-18); 4. Jean-
Biaise Evéquoz (Sion), 2 v.; 5. Zoltan madarasz (Berne) 2 v.; 6. Olivier
Carrard (Fribourg) 1 v.

• ATHLÉTISME. - L'équipe suisse sera privée de Félix Boehni , le
recordman du saut à la perche , des coureurs Rolf Gysin et Bernhard
Vifian et du hurdler Franz Meier le week-end prochain à Winterthour
pour la Westathletikcup. Boehni souffre toujours de sa déchirure
musculaire alors que Gysin et Vifian , dans l' opti que des Jeux
olymp iques , s'aligneront à l'étranger. Enfin , Franz Meier s'est vu
préférer Peter Haas pour le 400 m haies. C'est le Genevois Daniel
Aebischer qui a été retenu pour le saut à la perche cependant que
Gregor Hagmann courra le 800 mètres et Pierre Délèze le 1500 mètres.

• Les décathloniens sans Tschenett et Schindelholz. - La Suisse
sera privée de ses deux meilleurs spécialistes de la saison dernière ,
Armin Tschenett et Bruno Schindelholz (tous deux sont blessés) pour
le match international de décathlon du week-end prochain à Talence ,
près de Bordeaux. La sélection helvétique sera la suivante :

Messieurs (contre la Finlande, l'Autriche et la France) : Stephan
Niklaus (meilleure performance 1980 7708 p.), Thomas Staubli (7446),
Michel Rùfenacht (7439) et Armin Sporri (7380).

Dames (contre la Finlande , la Hollande et la France) : Angela Weiss
(4125), Silvia Brunner (4098), Corinne Schneider (3947) et Sonja
Wehrli (3804).

* ATHLETISME. - A Olten, au cours des championnats soleurois,
Serge Humbert a couru le 100 mètres en 10"57. ce qui constitute la
meilleure performance suisse de la saison. Il a bénéficié d'un vent
favorable de 1,8 mètre-seconde.

l'entraîneur Jean-Marc Cret-
ton a eu tout loisir d'étaler sa
supériorité dans les systè-
mes et sa plus efficace
habileté dans les tirs.

Par cette éclatante victoire,
Vouvry clôt une saison fruc-
tueuse : le titre valaisan et la
coupe. Est-ce la patte du
modeste entraîneur?

MiC

Tout est 0K pour le «Haute-Nendaz»
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
J.-CL. RACINE À PLYMOUTH)

11 était exactement 14 heures ce
samedi 7 juin lorsque le canon tonna
pour la deuxième fois dans la baie
de Plymouth , libérant du même
coup les 90 voiliers qui , leurs voiles
soudain gonflées par la brise du
nord-ouest , filèrent vers l'Améri que
à la conquête de la gloire. 90 voiliersà la conquête de la gloire. 90 voiliers lesquels la Suisse, par un navigateur Man), de l'Américain Philip Steggall (J ean 's Poster) et du Français Eugène
qui n 'avaient pas attendu cette date qui n 'est pas inconnu. Il s'agit du Riguidel [ VSD). quant au Kriter VI du Français Olivier de Kersauson , qui
pour faire leurs preuves puisqu 'ils Valaisan Philippe Fournier. Fournier occupait la huitième position derrière un peloton composé uni quement de
devaient avoir parcouru , avant le nous l'a dit : «Haute-Nendaz est un trimarans , il était le mieux placé des monocoques engagés dans cette Transat
15 octobre de l'an dernier , 500 miles bon bateau que je connais très bien , en solitaire.
de qualification entre les mains de ce qui n 'est pas le cas de tous les
leur skipper solitaire . Car c'est bien concurrents. Tous les défauts ont été DEUX PREMIÈRES VICTIMES
sûr de la célèbre et plus ancienne éliminés et j 'ai la certitude (car il est L'Américain Tom Crossman (Kriter VII) pour sa part , victime d' une colli-
course en solitaire qu 'il s'agissait. optimiste) de terminer dans les 25 . sion juste avan, ,e dé , n >a encore iUer pl ,h Celui ; faisai ,

Dès le départ , Paul-Ricard, barré jours. Pour cela , une potion magi- fj gure de grand fa vori aux ye x̂ des « boo
F
km

H
akers ,, continuait de répare r son

par Marc Pajot en raison du forfait q"e -' du pain de seigle, des tranches bateau qui présente une déchiru re de 15 cm sur le côté interne. Quant à la
de Tabarly, prenait très nettement la de bagnes et , par-dessus , un quart de Françalse Florence Arthaud , elle a été la première à abandonner , étant dans
tête , suivi de tous les gros trimarans. "Ole . » l'impossibilité de disposer d'un nouveau mât pour son monocoque qui avait
A noter que ce bateau est hors con- b " remplit les promesses qu il démâté à deux heures de prendre la mer
cours puisque son ski pper n 'a pas nous a faites , il méritera bien les 13
effectué à son bord le parcours de étoiles qu 'il porte sur les deux bords IJ_„-_:Q- J I . A I  U a„-a A.. iÂAii*.
qualification. de sa coque et ceux qui l'ont aidé ne tOUrilier, 41 3 1 heure (til matin

La brise était bonne, la mer pas le regretteront pas. Sachez aussi CeMe nuit a j  heure „ E , |>un des coorganisateurs de la course a
formée et au près c'était un temps qu une grande fabrique d horlogerie pubHé k ciassement su jvant :
idéal pour les multicoques allant vi- a crée tout spécialement pour lui une x Marc Pajo, (Fr) sur Paul Ricafd 2 Mjke Birch (Can) olympus _ Photo . j_
rer la première bouée obligatoire à montre modèle «Newport » et que, Eric Loizeau (Fr) Gauloise IV 4. Phni Weld (EU) Mox - 5 E Ène Ri.
laisser a tribord , «Drystone» , a quel- de son cote, il nous a déclare qu il ne guide| (Fr) Kawasaki . 6, Nick Kelg (GB) Three L of Man 7f Wa„er
nues miles; Ae Plvmnnth Tpla np voyait oas QUI courrait 1 mouieter /-!„„„ /cm r^u„ ..„_ m .-. . o m n. c___ .  £¦»» r. +ly , «4uC;> min:;, uc i-iyuiuuui. \_cia ne '".'"" r"V? . v M——r- ureene (fcU) enaussettes Olympia ; 8. Philip Segal (EU) Forster Jeans ; 9.
veut pas dire qu 'ils domineront toute dans sa catégorie ! Olivier de Kersauson (Fr) Kriter VI ; 10. Robert James (GB) Boatfile. Puis :
la course , car , dans les jours sui- C est certainement en étant aussi 41 Philippe Fournier (S) Haute-Nend az
vants, la mer sera forte à très forte, optimiste qu 'on peut être vainqueur ! Ce premier ciassement laisse apparaître une assez nefte domination des tri-
en raison aes aepressions présentes marans, le premier monocoque, celui de de Kersauson, étant classé au
sur leur chemin et lorsque la mer est Jean-Claude Racine neuvième rang.

Bagnes a conclu la saison à sa façon. Après le titre de champion valaisan, il fête une victoire en
couple. Debout, de gauche à droite : Roland Dubuis, Nicolas Murisier, Félix Besson, Roger Moret,
Pierre-Yves May, Pierre-André Fellay. Accroupis, de gauche à droite : Rémy Fellay, Dany
Darbellay, Georges Tissières, Yves Pointet , Michel Burnier.

(Photo NF)

FINALE MASCULINE

Nendaz - Bagnes 34-60 (25-27)
Nendaz : Parmentier (6), Délèze (4), Praz (12), Fournier , Claivaz (7), laine gris-vert : ce dernier,

Eggs (4), Buhlmann , Charbonnet (1), Bourban. prêt à libérer le Nendard
Bagnes : Darbellay (2), Dubuis (10), P.-A. Fellay, Murisier (4), pour celte journée, demanda

Besson , Tissières (16), Burnier (13), May (2), R. Fellay (1), Moret (4), qU'0n lui téléphone samedi
Poi?tet (8)K, H ,, J r, K ., ,„„ ma'in ; ce qu'"1 ne d»t pas,Notes : Nouvelle salle de Basse-Nendaz. 150 spectateurs , dont une , . ,;¦ »rmn ni» pn
bruyante cohorte de Bagnards. Arbitrage de MM. Loye et Bruttin. , ,. qu ' s "ouvait en
Fautes : 23 contre Nendaz donc cinq à Praz (38e) ; 22 contre Bagnes. Halte...), brel , Nendaz ne
W*?r ¦ connut pas un environne-

La finale de la coupe va- martyre en deuxième période. ment 1res favorable. Cet état
laisanne masculine n'aura
duré que vingt minutes. Du
moins sur le plan du sus-
pense. Avec Bagnes, on com-
mence d'ailleurs à connaître
le «topo». Pratiquement à
chaque rencontre, les En-
tremontants ont de la peine à
dérouiller la mécanique. Ce
qui fait toujours le beurre de
l'adversaire. Hier, Nendaz a
ainsi résisté au champion va-
laisan l'espace d'une mi-
temps. Avec un retard de deux
points à l'heure du thé, le club
organisateur ne s'attendait
certainement pas à souffrir le

méchante , les multicoques sont
beaucoup plus freinés que les ba-
teaux classiques, lesquels passent
facilement à travers la vague. L'ave-
nir dira le sort qui leur est réservé et
si leur réputation n 'est pas surfaite.

Dans cette course, on constate que
la participation au niveau des na-
tions est très disparate puisque l'on
compte 17 pays représentés parmi

Pourtan t, si les visiteurs
s'envolèrent facilement vers
le doublé coupe-champion-
nat, ils ne le doivent qu 'à
leur supériorité évidente.
Lorsqu'une formation se per-
met le luxe d'inscrire neuf
points en vingt minutes (dont
deux en douze minutes), il
est clair qu'elle offre un
cadeau inespéré à son vis-à-
vis. La fatigue, une techni-
que inférieure, un entraîneur
qui passe son après-midi
dans une prison militaire
(on ne peut s'empêcher de
relever la correction du capi-

Les premières positions
Le Français Marc Pajot (Paul Ricard) se trouvait en tête de la Transat

anglaise , après vingt-deux heures de course , selon les indications fournies par
l'un des organisateurs de l'épreuve. Dans son sillage se trouvaient son compa-
triote Eric Loizeau [Gauloises IV) et l'Américain Phili p Weld {Miss Moxie),
donné comme favori par la majorité des concurrents. Derrière , le Canadien
Michael Birch (Olympus), qui faisait route un peu plus au sud , était signalé à
9 km de Paul-Ricard. Il était suivi du Britanni que Nick Keig (Three Legs of
Man), de l'Américain Phili p Steggall (J ean 's Poster) et du Français Eugène
Riguidel ( VSD). quant au Kriter VI du Français Olivier de Kersauson , qui

de fait n'excuse cependant
pas tout. Les poulains du
coach Schroter ont perdu
contre plus forts qu 'eux. La
logique, parfois, a aussi droit
à la parole.

Pour conclure, on se doit
de signaler l'excellent état
d'espri t qui imprégna cette
journée. Sur le terrain et
autour, là correction et la
sportivité purent se lire à
visages ouverts. Cette cons-
tatation contribue dans une
large mesure à embellir la
fête du basketball valaisan.

Ch. Michellod



"Mon petit air indépendant, je le dois à mes 4 vitesses
P tout-terrain en plus de mes 4 vitesses de route.

Avec ça et la traction constante sur les 4 roues,
je suis sûre de passer partout.

C'est ca une vraie 4x4! Pourquoi s'en priver?...

Pour seulement
Er. 14300-

ém

ï Dès maintenant le modèle
1 «luxe» est équipé sans
¦ supplément d'une radio-

cassette stéréo

©Clarion
à 3 longueurs d'onde

NIVA
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Sécurité 

toutes routes, tous terrains en toutes saisons
Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 32 41. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi, tél.
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
Droz: Garage Bourgal, tél. 026/416 27; Garage de la Gare, tél. 026/410 77. Sierre : Garage Cité du Soleil, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/5511 48.
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
Pelikan, Philipp Walpen, tél. 028/71 1643. Susten: Garage Arnold, tél. 027/6318 25. Visp: Garage Rex AG, tél. 028/46 20 21.

Hobby kits électronique musique 
 ̂J^^S*

Le nouveau magasin de musique '̂ y m̂yK^
^

pour le professionnel et l'amateur ^̂ »P̂ \,

La nouveauté dans le son Mixages M.M. avec microproces-
. . . . .  seur du super professionnel.avec le fantastique pro- Mixages de 8 à 20 canaux et amplis

gramme H. H. de puissance M.M.
I

Amplis Polytone: le sommet de la sonorité jazz. En outre,
vous trouverez chez nous:
amplis Binson, Rickenbacker, Roland, Fender
guitares Gretsch, Gibson, Fender, Ovation
orgues et synthétiseur Roland, Moog, Koorg, Elka, Orla, Siel-
Boldini
accordéons Elka, Honner, Fratelli , Crosio

Pour nous rendre uisite... I Venez nous voir-
. y^- Cours d'orgue et batterie

r.. fl^̂ ^^ ŷ ŷ  ̂ "• Ferracini-Couturier
Jk^  ̂ iQéC Tél. 027/55 73 83

y^ ! •;»««. E s? Lamberson 9
JWWj ŷ 3960 Sierra

VICHY^  ̂c 'estJanobksse
t55Jl del'eauminérale

L'action de l'eau de Vichy s'exerce
principalement sur :

- le foie - l'estomac - les voies biliaires
- Buvez-en régulièrement mais modérément ;
i 'XÈWmT ŴmŴ mfWM̂ f m tt^H r:̂ :;̂ ^ :̂;! L̂w Eau minérale alcaline /PM«II ,\
 ̂

IST ¦̂¦r̂ ^B ¦ ¦ fluorée naturelle f VICHY jla c'est sérieux. SÈÊf

C^BDES PROBLèMES
P̂ jrp r̂ Le plus 9rand choix
¦ ¦ ¦ ¦ de

CheZ NIGRO en caoutchouc
 ̂ z-\ • et en plastiquea Sion__ wwma: ŝ awwaw

1

[LUNETTERIE 1ÏÏM LUNETTERIE |
OPTIQUE VERRES DE CONTACT I

I -Tm+rmmûw 11 ©IUTHI I
MMM_Z*= OPHQW

SION SION
^. 13 RUE DE LAUSANNE ^̂ B ^L 5 RUE DES REMPARTS M

Les sportifs d élite
valaisans portent

des lentilles de contact
adaptées par le

spécialiste
nzl.ui\|ilkr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

^M m̂mmj P.-A. Valentini , FC Sion^̂ H P.-A. Valentini , FC Sion , ¦ « w v ^ 
tm 
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Giro

A Gavazzi
la dernière
étape à Milan

REGARDÉ de travers par la
plupart de ses adversaires à

• l'issue de sa victoire dans
Milan - San Remo, Pierino Gavazzi
a définitivement conquis les Tifosis
en remportant la dernière étape du
Tour d'Italie , qui s'est disputée en
circuit autour de Milan , sur 114 kilo-
mètres.

Le peloton était revenu sur une
échappée d'une dizaine de coureurs
parmi lesquels fi guraient notamment
Roberto Visentini , ex-maillot rose,
les Français Villemiane et Le Guil-
loux , Fraccaro, Barone et Gaeta Ba-
ronchelli. Ces hommes maintenaient
une avance substantielle sur le gros
de la troupe et leur chance de vic-
toire était encore intacte à l'amorce
du dernier tour de circuit. Comme la
victoire de l' ultime étape d'une
grande boucle comporte une noto-
riété certaine , les fug itifs se regardè-
rent en chiens de faïence , personne
ne désirant hypothéquer cette au-
baine. Ils en furent ainsi tous pour
leurs frais. Le peloton les avala dans
les tous derniers kilomètres.

Tous les rescapés de la course
virèrent au grand ensemble pour
s'élancer dans la dernière ligne
droite qui les menait sur la place du
Dôme.

Au coude à coude avec le Suédois
Tommy Pri m et l'Italien Giuseppe
Martinelli , Pierino Gavazzi attendit
les derniers mètres pour faire son ef-
fort et littéralement se projeter sur la
ligne d'arrivée. Il confirmait par la
même occasion que sa victoire sur la
via Roma , à l'issue de la « Prima-
vera » n 'était pas le seul fruit du ha-
sard et que sa pointe de vitesse fai-
sait de lui un finisseur redoutable.

Le Lombard Giuseppe Saronni ,
vainqueur à sept reprises, tenait
pourtant à cœur de faire sienne l'éta-
pe terminale. II se fit enfermer
comme un débutant à la sortie du
dernier village et devait se contenter
d'une modeste treizième place.

