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La concrétisation d'un magnifique «instrument de santé»
SION. - C'était fête, samedi, dans la plaine de Champsec, en-
tre Sion et Bramois, où se dresse le nouvel hôpital des districts
de Sion, Hérens et Conthey, inauguré en cette splendide jour-
née de juin. Les plus hautes personnalités du canton participè-
rent à la manifestation, entourant le chef du diocèse, Mgr
Henri Schwéry, qui bénit les nouvelles constructions. Prirent
notamment la parole MM. Bernard Comby, chef du Départe-
ment de la santé, Pierre Moren, président du conseil de cons-
truction, et Félix Carruzzo, président du conseil d'administra-
tion de l'hôpital.

Ce nouvel établissement est appelé à desservir les trois dis-
tricts du centre du canton. Il remplace l'ancien bâtiment, situé
sur le coteau de Gravelone.

Le nouvel hôpital, dont la direction est assurée par M. René
Bornet, comprend 280 lits, répartis en une douzaine d'unités.
L'œuvre englobe 650 locaux d'un volume total de 130 000 mè-
tres cubes et d'une surface de 25 000 mètres carrés. Le coût total
a dépassé 93 millions de francs. Cet hôpital est ouvert aux
malades depuis six mois déjà et apparaît comme une véritable
réussite en tout domaine, selon la direction et les patients.

L'ancien hôpital de Gravelone a été transformé en un servi-
ce de gériatrie, tout en restant rattaché au nouvel établisse-
ment de Champsec.

La construction de l'hôpital régional de Sion, Hérens et
Conthey, inauguré samedi, s'inscrit dans le cadre de la planifi-
cation hospitalière valaisanne, telle que décidée par le Grand
Conseil, il y a six ans.

Pariant au nom du collège des médecins, M. Charles-André
Richon souhaita voir toujours l'hospitalisation déboucher sur
l'hospitalité tout court.

Les malades furent associés, samedi, aux festivités d'inau
guration. Chacun a pu suivre, grâce à la technique, les mani
festations et chacun reçut des fleurs dans sa chambre et la pla
quette consacrée au nouvel hôpital comme cadeau souvenir.
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VENISE
Nouveau
Munich?
J ERUSALEM (A TS/AFP). - Is-
raël ne recevra vraisemblable-
ment pas la délégation euro-
péenne qui viendra sur p lace se
rendre compte de la situation,
comme il en a été décidé au
sommet de Venise, a annoncé
hier après-midi la Radio d'Etat
israélienne.

Plusieurs ministres seraient
tombés d'accord sur ce point ,
dit-on de même source, mais il
aurait été décidé de ne faire con-
naître le refus de recevoir la
délégation européenne qu 'une
fois celle-ci en route vers Israël.

Hier, le cabinet Begin a quali-
fié le sommet de Venise de
" nouveau Munich ».
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Un alpiniste
meurt de froid

Voir page 15
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j * Centre scolaire de Cordés

ê* Um&ËË!l 1 Une œuvre
l̂ —Jp̂ '-y ŜB^B̂ B vouée aux jeunes

BÊFmmmmmmmm~m'̂'' mmm''^Wi Mier , la commune d'Ardon inaugurait son nouveau centre
B My scolaire de Cordés. Simple, sobre et fonctionnelle, cette

.h_>a_ ' fr i_à. I , nouvelle école ardonaise devient un modèle dans la construc-
tB AtfjHB ILÊF B tion des centres scolaires.

¦Il HJI Cortège, productions musicales et récréatives , allocutions ,
BH *̂i*Hffi8 mBkTmj b  ii'-'W ¦ célébration du Saint-Office et bénédiction des lieux : tout

t*É|'i]LfJI Snt iuiu '!&»/'*
'&
''¦ RJTK^H contribua à rendre cette journée inaugurale inoubliable.

JêAU/I fo JflO L3c£ |̂1 -i**: Dans son discours , M. Pierre Putallaz , président de la
Bgr4/ commune d'Ardon, devait notamment déclarer : «Voulue par

une communauté solidement attachée aux valeurs intellec-
tuelles, morales et religieuses, cette école conservera sa
mission avec dignité , plaçant au-dessus des modes éphémères
la vieille devise : «Haut les cœurs.»

Photo NF ' Voir pages 11 et 18
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Voir pages 12 et 18
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Travaux garantis 6 mois
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Richard Nixon

à Chilien
Voir page 7

•
Chàteauneuf

Le pilote
n'a pas
survécu

Voir page 11

•
Genève
«Oui»

à l'autoroute
Voir page 19
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Inauguration
du nouvel
hôpital
de Sion

EN OCTODURE, LA MERVEILLEUSE
FÊTE CANTONALE DES MALADES 1980

La Fête cantonale des mala-
des 1980 a connu, hier, à "Marti -
gny, un succès particulier dû,
notamment, à la présence de
plus de 4000 personnes, qui par-
ticipèrent avec une joie émou-
vante à cette fête de l'amitié, de
la ferveur religieuse et, surtout,
de la fraternité valaisanne.

Dans un même élan spontané,
les Valaisans présents au CERM
ont suivi avec recueillement les
lectures que le porte-parole des
malades, assisté d'un brancar-
dier et du chanoine Klaus Sar-
bach, prononça en guise de re-
merciements. (Notre photo).

M. Herbert Dirren, président
du Grand Conseil, devait quant
à lui déclarer : « Sachons effa-
cer nos propres profits, sachons
redéfinir notre politique de san-
té, tout en satisfaisant à toutes
les exigences chrétiennes.»
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Voir pages 3 et 10
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Un foie, deux reins
trois raisons
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EAU MINERALE NATURELLE SULFATEE CALCIQUE
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Un appareil résout tous vos problèmes
de liaison radio-téléphoniques:

te
\/g^¦r¦rx^fc>^v^>% J r̂VU *An. 3iQ^  ̂ Il est exceptionnellement petit , ex-
V^lHjlH/l f i | ™j | vl6 I 3D^̂  traordinairement robuste mais éga

*  ̂ lement d'une utilisation ext rême-
0 ment souple, fiable et sûre. Voici
Coupleur directif a micro- nmirnuni-

c» A or,™; strp- réglage de la puis- pourquoi,

f'̂ ^nfn^w^ll 

sance 

et protection contre .̂ sgSBte^
?» Lnninnfp mlSfn une mauvaise adaptation '«̂ ^̂ «ssfflaîtechnologie microstnp- d'antenne 

¦ .;'̂ Hbon rendement .¦asSsssSsSaaSBftS

Résistance NTC à tolérance
étroite = protection contre
les élévations de température

Protégé contre les surtensions
et les erreurs de polarisation

Appel de groupe, d'urgence j
et commande de relais hert-
zien = adaptation possible à
tous les réseaux radio

Synthétiseur de tonalité pour
appel sélectif à circuits LS1-MOS

Le circuit imprimé de codage
d'appel sélectif permet un
câblage simple et clair des
numéros d'appel

Appareil ouvert; en bas les
circuit b.f. et les suppléments
en haut l'émetteur-récepteur.
Boîtier robuste, renforcé, en
fonte d'aluminium injectée

Portable avec une
puissance d'émis-
sion jusqu'à 20 W,
garantit des commu
nications à longue
distance

Une gamme d'appareils importante,
complétée par le service après-vente et la
compétence de BBC; la solution optimale à
vos problèmes de transmission:

BBC
BROWN BOVERI

BBC Société Anonyme
Brown, Boveri & Cie
Sous-Division Télécommunications
5401 Baden, Téléphone 056/29 9611
Bureaux régionaux à Baden, Bâle, Berne,
Lausanne et Zurich.
Postes de vente et de service autorisés dans
toute la Suisse. m»

D^o1

A. Warpel in, Radiotéléphones , 1854 Leysin, Téléphone 025/34 11 41
Michel Haas, Radiotéléphones, 3958 St. Léonard, Téléphone 027/31 28 89

AmWmlÂWg W 02160 22 12
B m \ 9  Têléphonez-nous,
BB\ ou envoyez-nous

B. cette insertion.
¦ Vous recevrez

une documen-
¦ tation complète
mj concernant la
fl|

 ̂
préparation de

¦̂LK leau chaude
^HB moderne.

^W B8SB0

Le plus petit émet-
teur-récepteur suis-
se destiné à un véhi
cule, un nain de pre
mière force

pour I
montag

confection et cnaussure

Le spécialiste,̂  ̂ Mf 
Pfe

CO Sports
c'est plus sûr! ^^̂  Mf Place du Midi - SION

Centre du Valais
Particulier vend

appartements dé vacances
et chalets

dès Fr. 120 000.-.