Les équipiers de Bernard Hinault
furent particulièrement vi gilants.
Villemiane et Le Guilloux tentèrent
leur chance au sein de la dernière
échappée avec l'insuccès que l'on
sait. Dans le sprint final , Yvon Ber-

Hinault a conduis

tin et Jean-Rene Bernaudeau surent
se mettre en évidence en prenant
respectivement les 8' et 9' places. Le
champ ion breton a, quant à lui , dis-
puté une course de surveillance. Son
avance au classement généra l était
suffisamment importante pour le
mettre à l'abri d'un quelconque ren-
versement de situation.

Hinault
a conquis l'Italie

Hinault a fait plus que de gagner
ce Giro. 11 a conquis l 'Italie cycliste.
Il lui a d'abord insp iré la sympathie
par son sourire , un petit pèlerinage
sur la tombe de Fausto Coppi la

Victoire de Van Springel
Le Belge Hermann Van Springel , six fois vainqueur de Bordeaux -

Pari s, a dominé le critérium professionnel de Nussbaumen. Avec 45
points , il devance le Suisse Marcel Summermatter (25 points). Jusqu 'à
la moitié de la course , longue de 105,6 km , le Liechtensteinois Roman
Herman avait occup é la tête. Il ne tint toutefois pas la distance.

Le classement : 1. Hermann Van Springel (Bel), 105,6 km en
2 h. 27'00 (43.018 km/h.) . 45 points ; 2. Marcel Summermatter (S), 27;
3. Wim Maesen (Ho), 6; 4. Roman Herman (Lie), à 30" ; 5. Thierry
Bolle (S) 14; 6. Etienne Van der Haelst (Be) 9; 7. Horst Schutz (RFA)
9; 8. Ueli Sutter (S) 8; 9. Stefan Schropfer (RFA) 8; 10. Rik Van den
Brande (Be) 7; 11. Gilles Blaser (S) 7; 12. Joachim Bohnen (RFA) 6;
13. Albert Zweifel (S) 5, 14. Lucien \

Trinkler termine 5e
Tour d'Autriche :
un Norvégien s'impose

Deux ans après Jostein wi lmann (passe chez les professionnels), un
autre Norvégien a remporté le Tour d'Autriche pour amateurs : Geir
Digerud . 24 ans , que son entraîneur considère comme plus doué que
son prédécesseur. Digerud a démontré ses qualités non seulement
contre la montre , mais avant tout dans la montagne.

La dernière étape , sur 146 km entre Kiopeinersee et Gra z, a dû être
interrompue avant terme , une voiture suiveuse ayant pris feu.

Classement de la 9° étape, Kiopeinersee - Graz, sur 146 km : 1. Kurt
Zellhofer (Aut), 3 h. 33'46; 2. Ivan Flies (Be) à 2"; 3. Johann Lienhart
(Aut) à 8 " ; 4. Morten Sàther (No) à 10" ; 5. Ryszard Szurkowski (Po);
6. Harald Maier (Aut);  puis : 11. Eugen Gàhwiler (S), Peter Loosli (S)
et Richard Trinkler (S), tous même temps; 37. Hans Peter à 8'45.

Classement général final : 1. Geir Digerud (No) 29 h. 36'41; 3. Sà-
ther à l'29; 3. Johann Traxler (Aut)  à 2'57; 4. Reinhard Waltenberger
(Aut) à 3'42; 5. Richard Trinkler (S) à 4'27; 6. Jri Korous (Tch) à 501;
7. Peler Loosli (S) à 5'12; puis: 23. Gàhwiler à 11 14; 48. Peter à 54'54
55 classés.

Par équipes : 1. Autriche . 89 h. 03 16; 2. Norvège à 47"; 3. Tché-
coslovaquie à i"; 4. Steiermark à 5'20; 5. Suisse à 5'30.

Le Tour de Grande-Bretagne à Mischenko
L'équi pe soviétique a dominé très largement le Tour de Grande-

Bretagne amateurs , couru sur 12 étapes : ils ont remport é cinq succès
d'étape et se sont emparé des quatre premières places du classement
général. Ivan Mischenko en tête. Celui-ci , qui avait déjà porté le
maillot de leader durant trois jours auparavant , l' a repris définitive-
ment à l'occasion de l avant-dernière étape , qu 'il termina avec huit
minutes d'avance sur son second.

Le classement général final: 1. Ivan Mischenko (URSS), 46 h.
11'26; 2. Ramasan Galialetdinov (URSS) à 6'44; 3. Sergei Soukho-
routchenkov (URSS) à 8'21; 4. Alexander Averin (URSS) à 9'24 ; 5. Jan
Skoda (Tch) à 12'23; 6. Serguei Jikitenko (URSS) à 13'35.

• Une victoire de Hirrzard. - Le Fra nçais
la victoire en remportant la course Paris
étapes et sur deux journées.

an Impe (Be) 5

Yves Hézard a renoué avec
Bourges, disputée en trois

veille du départ , et des propos tou-
jours mesurés à l'égard de ses adver-
saires. Cela l'a changé des éternelles Mazzantini (It), tous même temps ;
querelles entre Moser et Saronni. 16. Georges Liithy (S) ; 17. Antonini
Puis , il lui a imposé le respect. Ce fut (lt) ; 18. Mascarelli (It) ; 19. Algeri
une performance chronométri que à (it) ; 20." Conti (It) ; puis : 24. Guido
Pise, puis une maîtrise absolue de la Amrhein (S), tous même temps ainsi
situation à Roccaraso où son équipe , qUe le reste du peloton,
vouée quelques jours plus tôt à ;: , ¦ '•
l'éclatement , a dynamité le peloton • Classement general final : 1. Ber-
en propulsant en tête son leader , nard Hinault (Fr) 112 h. 08 20 ; 2.
accompagné du seul Panizza. Ce fut  Wladimirp Panizza (It) a 5 43 ; 3.
enfin le « Stelvio » , olympe du cy- Giovanni Battag hn (lt) a 6 03 ; 4.
clisme italien , « Cette Cima Coppi » Tommy Prim (Su) a 7'53;; 5. Gian-
perchée à 2757 mètres. Son coéqui- batt ,.s,a Baronchelli (It) a 11' 49; 6.
pier Jean-René Bernaudeau , inexis- Marl° Beccla . ("> a 12 47 ; 7. Giu-
tant en début de Giro , mais rayon- sePPe Saronnl <") a 12 53 • 8- Josef

nant la dernière semaine, lui traça Fuchs (S) a 20 26 ; 9. Roberto Vi -
une magnifi que rampe de lance- sent1"' <") a 20 37 • 10- Leonardo
ment. Le jeune Vendéen dont les Natale. '") a 21 30 ; 11 Ruperez
qualités n 'avaient pas jusqu 'alors < EsP) a 21 33 > 12; Bernaudeau (Fr)
franchi les frontières de l'hexagone , a 28 18; 13. Godi Schmutz (S) a
put s'en aller avant que ceux qui 29 10" ; 14. Pozzi (It) a 30 37 ; 15.
n 'étaient pas encore résignés dans le Knudsen (No) a 42 46 ; 16. Loro (It)
peloton aient mesuré avec exact!- à 48'27 " ; 17. Ceruti (It) a 48 36 ; 18.
tude le danger qu 'il représentait. L353 < EsP> à 52'14" - 19- Vanoltl ( ' «>
Après ce fut trop tard . a 53'36" ; 20- Chinetti (It) a 53'44";

Les Panizza - qui a « fêté » ses Pu,s : 61- Erwin Lienhard (S) à
35 ans sur les pentes du Stelvio - 2 h- 17'°°"; 62- Iosef Wehrli (s) à
Battagiin et autre Baronchelli atten- 2 h- 18,()9"; M - Ser810 Gerosa (S) a
daient le contre la montre sans
grande ambition , mais avec l'espoir
secret d' une défaillance soudaine ou
d'un accident ou incident. Hinault
ne laissa pas le suspense se dévelop-
per. Moser l' avait compris depuis
mercredi dernier , préférant se retirer
d'un combat où son image se ternis-
sait au fur et à mesure que la route
s'élevait. Saronni en était conscient
depuis plus longtemps encore si Ton
en juge par tous les efforts qu 'il a
consentis d' entrée pour gagner les
étapes au sprint et marquer des
points à défaut de prendre des se-
condes.

Il serait pourtant inexact de
croire que la trajectoire d'Hinault  fut
rectiligne et sans émotion dans ce
Giro. Mais le Français est tout de
même parvenu avec brio à fermer le
premier volet du «doublé» qu 'il a
inscrit cette année à son programme:
le Tour après le Giro. On se de-
mande bien qui pourrait l' en empê-
cher.

Fuchs, le meilleur Suisse
Quant aux coureurs suisses enga-

gés dans ce Tour d'Italie , ils ont eu
leur meilleur représentant en la per-
sonne de Josef Fuchs. Fidèle lieute-
nant de Saronni , Fuchs ne laissa ja-
mais tomber son leader , ce qui ne
l'empêcTia pas de terminer à la hui-
tième place du classement final.
Quant à Godi Schmutz , après avoir
suscité bien des espoirs , il connut un
léger fléchissement la dernière se-
maine. Sa treizième place est tout de
même réconfortante.

LES DERNIERS CLASSEMENTS

• 22' et dernière étape, circuit à
Milan (114 km) : 1. Pierino Gavazzi
(It) 2 h. 27'57" (moyenne 46,231 km
à l'heure); 2. Tommy Prim (Su); 3.
Giuseppe Martinelli (It) ; 4. Alfredo
Chinetti (It ) : 5. Danièle Trinchella
(It) ; 6. Giovanni Mantovani (It) ; 7.
Angelo Tosoni (lt) ; 8. Yvon Berlin
(Fr) ; 9. Jean-René Bernaudeau
( Fr) ; 10. Ignazio Paleari (It); 11.

Morandi (It) ; 12. Hindelang (RFA)
13. Saronni (It) ; 14. Norris (It) ; 15

2 h. 20'28" ; 83. Georges Lutliy (S) à
3 h. 00'03"; 84. Guido Amrhein (S) à
3 h. 01'24".

CONGRÈS DE L'UNION DU PATINAGE
NOUVEAU SYSTÈME DE CALCULATION

L'Union internationale de pa-
tinage a tenu son 38" congrès à
Davos. Parmi les principales
décisions prises durant quatre
journées de travaux : l'adoption
du nouveau système de calcula-
tion en patinage artistique ainsi
que l'introduction à titre provi-
soire de deux jurys distincts, une
hausse de la limite d'âge des
concurrents admis aux cham-
pionnats du monde juniors et la
réélection à la tête de la fédéra-
tion pour une nouvelle période
de quatre ans du Français Jac-
ques Favart , en poste depuis
1967. En patinage de vitesse , un
championnat du monde sur piste
raccourcie ainsi que le petit com-
biné (500, 1500, 3000 et 5000 m)
ont été officialisés.

Pour ce qui concerne le pati-
nage artistique, le nouveau sys-
tème de calculation essayé de-
puis trois ans a été adopté : addi-
tion des chiffres de places pour cu]in à Grenoble. - 28 février-
les imposes, le programme court ,,-, mars championnats duet les libres dans la proportion monde juniors féminins et mas.
respective de 30, 20 et 50 %. A ti- culins à E,verum (No) _ 4.5
tre provisoire pour les cham- avril championnats du monde
pionnaîs 1982, deux jurys seront féminin et masculin sur piste
nus en place avec chacun sept raccourcie à Meudon (Fr).
juges seulement : le premier ju- • . . . . ..
géra les imposés et le pro- Patinage artistique: 9-14 de-
gramme court, le second les li- cemb,re ,1980' championnats du
bres, ceci afin de mieux partager monde J um,ors a L°ndon (0"-
les responsabilités. Par ailleurs, «jïï °>- 3-8Jevner: championnats
les libres des messieurs et des d Europe a Innsbruck 3-8 mars :
couples ont été ramenés de 5 mi- championnats du monde a Hart-
nutes à 4'30". ford (Connectiez).

La limite d'âge pour les cham- !982 (provisoirement). - Pati -
pionnats du monde juniors a été na8e de vitesse : 16-17 janvier ,
fixée à 18 ans (patinage de vi- championnats d'Europe du com-
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Bernard Hinault , heureux, vient de réaliser une partie de son pari,
attendons le Tour de France pour la confirmation.

Bélino UPI

Carte de visite de Hinault
Le Français Bernard Hinault , vainqueur du Tour d'Italie , est né le

14 novembre 1954 à Yffiniac (Bretagne). Il mesure 1 m 73 pour 65 kg.
Il est marié, père d' un garçon de quatre ans , Il court depuis 197 1 et est
passé professionnel en 1975. Voici ses princi pales victoires :

Championnats: Champion de France sur route 1972 (débutant) et
1978 (professionnel). - Champ ion de France de poursuite en 1974
(amateur), en 1975 et 1976 (professionnel).

Courses par étapes : Tour de France 1978 et 1979. - Tour d'Italie
1980. - Tour d'Espagne 1978. - Circuit de la Sarthe 1975 et 1976. -
Tour d'Indre et Loire 1976. - Tour de l'Aude 1976. - Tour du Limou-
sin 1976 et 1977. - Critérium du Daup hine 1977 et 1979. - Critérium
national 1978. - Tour de l'Oise 1979. - Tour de Romandie 1980.

Courses en ligne : Gand - Wevelgem 1977. - Liège - Bastogne -
Liège 1977 et 1980. - Flèche Wallonne 1979. - Tour de Lombardie
1979. - Paris - Vimoutiers 1976. - Circuit de l 'Indre 1979.

Courses contre la montre : Grand Prix des Nations 1977 , 1978 el
1979.

• Les classements annexes: Des
jeunes : 1. Tommy Prim (Su); 2. Ro-
berto Visentini ( l t ) ;  3. Leonard o Na-
tale (It). - Par points : 1. Giuseppe
Saronni (It) 301; 2. Giovani Mon-
tavoni (It) 215; 3. Tommy Pri m (Su)

tesse, couples et danse) et à 16
ans (patinage artistique dames et
messieurs). Par contre, aux
championnats d'Europe, du
monde et aux jeux olympiques,
l'âge le plus bas a été élevé de 12
à 14 ans, ceci dans le but de ré-
duire le peloton des engagés lors
des compétitions de l'élite.

Lors de ses travaux, l'ISU a
également fixé le calendrier des
prochaines années comme suit :

1981 (définitivement). - Pati-
nage de vitesse : 17-18 janvier ,
championnats d'Europe du com-
biné féminin à Heerenveen. -
24-25 janvier , championnats
d'Europe du combiné masculin à
Deventer. - 7-8 février , cham-
pionnats du monde du combiné
féminin à Québec. - 14-15 fé-
vrier , championnats du monde
du combiné masculin à Oslo. -
21-22 février , championnats du
monde de sprint féminin et mas-
culin à Grenoble. - 28 février-
1" mars, championnats du

aue
Wy ¦

179. ,- Par équipes : 1. Blanchi
Piaggio 336 h. 2831 "; 2. Gis Gelati
336 h. 33'52"; 3. Inoxpran 337 h.
15'30". - Combiné : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 10; 2. Vladimiro Panizza
(lt) 11; 3. Tommy Prim (Su) 13.

bine féminin a Heerenveen. -
30-31 janvier , championnats
d'Europe du combiné masculin
en Norvège. - 6-7 février , cham-
pionnats du monde de sprint fé-
minin et masculin en Hollande. -
13-14 février , championnats du
monde de combiné féminin à In-
zell. - 20-21 février , champ ion-
nats du monde de combiné mas-
culin en Hollande. - 27-28 fé-
vrier , championnats du monde
juniors féminins et masculins à
Varsovie. - 4-6 avri l , champion-
nats du monde féminin et mas-
culin sur piste raccourcie à
Moncton (New Brunswick).

Patinage artisti que. - 2-7 fé-
vrier , champ ionnats d'Europe à
Lyon. - 9-14 mars , champ ion-
nats du monde à Copenhague.

1983 (provisoirement). - Pati-
nage de vitesse : 15-16 janvier ,
championnats d'Europe de com-
biné féminin à Heerenveen. -
29-30 janvier , championnats
d'Europe de combiné masculin
en Hollande. - 12-13 février ,
championnats du monde de
combiné masculin en Norvège. -
19-20 février , championnats du
monde de combiné féminin à
Karl-Marx-Stadt.

Patinage artistique. - 1-6 fé-
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Somme totale
à gagner: plus de

Tirez maintenant le gros lot chez votre détaillant Usego!
Vous avez une triple chance de gagner:
1. lot à retirer immédiatement, 2. lot prenant part au tirage hebdomadaire
3. lot prenant part au tirage du gros lot.
Tout le monde a le droit d'y participer à l'exception des collaborateurs
Usego, des employés des détaillants ainsi que les détaillants et les

5©QU Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
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Garages+Constructions
I Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux
| universels 'Selon désir, isolés/chauffables, avec portes
fenêtres , auvents etc. Nous construisons en béton, Etet
nit, acier et bois. Pour montage soi-même ou rendu
clé en main! Demandez nos orosoectus oratuits!

machine
universelle
pour travailler le bois
5 opérations, table
raboteuse 50 cm,
hauteur 23 cm.

Prix à discuter.

UninormSA
W1BLausanne'S02l/373712*5623 BoswifS057/74466

Tél. 027/41 33 28.
36-26490

d'avantages .supplémentaires

«set»

fi^S ANNONCES DIVERSES Ŝl

La nouvelle Audi 200 Turbo
La plus puissante traction avant européenne

Audi 200 5E: 136 ch, pointe de 188 km/h,

Téléphonez-nous pour convenir d'un
Sierre Garage Apollo, A. Antille 55
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
SEMBRANCHER
LOURTIER
MONTHEY
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES
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Lorsque les racines...
...sont mortes, c 'est fini. Aussi, débutez le traitement.dès que
vos cheveux vous quittent.

^̂ 
Stoppez la chute des cheveux avant
qu'il ne soit trop tard: lorsque les

_ ^_̂ * 
<
^

Hr;̂ v _ 4̂L racines sont en danger, mais résistent
^Ê ik J31 KL Et K  ̂

encore! C'est la seule façon ration-
j Ê  WLw ŷ? nelle de combattre et vaincre l'alo-

Ep$|ilP^̂ r̂̂  pécie et sa suivante: la calvitie. Ne
PB l̂lï : 1 perdez ni temps, ni argent à «tout
tjHr ;yf l  essayer». Faites plutôt expertiser et
Wt '̂ Ê^'i$È$ soigner systématiquement cheveux et

¦S**?» cu'r chevelu. Par des spécialistes. En

**ll3Nâ£i$ l̂F Ĵfcrtte Jtet" fonction 
de votre cas. Prenez vite ren-

f^̂ ^^^^ÊŜ Mhy y'̂ Êk&yk dez-vous. Aujourd'hui même. Exa-

l̂ ^̂ ^̂ ^ l 

ÏBÉÉÉÉl 

M men Pr
éliminaire 

et 

conseil 

sont

Voici notre stratégie; ^^TDCAlly .1. stopper la chute des cheveux, DmrM^mwFà̂\Ê%lf
2. éliminer les pellicules, m m m*fm M
3. favoriser la circulation, dans le , ... . ,. ,, . InsMut pour régénérer le cheveu

cuir chevelu,
4 .  ¦• n • ¦ . Lausanne Bue deBourg S Tel.021204543
. améliorer l approvisionnement Genève Rue du Port s 701022290733
d

l . i_» Berne Ern'ngerstr.9 Tel. 031 25437)
es racines en substances nutri- zuncn Batmnoipiaiz3 Tei .oi iuasio

.. Bàle Elisabethenanlage 7 Tel.061 233055
TIVe S, Orten Solothurnerstr.8 Tel. 062 32 3592

5 '  .
. I • zo Lucerne Sempacherstr.1 Tel. 041 233739

• reaCTIVer leS raCineS. OO Ouvert lundi-vendredi sans interruption des 10h30

Minolta XG1: 598.-
1 boîtier XG1

+ 1 winder
+ 1 objectif 2.0/45 mm
+ 1 flash électronique
+ 1 sac souple universel
+ 1 courroie sport
+ 1 carnet de Chèques

Service Exclusif

Venez voir
nos vitrines!

Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage B. Monnet
Garage L. Magnin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Garage de Monthey S.A.
Garage G. Froidevaux
Garage de Champéry, B. Défago
Garage du Haut-Lac, D. Clerc

Audi 200 5T: 170 ch, pointe de 202 km/h
(Turbo) de 0 à 100 en 8,7 sec.

Garage
Annuiti
Libero
Avenue
de Tourbillon 35
1950 Slon
027/23 46 41

essai
31 31
23 35 82
22 14 91
86 29 60
6 33 33
2 12 27
4 12 50
8 8217
7 94 55

71 73 13
71 22 56
79 12 76
81 17 34
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Roland-Garros : Borg, pour la 5e fois !

AUCUNE émotion en finale des 50" cham- est quasiment invincible,
pionnats internationaux de France : le Sué- Pourtant, Gerulaitis, dans son style souple et

. dois Bjorn Borg a inscrit pour la cinquième classique, a toujours cherché à saisir sa chance,
fois son nom au palmarès de l'épreuve en écrasant évitant avec brio le ridicule. Il a même fait preuve
l'Américain Vitas Gerulaitis en trois sets (6-4; d'un sens tactique tout à fait remarquable. Il a
6-1, 6-2) et une heure et 45 minutes. Une formalité ainsi multiplié les amorties, les lobs pour tenter de
en somme pour le phénomène suédois qui n'a ja- casser la cadence de son adversaire. Mais Borg,
mais été en véritable danger. En remportant ce grâce à sa vitesse de déplacement extraordinaire,
titre une cinquième fois, après ses succès de 1974, s'est presque toujours sorti des situations difficiles
1975, 1978 et 1979, Borg est devenu à 24 ans et pour les transformer en points gagnants. C'est
2 jours - il est né le 6 juin 1956 - non seulement le dans la manche initiale que Gerulaitis s'est montré
recordman absolu des victoires dans le tournoi le plus dangereux. Mené 1-5, l'Américain a aligné
mais aussi le premier à s'adjuger le titre pour la trois jeux avant d'être en possession de deux balles
troisième fois consécutivement. d'égalisation à 5-5. Mais le Suédois a écarté su-

L'Américain Gerulaitis, l'admirable «tombeur» perbement le danger en gagnant les points impor-
de Jimmy Connors en demi-finale, n'avait guère tants pour remporter le set en 41 minutes,
d'illusions à se faire contre Borg. Le numéro 3 des Dans la seconde manche, la domination de
Etats-Unis, d'origine lithuanienne, avait rencontré Borg, qui concédait pourtant sur son service le
17 fois son grand ami suédois depuis 1974 en mat- quatrième jeu, allait être encore plus impression-
ches officiels, et il avait toujours perdu. Dans un nante. Gerulaitis ne parvenait en effet jamais à ga-
tel contexte, il eut fallu une défaillance soudaine gner son engagement. La troisième manche, qui
de Borg pour qu 'il puisse changer le cours' de l'his- allait être décisive, était équilibrée jusqu 'à 2-2.
toire. Mais Borg n'est pas homme à craquer dans Puis Borg faisait le « breack » et menait 5-2. Sur le
les grandes circonstances, bien au contraire. Avec service de l'Américain, Borg concluait à la troi-
sa faculté de soutenir indéfiniment l'échange sième balle du match dans un «central » qui affi-
jusqu 'à ce que l'adversaire cède sous le poids et le chah complet et qui ne ménagea pas ses encou-
lift de la balle, avec ses passing-shots repoussant ragements à un Gerulaitis impuissant,
toutes velléités d'attaque, il a parfaitement cons- Les derniers résultats: Bjorn Borg (Su) bat Vitas
truit sa victoire. Commettant comme à son habitude Gerulaitis (EU) 6-4, 6-1. 6-2.
un minimum d'erreurs (20 au total contre 45 à Tournoi juniors. Simple garçons, finale : Henri
Gerulaitis) il a triomphé avec une facilité dérisoire Leconte (Fr) bat Alberto Tous (Esp) 7-6, 6-3.
qui situe bien le fossé existant désormais entre lui Simple filles, finale: Cathy Orvath (EU) bat Kelly
et les autres. Sur la terre battue en tout cas, où il Henry (EU) 6-2 6-2.

En finale face à Gerulaitis
il lui a fallu 105 minutes
pour «exécuter » l'Américain

Chris Evert a inscrit son nom
au trophée pour la 4e fois

L'Américaine de vingt-cinq l'open de Roland-Garros , suivie tait-elle. «Je n 'avais pas très bien
ans, Chris Evert-Lloy d , tête de par 15 000 spectateurs , Chris joué depuis le début du tournoi ,
série numéro un et grande Evert-Lloy d s'est montrée souve- alors que Virginia avait été
favorite de la comp étition , a raine. Virg inia Ruzici , qui s'était excellente. Or , en finale , le
remporté pour la quatrième fois imposée à Paris en 1978 et qui contraire s'est produit. Ce fut
de sa carrière le titre du simp le avait pourtant démontré de somme toute facile. J'avais déci-
dâmes des Champ ionnats inter- grandes qualités dans le tournoi dé de m 'imposer immédiatement
nationaux de France sur terre en éliminant notamment les et de ne pas perdre le premier set
battue , au stade Roland-Garros Australiennes Wend y Tumbull comme cela m 'était arrivé précè-
de Paris. Victorieuse en 1974, et Dianne Fromholtz , a été demment. J'ai pu mener ce plan
1975 et 1979, elle a en effet de incapable de répli quer avec à bien. Ce succès ne me permet
nouveau triomp hé samedi , en succès à la régularité déroutante toutefois pas de penser à un
battant en finale la Roumaine de sa rivale. éventuel grand Chelem. A Wim-
Virg inia Ruzici , tête de série Indécise en début de saison bledon ce sera beaucoup plus
numéro huit , sur le score sans quant à la suite de sa carrière , difficile avec Martina Navrati-
appel de 6-0 6-3, après une partie Chris Evert a déclaré que son lova et Tracy Austin. »
de une heure et vingt-neuf succès à Roland-Garros lui avait
minutes. redonné toute confiance et qu el- c,,rr.-im on ,!,.,,M,,

Chris' Lvert-Lloy d, qui avait le al|ail désormais préparer »urpnse en double
l'intention , il y a quel ques mois Wimbledon dans d'excellentes Une surprise a ete enregistrée
de renoncer pour un temps à la conditions. «Ln janvier dernier , dans 'a f'na 'e du double mes-
compétition avant de revenir sur j' avais décidé de prendre deux sieurs : fa voris , l'Américain
son projet , a ainsi remporté le mojs de repos , pour décider de la Brian Gottfried et le Mexicain
dixième titre majeur de sa su j|e de ma carrière. Après ce ^au

' Ram 'rez ont , en effet , été
carrière. Outre ses quatre vie- délai de réflexion , j' ai décidé de battus en quatre sets par la paire
toires à Paris , elle a, en effet , continuer. Maintenant , j' ai re- américaine Victor Amaya , lequel
gagné deux fois à Wimbledon trouvé toute ma confiance pour ava'' été battu dans le simple par
(1974 et 1976) et quatre fois à prépare r Wimbledon », devait- 'e Suisse Heinz Gûnthardt , et
l'US open , en 1975, 1976; 1977 et e]je indi quer. Hank Pfister. Nettement domi-
1978. «Les choses, en fait , se sont nés dans la première manche ,

Dans cette finale 1980 de déroulées curieusement» , ajou- 1u"s devaient concéder sur le
__™™™__„ ' score de 6-1, les deux Améri-

cains se sont très bien repris par
la suite pour retourner la
situation à leur avantage.

Dernière Suissesse
éliminée

Dernière Suissesse en lice ,
Karin Stàmp fli a échoué au
stade des demi-finales du tour-
noi juniors. Face à l'Américaine
Kath y Horvath , tête de série
numéro un , la Suissesse a été
nettement dominée en rap idité et
en puissance : en moins de
quarante-cinq minutes , l'Améri-
caine , qui maigre son jeune âge cain Krieger. Malheureusement pour Les deux équipes étaient formées des joueurs suivants : Viege avec Chris-
telle aura quinze ans le 8 août nos représentants , le Sierrois était tophe Meyer , Daniel Montani , Martin Lochmatter , Phili ppe Teysseire, Daniel
prochain) est déj à profession- dans un «jour sans» , et après une Teysseire (tous juniors) et J .-M. Chanton. Lausanne Montchoisi avait dans ses
nelle , l'emportait par 6-0 6-1. partie remarquable , le chef de file rangs : Leuenberger , Sulloway, Studer (ancien champ ion junior suisse),
Karin Stàmp fli ne put que lucernois remettait les deux équi pes Sickenberg, Cornaz et Warner. MM
gagner un seul jeu dans la à égalité. .
deuxième manche , alors que , , r . LCS tOUITlOlS SUF 23/011 CH Angleterre
l'Américaine menait déjà par 4- Les doubles allaient une fois en- „ ' :;, .  _, . ,; . . . .  .
0 core départager les deux formations. La nouvelle révélation du tennis féminin américain , Andréa Jaeger , est
• Double messieurs finale- En *¦ Passerini-Stocker subirent la devenue , à 15 ans , la plus jeune joueuse à remporter un tournoi senior
Victor Amaya/Hank Pfister loi Biner-Medem qui réussirent un britanni que en battant facilement l'Anglaise Jo Durie en finale du tournoi sur
(EU) battent Brian Gottfried/ sans fa "te. En deux , les Sédunois re- ëazon du Ken.t a Beckenham.
Raul Ramirez (EU/Mex) 1-6 présentés par Burgener-Pfefferlé ré- Au tournoi de Manchester , Roscoe Tanner , finaliste l'an dernier à
6-4 6-4 6-3 tablirent une fois encore l'égalité , Wimbledon , a démontré qu 'il avait déjà retrouvé sa form e sur gazon en
• Double-mixte , finale : A. princi palement grâce à la très bonne battant aisément en deux sets son compatriote Stan Smith , ancien vainqueur
Smith/B. Martin ' (EU) battent R. performance de Pfefferlé. Enfin de Wimbledon.
Tomanova/S. Birner (Tch) 2-6 dans l' ultime partie , Duc-Schmid ne Les principaux résultats :
6-4 10-8 surent profiter des quel ques balles Beckenham. -Simple messieurs , finale : Onny Parun (NZ) bat Sandy Mayer
• Simple dames finale : Chris en or <1u 'i' s eurent au dernier set et (EU) 6-4 4-6 9-7. Simple Dames, finale : Andréa Jaeger (EU) bat Jo Durie (GB)
Evert-Lloyd (EU) bat Virginia sinclinèrent finalement par 2-6, 6-4, 6-4 6-1.
Ruzici (Rou) 6-0 6-3. 4-6, laissant ainsi échapper une vie- Manchester. - Simple messieurs , finale: Roscoe Tanner (EU) bat Stan

toire oui aurait placé l'éauloe va- Smith (EU) 6-3 6-4. Simple dames, finale: Ann Hobbs (GB) bat Sue Barker

Chris Evert n 'a eu aucun problème dans sa f i nale en
s 'intposant en deux sets face à la jeune Roumaine Ruzici.

Photo ASL
_________m_______l laisanne en tête du champ ionnat. (GB) 6-4 4-6 9-7.

Le Suédois Bjorn Borg est devenu le recordman absolu des victoires dans le tournoi français.
Photo ASL

| CHAMPIONNATS SUISSES INTERCLUBS

«13 Etoiles» battu par Lucerne
Hier, sur les courts du TC Valère, l'équipe «13 Etoiles» a perd u sa week-end prochain , pour terminer

première rencontre à domicile de la saison. Son adversaire, le TC Lu- une rencontre qui n 'apportera plus
cerne, occupe par cette victoire la première place du groupe et dis- ^e 8ran ds bouleversments dans le
putera donc la finale de promotion de LNA. classement final.