Tél. 027/22 30 47 ou 22 48 86.
36-4618

Modulateur de phase à plu
sieurs circuits avec diodes
„Varicap" = faible distorsion

*«»
zaîirxï

Adapté au besoin de
l'utilisateur et d'un
emploi facile que ce
soit au bureau ou
dans un véhicule

nFAV
J'aimerai connaître plus à fond
votre RT41, envoyez-moi s.v.p.
une description ainsi qu'une Nom 
documentation concernant:

D les émetteurs-récepteurs
portables

D les émetteurs-récepteurs pour
véhicules

D les autotéléphones
D les téléphones en malette

D Votre spécialiste radio local
est prié de me téléphoner

I
Postes de vente et de service autorisés

OU

Tél. 027/22 60 56

Offre exceptionnelle
Mayens de Conthey (VS), à vendre

magnifique chalet
67 m2, sur 2 étages, avec 2380 m2
de terrain.
Prix à discuter.

Tél. 027/88 26 95.
36-26630

^m
~ :ÊÊf Filtre monolithique à 8 pôles

r̂ ŷ^ à̂lKtmW à quartz = séparation des
», __-̂ fflH canaux excellente

Circuit intégré pour la sup
pression de la modulation
d'amplitude et démodulateur
à double coïncidence à filtre
à quartz monolithique = une
distorsion encore plus faible

Mélangeur à double FET
faible intermodulation

Chaque appa
reil est soumis
à un test de ro
dage pendant
24 heures = '
élimination
des défaillan-
ces prématu-
rées

ft - .*.-¦- Sf « tî

WB
Une élect ronique de L'accessoire qu il
grande qualité soli- faut pour chaque
dément protégée utilisation
par un boîtier en fon-
te injectée

Firme l

Adresse I

NP, lieu i

Téléphone |

Envoyer à:
BBC, dépt. ENP-F, 5401 Baden



A VILLARS
Un folklore authentique !

VILLARS. - La patinoire de Vil- les 25 ensembles folkloriques L'ambiance qui régnait ce
lars s'est transformée, samedi qui , trois heures durant , se par- soir-là était des plus folles. No-
soir, en une vaste salle de fête tagèrent de brillantes presta- tre photo ne devrait pas le dé-
pour accueillir , outre l'auditoire , tions. mentir. Voir 03(16 10

Les patrouilleurs montheysans dans le ciel chablaisien

du chef-lieu pour faire con-
Sur l'aérodrome de Bex , les patrouilleurs montheysans avec leurs diri geants et responsables, devant l'un naître et apprécier son coin
des avions de tourisme mis à disposition pour leur baptême de l'air. de terre.

MONTHEY

Les Lyriens en fête
pour leur 75e anniversaire

F B

w B ^^^^mà sous-sol de son établissement. Mais¦H B ŷ ^ .\ v 1 les objets de valeur ne pouvaient
Jy| EdB^te. B/ ^'re ,ous présentés , faute de locaux à

KjLfe M ml disposition. Durant toute l'année
^^to^M H dernière, le musée a été fermé.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂ m̂ *̂m**mmm ^̂ ^̂ m. t^^^^^^^^ B̂xMÊRESZm^mmmmmw — M. Jean-Pierre Georges, fils de Jo-
seph, en collaboration avec un ami,

MONTHEY. - C'est en effet ce des Verney afin de partici per Unir naae 7 f aménagé de nouveaux locaux,
week-end que la société instru- joyeusement à la soirée de gala 

ÏO,r P39B ' (notre photo) Aujow-d hu. 600.pie-
mentale La Lyre, de Monthey, organisée pour la circonstance CfS 

-
d an,,(«u,,es' magnifiquemem

-, -. -, . .,,-, . • j  "rë^»'sce pour id Lirconbiançe. ., . classées, occupant trois grandes sal-célébrait le 75 anniversaire de La fête devait se poursuivre hier I 1 |es, peuvent être admirées.sa fondation. Quel que 1200 avec , notamment , un concert- KT>P99I VfH
apéritif apprécie comme il se Uliîiijclilfl Dorénavant , le musée sera ouvei

meai soir , a ia sane polyvalente doit par la nombreuse assistance I ^^^^^^^^^^^^ M | tous les jours.

La fraternelle Fête cantonale
des malades 1980

T mWÊÊ f B>' K, "' 1' MMV
y jrfl » i ¦! , i«T* 'r,.* wLj P  A L̂x-f '

.̂ Ê̂m^ -̂: HJH^ M m *^\**BBr

,<"̂ ", J ^̂ f . . . '. - '¦ u^^m^Q JÀ « IflrN

m iF B̂BBBBWÊf c r l 'V -
- '*'¦ — BBmf  ^4àm\ '"' • •"-' 1BM l̂ rwl ^ Vij K^

I i'r ' ii\ \Bi f m r^tM1t^^̂ m̂\

Dans une ambiance chaleureuse et fraternelle, midi. Une journée toute de prière et de ferveur,
quelques participants à la Fête cantonale des où la fraternité valaisanne ne fut , à aucune mo-
malades 1980, tenue cette fin de semaine à ment, prise en défaut.
Martigny, s'apprêtent à partager le repas de Voir pages 1 et 10

'ONTHE Y (cg). - Ils étaient
ne septantaine de garçons et
i filles à se retrouver sur le
nain de l'aérodrome de
ex, en cette fin de semaine
'in de profiter d'une journée
i détente organisée par les
\ents Arluna et Boissard, de

police communale mon-
eysanne. Durant toute la
urnée, ce fut  pour ces pa-
ouilleurs le baptême de l'air
>ec la participation de deux
lotes de i'Aéro-Club de Bex
;ec leurs avions de tou-
sme. Du haut des airs, ces
brouilleurs ont, durant 20
inutes, admiré le Chablais
liaison et vaudois alors que
îS jeux étaient organisés à
ne avec récompenses aux
eilleurs.
Une grillade collective a
é très appréciée au repas de
tidi, grillade due au maître
ueux Sarbach.
Heureuse initiative que

itte sortie dans les environs

Passant renverse
par une voiture
NATERS. - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, vers 2 h. 45,
M. Stéphane Albert , âgé de 21
ans, domicilié à Naters, chemi-
nait sur la route de Birgisch à
M und. Environ 200 mètres après
la bifurcation de Birgisch , il fut
heurté et renversé par une voi-
ture conduite par M. Siegfried
Eggel, âgé de 32 ans, habitant ,
lui aussi, à Naters. Le piéton
marchait à droite de la chaussée.
Il a dû être hospitalisé.

Reouverture du musée d'antiquités valaisannes

«Au cœur du Vieux-Pays »
LES HAUDÈRES (gé). - Durant de
longues années, M. Joseph Georges,
trop tôt disparu , avait constitué un
musée d'antiquités valaisannes, au

LAVEY

Quatorze fanfares...
entre les gouttes!

Le 29e Giron des musiques du district d'Aigle s 'est déroulé ce week-
end à Lavey, réunissant quatorze fanfares qui, malgré un ciel me-
naçant, se sont jouées avec subtilité des humeurs du temps. Les mu-
siciens, regroupés pour une exécution d 'ensemble, firent l 'objet de
chaleureuses ovations (notre p hoto).

Voir page 10



¦TTTnT TT'̂ B Pro-Senectute. - Rue Notre-Dame des
ElLa jJU ĴI^̂ HHi ^̂^ H Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Médecin de garde. -Téléphone N-111. 
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Pharmacie le service. - Pharmacie 16 h. 30 et sur rendez-vous.

Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures ___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H
des visites: semaine et dimanche de M 1*11 m
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 Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
d'observer strictement ces heures. seignera.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des Pharmacie de service. - Jours ouvra-
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en blés, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.; Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater- j  21 h. En dehors de ces heures: pour
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de ordonnances médicales urgentes
19 à 20 h. seulement: 21 21 91 (poste de police);
Centre médico-social régional. - Hôtel surtaxe de 5 francs,
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: Lundi 16 mardi17: Magnln 22 15 79
à domicile, soins au centre, du lund, au Mercredi ,„ ¦ 

Wui||oudvendredi, de 13 h. 30 a 14 h. 30. 22 42 35 et 22 41 68
Consultations pour nourrissons: sur Vendredj samedj f Fasmerendez-vous . de 13 h. 30 a 16 h. 30, le 22 16 59
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la „". ' ,- ¦
mère et à l'enfant». Service d'aides fa- Service dentaire d urgence. - Télépho-
mlllales: responsable Michelle Fas- ner au numéro 111.
nacht. Assistantes sociales: service de Service vétérinaire d urgence. - Télé-
la jeunesse, de la famille , du 3" âge phoner au numéro 111.
centre social Services spécialisés Hôpital régional. - Permanence médi-
(peuvent être atteints au même numé- ca|e assurée pour tous les services,
ro)- Service social pour handicapés Heures de visites, tous les jours de
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue 13 a 16 heures et de 18 heures à
valaisanne contre les toxicomanies; 19 n du. lél. 21 11 71.
Office cantonal des mineurs; Ligue va- Permanence Association des parents
laisanne contre le rhumatisme; Caritas de Slon et environs. - L'APS répond
Valais; Service médico-pédagogique , tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71). numéro de téléphone 22 95 91.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai- Ambulance. - Police municipale de
res, tél. 55 20 72. Sion, tél. 21 21 91.
Service dentaire d'urgence pour le Dépannage électricité et carburation.-
week-end et les jours de fête. - Ap- 24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
peler le numéro 111. Auto-secours sèdunois, pannes et ac-
Service ambulance. - Pour Sierre La, dden,s _ 24 heures sur 24, téléphone
Souste, Vissoie, Granges. Loèche-les- „„ iq lq
Bains et Loèche-Ville, tél. 551717ou si « .  .„„„ !i.™„T ili K7ii<;i Auto-secours pour pannes et accl-non-reponse, tél. 57 11 51 den, d garagistes valaisans. - 24Auto-secours pour pannes et acci- , „„ „ J ..~ - .
dents des garagistes valaisans. - 24 heures sur 24 , Garage de I Ouest ,
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour Revaz, Sion, tel. jour 22 81 43 et nuit
et nuit - 55 55 50 °^
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur S

^
rvlce

00

d^a"nage 
du 

°'n" ~ Télé"
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes - Phone 22 38 5°-
accidents Dépannage installations frigorifl-
rtrnno Samaritains. - Obiets sanitaires ques. - Samedi et dimanche sans sup-Grône Samaritains. - Objets sanitaires ques. - Samedi et dimanche sans sup- Dépannage jour et nuit. - Carrosserie 20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
et matériel de secours, tél. 58 14 44. plément: Val-Frigo-Technic Sion- Pierre Germano, 2 25 40. 71 13 39.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé- Crans, tél. 027/23 16 02. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-ville
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé- Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. gallo-romain (expo archéolog.), ouvert 18, téléphone 026/2 25 53. Permanen-
phone 55 19 73 22 12 17, Max Perruchoud, téléphone tous |es jours de 10 à 12 h. et de 14 à ce: mardi de 9 à 11 heures et sur
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray, 18 h. (lundi excepté). rendez-vous.
A l'écoute (Là main tendue). - Diffi- tél. 22 28 30. Service d'aide familiale: pour tous ren- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^cultes , problèmes , angoisse , solitude, Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et seignements , s'adresser à la respon- I -1 ̂ »jj
etc 24 heures sur 24 , tél. 143. vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au saD|e du service: Mm" Philippe Marin , ÏT^r̂ "̂ 7̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^™
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver- rez-de-chaussée de l'école protestante. infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar- M«lec ",e! P"?™?*'! * se™lce. -
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi. Service social de la commune de Sion.- tigny> téL 2 38 42. Tous les jours de 7 à nT^JiùfLlfi'Jllt Vi IR OA r=v.,
de 14 h 30 à 18 h 30- jeudi de 14 h. 30 Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88. g neures et à partir de 18 heures. Pharmacie Centrale Bex. 63 16 24 (sur
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et Dispensaire médical: ouvert l'après- A.A. _ Groupe de Martigny, réunion le UA^MJ! n"f IL Tx,,„h„„0 „,,„
de 14 h à 16 h 30 midi- Crèche - garderie d'enfants: vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- Ho Pl,al de_ B,e «¦ - Telep ho ne 63 12 12.
Centre ' d'information planning lami- ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et P»""' " T1

é
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e
;pho?!l^
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liai. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 pour nourrissons, cours de puéricul- 5 44 61 et 8 42 70. Service du feu. - Téléphone N° 118.
h 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. ture Croix-Rouge «Soins à la mère et Groupe alcooliques anonymes «Octo- Taxiphone. - Service |Our et nuit, tél.
Permanence téléphonique tous les l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne- dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- 71 17 17.
jours entre 8 et 9 heures. Adresse: ments et inscriptions , l' après-midi du t igny: réunion tous les mercredis à _^M
hôtel de ville bureau N" 28 2" étage. lundi au vendredi , de 14 à 18 h. AA: 20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. Tl" 1H 1 =W
Centre de loisirs et culture Aslec. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint- Bibliothèque municipale. - Mardi de Médecin e. rTa3acie de^ervice^Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. Guérin N- 3. au-dessus du parking. 15 a 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de Sa d'A oie té^ohone 26 15 1
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti- 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi pXe Iraén'hone N°117
programme propre des activités. Tél. ™"t '̂«-

l̂&XmZle.
8 
- ? V " * Ambulance -Téléphone 26 27 18.

55 65 51. des 20 h Service d aides familiales - Pro senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vil- Service du feu. - Téléphone N" 118.
Montana-Vermala. - Dancing Lord M™ Oggier-Meytain , rue du Chanoine- le 18, téléphone 026/2 25 53. Ferma- 

oemceau ,eu- "»«PnH"i» «

Jackson , ouvert tous les soirs de 22 h. Berchtold 20, Sion, tel. 22 86 22 du nence: mardi de 9 à 11 heures et sur ^^^_JJM|̂ MM«|̂ M
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Teneriff lundi au vendredi de 8 h. a 11 h. et de rendez-vous. Wi I =Kn =M
Grouo» 17 à 19 h. Centre de planning familial, ~" "l̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂
Centre permanent" d'informations so- Service famille-jeunesse: consulta- .' . Hj-nnac a  ̂d. service. - Pharmacie

clo-culturelles. - Le programme des tiens sur rendez-vous , avenue de a ¦ -  ̂ Service dentaire d'urgence. -Pour le

oTonefsToo 
ql"nZ3ine' v^redV aS midi e, Te marti soir *̂ M I? ¦ A I'I fiH I H M :¦¦ week-end e. les jours de fête , appeler

pnone os bb uu. £ . „n le numéro 111.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et tel. 23 4b 4b ae ii n. JU a ion. ou. Pharmacie de service. - Pharmacie
nuit tel 31 12 69. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, Gaillard, tél. 65 12 17. 
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- téléhone 027/22 07 41. Permanence: Médecin de service. - En cas d'urgen- |;];J[tjlJ=M
di 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi jeudi et sur rendez-vous. ce en l'absence de votre médecin ¦̂ fc»**«fc

^
fc^iB«B»BBBBBB»l "*B»"al

et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à Bibliothèque municipale. - Ouverture: habituel, clinique Saint-Amé, tél. Pharmacie de service. - Pharmacie
¦17 h. les mardis et mercredis de 15 à 19 h., 55 12 12. Guntern 23 15 15.
Dancing La Locanda. -Ouvert tous les les jeudis et vendredis de 14 à 18 h. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél. Alcooliques anonymes. - Réunion
soirs de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant Baby-sitters. -Tél. 22 38 20et 22 96 63 026/2 24 13. tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
la saison, tél. 55 18 26. heures des repas et 22 42 03 matin. Service dentaire d'urgence. - Pour le Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
CPM centre de préparation au ma- Maison du Diable.-Centre d'animation week-end et les jours de fête , appeler 23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec culturelle et éducative. Ouvert tous les le numéro 111. Dépôt de pompes funèbres. - André
un couple tous les vendredis dès jours de 16 à 19 heures et soirées Garderie d'enfants. - Du lundi au Lambrigger, tél. 23 73 37.
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée « portes ouvertes » chaque mardi à vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
ouest, 2" étage. 20 h. 30. Tél. 22 96 86. une classe de l'école primaire. 031/140.

SOUS UN MEME TOIT LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE

oe

e

parl e a • •

Le BAR À GLACES ET À JUS FRAIS.
Les «GALERIES DU MIDI» présentent un CEN- '

N„ 275 
TRE COMMERCIAL complet au cœur de la ((AU yx pOTIRON>> i stand de fruits et 

vous suggère cette semaine
v,lle- légumes.