Les résultats : simples : Burgener -
Pourtant tout avait bien com- Malgré cela , les pensionnaires du Krieger 4-6, 4-6, Passerini - Medem

mencé pour nos représentants. TC Valère ont magnifiquement 2-6, 6-3, 5-7, Stocker - Steiner 6-1 ,
Christian Pfefferlé et Jean-Pierre remplis leur contrat. Bien qu 'étant , 6-2, Duc - de Bruin 6-3, 6-1, Schmid
Duc se sont en effet assez facilement au départ , l'équi pe la plus faible - Biner 2-6, 2-6, Pfefferlé - Tomastik
imposés dans leur simple face res- d'après les classements de ses 6-4, 6-4.
pectivement à Tomastik (P3). Dans joueurs ,"elle a fait jeu égal avec tous Doubles : Passerini-Stocker - Bi-
le troisième match de la première ses adversaires au cours de cet ner-Medem 4-6, 6-4 , Burgener-Pfef-
série , Jacques Passerini , après avoir interclub 80. On peut donc féliciter ferlé - Krieger-Spatny 7-6, 6-4, Duc-
connu un début difficile puisqu 'il l' ensemble de ses membres qui doi- Schmid - Steiner-Tomastik 2-6,
était mené par 6-2 et 3-1, réussit à vent encore se rendre à Bâle le 6-4, 4:6.
renverser la vapeur et remporter le

très disputé et finalement le Va LGS LS UScHI flOIS iTOD lOftS
laisan , après avoir sauvé trois balles
de match à 5-4 pour son adversaire , Opposés aux joueurs de première ligue du TC de Lausanne Montchoisi , les
s'inclina par 7-5. Dans la deuxième Viégeois n 'étaient pas armés pour inquiéter sérieusement les visiteurs du jour ,
série, P.-F. Schmid ne réussit jamais Tout au long des neuf rencontres que disputèrent les deux formations , les
à inquiéter son vis-à-vis P.-A. Biner Lausannois n 'ont prati quement pas eu de problèmes. Sur les vingt sets de ce
qui s'imposa par 6-2, 6-2. Mais samedi après-midi , dix-huit sont revenus aux visiteurs. 11 semble que cette
Christop he Stocker redonna l' avan- équipe de Lausanne Montchoisi , avec plusieurs éléments de promotion 3, dis-
tage à son équipe en disposant faci- posent d'atouts sérieux pour prétendre à une ascension en ligue nationale B.
lement de Steiner par 6-1, 6-2 et les Relevons toutefois les bonnes prestations des juniors Christop he Meyer face à
«13 Etoiles» menaient par 3-2 avant Leuenberger avec 7-6, 1-6, 3-6 et Didier Teysseire face à Cornaz avec des
la fin du match entre les deux résultats de 6-2, 3-6, 4-6, ceci au vu des références dont disposaient ces ad-
numéros 1, Burgener et le Sud-Afri- versaires des Viégeois.



SKI : COUPE DU MONDE 80-81
Crans-Montana et Haute-Nendaz
trois épreuves dames (janvier)

Le comité de la FIS de la coupe du monde ,
le calendrier ainsi que la formule en vigueur
Un seul changement dans la formule: au
épreuves , il sera tenu compte de cinq résultats
trois combinés pour le classement général de la coupe du monde. Ce
sont au total 69 épreuves qui sont inscrites au calendrier: 10 descentes
et 5 combinés chez les messieurs et chez les dames, 9 slaloms géants et
9 slaloms chez les dames , 10 slaloms géants et 11 slaloms chez les
messieurs. Le calendrier;
• MESSIEURS: 6-7 décembre à Va-dTsère ( + sg + com-
biné); 9-10 décembre à Madona Di Campiglio (s + sg); 14 décembre à
Val Gardena (d+ combiné avec le sg de Madonna); 17 décembre à
Cortina d'Ampezzo (d); 21 décembre à St. Moritz (d); 4 janvier à
Ebnat-Kappel (sg) ; 6. janvier à Morzine (sg); 10-11 janvier à Gar-
misch-Partenkirchen (d + s + combiné avec le sg de Morzine);
13 janvier à Oberstaufen (s); 17-18 janvier à Kitzbiihl (d + s + com-
biné avec le slalom d'Oberstaufen); 24-25 janvier à Wengen (d
+ s); 26 janvier à Adelboden (sg); 31 janvier-1" février à Saint-Anton
(d + s + combiné) ; 7 février à Schladming (d); 8 février à Oslo (s);
11 février à Voss (sg) ; 14-15 février à Are (s + sg); 6-7 mars à Aspen
(d + sg); 13-15 mars à Furano (s + sg); 24-25 mars à Borovets (s
+ sg) ; 27-28 mars à Kranjska Gora (sg + slalom parallèle).
• DAMES: 3-4 décembre à Val-dTsère (d + sg + combiné) ; 7 dé-
cembre à Limone Piemonte (sg); 12-13 décembre à Piancavallo (d +s
+ combiné avec le sg de Limone Piemote); 17-18 décembre à Altern-
mark (d + s); 20 décembre à Bormio (s); 6-7 janvier à Pfronten (2 d);
12-13 janvier à Schruns (d + s); 19-20 janvier à Çrans-Montana
(d + s + combiné) ; 22 janvier à Haute-Nendaz (sg); 24 janvier aux
Gets (sg) ; 28 janvier à Megève (d + combiné avec le sg des Gets);
31 janvier aux Diablerets (s); 3-4 février à Zwiesel (s + sg); 8 février à
Haus im Ennstal (d + combiné avec le s de Zwiesel); 10-11 février à
Mribor (s + sg); 6-8 mars à Aspen (d + sg); 13-15 mars à Furano
(s + sg); 26-28 mars à Krnajska Gora (sg + slalom parallèle).

(d = descente, s = slalom , sg = slalom géant).

Tim Watt conserve son titre
L'Ecossais Jim Watt (31 ans) a conservé son titre de champion du

monde des poids légers en battant aux points en quinze reprises l'Américain
Howard Davis (24 ans), champion olymp ique à Montréal en 1976. Watt a rem-
porté une quatrième victoire dans un combat titre en jeu , qui s'est déroulé à
ÏTbrox Park de Glasgow, sa ville natale , en surclassant son adversaire. Les
trois juges ont donné l'Ecossais vainqueur par la plus petite marge d'écart ,
pour le Phili pp in Carlos Cadilla 145-144, par 147-144 pour le Mexicain Guerra
et par 149-142 pour le Vénézuélien Tovar.

• Ah : 20 millions de dollars
pour deux combats probables

Le tri ple champion du monde des poids lourds Mohamed Ali toucherait
une bourse de 20 millions de dollars pour deux combats qu 'il livre rait en
l'espace de vingt-neuf jours cet été , affirmait le New York Times dans son
édition de dimanche. Ces combats prendraient place dans une série de pro-
grammes sportifs et artisti ques retransmis en circuit fermé , organisée par Bill
Sargent , impressario américain , qui en escompte une recette de quel que 300
millions de dollars.

Le Panaméen Zapata conserve son titre
Le Panaméen Hilario Zapata a conservé son titre de champ ion du monde autorités locales tout en souhaitanl

des mini-mouche , version WBC , en battant aux points en 15 reprises , à Séoul , de fructueux débats aux délégués,
le Sud-Coréen Kim Chi-Bok. L!" °rdre du iour relativement char

A vendre ou à louer , fin 1980 - prin-
temps 1981

villa à Aigle
5 pièces, 2 salles de bains, W.-C.
séparé, cuisine équipée, 3 réduits,
garage, terrain 700 m2.

Veuillez téléphoner à Mmé M. Knù-
fermann, au 025/23 36 66.

22-120

A vendre
Le Trétien - Salvan (VS)

ancien hôtel-pension
Terrain: 1586 m2
Surface bâtie: 112 m2
Nombre de pièces: 20.
Sanitaire, chauffage, état général de l'im-
meuble en bon état
Estimation cadastrale: Fr. 225 000.-.

Prix de vente à discuter.

Conviendrait pour maison de vacances, café-
restaurant ou promotion immobilière.

Ecrire à case postale 62, 1211 Genève 17.
18-1895

A louer tout de suite

café Coop, Premploz
Café de 38 places, plus salle pour
séances, jeux de quilles et appar-
tement.

Conditions à discuter avec
Coop Sion-Sierre et env.
Rue du Sex 4, 1950 Sion.

Tél. 027/23 14 56. 36-1065

réuni a Venise , a établi
pour l'hiver 1980-1981.
lieu de la moitié des
par discipline ainsi que

Oftre exceptionnelle cherche
Mayens de Conthey (VS), à vendre ^Nendaz

magnifique chalet chalet
67 m2, sur 2 étages, avec 2380 m2 5 personnes,
,j„ ty „-.~ juillet 1980.de terrain. '
Prix à discuter. Tél. 027/22 48 12

aux heures des repas
Tél. 027/88 26 95. de préférence.

36-26630 17-302211

Prélude à
Un nouveau président
au Valais central

C est a Saint-Martin que s'est dé-
roulée l'assemblée générale du grou-
pement du Valais central , sous la
présidence de Régis Moos. Soixante
délégués représentant dix-sept clubs
avaient répondu à l'appel du comité,
pour discuter des dix points à l'ordre
du jour proposé. Parmi les délégués,
on remarquera la présence de J.-P.
Fournier , entraîneur FSS, Gaston
Gillioz et Armand Genoud , du co-
mité cantonal. Après les souhaits de
bienvenue par le président du SC
Saint-Martin , Félix Rossier , on passa
aux rapports des responsables tech-
niques. On retiendra l'appel de Jean-
Luc Constantin sur la nécessité de
donner un nouvel essor au mou-
vement juniors . Quant à Arthur
Fournier , chef OJ, il se plut à relever
l'excellente saison de la compétition
et donna connaissance des sélections
en équi pe valaisanne.

Changement de catégories
Le programme d'activité de la fu-

ture saison donna lieu à une discus-
sion fort intéressante et animée. Le
comité proposa finalement de limiter
la partici pation aux épreuves OJ à
150 départ s, plus une dizaine avec
possibilité de repêchage. Puis , la
proposition de Bernard Mariéthoz ,
président du SC Nendaz fut accep-
tée, pour les catégories d'âges.
1. Cat. OJ 1 (années 1968-1969-

1970) ;
2. cat. OJ 2 (1966-1967);
3. la catégorie OJ 2, disputera ses

Haut-valais : deux nouveaux
membres entrent au comité

Pour la septième fois consécutive,
l'infatigable Alby Jost diri gea l'as-
semblée des délégués de l'Associa-
tion des clubs de ski du Haut-Valais.
Actuellement , cette organisation
compte pas moins de 42 clubs qui ,
samedi en fin d' après-midi , avaient
délégué leurs représentants , au Mar-
tini Keller , de Viège. Une cinquan-
taine de personnes étaient présentes
lorsque M. Franz Zurbriggen vice-
président de la commune, prit la pa-
role pour apporter les salutations des

Morgins

On cherche à louer a

période de novembre à avril

chalet
pour 6-8 personnes

(confort pas nécessaire).

Faire offre sous ch. P 36-900444
à Publicitas, 1951 Sion.

__K MARTIGNY
^m\W Maladière 8

3-plèces, hall, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 450.- plus charges.

Appartement remis à neuf.
Confort moderne, à proximité maga-
sins, transports et CFF.

Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

138.263.220

S A louer ou à vendre à Sierre

studio
S il meublé ou non
S Libre tout de suite ou à convenir 1

§

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey
Sierre S

l Téléphone 027/55 69 61
36-242 fi] \_p_v_rArmzmm-mm%Êf mZmKmK0a

l'assemblée de l 'A VCS à Verbie r

épreuves avec la catégorie ju-
niors ;

4. la catégorie 1 sera ouverte à tous
les OJ des classes 1968-1969-1970
exclusivement.
Les épreuves de qualification se

disputeraient sur deux manches avec
deux classements différents.

Un nouveau président
Selon les statuts , c'était l'année du

renouvellement du comité. Deux
membres avaient demandés à être
remplacé, soit Régis Moos et Jean-
Claude Rey. Pour repourvoir ces
postes, MM. Alain Gollut (SC An-
zère) et Albert Antille (SC Crans-
Montana) sont proposés et acceptés
au comité. Sur proposition du prési-
dent sortant , Henri-Bernard Fra -
gnière (SC Veysonnaz) est élu nou-
veau président du groupement. Le
nouveau comité est le suivant: H.-
H.-B. Fragnière président; François
Rossier, vice-président; ARthur
Fournier , chef OJ ; Jean-Luc Cons-
tantin , chef techni que alpin; Marc-
André Albasini , chef nordi que;
Albert Antille et Alain Gollut , se ré-
partissent les postes de secrétaire et
caissier.

En fin de séance, l'assemblée à ac-
cepté d'organiser un loto en faveur
du groupement. Cette réunion an-
nuelle fort sympathi que a permis de
faire un tour d'horizon de la dernière
saison avant l' assemblée générale de
l'AVCS qui aura lieu samedi 14 juin
à Verbier. Péb

gé attendait l'assemblée que diri gea
sans difficulté Alby Jost , dont la
verve et la vivacité d'esprit n 'ont de
pareils.

A l'écoute de la lecture des diffé-
rents rapports des responsables de
départements , Benno Mooser de
Viège et Daniel Zurbri ggen de Saas-
Fee pour les OJ, Peter Stuck y de
Bettmeralp pour les alpins, Gregor
Hischer d'Oberwald chez les fon-
deurs et Léo Lauber de Tasch pour
le saut , on a pu se rendre compte de
l'immense travail et des importantes
responsabilités qui sont liées aux
charges de ces membres.

A louer à Epinassey
sur Saint-Maurice

villa
6 pièces, garage, grande parcelle.

Fr. 800.-
charges non comprises.

Case postale 47
1890 Saint-Maurice.
Tél. 025/65 13 81, le soir.

36-100350

terrain à bâtir
700-800 m2

dans la région Flanthey-Ollon-
Noës-Sierre.

Paul-B. Bayard, 3900 Brig.
Tél. 028/23 28 19.

36-12743

Nous cherchons pour nos clients
étrangers, à acheter

chalets, appartements,
villas, petits immeubles
locatifs

Affaire traitée rapidement clients
solvables, pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous ch. 3476 à Si ofa , Orell
Fussli Publicité S.A., 1951 Sion.

?.
V
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™., A vendre à Slonà Monthey-Chill
villa 7 pièces vmaavec garage, carnot-
zet , cave. I h pièces
Prix à discuter.

avec jardin d'agré-
Agence immobilière ment.
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20. Tél. 027/22 75 53

143.266.981 à 12 h. ou dès 19 h.
"36-301438

URGENT
A louer à l'année

A remettre à Ovronnaz

café- appartement
restaurant 2% pièces
Région de Nendaz. dans chalet , quartier

tranquille et très en-
Reprise à Fr. 10 000- soleillé.

Tél. 027/88 19 49. Tél. 025/71 48 15.
"36-301480 "36-425246

Pour ce qui est de la question fi- d'apporter quel ques précisions
nancière , si le décompte annuel pré- quant à la prochaine assemblée can-
senté par le caisssier Armin Agten tonale du samedi 14 juin , à Verbier.
boucle avec un déficit d'exp loitation Comme le chef cantonal des nordi-
de 10123 fr. 50, par contre, il faudra ques Armand Genoud a présenté sa
encore compter avec des rentrées démission , l'assemblée a donné son
(2500 francs de Jeunesse + Sport et accord au comité régional pour pré-
environ 15000 francs du loto) d'ici senter la candidature de Hans-Ueli
peu , d'où , une saison dont il y a tout Kreuzer qui vient de renoncer à son
lieu d'être satisfait. poste au sein de l'équi pe nationale et

Au chapitre des mutations, rele- qui est d'accord de se consacrer à la
vons que deux membres du comité formation des jeunes. Nous pensons
avaient demandé à être relevés de que l'expérience acquise par le cou-
leurs fonctions. Peter Stuck y de reur du SC Obergoms sera prédomi-
Bettmeralp, chef des alpins, sera nante dans le travail qu 'on est en
remplacé par Paul Burgener de Bri- droit d'attendre de lui , ne serait-ce
gue, alors que Otto Bellwald de Bri- aussi de part les conditions idéales
gue, secrétaire depuis 7 ans, cédera qu 'on trouve au fond de la vallée de
son poste à Lili Wyder de Glis. Ces Conches pour le ski de fond,
deux membres ont fait l' objet d'une Finalement , après deux heures et
gentille attention de la part de l'as- demie de délibérations , le président
semblée. Peter Stuck y recevant un Alby Jost pouvait mettre le point fi-
plateau en étain avec dédicace et nal à une assemblée intéressante .
Otto Bellwald une channe avec go- alors que la commune de Viège of-
belets et plateau. Relevons aussi que frait le verre de l' amitié et le Ski-
la prochaine assemblée sera orga- Club local l'agape de circonstance,
nisée par le ski-club Ginal d'Unter- Quant aux délégués de Loèche et de
bàch alors que le comité d'organisa- Saas-Fee, ils devront se mettre d'ac-
tion pour l' assemblée de la FSS en cord pour présenter la candidature
1981, à Bri gue, est déjà au travail de l'un ou de l'autre club lors de l as-
sous la présidence de Peter Planche semblée de Verbier , en vue de Tor-
de Brigue. Finalement , c'était au ganisation de la prochaine assem-
tour du président de l'AVCS, Paul blée cantonale des délégués.
Schmidhalter de prendre la parole et MM.

ï f ' 1
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Cherchons à louer
dans les environs de
S ierre- Veyras- Ven -
thône-Mollens-Cher-
mignon

chalet
appartement
3 à 4 pièces

Tél. 027/55 11 99.