Sous ses arcades vous trouvez: ... „, „. .. ,, „:, ¦.... «...

... Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES «LA GRANDE SOIF» cave rustique aux spe- " NOIX DE PORC
DU MIDI» . cialités remarquables des vignobles valaisans et Lg fiAR ^ JALONS ET À CLÉS Pour rotis et 

g
ri
"

ades le 
k8

Fr
-
13

-40
étrangers. RAGOÛT DE PORC le kg Fr. 12.40

' L'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE FARINE. CERVELAS la pièce Fr. -.50
LAIT UPÉRISE le litre Fr. 1.30

««
¦
« . â . «w LE GRIL À POULETS . INCAROM,

OFFRES DE LA SEMAINE . la boîte de 2x275 g p°ur Fr- 9-30
«LE RELAIS DES CHEVALIERS», café restau-

, • - An dénartement meubles '. rant a l'ambiance confortable et distinguée.
- A la confection pour dames Au département meuoies 

^^^^^^^^^^^^^^^^_^___Ravissante ROBETTE en pur coton , corsage Le COMPLEXE «KUCHLER-PELLET » avec ses "̂ ^̂ ^̂ J (PP"̂ "̂"
, brodé, seulement Fr. 35.— rayons multiples et son DÉPARTEMENT ALI- ^^^
- Au rayon jouets MENTAIRE de grande renommée.Au rayon jouets

PLANCHE À ROULETTES Fr. 20

ser î̂r-bôjr

GRANDE SEMAINE
DU BLANC

Les vacances approchent , vous devez complé-
ter le trousseau de votre chalet. Sachez profi-
ter de notre GRANDE SEMAINE DU
BLANC, UNE QUALITÉ RECONNUE À

S PRIX JAMAIS VUS.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél.
Résident-Parc, couverte et chauffée - . 65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Bassin de 17 m x 7 m. Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
Taxls de Slon. - Service permanent et taire, M™ Marie Rappaz, chemin des
station centrale gare, tél. 22 33 33. "es . tél. 65 23 39.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous Exercices : 2" mardi de chaque mois,
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant dès 20 heures.
la saison. Dimanche fermé. Service médico-social du district. -
Dancing-discothèque La Matze. - Ou- Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
disco dansant. Tél. 22 40 42. phone 71 17 17.
Musée des costumes.-Vivarium: route Dépannage Jour et nuit. - Garage et
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
sauf ies dimanches et lundis, de 13 à ¦ I f % \ L J 11 -iy^̂ mÊÊÊÊÊmUWM18 heures. JJJJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J
f^^'«
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M
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P
r
M
F̂  Pharmacie de 

service. - Pharmacietel. 22 11 58, M™* G. Fumeaux , avenue . 71 _ . _ .
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. S , o • - ^- , ¦ Mr»»,»™»,!.,,, ini„,m,ii„n. „, . H„ i. Médecin. - Service médical eudisConsommateur-Information: rue de la aDrès-midi dimanches et iours fériésPorte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à ap

l
r<ts rniai dimanches et purs teries,

17 h. et non 16 h. comme précédem- Le _ ,. , ,, ,. . , . ,.,. K Samaritains. - Matériel de secours , tel.
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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m à 15 heures: privées tous les jours de
ITi fi"; IL̂ Û ^I 13 h. 30 à 19 heures.
Bm******* —*̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Service dentaire d'urgence. - Pour le
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. week-end et les jours de fête, appeler
Médecin de service. - Tél. au N° 111. le numéro 111
Hôpital. - Heures des visites. Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
chambres commune tous les jours de 71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées toine Rithner, 71 30 50.
de 13 h. 30 à 20 h. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
Service dentaire d'urgence pour le qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
week-end et les jours de fête. - Taxis de Monthey. - Service perma-
Appeler le numéro 111. nent, station place Centrale, télépho-
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et nes 71 14 34 et 71 41 41.
2 15 52. Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé- 71 1717,
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, CIRENAC. - Centre d'information de
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay- régulation des naissances et d'aide aux
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52. couples, tél. 71 66 11.
Centre de planning familial. - Avenue Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
de la Gare 28, tél. 2 66 80. 71 43 37
Centre femmes. - Tous les mardis de Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h.
15 à 19 heures, échanges d'idées, Centre Fitness du Chablais. - Tél.
d'expériences, etc., place du Midi 1, 71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
téléphone 2 51 42, baby-sittlng. |arium gym ouverture de 8 à 21 h.
Dépannage mécanique. - ACS Mar- Alcooliques anonymes. - Réunion
tigny, tél. 2 32 32. tous les vendredis au café Industriel, à
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie 20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
Pierre Germano, 2 25 40. 71 13 39.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-ville
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert 18, téléphone 026/2 25 53. Permanen-
tous les iours de 10 à 12 h. et de 14 à ce: mardi de 9 à 11 heures et sur

Le KIOSQUE À JOURNAUX ET À TABAC de
M""' Lugon.

«AU COIN FLEURI» M. H. Schumacher , fleu
riste et paysagiste.

SOUS UN MÊME TOIT UN CENTRE COM-
MERCIAL SÈDUNOIS AVEC ÉGALEMENT
POSSIBILITÉS DE PARKING.

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

Salade niçoise • , , „ ..
Saucisson chaud aux î Le ver'̂ ble amour n a /ama'«
pommes de terre S connu de mesure- _,
Crème caramel • Properce

Le plat du jour •
Saucisson chaud aux
pommes de terre

Préparation et cuisson: Moit. hi„ ., . . 1
45 minutes. H 
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TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET
SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE DES MAGASINS KUCHLER.
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CINEMAS

SIERRE MàjiféiM

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 14 ans
UN RABBIN AU FAR-WEST
Un western à mourir de rire.

SIERRE Kjjjfll
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Robert Redford, Jane Fonda
LE CAVALIER ÉLECTRIQUE
de Sidney Pollack

CRANS ¦fSfflËjfffi
Ce soir a 21 heures - 16 ans
LA LÉGION SAUTE SUR KOLWEZI
Bruno Cremer, Jacques Perrin,
Giuliano Gemma, en pleine actualité

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SION KBiwB
Ce soir à 20 h. 30 - 10 ans
AU BOULOT JERRY
Un film de et avec Jerry Lewis

SION luii fflM
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA LIGNE D'OMBRE
Un film d'Andrzej Wajda d'après un roman de
Joseph Conrad

I SION BUI

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
FOG
Un film de John Carpenter

ARDON Byttffip
Vendredi, samedi - 14 ans
LE CORNIAUD

| FULLY [
Aujourd'hui: relâche
Jeudi-16 ans ,
COMPANEROS
Dès vendredi - 18 ans
MIDNIGHT EXPRESS

¦ NIMM I IUIM T mWTïmtvTwYwFf TWÊ

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un «western» plein d'action
COMPANEROS
avec Franco Nero et Jack Palance

Ne pas faire^^̂ ^de publicité àf^  ̂./^pour f ^̂  1 arrêter
économiser! Isa montre

signifie...^  ̂ ^ppour gagner
^̂ ^É̂ du temps

IL ÉCRIT DANS SOUCHER JOURNAL
AUJOURD'HUI
ÉTAIT UN JOUR
ENNUYEUX-
TOM,LECuuAT...r

3DURNAL.'
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9IÎT . IHT«1 mu lIHVttl . IK

oe. Me suis PER.DK ET we
SBIi OÙ ALLE*. • COMM&WT

H'EW SoBTIfL 7

I MARTIGNY KÉfllll!
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
L'ADOLESCENTE
de Jeanne Moreau avec Simone Signoret
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Miou-Miou et Jean-Marc Thibault dans
LA FEMME FLIC

Mais peut-être votre
femme en voudra

l-elle ?
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ST-MAURICE CJjJlWlllI
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'ADOLESCENTE

MONTHEY WÊÊÊÊh

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Dernier jour
Pour tous ceux qui aiment avoir peur au
cinéma !
FOG
Le nouveau film de John Carpenter
Prix du Jury au dernier festival du film fantas-
tique d'Avoriaz

MONTHEY HJÉJll
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
La dernière comédie à grand succès de Michel
Lang («A nous les petites Anglaises»)
TOUS VEDETTES
Musique de Mort Shuman

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
Très osé, très sexy, un grand succès
CUISSES EN CHALEUR
Parlé français - Première vision

Tirage du samedi 14 jui n 1980 :

LXILXILZ]
rïTiriTinn
Numéro complémentaire : 35.

Somme totale attribuée aux gagnants :
2 164 693 fr. 50.
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lemrnwm
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du lundi

Zora la Rousse
18.00 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: poulet au cur
ry et riz à l'indienne

18.30 Oul-Oul
Pour les petits

18.35 Stars on Ice
18.50 Un jour, une heure

19.00-19.30 Cyclisme
Tour de Suisse
6* étape: Bâle-Splez
Commentaire français:
Bertrand Duboux
Voir TV suisse alémanique

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

19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

50. Drôle de chasse (2" par-
tie).
Avec François Castang,
Gilles Renaud, Pierre Du-
tresne, Monique Belisle

20.10 26 x la Suisse:
Claris

21.05 Les canards sauvages
Votre feuilleton. Un repor-
tage sur la tournée de
Police en Floride

21.55 Téléjournal
22.05 Football

Retransmission partielle et
différée d'un match du tour
final

IQUfflWlirW
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants

Mondo Montag: histoires
de cirque. Comment les
chevaux apprennent à pa-
rader. Série de Jurgen We-
sche

.*M ' : 

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-rég ions
6.50 Top-sports
6.58 Minute oecuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques sociales et de con-
sommation

our l'amou r du ciel, ne sois
¦ pas si désagréable avec ce
^LMonsi eu^ Alec

j^̂ ^l̂ %jH

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show

Invité: Ben Vereen
18.25 Les programmes
18.30 Sports en bref
18.35 Point de vue
19.00 Tour de Suisse

Reflets du jour
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le quiz suisse
20.50 Agressions contre le récif

Le monde sous-marln de la
côte du Sinaï

21.35 Kojak
Une affaire douteuse.
Série avec Telly Savalas,
Dan Frazer, Kevin Dobson

22.20 Téléjournal
22.30-23.30 Football

Retransmission partielle
d'un match de ligue na-
tionale

18.10 Bobo et Cie
65. Bobo et le coucou

18.15 Plrlplcchlo
Fable de Francesco Casa-
nova

18.30 Dln Don (1)
Les aventures musicales
de Don Quichotte et San-
cho Pança, avec Glanni
Magni et Walter Valdi

19.00 Téléjournal
19.10 Cher oncle Bill

Cauchemars nocturnes.
Série

19.40 Objectif sport
Commentaires et inter-
views

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Chercheurs scientifiques

tessinois à l'étranger
4. Recherche de base et
industrie pharmaceutique.
Série

21.45 Ricercare
Programmes expérimen-
taux

22.55 Téléjournal
23.05-24.00 Lundi-sports

Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale. Cyclisme: Tour
de Suisse. Résumé de l'é-
tape Bâle-Splez. Nouvel-
les.

I07SHH
11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton

(
par Janry Varnel
En direct de Saxon

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

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

par Michel Dénériaz
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

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

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

16.00 Le violon et le rossignol
17.00 En questions

par Jacques Bofford
18.00 Le Journal des réglons
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 OM Transit

par Jean-François Acker
21.00 OUC 1 Sport et musique
21.30 OM Spectacles-première

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

22.30 OM + OUC 1 Petit théâtre
de nuit
L'univers de la comédie
musicale
par Jacques Lamoureux
2. Hollywood
Elisa Djervais, Yves Le-
blanc et Gilles Normand
racontent cinquante ans
de comédie musicale

23.00 Blues in the nlght
par Jean-François Acker

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de F. Schubert , J.
Stamitz, J. Brahms, J.
Sibelius et S., Rachma-
ninov
Le temps d'apprendre
Cours d'anglais
Journal à une voix
Portes ouvertes

9.00

9.30
9.35

sur l'école
Le maître de dessin, à quoi
sert-il?

10.30 Les institutions
internationales
par François-Achille Roch

12.51 Variétés. 13.02 Et
pourtant on s'aime... 15.00
Variétés. 15.15 Cet hérita-
ge qui est le nôtre . 16.00
Regards sur les musées de
France. 16.24 Une vie, une
musique. 16.47 A votre ser-
vice

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux entants
17.57 Les Inconnus de 18 h. 55
18.12 Une minute

pour les femmes
L'argent de vos vacances

18.20 Actualités régionales
18.45 Mal-Juin 40:

Journal d'un printemps
tragique
La chute de Reynaud

19.00 TF1 actualités
19.30 Ces messieurs

de la famille
Un film de Raoul André.
Avec Francis Blanche, Dar-
ry Cowl, Jean Poiret, Mi-
chel Serrault, Jean Yanne,
Annie Cordy, Anne-Marie
Carrière, Michel Galabru

20.55 Nouvelles de l'histoire
Monsieur Braudel

22.00 TF1 actualités

ioffi=a
11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres

Le scandale (1). Avec Ma-
rie Georges Pascal, Jac-
ques François, Marianne
Comtell, etc.

11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui madame

Trois portraits de margi-
naux

14.05 ¦ La dynastie
des Forsythe
11. La toile d'araignée.
Feuilleton avec Kenneth
More, Joseph O'Connor ,
Fay Compton, etc.

14.55 Football
Coupe d'Europe des na-
tions: Espagne:Belgique.

16.30 Fenêtre sur...
Parlons de médecine: les
champions sont-ils des
monstres?

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Question de temps

Notre défense face au dan
ger nucléaire, sommes
nous prêts?

21.10 Portrait de l'univers
Le laser

21.55 Salle des fêtes
22.35 Journal de l'A2

10.50 Idées en cours
par Jérôme Deshusses

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Sortilèges du XX" siècle
Œ uvres de Cl. Debussy

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claudine Perret
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot llne

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Les débuts de Miles Davis
par Jean-Claude Arnau-
don

18.50 Per I lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Actualité littéraire, avec la
revue des livres par Al-
phonse Layaz et Gérard
Valbert

20.00 (s) L'oreille du monde
Communauté radiophoni-
que des programmes de
langue française
Prix Paul-Gilson
«Musique» 1979
Radio-Télévision belge
Radio-Canada
Radio-France
Radio-Télévision suisse
romande

22.00 Conversation
avec Jean Ballssat

23.00 Informations

• Après une belle matinée
Pour toute la Suisse : la matinée sera assez ensoleillée.

Dans l'après-midi , le ciel se couvri ra et de nouvelles pluies
sont à attendre. La température sera voisine de 21 degrés
cet après-midi. En montagne, vents modérés du sud-ouest.

Evolution pour mardi et mercredi : temps très changeant
et frais , averses orageuses en seconde partie de la journée.

A Sion durant le week-end : samedi: peu nuageux à
nuageux, jusqu 'à 30 degrés ; hier : orage de 0 h. 30 à 1 h. 30,
mais dès le lever du jour assez beau jusqu 'à 13 h. 30, puis
éclaircies et nuages parfois menaçants , mais pas d'averses.
Hier à 13 heures : 14 (orage) à Bâle, 20 (nuageux) à Genève
et Berne, 21 (nuageux) à Zurich , 23 (peu nuageux) à Sion ,
2 au Santis. 16 à Londres. 17 à Paris. 21 à Lisbonne, 22 à

HM Mmmmiu
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
85. La belle époque

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 La leçon particulière

Un film de Michel Boisrond
avec Nathalie Delon, Ro-
bert Hossein, Renaud Ver-
ley

20.50 Soir 3

lomami
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour les enfants.
16.25 Winnie Puuh. 16.50 Télé-
journal. 17.00 Programmes ré-
gionaux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Das Krankenhaus am Rande der
Stadt , série. 20.15 Une famille fait
le bilan. 21.00 Boîte à énigmes.
21.30 Le fait du jour. 22.00 Die
Schwestern Brontë, film français.
23.55-24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Lassie,
série. 16.40 Plaque tournante.
17.20 I.O.B. Mission spéciale,
série. 18.00 Téléjournal. 18.30 Re-
connaissez-vous cette mélodie?
19.15 Kinder, Kinder. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Linda, téléfilm.
22.05 Trans... et caetera. 23.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Chimie. 18.00 Pro-
fessions 80.18.35 La vie sur terre ,
série. 19.20 Le confirmand. 19.40
Le risque calculé. 20.25 Jazz du
lundi soir. 21.25 Club solaire.
21.40-22.10 A la recherche du
moi.

lo âam
AUTRICHE 1. - 9.30-11.05 Der
tollkùhne Jockey, comédie amé-
ricaine. 16.00 AM, DAM, DES.
16.25 Les Wombels. 16.30 Lassie,
série. 17.00 Histoires de chevaux.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Actualités.
Sports. 20.05 Kojak , série policiè-
re. 20.50-21.20 Sports.