"36-26616

¦Htt™a™a f̂ifc***5iBMaîB i
Assemblée de la ligue nationale

Décision pour la LNB j
L'assemblée ordinaire de la ligue nationale de hockey sur glace,

présidée par André Perey (Vufflens-le-Château) et réunie à Berne, a
approuvé le mode d'organisation du championnat 1980-1981, qui obli-
gera les équipes à disputer 38 rencontres entre le 27 septembre et le
3 mars. '

Par ailleurs, il a été décidé de demander au comité central de la
Ligue suisse de hockey sur glace de repousser à la saison 1982-1983
l'obligation pour tous les clubs de LNB de posséder une patinoire cou-
verte, exigeance prévue pour 1980-1981.

Formation des groupes de LNB
Les deux groupes de hu it  équi pes qui partici peront au champ ion-

nat suisse de ligue nationale B 1980-1981 ont été formés comme suit:
Groupe ouest: La Chaux-de-Fonds (relégué de LNA), Genève

Servette, Langenthal , Olten , Sierre, Viliars, Viège, Young Sprinters , |
Neuchâtel.

Groupe est: Ambri Piotta , Coire , Diibendorf , Lugano, Uappers-
wil-Jona , Wetzikon (promu), Zurich , Zoug.

Coupe d'Europe: Arosa en 2e tour I
Le champion suisse de hockey sur glace Arosa , dispensé du

premier tour , affrontera au deuxième tour de la coupe d'Europe 1980- ,
1981 le vainqueur du match entre Levski Spartak Sofia (Bulgarie) et
Feenstra Flyers Heerenveen (Hollande). Coïncidence , Jack De Heer ,
qui évoluera avec Arosa la saison prochaine , vient de cette formation
hollandaise.

Si les Bataves se qualifient , les rencontres entre eux et Arosa
auraient lieu le 5 novembre en Hollande et le 20 novembre dans les |
Grisons. Le vainqueur rencontrant en quarts de finale le Zska
Moscou. Les dates de la coupe d'Lurope 1980-1981 :

1" tour jusqu 'au 23 octobre 1980; 2' tour jusqu 'au 20 novembre ¦
1980; 3' tour jusqu 'au 3 janvier 1981; tournoi final entre le 19 et le I
20 août 1981 à Innsbruck. I
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A vendre à Bouveret

parcelle
1110m
Prix à discuter.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Echangerai

appartement
Montana
valeur Fr. 125 000.-
contre

vigne

Tél. 027/23 56 47.
36-26607

A vendre à Slon
dans quartier tran-
quille, directement
du propriétaire , pour
cause de départ
appartement
47, pièces
Prix Fr. 180 000.-.
Crédit à disposition.

Tél. 027/22 53 01
(midi et soir).

36-26621

A louer
éventuellement
à vendre
à Ayent

grand
appartement
4 y pièces

Tél. 027/38 11 34.
36-26624

Cherche a Nax ou
Vernamiège

terrain
à bâtir ou non

Ecrire sous
chiffre P 36-26617 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Grône «Pogyre»
dans villa

appartement
3 pièces
+ cuisine, cave , ga-
rage.

Prix Fr. 240.-.

Libre 1" septembre

Tél. 027/58 18 31
midi ou dès 19 h.

«36-26615

A vendre â Bex
magnifique
villa
de 5 pièces
garage, cave, terrain
1005 m.
Prix à discuter.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre
à Saint-Maurice
appartement
de 4 pièces
W.-C. bains séparé ,
buanderie, cave.
Prix Fr. 95 000.-.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Montana-Crans
A louer du 1"' juillet â
fin octobre
appartement
pour 4 personnes,
plein sud, pelouse,
tranquillité, près de la
piscine et des pro-
menades. Fr. 2500.-
pour les 4 mois tout
compris.

Tél. 027/23 56 47.
36-26607

A vendre

Mercedes-
Benz
blanche, expertisée ,
avec radio et 5 roues
avec jantes ,
89 000 km.
Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 61 40.
"36-301491



Rencontres valaisannes de gymnastique féminine à Martigny

Danielle Cretton et Claudine Bossel les meilleures

En catégorie école du corps, Claudine Bossel, de Martigny-Octoduria , membre du cadre national B, a Les tests aux agrès ont été suivis avec intérêt et nous reconnaissons , de gauche à droite, les vainqueurs
enlevé de haute lutte la première p lace en test 2. des tests 3, 4, 5 et 6, avec Annelise Bussien, Monthey, Sandra Gischig, Monthey, Françoise Amsler, Marti-

gny-Octoduria , et Danielle Cretton, Martigny-Octoduria.

Danièle Dubuis, premier brevet AVGF
Des installations impeccables, une

organisation parfaite , un comité
d'organisation à la hauteur de sa tâ-
che, tout était prêt pour recevoir les
600 gymnastes individuelles de
l'AVGF pour leurs premières ren-
contres sportives valaisannes de
gymnastique féminine, mais l'impré-
visible pluie a tout remis en question
en ce deuxième dimanche de juin.

Les emplacements prévus ont été
abandonnés et changés et le pro-
gramme pluie appliqué au profi t des
salles de gymnastique des écoles pri- d'autre part , Danielle Cretton
maires de la ville , du Bourg, du col-
lège Sainte-Marie et de la grande
halle du CERM.

Malgré tous ces changements, la
bonne humeur a subsisté et tout le
programme a pu se dérouler. Toute-
fois, certaines disciplines, telles que
le pentathlon, ont souffert avec une
participation réduite et surtout la
fermeture prématurée du fitness et
du gymkhana, la pluie ayant inondé
les installations au milieu de l'après-
midi.
• PENTATHLON. - Gampel, avec
Pascale Kronig (2822 points) el Sa-
bine Hildbrand (2553) a obtenu la
première place en actives et en ju-
niors, alors que Marlyse Morand, de
Conthey (2701) obtient une belle

Tous les principaux résultats
Ecole du corps. - Tesl I : I. Clivaz

Laurence. Sion-Femina. 9.68 poinls ;
2. Fanti Murielle. Sion-Fémina. 9.60 ;
3. Grandjean Florence, Sion-Fémina.
9.58 : 4. Praz Corinne. Sion-Fémina,
9.45 : 5. Fontannaz Nicole . Sion-Fé-
mina. 9.35.

Ecole du corps , lest 2 : : I. Bossel
Claudine. Martigny-Octoduria. 9.74 r
Z. Roux \ iviane. Sion-Fémina. 9.47.
ex aequo Baeriswyl Ldith . Sion-Fé-
mina. 9.47 ; 4. Gay-Crosier Romaine.
Martignj-Octoduria . 9.45 r 5. Duc
\ alérie. Saint-Maurice. 9.40.

Parcours Fitness. - Catégorie pu-
pillelles : 1. Genolet Fabienne. Mâ-
che. 42 poinls : 2. Produit Régula.
Leytron. 41 :  3. Burgener Viviane.
Bri gue. 40 ; 4. Auront Cath y. Mâche.
39; 4. Collier Fabienne. Martigny-
Aurore. 39.

Catégorie juniors : I. Roux Nicole.
Grimisuat. 45 points ; 2. Crittin Sy l-
viane. Griniisual. 43 r 3. Mariéthoz
Chantai. Saxon. 42. ex aequo Genolei
Jacqueline. Mâche. 42.

Catégorie actives : 1. Roux Ghis-
laine. Griniis ual. 45 poinls : 2. Fach
lrsula. Saillon. 42 : 3. Roduil Anne-
Marie. Saillon. , 41 ; 4. Métrailler
Marie-Claude . Griniisual. 40 : 5.
Blanchet Claudia . Leytron. 39. ex ae-
quo Goii W ilma . Saxon . 39.

Catégorie dames : 1. Constantin
Gilda. Leytron. 39 poinls r 2. Luggen
M.-Antoinetle , Bri gue , ex aequo
Reuse Olivia . Conthey. 38 ; 4 . Pap il-
loud ï olande . Conlhey. 37 : 5. Bon-
vin Moni que. Leytron. 36.

Pentathlon AVGF. - Catégorie
pupillettes : 1. Coudray Sandra. Cha-
moson. 2265 poinls : 2. Carrupt Isa-
belle. Chamoson. 2097 : 3. Roduil
Valérie . Full y. 1803.

Catégorie juniors : 1. Hildb rand
Sabine. Gampel . 2553 poinls ; 2. Crit-
tin Béatrice . Chamoson. 2404 : 3
Reynard Sonia. Saint-Maurice. 2364 r
4. Marti g Petra. Gampel. 2234 r 5.
Cheseaux \ éroni que. Saint-Maurice.

première place chez les dames.
• AGRÈS. - En tesl 3, Annelise
Bussien, Monthey, a pris sa revan-
che en prenant une première place,
avec 1,8 point d'avance sur sa voisi-
ne de Collombey-Muraz, Gabrielle
Vigolo. En lest 4, Sandra Gischig, de
Monthey, également, souffle la pre-
mière place à Sarah Giroud, de Mar-
tigny-Octoduria. Mais les filles de
celle dernière section se sont rache-
tées aux tests 5 et 6 avec en tête,
d'une part, Françoise Amsler, et,

• ÉCOLE DU CORPS. - Cette dis-
cipline a été l'apanage de Sion-Fémi-
na en tesl 1, qui place huit filles dans
les neuf premières avec, en tête ,
Laurence Clivaz , alors que Claudine
Bossel, de Martigny-Octoduria ,
membre du cadre national B, n'a
laissé aucune chance à ses concur-
rentes, en prenant 47 centièmes
d'avance sur Viviane Roux, de Sion-
Fémina, 2', qui n'esl séparée de la 8-
concurrente que de 18 centièmes.

• BREVET AVGF. - Premier du
genre, le brevet AVGF a obtenu
plein succès, malgré un faible déchet
dû au temps. La palme, toutes caté-
gories, revient à Danièle Dubuis,
Sion-Fémina, avec 29.60, concourant

Catégorie actives : 1. Kroni g Pas
cale. Gampel. 2822 points ; 2. Fornj
Gabi. Gampel. 2733 : 3. Rappaz Sa-
bine. Saint-Maurice. 2725 ; 4. Ama
cker ï velle. Gampel. 2720 ; 5. Hild-
brand Alexa . Gampel. 2628.

Catégorie dames : 1. Morand Mar
lyse. Conlhey. 2701 poinls : 2. Roma-
nens Marianne. Saint-Maurice . 2554 ;
3. Bruchez Fabienne. Sainl-Maurice.
2477; 4. Bonvin Yvette , Saint-Mau-
rice 2427; 5. Fragnière Patricia , Sainl-
Maurice 2359; 6. Carrier Catherine
Vernayaz . 1491.

Agrès - tesl 3 :1 .  Bussien Annelise
Monthey. 38.3 poinls ; 2. Vigolo Ga
brielle. Collombey-Muraz . 36.5 : 3
Moreno Julia. Saint-Maurice. 35.9 : 4.
Schup bach Nalhalie. Monthey . 35.7 r
5. Gay-Crosier Romaine . Marti gny-
Octoduria. 35.3. ex aequo Zaza
Catherine. Monthey . 35.3.

Agrès - tesl 4 : 1. Gischig Sandra.
Monlhej. 36.3 poinls ; 2. Giroud
Sarah. Marli gny-Ocloduria. 35.85 : 3.
Cosla Chanlal . Bramois. 35.2 : 4. Du-
puis Cathy. Collombey-Mu raz. 35.1 ;
5. Fellay Claude. Marlign v-Oclodu-
ria. 34.8.

Agrès - test 5 : 1. Amsler Françoise .
Martigny-Ocioduria. 36.75 ; 2. Ben-
der Corinne . Marli gny-Octoduria.
35.8 : 3. Rossel Sybille. Collombey-
Muraz. 34.6 : 4. Turin Marie-Laure.
Collombey-Muraz. 33.0 ; 5. Donnet
Marie-Paule. Collombey-Mura z, 31.3.

Agrès - tesl 6 : 1. Cretton Danielle .
Martigny-Ocioduria. 37.8 poinls.

Brevet AVGF - Catégorie dames :
1. Moltier Ariane. Martigny -Ociodu-
ria. 28.70 poinls : 2. Bianco Mirella.
Sion-Fémina. 23.40 ; 3. Luggen An-
toinette. Brigue. 23.30 ; 4. Oggier
Marie-Thérèse . Sion-Culture. 22,30.
ex aequo Thélaz Anne-Lyse. Marli-
gny-Ocloduria. 22.30.

Brevet AVGF - Catégorie actives:
1. Dubuis Danièle . Sion-Fémina .
29.60 : 2. Faiss Aino. Martigny-Auro-
re. 25.90 ; 3. Roserens Annick . Marti-
gny-Aurore. 25.50 ; 4. Fach Lrsula.
Saillon. 24.50 ; 5. Lâderach Danièle.

en catégorie actives, devant Ariane
Mottier, Martigny-Ocioduria en ca-
tégorie dames, avec 28.70, et Daniel-
le Cretton, Martigny-Octoduria éga-
lement en catégorie juniors, avec
27.30, obtenant son deuxième litre
du jour. Chez les pupillettes, Fabien-
ne Collier, membre de la section or-
ganisatrice, Martigny-Aurore et 26
points, devance sa compagne de sec-
tion, Geneviève Ribordy, de 1,1
point.

• VOLLEYBALL. - Malgré quel-
ques problèmes dè filets, le tournoi a
été l'apanage de Brigue en catégorie
débutantes et dames, alors que Bra-
mois 1 a pris le meilleur sur Sainl-
Maurice en classe moyenne et forte.
• CONCLUSION. - En présence
du comité cantonal , emmené par sa
présidente, M'" Gilberte Gianadda,
et de la commission technique, avec
Marie-Angèle Michellod, ces pre-
mières rencontres sportives valaisan-
nes de gymnastique féminine ont ga-
gné leurs lettres de noblesse, malgré
le temps et les responsables ont été
satisfaits du travail accompli.

Ajoutons aussi que cette journée a
servi de sélection pour les prochains
championnats suisses aux agrès.

gc

Martigny-Ocioduria. 24.30 ; 6. Marti-
nelli Madeleine. Martigny-Aurore
24.15; 7. Carron Jacqueline. Fully
24.10.

Brevet AVGF - Catégorie juniors :
I. Crellon Danielle. Marti gny-Octo-
duria. 27.30 poinls ; 2. Seiler Na lha-
lie. Bri gue. 26.60 : 3. Crittin Béalrice .
Chamoson. 26 r 4. Amsler Françoise .
Martigny-Ocioduria. 25.90 ; 5. Keller
Sophie. Marti gny-Aurore. 25.80. ex
aequo Rouiller Bénédicte . Sainl-
Maurice. 25.80 : 7. \ouillo z Isabelle.
Marlignj-Aulore. 25.70. ex aequo
Gabbud Anne-L yse. Conlhey. 25.70 ;
9. Bircher Carole. Fully. 25.60. ex ae-
quo Marli g Astrid. Gampel. 25.60 ;
I I .  Gabioud Marie-Françoise . Sion-
Cullure. 25.30. ex aequo Zuchua l Ca-
role. Marli gnj-Aurore. 25.30.

Brevet AVGF - Catégorie pupillet -
tes: 1. Cotter Fabienne , Martigny-
Aurore. 26 points : 2. Ribord y
Geneviève. Marti gnj-Aurore. 24.9 ; 3.
Zambaz \ iviane. Conthey. 24.6 ; 4.
Marel Maryline. Full y. 24.4 ; 5. Morel
Calherine. Martigny-Aurore. 24.35 ;
6. Roh Marie-Hélène. Conlhey. 24.30;
7. Zwahien Sandra . Conlhey. 24 ; 8.
Pilliez Isabelle. Bramois. 23.9 : 9.
Martinelli Calherine. Marti gny-Au-
rore. 23.2 ; 10. Moreno Julia , Saint-
Maurice . 22.8.

VOLLEYBALL
Classement débutantes : 1. Brigue

1 : 2. Bri gue 2 ; 3. Martigny-Aurore
1 ; 4. Gampel 3 : 5. Saas-Fee ; 6. Mar-
tigny-Aurore 2 ; 7. Conlhey : 8.
Chamoson : 9. Bramois 3 ; 10. Sainl-
Maurice 2.

Classement dames : 1. Bri gue ; 2.
Sion-Culture : 3. Sainl-Maurice ; 4.
Leuk-Susten.

Classement moyennes et fortes : 1.
Bramois 1 : 2. Sainl-Maurice ; 3. Bra -
mois 2 ; 4. Sion-Fémina ; 5. Gampel
1 : 6. Gampel 2 ; 7. Massongex ; 8.
\ ernajaz ; 9. Chamoson ; 10. Sion-
Culture.