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

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

Lehar, Delibes
Rodgers et Copland

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 Football
22.15 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band DRS

6.00, 7.00, 8.00, 10.00. 12.00,
14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00,
23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radlo-matln

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical

et Tour de Suisse
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvllle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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Evian - Lugrin
Propriété «pieds dans l'eau»

Belle villa
entièrement réaménagée avec grand
confort.

Séjour avec baies vitrées et chemi-
née. Cuisine parfaitement équipée,
5 chambres, 1 bureau, 1 studio indé-
pendant, 2 vastes terrasses, 1 jardin
boisé 1715 m2, port et plage privés,
garage à bateaux, garage 2 voitures.
Vue imprenable sur le lac.
Affaire exceptionnelle.

Renseignements et vente :

Boulevard Carnot 20, 74200 Thonon.
Tél. 71 28 43 - FNAIM 2666.

18-3826

Propriété
de qualité?
Alors voyez le

Saule doré
à Châteauneuf-Conthey
et son duplex à ne pas manquer.

Tous renseignements :
ALCOSA Immobilière Sion et
Rudaz-Micheloud, architectes.
Tél. 027/23 32 62.

36-5657

Nouveau

flSr^̂ ^̂ "'

Cette carte d'assistance
vous sera dans une

situation critique un soutien
rapide et efficace.

En Suisse et a l'étranger.
Avant et pendant les vacances. En voyage aussi
Pendant toute l'année. Avec ou sans voiture.

Intertours*
Winterthur

a fait ses preuves dans le monde entier!

Cherchons à Sion
ou environs

dépôt de 100 à 200 m2
accessible avec camion.

Faire offre sous ch. P 36-26728 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny A,vendre à Slon
rue de la Fusion dans quartier tran-

quille et ensoleillé
A vendre appartement
(ou à louer) 

4 plèCCS
__—_-*-»—,-—* (machines à laver leappariement Nnge + vaisse ||e) au
de 5'/2 pièces dernier étage d'un

petit immeuble plein
Bien situé, libre sud. Fr. 176 000.-.
le 1" septembre.

Ecrire sous
chiffre P 36-26886 à

Tél. 026/2 11 40 Publicitas, 1951 Sion.
heures des repas : ———
OU 'e SOir 

36-26855 
PUbliClt© !

027/21 21 11

iBm MARTIGNY
BLW 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

&\

Veuillez réfléchir avant le prochain
voyage à la valeur que peut avoir
pour vous Intertours-Winterthur.
Aussi pour vos proches. Puisque des
cartes d'assistance supplémentaires
sont disponibles pour les membres
de votre famille. Sans frais.

winterthur
assurances]
Toujours près de vous,

Même à l'étranger

Théâtre Alcazar
Territet - Montreux
présente

la revue parisienne
burlesque

Les Aristocrates
Dîner - spectacle Fr. 48-
Consommations dès Fr. 9.-
Entrée vendredi et samedi : Fr. 10.-.

Tél. 021 /61 53 35-61 54 96.
22-120

Bo\s
¦ '¦>"¦,

<
*.

Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis , patines antique vous est présente
dans notre ferme transformée :
TABLES, DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur. Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.
1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25

• Bon
£ à adresser à:

• Winterthur-Assurances
# Case postale 250
# 8401 Winterthur

• Je désire réfléchir en toute tranquillité.

J Veuillez m'adresser par poste - sans engagement
pour moi - un prospectus Intertours-Winterthur
avec les indications de prix.

 ̂
Nom/prénom: 

B Rue/No: 

• NPA/localité

r»^» i pour recevoir une
BON documentation

sans engagement
Nom et prénom :

Localité : 
le m'intéresse à
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Une petite boite en souvenir de l'occupation des frontières

EN BALADE AU CHÂTEAU DE CHILLON

L ex-président Richard Nixon

VEYTAUX (ch). - En visite
privée à Lausanne, l'ex-prési-
dent des Etats-Unis Richard
Nixon s'est rendu samedi après-
midi au château de Chillon,
Parti de Lausanne sur le «Ve-
vey», belle unité de la CGN , M.
Nixon, escorté de quelque 25
agents chargés de sa sécurité , est
arrivé vers 14 h. 15 au débarca-
dère de Chillon. De là, il a
parcouru à pied les 500 mètres
le séparant de l'entrée du
monument vaudois. Décontrac-
té , quoique semble-t-il fatigué, il
a salué les badauds et permis

Un 75e anniversaire... très' bien arrosé
garçons et une fille bellerins. Mais
malheureusement l'acoustique de la
salle n'a pas répondu à ce
que l'on était en droit d'attendre
pour un programme de chansons
pourtant bien préparé.

Quant aux prestations des musi-
ciens de la Stadtmusik de Berne ,
elles ont enchanté les auditeurs qui
ont été ravis d'entendre notamment ,
le jeune tromboniste de Montana ,
Dam Bonvin , qui prêtait son
concours. Malheureusement, le très
fort orage qui a sévi dans la région a
eu une fâcheuse répercussion sur la
fourniture de l'électricité , en plon-
geant une partie de la ville dans

La Lyre
de Monthey
MONTHEY (cg). - Les lyriens...
selon une tradition bien établie, ne
peuvent organiser une manifestation
sans que les écluses célestes ne
s'ouvrent , ne serait-ce qu'une nuit.
C'est ce qui est arrivé pour le 75"
anniversaire de la fondation de la
société instrumentale La Lyre de
Monthey. Samedi soir, quelque 1200
auditeurs s'étaient donné rendez-
vous à la salle polyvalente des
Yerney pour la soirée de gala mar-
quant tout spécialement cet anniver-
saire .

Après les productions des majoret-
tes aiglonnes, ce fut le tour de chanl
du groupe Les Djebels , quatre

Le succès pour Mme Thurler
et ses élèves
SA I X T - M A L 'R I C E  (cg). - Le public qui
à la salle du collège pour assister au récital de danse classique de
l 'Ecole-Club Migros Month ey, dont M"" ' Thurler est l 'excellent
professeur et pédagogue, n 'a pas été déçu. Sous ne nous attarderons
pas sur la qualité du programme présenté si ce n est pour souligner
qu 'il f u t  apprécié de tous. L 'heureux résultat de cette audition revient
de droit à M "  Juuna Thurler, ancienne danseuse étoile du ballet
natibhàl de Cuba , dont l 'expérience et les capacités -ne sont p lus à
prouver.

Lors de l' ultime répétition: une figure de la version originale de Copélia de
Léo Delibes. due à M"" Thurler que l'on remarque de face.

aux trois photographes de servi-
ce de faire leur travail , sans
contrainte aucune, à moins de
deux mètres de celui qui a été le
numéro un mondial avant sa
brutale chute.

Le citoyen Nixon est allé
même jusqu'à signer le livre de
bord d'une des vedettes de la
brigade du lac et à gratifier
d'une amicale tape dans le dos
l'adjudant de gendarmerie Ros-
sier, venu le remercier. Les deux
hommes ont conversé quelques
instants avant de poser pour la
photographie quasi officielle. M.
Nixon aurait été enchanté de
cette visite qui s'est déroulée à la
perfection et par un temps

splendide. Elle s'est poursuivie
par une visite du vignoble vau-
dois.

VEVEY. - Toute une vie engen-
dre une multitude de souvenirs.

C'est ainsi que notre correspon-
dant veveysan a découvert en
fouillant, dans le grenier de son
grand-père une boite offerte pat

l'obscurité ainsi que la halle des
Verney dont l'alimentation en 220
volts fit défaut durant cinq minutes.
Décidément , nous a dit un quidam
avec un sourire entendu : «La Lyre...
c'est la nuit!» Pourtant cette soirée de
gala a été une magnifi que réussite
par la qualité tant du groupe vocal
bellerin Les Djebels que de la
Stadtmusik de Berne.

Dimanche matin, ies lyriens se
retrouvèrent au cimetière pour une
manifestation du souvenir avant de
se rendre à l'église paroissiale où ils
animèrent l'office divin. A 10 h. 30,

SAINT-MAURICE
Jeune satyre démasqué
SAINT-MAURICE (cg). - En fin de semaine, la police grâce a
une surveillance très stricte a appréhendé et déféré au juge
instructeur compétent , un jeune homme de 17 ans, domicilié à
Lavey, pour attentat à la pudeur des enfants.

L'auteur de ces actes s'en prenait à des fillettes en bas âge
dans la région de Saint-Maurice et même de Monthey où
deux cas ont été dénoncés. L'affaire avait pris des proportions
importantes lorsque la police a été alertée.

Les Anysetiers a Rive-Bleue
LE BOUVERET (cg). - C'est de la p lage de Bouveret, où les
Anysetiers valaisans se sont retrouvés au restaurant de Rive-
Bleue, que ceux-ci ont admiré les régates du Bol d 'or lors de
leur passage dans la crique de Bouveret. Par une belle journée,
dans ces lieux idylliques, les Anysetiers ont ainsi consolidé
leurs liens d 'amitié.

Gros orage sur le Chablais
MONTHEY (cg). - En début de des coulées de boue. On signale
soirée de samedi , vers 20 h. 45. également à Chemex sur Trois-
l'orage qui menaçait depuis le torrents le risque de coulée de
début de l'après-midi s'est abattu boue sur la voie AOMC. La
d'abord dans la région de Bou- v'èze a fortement grossi et le
veret à Meilleirie pour s'étendre le Rhône a démesurément gonflé,
ensuite sur Monthey et le val créant du souci aux riverains
d'Illiez. grossissant les torrents et dans le début de la matinée de
créant des situations dangereu- dimanche,
ses en plusieurs lieux. Ainsi , à Fort heureusement la situation
Champéry. il a fallu faire appel à semblait s'améliorer dimanche à
un tra x pour dégager un chemin midi, les chutes de pluie ayant
où des travaux avaient déjà été cessé au lever du jour comme
entrepris l' an dernier pour éviter par enchantement.

Les pêcheurs bellerins à Tùttlingen

BEX (ch). - Qu 'ils avaient fière allure , vendredi en début d'après-midi , les 29 pêcheurs bellerins en partance pour la
ville jumelle de Tiittlingen. Organisé par M. Yolker Petersen , ce week-end sportif sur les bords du Danube sera
évidemment consacré à la prati que de leur sport favori. On dit d' ailleurs que les truites ne manquent pas dans l'étang
de leurs collègues allemands. Pour le photographe de service, tette sympathi que équi pe , à laquelle s'étaient jointes
deux «pécheresses», a bien voulu poser devant le bus saint-mauriard décoré aux couleurs bellerines et allemandes. On
reconnaît le président de la section , M. Yves Rappaz , guitariste à ses heures, et le secrétaire Pascal Cadosh. Bonne
route et surtout bonne... pêche.

l'armée suisse à Noël 1914, en
souvenir de l'occupation des
frontières. Après l'avoir ouverte,
il s 'est aperçu de la valeur de
son contenu, fugez p lutôt: une
brochure de chansons d'Emile-
Jacques Dalcroze, un petit sac à
tabac, une p ipe, un paquet de
cigares, des biscuits, du chocolat
Kohler et un nécessaire de cou-
ture.

sur la place de Tubingen livrée aux
piétons, les lyriens offrirent l'apéritif
à la population avant de donner un
concert-apéritif sous la direction de
leur chef M. Bidaut. Ce fut ensuite le
départ pour les Verney où un repas
fut servi à de nombreux invités
entourant les lyriens et leurs familles
alors qu'une partie officielle a
permis à plusieurs personnalités de
prendre la parole, manifestant leur
attachement à La Lyre ou la félici-
tant pour ses trois quarts de siècle
d'existance.

(Voir notre photo en page 3)

L'Association des sociétés
locales de Bex en séance

Sous la présidence de M. Robert Porchet , les délégués des
sociétés locales de Bex se sont réunis récemment en assemblée
générale ordinaire de prin temps. Après avoir rendu un
hommage posthume à la mémoire de M.  Bernard Felli,
récemment décédé et qui f u t  très actif au sein des sociétés
locales, notamment comme président du FC Bex et de la f a n -
fare Union instrumentale, l 'assemblée a entendu les divers
rapports statutaires, qui ont tous été admis, celui du caissier
laissant apparaître une situation financière saine.

Le comité a été réélu, dans la composition suivante: M M .
Robert Porchet, président; Marcel Forestier, vice-président;
André Clardon, caissier; M" 1' Eliane Comte, secrétaire, le
poste de membre adjoint étant réservé au Club des
pontonniers, qui désignera prochainement son représentant.

Si la fan fare  Argentine de Frenières-Les Plans et l'aïkido -
club ont été admis comme nouveaux membres, en revanche
les FMA-B VB ont été radiés pour non-paiement des cotisa-
tions.

On en est resté au statu quo concernant le taux des cotisa-
tions. Le calendrier des manifestations de l 'été 1980 a été
établi de même que celui des lotos, dont un nouveau
règlement a été présenté par M.  Claude Môsching, secrétaire
de l 'Union instrumentale.

Il a été décidé de rétablir la fête des promotions des écoles,
qui aura lieu les 12 et 13 septembre prochain. Pour son
excellent travail , M"" ' Eliane Comte a été félicitée et fleurie.
M. Aimé Desarzens, syndic, a apporté les félicitations des
autorités bellerines pour l 'importante activité de l 'ASLB.

Hug

Les cristalliers en plaine
LAVEY-Y1LLAGE. -C'est dans une du dessert par les deux humoristes
véritable ambiance familière , que les Chariot et Rénato , releva encore
membres de la Société de minéralo- d'un ton l'ambiance,
gie du Bas-Valais se sont retrouvés La journée se termina par la
récemment dans la salle communale projection de diapositives sur les
du charmant village de Lavey. sorties précédentes et sur des

Cette société qui groupe les cher- minéraux ,
cheurs amateurs et collectionneurs Journée parfaitment organisée et
de minéraux du Valais romand et du réussie , bravo aux organisateurs ,
Chablais vaudois , organise chaque félicitations et merci à la commune
année au début juin une sortie- de Lavey-Village.
grillade avec les épouses et les La verdure
enfants , avant de consacrer une
partie des loisirs à la recherche et -^—^—
aux excursions en montagne. W W W W W W Ŵ 7 W W

La sortie s'est déroulée , cette an- T ™ 7 T T T T T ™ ™
née, sous le pavillon couvert de la _ „»»*«» miKlinitâ ¦
bourgeoisie de Saint-Maurice , au rOUr VOire pUDMCIie .
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PTSi l M LAUSANNE-CHABLAIS

cherche, pour son magasin de Vouvry, une

CAISSIÈRE
Formation assurée par nos soins.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, 10% de
rabais sur les achats non alimentaires.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec M™ Ray, tél. 025/81 12 34.

Entreprise de maçonnerie
de Fully cherche
pour remplacements juillet et août

employée de bureau
pouvant exécuter tous les travaux
courants environ cinq heures par
jour.

Horaire et salaire à convenir.,

Tél. 026/5 36 69
36-26917

r ,

, Haussedes taux
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CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

Votre banque régionale

ïg~ f^ ICOOPGEOEVE
Administration
personnel

jeune employé
de commerce

appelé à collaborer dans les différents secteurs du ser-
vice du personnel.

Il s'agit d'une activité intéressante et variée dans un
domaine où le goût pour les relations humaines est pré-
pondérant.

Si vous êtes à la recherche d'un emploi stable, une am-
biance de travail agréable au sein d'une petite équipe
et des possibilités d'assumer des responsabilités vous
attendent.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et copies de certificats à:
COOP GENÈVE, division du personnel
Rue de Montbrillant 90,1211 Genève 11.

vivez mieux... ambiance de travail coop K

Important établissement bancaire de Ge-
nève cherche, pour son service des

crédits documentaires
des

employées qualifié(e)s
Nous demandons:
- une formation commerciale ou bancaire

avec CFG ou diplôme d'une école de
commerce

- de bonnes connaissances linguistiques,
plus particulièrement de l'anglais

- une dactylographie rapide et soignée
- nationalité suisse.

Nous offrons:
- une place stable
- un horaire variable
- des prestations sociales modernes
- une ambiance de travail agréable.

Veuillez adresser vos offres de service avec
curriculum vitae, références et prétentions
sous chiffre S 901422 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

cherche¦ pour sa centrale de distribution de Martigny ¦

¦ gardien-surveillant '
de toute confiance, doué du sens des responsabilités, I¦ pour une activité à temps partiel durant les week-ends
(un week-end 8 heures de travail environ et le suivant ¦
15 heures).