AUTO: CHAMPIONNAT D'EUROPE DE F2
Succès de l'Anglais Warwick

Bien que le leader du champion-
nat d'Europe (et meilleur temps des
essais) ait dû rentrer au boxe dès le
14' tour , la sixième manche du
championnat d'Europe de F2 a
permis à l'écurie Tolemanhart de
fêter un nouveau succès: le compa-
triote de Henton , Derek Warwic , a
occupé la tête de la course du début
à la fin et l'a emporté sur le circuit
de Silverstone avec 16 secondes
d'avance sur l'Italien de Cesaris.
Cette victoire et la 3' de la saison
pour l'équi pe Toleman-Hart.

Le seul Suisse en lice , Fred y
Schnarwiler , est entré en collision
avec le Sud-Africain Rad Dougall
dès le premier tour et a dû
abandonner.

Toutefois , ce furent les débuts du
champion du monde motocycliste
Johnny Cecotto qui retinrent surtout
l'attention sur le circuit britanni que.
L'entrée en matière du Vénézuélien
n 'a pas été sans heurts: il a en effe t

La Fédération internationale
sportive automobile (FISA) a
démenti la conclusion d'un
accord intervenu à Lausanne
avec la FOCA (Association des
constructeurs de formule 1).

Dans un communiqué la
FISA précise :

«Un communiqué diffusé à la
presse le vendredi 6 juin a laissé
croire que la FISA donnait son
accord à la remise en cause de
certaines décisions concernant
le championnat du monde des
conducteurs de formule 1. La
FISA dénonce cette manœuvre
et a fait connaître à la Fédéra-
tion internationale automobile
(FIA) qu'elle opposait un dé-
menti formel à ces affirmations.
Sur la proposition de quelques
commanditaires automobiles
transmise au comité exécutif de
la FISA réuni à Athènes, le
comité avait accepté, pour faire
preuve de bonne volonté, le
principe d'une réunion de con-
ciliation avec la FOCA.

«Pour cette mission, le comité
exécutif de la FISA avait
désigné trois de ses membres
afin qu'ils participent à cette
réunion, qu'ils entendent les
propositions et qu'ils en fassent
rapport au comité exécutif de la
FISA ainsi qu'au bureau de la
FIA. En application de l'article
19 des statuts, il leur a été bien
précisé qu'en aucun cas, les

La FISA dément formellement
IL N'Y A PAS EU D'ACCORD...

été victime d' une sortie de route au 5. Huub Rothengatter (Flo), Tole-
volant de sa march-BMW. Il a été man-Hart , 1 h. 04'11"42; 6. Miche-
arrêté par le filet protecteur et ne langelo Guerra (Arg), Minardi-
souffre que d'une légère blessure au BMW , 1 h. 04'29 "02. Tour le plus
visage. Les résultats : rapide: Biran Henton , Toleman-

1. Derek Warwick (GB), Tple- Hart , 119 '11.
man-Hart , 47 tours (221,75 km/h.) Le classement du championnat
en 1 h. 03T8"66; 2. Andréa - de .... d'Europe : 1. Henton 34; 2. Warwick
Cesaris (It), March-BMW , 1 h.
03'34'66; 3. Mike Thackwell (NZ)
March-BMW , 1 h. 03'45"59; 4. Teo
Fabi (It). March-BMW , 1 h. 04'07"89;

décisions du comité executif el
de la conférence plénière de la
FISA ne pouvaient être remises
en question. Après avoir exa-
miné attentivement le résultat de
ces entretiens, la grande majo-
rité des membres du comité
exécutif de la FISA a fait

JUDO. - Nippon
vainqueur à Belli

En battant en finale un

• Jody Scheckter
abime sa Ferrari
Jod y Scheckter est sorti indemne

d'un accident qu 'il a eu vendredi sur
le circuit de Brands Flatch. Le pilote
sud-africain essayait des pneus en
vue du Grand Prix de Grande-Bre -
tagne du 13 juillet prochain , lorsque
sa Ferrari a fait un tête à queue dans
le virage Graham Hill.

Le GP de Hollande
La FOCA trop gourmande

Les organisateurs du Grand Prix de formule 1 des Pays-Bas ne
signeront pas le contra t proposé par le président de la Fédération des
constructeurs automobiles (FOCA), M. Bernie Ecclestone.

M. Johan Beerepoot , directeur du circuit de Zandvoort a déclaré , en .
effet , que «Le Grand Prix des Pays-Bas aura lieu comme prévu le 31
août prochain sur notre circuit , mais nous nous refusons à vendre
mère et enfants à M. Ecclestone» .

M. Beerepoot , estime que les conditions de la FOCA sont devenues
inacceptables , «de 370 000 dollars en 1979, M. Ecclestone a fixé son
prix à 575 000 dollars pour cette année, a-t-il expli qué. Et il réclame
pour les années 1981 et 1982 respectivement 670 000 et 750 000
dollars , sans oublier les droits de la télévision» .

Le directeur du circuit de Zandvoort espère que la Fédération
international du sport automobile (FISA), sous la direction de son
président le Français Jean-Marie Balestre , s'est engagé avec succès
dans la lutte contre la FOCA. «L'appui de Ferrari , de Renault et d'Alfa
Romeo pour la FISA semble mettre en branle l'édifice construit par
Ecclestone à sa propre gloire » a souligné M. Beerepoot.

dix équipes de Si

23; 3. Fabi 21; 4. De Cesaris 16; 5.
Siegfried Stohr (lt) ,  11; 6. Thackwell
10.

connaître que les propositions
de la FOCA sont contraires aux
textes en vigueur. Elles doivent
être revues et modifiées dans le
sens de la ligne fixée par le
bureau de la FICA à Athènes.

Affaire à suivre...

• BRNO. - Manche du champion-
nat d'Europe de tourisme: 1. Helmut
Kelleners-Sigi Mûller (RFA) BMW ,
54 tours en 3 h. 30 00 " ; 2. Dieter
Quester-Dieter Kindelmann (Aut-
RFA) BMW , 3 h. 30'50"; 3. Marco
Vanoli-Enzo Calderari (S) BMW , à
un tour; 4. Hansjôrg Dûrig-Stefan
Màrki (S) BMW; 5. Manfred Trint-
Peter Seikel (RFA) Audi; 6. Will y
Bergmeister-Hans Nowak (RFA)
Audi.
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Le record de Dwigth Stone égale
D'excellentes performances ont été réussies lors de la troisième et dernière Solomon Chebor (Can) 13'47"40. 400 m haies : 1. David Lee, 48"87 (meilleure

journée des championnats universita ires des Etats-Unis , à Austin (Texas). La performance année) ; 2. Wilfred Mulli (Ken) 49"69. 3000 m steeple : 1. Randy
plus grande surprise a été créée par Jeff Woodard , un étudiant de 22 ans, de Jackson , 8'22"81. Hauteur : 1. Jeff Woodard , 2 m 32 (record national égalé) ;
l'université de l'Alabama , qui a égalé le record national de Dwight Stones au 2. James Frazier , 2 m 28. Perche : 1. Rand y Hall , 5 m 54 ; 2. Tom Hintnaus ,
saut en hauteur , en franchissant 2 m 32. Lors d' un unique essai en hauteur du
record du monde (2 m 36), Woodard a raté de peu , alors que jusqu 'ici son
meilleur résultat se situait à 2 m 22.

Par ailleurs , David Lee a établi une nouvelle meilleure performance mon-
diale de l'année sur 400 m haies en 48"87, battant le Kenyan Wilfred Mulli ,
lequel a été crédité de 49"69. Plusieurs étrangers se sont assuré un titre univer-
sitaire américain : le Tanzanien Suleiman N yambui a ainsi réussi le doublé
(10 000 mètres , vendredi , et 5000 mètres le dernier jour), Steve Hanna (Baha-
mas) s'est imposé au tri ple saut , le Sud-Africain Sydney Marée au 1500 mè-
tres , et le Suédois Goera n Svensson au disque. Quant à Mike Roberson , il a
pris sa revanche de la défaite concédée sur 100 mètres en gagnant le 200 mè-
tres en 19"96 avec un fort vent favorable.

Notons encore qu 'au cours de la première journée , le jeune Américain Cari
Lewis (18 ans) avait réussi la meilleure performance , en remportant le
concours du saut en longueur avec un bond à 8 m 35. Lewis a été aidé dans sa
tentative par un vent soufflant favorablement à 2 m 20/seconde. Un autre
jeune , le Noir Stanley Floyd (18 ans) a enlevé le 100 mètres en 10'TO. En l'ab-
sence de Renaldo Nehemiah , c'est Greg Poster qui a gagné le titre du 110 mè-
tres haies , en 13"42.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
100 m: 1. Stanley Floy d , 10"10; 2. Mike Roberson , 10"12; 3. Jeames Sanford

10"12.
Longueur : 1. Cari Lewis, 8 m 35 ; 2. Larry Doubley, 8 m 13. Marteau : 1.
Thommis Sjoholm (Su) 68 m 58 ; 2. Matt Mileham , 68 m 46.

200 m : 1. Mike Roberson , 19"96 ; 2. James Butler , 20"22. 400 m : 1. Bert
Cameron (Jam) 45"23 ; 2. William Green , 45"37. 800 m : 1. Don Paige,
l'45"81 ; 2. William Martin , l'46"63. 1500 m : 1. Sydney Marée (AS) 3'38"64;
2. Todd Harbourg, 3'39"65. 5000 m : 1. Suleiman Nyambui (Tan) 13'44"43 ; 2.

Coupe d'Europe de la montagne
Victoire britannique

Trois hommes ont battu le record de l'épreuve lors de la course de côte
d'Oberdorf , disputée sur les flancs du Weissenstein , comptant pour la coupe
d'Europe de la montagne: le Britanni que Nigel Gates , qui couvrit les 10 km en
vainqueur en 42'35, le Biennois Daniel Opp li ger , qui consolide sa place de
leader du champ ionnat , et l'ancien recordman Stefa n Soler.

Le premier à se porter en tête , parmi les 424 partici pants (record de partici -
pation), fut le Chilien Edmundo Warnke , vainqueur de la Corrida de Sao
Paulo en 1976. Il occupa le commandement jusqu 'au deuxième kilomètre ,
puis se fit dépasser par les Suisses Soler et Oppli ger. Les deux Helvètes, se
relayant en tête , furent rattrap és par Nigel Gates après 5,5 km. Le maître de
sport de Bristol , âgé de 27 ans, se détacha et termina avec 24 secondes
d'avance sur Oppli ger. Les résultats :

MESSIEURS. - Elite: 1. Nigel Gates (GB) 42'35; 2. Daniel Oppli ger (Bien-
ne) 42'59 ; 3. Stefa n Soler (Savognin) 43'06 ; 4. Edmundo Warnke (Chi) 44'06;
5. Andreas Jost (RFA) 44 16; 6. Anton Gorbunov (RFA) 44'24 ; 7. Kaspar
Schweiber (Lucerne) 44'47 ; 8. Daniel Fischer (Brugg) 44'57; 9. Gerh ard Mat-
ter (Schônbûhl)>45 '19; 10. John Davies (Galles) 45'21.— Classement intermé-
diaire de la coupe d'Europe : 1. Opp li ger 191 p.; 2. Davies 139; 3. Soler 138.

JUNIORS : 1. Jorg Hàgler (Reinach) 46'49. - Dames: 1. Helen Leuenberger
(Ittingen) 57'53.

Les 100 km de Bienne
Et de 7 pour Urbach

L'Allemand de l'Ouest Helmut
Urbach a signé sa septième vic-
toire dans l'épreuve des 100 km
de Bienne. En dépit d'une pluie
tenace qui fit son apparition peu
avant le début de la course, ce ne
sont pas moins de 4105 concur-
rents qui se présentèrent au dé-
part de la 22e édition.

Helmut Urbach est un vérita-
ble spécialiste en la matière. Jus-
qu'à ce jour, il a remporté
18 courses du même genre. A
Bienne, l'Allemand faisait figure
de grandissime favori. U se por-
tait d'emblée en tête et ses temps
de passage laissaient bientôt pré-
voir un nouveau record du par-
cours. Mais le brouillard et le
froid ralentirent son allure et il
ne ratait le record que de 3'51".
Georges Thuring, un spécialiste
des courses militaires, a terminé
second, avec un retard de 15T0"
pour sa première apparition
dans cette course. Le vainqueur
était longtemps talonné par
l'Américain Frank Bo/avich . qui
perdit par la suite passablement
de terrain et devait se contenter
de la sixième place finale. Les
résultats :

1. Helmut Urbach (RFA) 7 h.
01'51"; 2. Georges Thuring
(Frenkendorf) 7 h. 1701" ; 3.
Ernst Wodli (RFA) 7 h. 18'49" ;
4. Walter Bernet (Kloten) 7 h.
24'47" ; 5. Fritz Steffen (Bienne)
7 h. 27 53"; 6. Frank Bozanicli
(EU) 7 h. 3042" ; 7. Christian

Barrot (Meyrin) 7 h. 32'18" ; 8
Karl Meier (Derendingen) 7 h.
33'52"; 9. Josef Fassbind (Ther-
wil) 7 h. 34'2 1"; 10. Erhard
Queldenapfel (Adliswil) 7 h.
4011". - Dames : 71. Riet Hor-
ber (Frauenfeld) 8 h. 45'00".

5 m 48. Triple saut : 1. Steve Hanna (Bah) 16 m 79. Disque : 1. Goeran Svens-
son (Su) 61 m 72. Poids : 1. Michael Carter , 20 m 40 ; 2. Oskar Jakobsson (Su)
20 m 20. Javelot : 1. Curt Kansford , 82 m 08.

Yifter : 13'16"4 sur 5000 mètres
L'Ethiopien Mirus Yifter a réalisé une nouvelle meilleure performance mon-

diale de l'année sur 5000 mètres, lors d' un meeting qui a eu lieu à Bratislava :
Yifter a en effet été crédité de 13'16 "4, restant toutefois assez loin du record
du monde de la distance toujours détenu par le Kenyan Henry Rono, en
13'08"4. Quelque 200 athlètes de 22 pays ont partici pé à ce meeting, dont
voici les principaux résultats :

Messieurs. - 200 m : 1. Silvio Léonard (Cuba) 20"75. 800 m : 1. Berndt Wulf
(RDA) l'47"5. 5000 m : 1. Mirus Yifter (Eth) 13'16"4 (meilleure performance
mondiale de l'année). 400 m haies : 1. Uwe Ackermann (RDA) 50"65. Triple
saut : 1. Alessandro Herrera (Cuba) 16 m 88. Perche : 1. Atanas Tarev (Bul)
5 m 40. Disque : 1. Luis Delis (Cuba) 67 m 84. Poids : 1. Mathias Schmidt
(RDA) 19 m 85).

Dames. - 200 m : 1. Jarmila Kratochvilova (Tch) 22"97. 800 m : 1. Nicolina
Chtereva (Bul) 2'00"3. Hauteur : 1. Andréa Matay (Hon) 1 m 88. Disque : 1.
Carmen Romero (Cuba) 64 m 62.

• COE, TOUJOURS PLUS VITE. - Quelques jours après avoir couvert le
800 m en l '45 "00, le Britannique Sébastian Coe a réussi , en l'44"7, une nou-
velle meilleure performance mondiale de la saison , lors d'un meeting disputé à
Hull. U a amélioré d'un dixième le temps de l'Allemand de l'Est Busse, qui
avait couru en l'44"8.
• PARIS. - Messieurs 100 m : 1. Hermann Panzo (Fr) 10"24.
• PESCARA. - Messieurs, marteau : 1. Giampaolo Urlando (It) 76 m 72.
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Pari-Trio: 1 - 4 - 11
Montant Clan , Lemaire n 'a connu aucun problème pour remporter la course

du Pari-Trio qui se disputait à Zurich-Dielsdorf. Il s'est imposé avec plusieurs
longueurs d'avance sur Garagna et Cource Belle, respectivement deuxième et
troisième alors que l' un des favoris , Marlena , n 'est jamais intervenu pour la
victoire. Les résultats:

Course plate (Trio): 1. Clan (Lemaire) de l'écurie Balmoral; 2. Garagna
(Vreni Burri); 3. Cource Belle (Stadelmann). 14 partants. Ord re d'arrivée du
Trio: 1 -4-11 .

Course plate, 2500 m: 1. Teasing (Roschi) de l'écurie Bartschi); 2. Rigton
Nook (Schmid); 3. Hyrum (Lanter). 14 partants. Trot, 2400 m: 1. Jed
(Schneider) de l'écurie Leus;,2. Galantine (Sommer) ; 3. Illoisien (Evaud). 14
partants. Course plate 2000 m : 1. Mocorito (Keller) de l'écurie Iten; 2.
Pastoral Symp hony (Schafflutzel); 3. Precious McKenzie (Elsener). 14
partants. Trot, 2400 m: 1. Franc Etrier (propriétaire) de l'écurie Gerber; 2.
Lord Dalia (Hellberg) ; 3. Iriduti (Ph. Gasser). 14 partants. Trot 2400 m: 1.
Gui Maheru (Devaud) de l'écurie Bielmann; 2. Charter (Berger); 3. Fabrizio
(Devaud). 13 partants. Parcours de chasse, 3700 m: 1. Fariyaad (Lemaire) de
l'écurie Balmoral; 2. Wildoux (Loosli); 3. Kissos (Stadelmann); 10 partants.
Trot, 2400 m: 1. Hermès Kermasse (Devaud) de l'écurie. Devaud; 2. Et
Pourqoui Pas (Millasson); 3. Gars du Nord (Hinder). 14 partants. Course de
haies, 3100 m: 1. Janousch (Arnet) de l'écurie Mahal; 2. Bella Bianca (Vogel);
3. Berlioz (Mathiuet). 11 partants.

Pas de problème
pour Christine Stûckelberger

Christine Stûckelberger n 'a pas connu le moindre problème au cours des
épreuves de dressage de Coire. Avec ses deux chevaux , Turmalin et Achat , elle
a remporté les trois épreuves auxquelles elle a partici pé. Les résultats:

M/14: 1. Christine Stûckelberger (Kirchberg) Turmalin 759 points; 2. Kalus
Jakobs (Kusnacht) Abano 715; 3. Otto Hofer (Schaan) Randell 698. Prix
Saint-Georges: 1. Stûckelberger , Achat , 901; 2. Stûckelberger , Turmalin , 897;
3. Ulrich Lehmann (Berne) Werder , 877; 4. Doris Ramseier (Horgenberg)
Ravo , 844 ; 5. Ramseier , River King, 824. Intermédiaire/1: 1. Stûckelberger ,
Achat 897; 2. Ramseier , Ravo, 844; 3. Lehmann , Werder , 839; 4. Hofer ,
LImandus , 823; 5. Ramseier , River King, 821. Intermédiaire/2 : 1. Lehmann ,
Werder , 903; 2. Hofer , Limandus 902; 3. Ramseier , Ravo , 901.

Le championnat suisse
Le Roller Club de Zurich est véritablement en forme. Le champ ion suisse a

réalisé un carton de 14 à 4 face à Montreux , au cours de la seconde journée du
championnat national. La semaine précédente , les Zurichois avaient déj à
infligé une sévère défaite de 13 à 0 au HC Genève.

Les résultats de la 2' journée : Roller Zurich - Etoile Montreux 14-4 ; Pully -
HC Genève 4-7 ; RF Bâle - HC Vevey 1-1 ; Montreux - HC Thunerstern 1-4.
Classement : Roller Zurich 4 (27-4) ; 2. Thunerstern 4 (13-6) ; 3. Vevey 3 ; 4.
Pully 2 ; 5. Genève 2.

• Les matches à l'étranger. - Coupe d'Europe des clubs champ ions , demi-
finale : Lichstad (Ho) - Benfica Lisbonne 3-5. Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe, demi-finale : Giovinazzo - Sunday 's Club Bruxelles 4-5.

• MARCHE. - Le mémorial Fantini : les concurrents allemands ont dominé
le traditionnel mémorial Fantini , qui s'est déroulé à Lausanne sur vingt kilo-
mèt res, en prenant les deux premières places.

Le classement : 1. Alfons Schwarz (RFA) 20 km en 1 h. 38'48" ; 2. Léo Frey
(RFA) 1 h. 42 10" ; 3. René Hugi (Lausanne) 1 h. 44'57" ; 4. Daniel Guillaume
(Genève) 1 h. 47T0" ; 5. Alexis Decoppet (Yverdon/1" vétéran) 1 h. 48'38".

EN BREF...

Première grande victoire
de Cédric Rossier

Le Vaudois Cédric Rossier a remporté sa première grande victoire
en s'imposant dans la course internationale pour amateurs-élite Por-
rentruy - Zurich , disputée sur 222 km. Rossier (23 ans) a précédé Toni
Manser et Bruno Siegenthaler de 41 secondes. Le meilleur résultat du
citoyen de Cugy jusqu 'alors était constitué par un 4' rang dans la der-
nière étape du GP suisse de la route il y a une semaine.

Le grand absent de l'épreuve fut Richard Trinkler , vainqueur en
1976, 1977 et 1978, engagé dans le Tour d'Autriche. Après 37 kilomè
très déj à, entre Delémont et Moutier , une échappée décisive de neuf
hommes pri t corps. Le groupe , composé de Toni Manser , Cédric Ros-
sier, Bruno Siegenthaler , Hans von Niederhauersern , Hanspeter Nik-
laus, Heinz Niklaus , Heinz Gujer , Roland Woodtli et Bruno Landis
creusa un écart maximal de 7'30". Le peloton accéléra alors la cadence
et revint petit à petit sur les fuyards. A 15 kilomètres de l' arrivée ,
Rossier produisit son effort et distança ses compagnons d'échappée ,
concluant en solitaire.

Le classement : 1. Cédric Rossier (Echallens , 5 h. 21 04 (moyenne
41,486 km/h.); 2. Toni Manser (Wadenswil) à 41"; 3. Bruno Sie
genthaler (Winterthour) ; 4. Hans von Niederhàsern (Forst), tous
même temps; 5. Hanspeter Niklaus (Murgenthal) à 48"; 7. Heinz
Niklaus (Murgenthal) à 51"; 7. Marcel Russenberger (Merishausen)
à 2'18"; 8. Fritz Joost (Oberdiessbach) à 2'22; 9. Gilbert Glaus
(Thoune) ; 10. Urban Fuchs (Cham); 11. Juerg Bruggmann (Bischofs-
zell); 12. Pascal Fortis (Genève); 13. Fausto Stiz (Mendrisio/It); 14.
Peter Puppikofer (Frauenfeld); 15. Hanspeter Hofmann (Frauenfeld),
tous même temps. 110 au départ , 84 classés.

Victoire souveraine de Beat Breu
Le grimpeur professionnel suisse Beat Breu a fait l'étalage de ses

qualités au cours de la course de côte de Graabs à Vora lp où il avait
conquis , l'année dernière , le titre national de la montagne. Le Saint-
Gallois s'est imposé devant le Français Mariano Martinez et le Belge
Lucien Van Impe au terme des deux courses. Il remportait aussi bien
l'épreuve en ligne que celle courue contre la montre , précédant à
chaque fois Martinez et Van lmpe. Le cyclocrossmann Albert Zweifel
se classait au quatrième rang, devant Godi Schmutz , encore marqué
par le tout récent Tour d 'Italie qu 'il avait achevé à la 13' place. Les
résultats :

Classement général: 1. Beat Breu (Saint-Gall) 50 03"; 2. Mariano
Martinet (Fr) à 1*17", 3. Lucien Van Impe (Be) à 1*20" ; 4. Albert
Zweife l (Rûti)  à l '58". 5. Godi Schmutz (Hagenbuch) à 2'08" ; 6.
Hubert Seiz (Arbon/1" élite) à 2'23"; 7. Urs Bollhalder
(Eschenbach/élite) à 2'43"; 8. Jostein Willman (No) à 2'56" ; 9.
Dietrich Thurau (RFA) à 3'42"; 10. Andreas Burghold (Bienne) à
4'03".

Course en ligne: 1. Breu 25 02"; 2. Martinez à 35"; 3. Van Impe à
46"; 4. Zweifel à 47"; 5. Bollhalder à 47". Contre la montre : 1. Breu
25'01"; 2. Martinez à 41"; 3. Van Impe à 43"; 4. Willman à 1 10"; 5.
Zweifel à 1*11*?.
• NYON. - Mémorial Marcel-Gétaz pour juniors : 1. Sylvain Bolay
(Le Locle), 90 km en 2 h. 04'53"; 2. Daniel Wyder (Seebach), à 2 " ; 3.
Rick Matt (Niederhof), 4. Claude Jenny (Lausanne), 5. Daniel Mausli
(Bienne), même temps.

Victoire de Baumgartner à Binningen
Le pistard Walter Baumgartner a obtenu une troisième victoire

consécutive dans le Grand Prix de Binningen. Il s'est imposé au sprint
devant ses deux compagnons d'échapp ée Gilbert Glaus et Erich
Machler. Le local s'échappait dès les premiers des 140 kilomètres de
course en compagnie de l' ex-champ ion du monde Glaus et de
Machler. Ces trois hommes ne furent jamais rejoint par le peloton
auquel s'était ajouté les 15 professionnels qui avaient rap idement
effacé leur handicap. A la surprise générale , Baumgartner battait au
sprint le rapide Glaus et établissait un nouveau record de l'épreuve en
3 h. 35 14". Les résultats:

1. Walter Baumgartner (Binningen) les 140 km en 3 h. 35T4"
(Moyenne 39,027 km/h.); 2. Gilbert Glaus (Thoune) même temps; 3.
Erich Machler (Hochdorf) à 3"; 4. Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-
Fonds) à 3'52"; 5. Urs Berger (Winterthour) à 4'34"; 6. Christian
Vinzens (Binningen) à 5'21"; 7. Josef Schônmaker (BE/prof.); 8.
Stefan Maurer (Zurich); 9. Urban Fuchs (Cham) tous même temps;
10. Herman Van Springel (Be/prof.) à 5'30".

• LA CHAUX-DE-FONDS. - Course sur route pour amateurs (110
km): 1. Domini que Hànzi (Genève) 2 h. 47'55" (moyenne 39,280
km/h); 2. André Challande (Bulle); 3. Rolf Meise (Butzgen); 4.
Bernhard Rohrer (Bienne); 5. André Voillat (Bassecourt); 6. Hervé
Cherpillod (Echallens), tous même temps.

Succès suisses en Hollande
Deux victoires suisses ont été enreg istrées au cours des épreuves in-

ternationales de Raalte , en Hollande. Stefan Doerflinger s'est imposé
en 50 cm ' et Hans Mûller en 125, après avoir mené de bout en bout.
La course des 250 cm 1 a été interrompue au 8' tour à la suite d' une
chute du Sud-Africain Peter Ekerold , frère de Jon Ekerold , qui souffre
de plusieurs fractures et d' une commotion cérébrale. Les résultats :

50 cm "': (8 tours de 3,15 km) : 1. Stefan Doerflinger (S) Kreidler ,
13'49"9 (109,31); 2. Théo Timmer (Ho) Bultaco , 13'52"7; 3. Jacques
Butteau (Fr) ABS, 13'54 "5. 125 (10 tours) : 1. Hans Mûller (S) MBA ,
15'16"2 (123,77; 2. Bruno Kneubûhler (S) MBA , 15'24"7; 3. Anton
Straver (Ho) Morbidelli , 15'37"2. 250 cm' (Interruption au 8' tour) : 1.
Anton Mang (RFA ) Kawasaki 11*53" (127 ,24); 2. Peter Loyestein (Ho)
Yamaha , 1L'57. - Puis : 11. Kneubûhler , Yamaha. 350 (12 tours) : 1.
Patrick Fernandez Fr) Yamaha 17'00"6 (133,35); 2. Jon Ekerold (AS)
Yamaha , 17'07"9; 3. Mang, Kawasaki , 17T6"5. 500 (deux manches):
1. Jack Middelburg (Ho) Yamaha; 2. Graziano Rossi (It) Suzuki; 3.
Fernandez , Yamaha. Puis : 9. Phili ppe Coulon (S) Suzuki.

Championnats suisses :
succès de Weibel

Au guidon d'une Yamaha 350, le Nidwaldien Edwin Weibel a établi
le meilleur temps de la jou rnée sur les 2 km 200 du tracé en cote entre
Guerra Piano et Medoscio , comptant pour les champ ionnats suisses.

En raison des nombreux virages à épingle , plusieurs concurrents ont
été éliminés sur chute et notamment Sergio Pellandini qui s'est blessé
au genou. Les résultats :

125 cm': 1. Jean-Michel Perret (Yvorne), Morbidelli , 2'25"91; 2. Joe
Genoud (Châtel-Saint-Denis) MBA , 2'26"12; 3. Peter Sommer , (Iet-
furt), Morbidelli , 2'30"69. 250 cm ': 1. Claudio Sciaroni (Minusio),
KTM , 2'15"83 ; 2. Wolfgang von Murait (Maennedorf), Yamaha ,
2T7 "71; 3. Andreas Kilchmann (Spiegel), Yamaha , 2'20"91. 350 cm':
1. Edwin Weibel (Dallenwil), Yamaha , 2T2"81 (65,060 km/h); 2. Pa-
trick Schmalz (Cugy) Yamaha , 2'15"18; 3. Pierre-André Paley (Mo-
rens), Yamaha , 2'17"84. Formule libre (+ de 400 cm'): 1. Hansruedi
Ruengger (Oetwil), Kawasaki 1000 2'21"62; 2. Erard Melly (Chi pp is)
Yamaha 750 2'22 "21; 3. Sciaroni , Suzuki 500, 2'23"40. Side-cars : 1.
Muller-Kari (Emmenbrucke) Suzuki 2'18"81; 2. Hugli-Jan (Lyssà),
Yamaha , 2'19"75; 3. Menz-Loepfe (Saint-Gall), Yamaha , 2'24"60.
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JMEL. p»»WMM Lundi 9 juin 1980 - Page 3rj

La nouvelle Porsche 928S: un f ringant p ur-sang de 300 ch
(250 km/h) , au conf o rt incomp arable dune luxueuse grande
routière. Une Porsche, quoi !

City CAR BURO IL

¦M — 1HE

f I existe aujourd'hui une haut niveau. La 928-S, c'est aussi le système
•̂ version sport d'«élite» de transaxle (moteur à l'avant, boîte de vitesses à

la VOITURE DE L'ANNEE: la nouvelle l'arrière), un essieu arrière Weissach, 5 vites-
Porsche 928-S avec spoiler à l'avant et à ses (ou version autonratique sport), un volant
l'arrière. Avec ses 300 ch, elle est plus rapide et un tableau de bord réglables conjoin-
de 20 km/h que le modèle de base. Il va de tement.
soi que les freins et le châssis ont été adaptés Tout cela se retrouve dans la version de base,
à cette puissance. La 928-S est un pur-sang, la Porsche 928, au prix des plus avantageux.
Atteignant fièrement une vitesse de pointe de Sans compter les pare-chocs parfaitement
250 km/h, elle est dotée de tout le luxe et de intégrés à la ligne de la carrosserie: ceints
tout le confort d'une grande routière super- d'un manteau souple en matière synthétique,
élégante. Au volant de la 928-S, la conduite ils reprennent automatiquement leur forme
sportive peut devenir une exclusivité au plus d'origine après de légères collisions.

2 ans d'assurance INTERTOURS-WINTERTHUR.

[Évitez la constipation!;

guianse naturenemeni les Tondions gasiro-inresunaies
e à prendre. En pharmacie et droguerie, 24 sachets Fr

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit : avec canons DCA 20, 25 et 30 mm , du

16.6.80 au 20.6.80 de 0730-1900, et du 23.6.80 au 27.6.80 de 0730-1900.
Région des buts : auberge de Salanfe (exclu), cime de l'Est , Haute-Cime ,

Dent-de-Rossétan , Dent-de-Bonavau , Dent-de-Barme , Mont-Sagero u (exclu),
Têtes-des-Ottans , Mont-Ruan , Tour-Sallière , col d'Emaney (exclu), lac des
Ottans (exclu), barrage de Salanfe (exclu), auberge de Salanfe (exclu).
559500/110000.

Position des canons : Salanfe , coordonnées 563800/110600.
Les tirs peuvent être :

- interrompus pour une longue durée ;
- terminés plus tôt que prévus;
- annulés.

se renseigner au numéro téléphone 026/8 14 38.
Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à prendre ,

le public est prié de consulter les avis de tir affichés/dans les communes
intéressées. Office de coordination 10

téléphone 025/65 13 71

«8

Comme toujours, une Porsche 928 se
contente d'un service d'entretien, inspection
et vidange, tous les 20000 km seulement.
Elle bénéficie, en outre, d'une garantie contre
la rouille durant 6 ans.

Ces puissantes voitures de sport sont
construites avec un tel souci de rentabi-
lité et de progrès technique qu'à vitesse
stabilisée de 90 km/h, elles consomment
moins de 10 litres. A vitesse stabilisée de
120 km/h, elles se contentent de 11,9 resp.

année de garantie sans limite de kilométrage.

Occasion superbe. Cause double emploi, à vendre
Chevrolet Caprice
toutes options, 1979, env. 7000 km , prix exceptionnel
au comptant
Citroën Pallas GS
25 000 km, 1977, état impeccable , gris métallisé,
4 roues Jaguar avec pneus à neige.

Prendre rendez-vous au 025/39 18 66. 143.717.806

¦HK Kawasaki
La voici - la nouvelle de

KAWASAKI, avec uti nouveau styling
et un moteur plus puissant.

A vendre

souffleur
à foinMazout

de chauffage
Prix -Qualité
Tél. 026/2 41 21

2 41 22

Prix de printempsd'occasion
avec tuyau Fr. 2 790- SEULEMENT

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
rarKing ia riama
SION

12,5 litres de super.
Comme vous pouvez le constater, conduire
une voiture de sport peut, avec une Porsche,
devenir aussi raisonnable qu'agréable!

erst?n ^ort exclusives 
de 

' ntion
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Comme a ses plus beaux jours !

Albrecht Moser: dans quelques minutes, le Bernois fêtera sa 6e
victoire. Sur les sept éditions du Mémorial Maurice-Coquoz !

Photo NF

Â

Ly 
ÂGE N'A DÉCIDÉMENT pas d'emprise sur Albrecht Moser. A
35 ans, le Bernois multiplie en effet les courses avec un égal

J succès. Comme à ses plus beaux jours! En début de semaine
dernière, il prenait part à un 10 000 m sur piste à Bâle. Son temps:
29'50". Vendredi, il se retrouvait sur la piste pour la même distance,
mais cette fois au Letzigrund de Zurich. Résultat : 30'27" avec, à la
clef , une terrible défaillance à 800 m du but. Hier enfin, c'était sa
septième participation au Mémorial Maurice-Coquoz, à Saint-
Maurice. Verdict: 6e succès et 2e meilleur temps jamais réalisé sur
les 21 km 100 du parcours! «Je suis comme le vin , avec l'âge je me
bonifie» devait-il affirmer un peu plus tard, le sourire en coin, sur la
ligne d'arrivée. Une ligne d'arrivée, qu'il venait de franchir une
nouvelle fois en grand vainqueur sous les acclamations d'un public
chaleureux et qui le compte désormais plus que jamais au nombre de
ses fils d'adoption.

Tout près du record
L'année dernière, alors qu'il ve-

nait de subir pour la première fois la
loi d'un adversaire, en l'occurrence
celle du Britannique Bob Treadwell
qui allait plus tard s'illuster dans les
quatre coins de la Suisse dont à
Sierre-Montana-Crans , chacun s'ac-
cordait à reconnaître que le règne du
sympathique coureur de la ST Berne
venait peut-être de toucher à sa fin.
Ce que l'on croyait alors comme une
vérité ne s'est, en fait , voulu qu'heu-
reuse méprise. Hier matin, pendant
que le soleil disputait à la pluie le
droit de placer la course dans son
véritable contexte, Albrecht Moser
reprenait en effet sa place de tou-
jours au classement et dans le cœur
des Agaunois. La première. Celle
qu'il avait connue en 1974, au
moment où le Mémorial Maurice-
Coquoz pansait encore les plaies que
la brusque disparition de celui qui
venait de donner son nom à la
course avaient laissées béantes, puis
toutes les années suivantes, à l'ex-
ception de l'avant-dernière, désor-
mais trait d'union inébranlable entre
ce que chacun souhaite comme deux
séries de grands exploits.
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Baroudeur de la première heure,
Albrecht Moser l'a été. Baroudeur, il
le reste. Sa sixième victoire, tout près
de son propre record de 1978
(1 h. 06'42") l'atteste. A Saint-Mau-
rice, c'est bel et bien lui le plus
grand. Au grand dam de ses plus
dangereux rivaux. Hier, à défaut de
Jean-Marie Ancion, dûment inscrit
mais dont personne ne pouvait don-
ner des nouvelles, ils avaient nom
Maurice Benn, Théo Van Den Abee-
le, Jim Mouat, Freddy De Maere,
Mark Donahue, Raymond Corbaz,
Michel Seppey ou Ulysse Perren.
Tous ont rapidement dû faire le
deuil de leur espoir de victoire. Au
premier tour, certes, tout était encore
possible (tous les favoris étaient
encore groupés aux avant-postes),

Michel Seppey (8e) meilleur Valaisan
ELITE (21 KM 100):

1. Moser Albrecht,
Mùnchenbuchsee.
1 h. 07'07.

2. Benn Maurice, An-
gleterre, 1 h. 07'32.

3. Van Den Abeele
Théo, Belgique, 1 h. 07'39

4. Mouat Jim . Ang leterre . 1 h.
08 02; 5. De Maere Freddy, Belgique ,
1 h. 08 19; 6. Donahue Mark . USA ,
1 h. 08'41; 7. Corbaz Raymond , Le
Monl , 1 h. 1005; 8. Seppey Michel ,
Hérémence, 1 h. 10'25; 9. McColl
Willie , USA , 1 h. 10'29 (1" ju-
nior) ; 10. Van Ranst Edmond , Bel-
gique, 1 h' 10'37 (1" vétéran 1); 11.
Perren Ul ysse, CA Sierre, 1 h. 10'52;
12. Vetter Paul , Sierre , 1 h. 1108; 13.
Porter Mike. USA. 1 h. 1112; 14. La-
nini Bruno , STV Berne, 1 h. 11T4;
15. Niklès Werner , Genève, 1 h.
1116; 16. Centeno Robert , USA , 1 h.
1125; 17. Gamble Peler , USA , 1 h.
1130; 18. Farquet Pierre-Alain , SFG
Saint-Maurice , 1 h. li'59; 19. Vœf-
fray Bernard , SFG et CSC Saint-
Maurice , 1 h. 12*20; 20. Thompson
Gordon . Savièse, 1 h. 12'29; puis: 24.
Richard Jean-Michel , SFG Saint-
Maurice. 1 h. 13'40; 30. Clivaz Nico-
las. GS Chermignon , 1 h. 14*47; 35.
Althaus Edgar , CA Aig lon Monthey,
1 h. 15'50; 36. Crettenand André ,
Orsières. 1 h. 15*52; 38. Forster Vreni ,
STV Lucerne. 1 h' 16*26 (1" fémi-
nine); 40. Micheiiod Patrice , CA Sier-
re. 1 h. 1641 ; 44. Tornay Jean-Char-
les, CAB\ Saxon , 1 h. 17* 18. 45. Dar-
bellay Laurenl. Liddes , 1 h. 17'21;46.
Meilland Bernard , SFG Sainl-Mauri-
ce. 1 h. 1730 (3 junior) ; 50. Fedrigo
Lino. Marli gny. 1 h. 18*16 (3' vétéran
1).

CATÉGORIE POUSSINS FILLES
(1 km 750) : 1. Juil land Carole , Saint-
Maurice , 6*38; 2. Magnin Danielle ,
Saint-Maurice . 6'50; 3. Rouiller Séve-
rine , Saint-Maurice , 6*51; 4. Stuben-
voll Nathalie. Saint-Maurice , 6'52; 5.
Larzay Murielle . Sainl-Maurice , 6'55;
6. Gerber Murielle , Sainl-Maurice ,
6'58; 7. Marcoz Imelda. Sainl-Mau-
rice , 700; 8. Gex Nathalie , Saint-
Maurice . 706; 9. Legrini lsaline ,
Sainl-Maurice. 7 09: 10. Sluder Na-
thalie , Saint-Maurice , 7'10.

POUSSINS GARÇONS 1
(1 km 750): 1. Abbet Nicolas , Saint-
Maurice. 607; 2. Martenet Chris-
tophe. Troistorrents , 608; 3. Zam-
boni Stéphane. Sainl-Maurice , 6'21;
4. Coutaz Stéphane , Epinassey , 6'22;
5. Pernollet Sébastien . Evionnaz ,
6'23 ; 6. Piney Jason . Genève. 6'27; 7.
Sframeli Franco-Manuel , Saint-Mau-
rice. 6*29; 8. Fiaux Bernard , Lavey-
Village . 6'38; 9. Oberli Daniel , Sainl-
Maurice . 6'41; 10. Jordan Alain ,
Evionnaz , 6'45.

POUSSINS GARÇONS 2
(1 km 750): 1. Thurler Yves-André ,
Sainl-Maurice. 5*23; 2. Caillet-Bois
Gilbert. Choëx, 5*24 ; 3. Daves Johnn ,
Vérossaz , 5*28; 4. Berthoud David ,
Lavey-Village. 5'50; 5. Formaz Thier-
ry. Sainl-Maurice , 5'53; 6. Pasquali
Loris. Sainl-Maurice , 5*54 ; 7. Clavel
Frédéric. Troistorrents, 5'55; 8. Rodic
Alexandre. Saint-Maurice , 5'56; 9.
Darbellay André. Saint-Maurice ,
5*57; 10. Overmeer Cédrick , Lavey-
V illage. 5*58.

ECOLIÈRES B (1 km 750): 1. Mar-
tenet Sandrine. Troistorrents , 5'43; 2.

mais au 2e, les choses paraissaient
déjà classées. «Après la promenade
de la première boucle », expliquera
Albrecht Moser par la suite, «il
fallait bien que cela change. J 'ai
donc pris les choses en main et
tenter de donner un peu de rythme à
la course. » Heureuse initiative. Pour
lui bien sûr, qui s'en allait sans coup
férir à la conquête de sa 6e victoire,
mais pas pour les autres qui s'égre-
naient au fil des kilomètres comme
une poignée de graines que l'on jet-
terait aux quatre vents. L'ouragan
venait de faire ses ravages. Sur la li-
gne d'arrivée, le Britannique Mauri-
ce Benn se retrouvait à 25 secondes,
le Belge Théo Van den Abeele à 32
secondes, Jim Mouat à 55 secondes,
Dreddy De Maere à l'12" et le pre-
mier Américain, Mark Donahue, à
1*34". Les autres étaient encore plus
loin. Comme s'il y avait eu Albrecht
Moser d'un côté, puis l'immense lot
de ses adversaires...

Michel Seppey retrouvé

Que sont devenus, dans tout cela,
les meilleurs Valaisans? Placés d'en-
trée au cœur de la mêlée, Michel
Seppey et Ulysse Perren ont rempli
leur contrat. Comme allait le faire,
juste après eux mais à un tout autre
registre bien sûr, la petite Lucernoise
Vreni Forster, première dame au

Dubuis Alexia , CA Sion , 5'56; 3. Dé-
lèze Rachèle , Haute-Nendaz , 604 ; 4.
Rappaz Sophie , Massongex , 6 14; 5.
Studer Agnès , Saint-Maurice , 6*15; 6.
Troillet Mireille , Saint-Maurice , 6'24;
7. Moret Fabienne . Troistorrents ,
6'26; 8. Rappaz Valérie . Saint-Mau-
rice , 6*27; 9. tlausamann Marie-Ber-
nadette , Sainl-Maurice , 6'29; 10. Pa-
van Nadia , Massongex , 6*31.

ECOLIÈRES A (1 km 750): 1. Mar-
tenet Romaine , Troistorrents, 5'27; 2.
Janin Béatrice . Saint-Maurice , 5*50;
3. Rouiller Geneviève , Saint-Maurice .
5*58; 4. Berthoud Carole. Lavey-Vil-
lage , 603; 5. Lambiel Sylvianne ,
Saint-Maurice , 604 ; 6. Constanza Da-
niela , Saint-Maurice . 6T9; 7. Du-
boule Natacha. Massongex , 6'21; 8.
Rimet Nadia. Sainl-Maurice , 6*25; 9.
Magnin Sylvianne , Saint-Maurice .
6*34; 10. Roserens Jani que , Sainl-
Maurice . 6'43.

ECOLIERS B (2 km 050): 1. Croi
sier Etienne , Pully, 6'54; 2. Byrde Cé-
dric , Montreux , 7'00; 3. Rouiller Ri-
chard , Morges, 7'07; 4. Dubuis Pas-
cal , CA Sion , 7 10; 5. Gollut Fabrice ,
Massongex , 7'23; 6. Jordan Jannick ,
Evionnaz , 7'28; 7. Zurferey James ,
Saint-Maurice , 7*35; 8. Bonvin Jean-
Charles , Saint-Maurice , 7'38; 9. Ar-
lettaz Fabrice , Saint-Maurice , 7'40;
10. Délèze François , Haute-Nendaz ,
7*43.

ÉCOLIERS A (2 km 050): 1.
Tschopp Roland , Miège , 6'31; 2. De-
vènes Pascal , Massongex , 6'34; 3. de
Angelis J.-F., Sierre , 6'35; 4. Premand
Didier , Troistorrents , 6'49; 5. Marte-
net Steve , Troistorrents , 6'54; 6. Croi-

Michel Seppey : son retour en forme est évident. Hier, ce f u t  lui
le meilleur représentant valaisan. Photo NF

terme d'une course remarquable. «Je
sens que la forme revient petit à petit
mais je suis encore pour l'instant
loin du temps que j'ai réalisé au
semi-marathon de Bienne» affirmait
à l'heure de la récupération l'Héré-
mensard, visiblement sur la bonne
voie après ses échecs du printemps
sur le marathon (abandons lors des
championnats suisses puis lors du
marathon du Valais). Pour sa part,
Ulysse Perren déclarait : « Malgré le
«coup de barre» de la mi-course , j'ai
pu préserver l'essentiel : ma 2' place
au classement du combiné demi-
marathon d'Ajoie-demi-marathon
de Saint-Maurice derrière Moser
précisément mais devant le Gene-
vois Niklès. Dans l'immédiat, c'est
l'essentiel. » Un Perren pourtant sé-
rieusement menacé, à l'entrée de la
dernière ligne droite, par Paul
Vetter dont la prudence du début de
course (entre le 50e et le 100e rang
après la première des quatre bou-
cles) contrastait étrangement avec sa
formidable réaction de la fin de la
course.

Comme s'il voulait enfin se prou-
ver à lui-même que sa saison, en
définitive , n'est pas si sombre qu'il
veut bien le dire. Pour autant, bien
sûr, que sa réaction soit aussi brutale
sur le plan moral qu'hier, à Saint-
Maurice, sur le plan physique!

Gérard Joris

sier Daniel , Pull y, 6*59; 7. Tamburini
Marcello , Massongex , 704 ; 8. Wil-
lommet Stéphane , Saint-Maurice .
7'07; 9. Gullotta Philippe , Saint Mau-
rice, 7'09; 10. Délèze Jean-Marc
Haute-Nendaz , 711 .

CADETTES B (2 km 050): 1.
VVohnrau Catherine , Montreux , 7'36;
2. Thurler Suanilda , Saint-Maurice ,
8'22; Vannay Ariane . Sainl-Maurice .
8'22; 4. Lovey Sonia , Saint-Maurice ,
10'18; 5. Dormond Christine , Sainl-
Maurice , 10'36.

CADETTES A (2 km 050): 1. Du-
bois Monique , Saint-Maurice , 7'15; 2.
Bàhler Daniela , CA Aiglon , 730; 3.
Vceffray Corinne , Saint-Maurice ,
7'32; 4. Bàhler Jacqueline , CA Ai-
glon , 7*43; 5. Biollay Christine , Sainl-
Maurice , 7'49; 6. VVillomme! Josiane .
Saint-Maurice , 7*51; 7. Maret Elisa-
beth , Vernayaz , 8'55; 8. Machoud
Nathalie , Sainl-Maurice , 9'08.

CADETS B (4 km 300): 1. Oder-
matt Martin , Lucerne , 12'8; 2. Gun-
tern Alexandre , Haute-Nendaz ,
12'20; 3. Zufferey Vivian , Saint-Mau-
rice, 12'43; 4. Granger Domini que ,
Troistorrents , 12*51; 5. Schnorh k
Guy, Saint-Maurice , 13*15; 6. Gran-
ges Candide , Troistorrents , 13*56; 7.
Chervaz Joseph , Collombey, 1408 ; 8.
Richard Benoit , Massongex , 1506; 9.
Richard Jean-Michel , Lavey-Village ,
1509.

CADETS A (4 km 300): 1. Gun-
tern Pierre , Haute-Nendaz , 11*41; 2.
Bonzon Alex , CA Ai glon , U'50; 3.
Buhler Félix , Vouvry, 12'09; 4. Ber-
gonzo Enrico , CA Aiglon , 12*33; 5.
Perrin Christian , Choëx , 13 08.