Prestations propres à une grande entreprise.

_ Les candidats peuvent s'annoncer directement par té- I
léphone auprès du service du personnel de la

Grand garage de Martigny
avec agence officielle
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

bon mécanicien
pouvant remplacer le chef d'ate
lier.

Nous offrons :
- avantages sociaux
- salaire au-dessus de la moyen

ne à personne capable

manœuvre d'atelier

Ecrire sous chiffre P 36-900456 à Public!
tas, 1951 Slon.
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A l'occasion de la fête patronale
de Trient
M. FERNAND GAY-CROSIER
RÉCOMPENSÉ
Trient (pag). - Dimanche, Trient a dignement fêté son patron, Saint-Bernard.
Comme toutes les années, une fanfare  voisine avait fait le déplacement po ur
donner un pet it concert, à la f in de la messe.

Cette année, c 'était au tour de la fanfare La Persévérance de Martigny-
Combe d 'exécuter quelques morceaux, puisque l 'Edelweiss de Martigny-Bourg
avait joué Tan dernier. Les musiciens de la société comberaine, présidée par M.
Eugène Moret , ont profité de cette fête patronale pour récompenser le
présiden t de Trient , M. Fernand Gay-Crosier. Celui-ci a en e f fe t  reçu le
dip lôme de membre d'honneur de la société. Par ce geste, la Persévérance a
voulu remercier la commune de Trient et son président pour leur accueil, leur
générosité el pour le soutien dont elle bénéficie dans la région. La société de
musique comberaine a pa r exemple profitéd' une importante aide financière de
la commune de Trient, lors de l'inauguration de son drapeau , en avril 1979.

Pendant que la Persévérance se produisait , les nombreux fidèles ont pu
déguster un ap éritif of fer t  par les autorités. La fête s 'est poursuivie par une
sympathique grillade qui a réuni les membres et amis de la fanfare. .

M. Eugène Moret , président de la Persévérance, remet au président de Trient ,
M. Fernand Gay-Crosier , son diplôme de membre d'honneur.

Quand les
piquent la
MARTIGNY (emb). - La commune
d'Etroubles voit parmi ses habitants
de nombreux fonctionnaires de
l'Etat italien (carabiniers et gardes
des finances) parachutés , venus pour
la plupart du sud. Certains se sont
plaints de ne pas comprendre les
dialectes que les conseillers ont l'ha-
bilude de parler depuis des siècles ,
lorsqu 'ils Iraitenl des problèmes qui
intéressent leurs villages et ha-
meaux. L'affa i re date de l' an der-
nier , en automne.

L'administration ne s'est pas lais-
sée influencer par ces doléances et le
syndic , appuyé par ses assesseurs, a
répondu par un procès-verbal de dé-
libération.

\ oici ce texte retenu par la com-
mission régionale de contrôle :

« Prise d'acte du fait qu 'au conseil
communal, on s'exprime en patois.

Le conseil communal
ENTENDU que des personnes ve-
nues assister au conseil précédent
ont contesté le fait qu 'on débat les
arguments en patois et non pas en
langue italienne ;

DU MOMENT que ces personnes ne
connaissent point la réalité culturelle
et linguistique valdotaine ;

ESTIMANT tout de même impor-
tant d'affirmer ou mieux de réaffir-
mer le droit de toute communauté à
s'exprimer selon sa culture et dans
sa propre langue ;

CROYANT encore important , de
préciser que le patois n'est qu 'une
ancienne forme parlée du français ;

CONSIDÉRÉ que toutes les délibé-
rations du conseil communal sont
écrites et publiées en langue françai-
se ou italienne qui , selon l'article 38
du statut spécial pour la vallée
d'Aoste (loi constitutionnelle du 26
février 1948) sont nos langues offi-
cielles et que , donc, tous les citoyens

| La loi sur la viticulture n'est pas
M W seulement une affaire de vignerons

Elle intéresse tout le pays.

Votez OUI à la loi sur la viti-
culture le 22 juin prochain
Cette loi consacre l'acquis et l'améliore.

Comité en faveur
de la loi sur la viticulture

Valdotains
mouche...

italiens et valdotains ont pu com-
prendre les décisions précises ;

prend acte
du fait que , par libre choix de cha-
que conseiller, on débat les ord res
du jour du conseil communal en pa-
tois valdotain ;

considère
la contestation faite contraire au li-
bre choix de chaque communauté
d'exprimer sa propre culture par le
langage de ses ancêtres ;

estime
que la colonisation culturelle en acte
en vallée d'Aoste, sournoisement
conduite de la part de tous les orga-
nes de l'Etal italien el aussi de la
part de simples citoyens, doit cesser,
afin que le val d'Aoste puisse à nou-
veau réaffirmer concrètement et li-
brement son identité culturelle et so-
ciale.»

En effe t , il faut se méfier comme
de la peste de ces citoyens « d'ado-
zione », qui prétendent imposer chez
les autres ce qu 'ils se gardent bien
d'imposer dans leur propre pays
d'origine.

Et puis , le fait est certain : un
«mauvais » Italien ne sera jamais un
«bon » Valdotain...

La fête paroissiale d'Evionnaz : un succès rejouissant
Evionnaz (pag). Tous les deux
ans, la fête patronale d'Evion-
naz revêt une importance parti-
culière. En effet , elle coïncide
avec la grande fête paroissiale
mise sur pied par le conseil de
fabrique, qui est une commis-
sion du conseil communal.

Dimanche, cette journée de

Fédération des sociétés de chant du Valais à Martigny

Un nouveau drapeau en attendant
de nouveaux statuts!
MARTIGNY (mp). - Présidée
par M. Georges Roux , la Fédéra-
tion des sociétés de chant du
Valais a tenu son assemblée
générale samedi après-midi à
Martigny. Confrontés à une
révision de statuts, les délégués
présents ont dû rester sur leur
faim, le nombre de participants
requis pour une telle modifica-
tion n'étant pas atteint. Ils ont
par contre fixé leur choix sur un
projet de drapeau proposé par
M. Léo Fardel d'Anzère.

Alors que la question des
statuts paraissait n'appeler au-
cun commentaire particulier, les
membres rassemblés à Martigny
ont dû s'incliner devant la
carence manifestée au niveau de
la participation. On remettra
donc sur le métier l'ouvrage. Un
précision: invités à s'exprimer
sur ce plan par M. Roux, les
délégués présents ont traduit un
point de vue unanime allant
dans le sens de l'adoption des
statuts préconisés.

S'agissant du drapeau, c'est
après avoir passé en revue au
rétro-projecteur cinq projets que
la Fédération s'est ralliée aux
vues de M. Fardel.

D'autre part , sur proposition
du comité, les délégués ont voté
une aide de 2 000 francs au
bénéfice de l'AVCC, un geste
destiné à marquer l'ouverture du
Foyer musical de Martigny.

Enfin , M. Michel Veuthey,
président de la commission de
musique, a donné une orientation
spéciale sur la prochaine fête
cantonale de chant qui se tiendra
à Sion en 1982.

M. Roux en a profité pour
lancer un appel en faveur d'un
participation étoffée. Dans cette
optique, il a aussi convié les
sociétés à se rendre à la fête
fédérale de Bâle fixée, elle, au
mois de juin 1982.

Après avoir dégusté en pré-
sence du conseiller Marc Mi-
chaud un vin d'honneur offert
par la commune, les délégués se
firent une joie de ponctuer leur
passage martignerain par une
visite au Foyer musical.

Fête patronale à Champsec
Un réveil
à coups de canon...

Champsec (pag). - Samedi, les habitants de Champsec ont connu un
réveil inhabituel et fort matinal. C'est en effet à 4 heures qu'un coup
de canon a réveillé le village, marquant ainsi le début de la fête
patronale de Champsec. La légende rapporte que cette pièce
d'artillerie aurait été dérobée à la troupe de Napoléon.

Après ce réveil original, la société des jeunes, habillés en soldats
napoléonniens (pantalon bleu, veste rouge écarlate et chapeau grenat),
a conduit la population à la chapelle, la bâtisse la plus élevée de
Champsec. Les nombreux fidèles y ont assisté à une messe solennelle
chantée par la société Les Coeurs unis, qui est dirigée par M. Pierre
Vaudan. Après l'office, la population s'est rendue à la Barre, où on
procéda à la bénédiction de la nouvelle croix.

Les participants à cette joyeuse fête se sont retrouvés ensuite à
l'apéritif. Après le diner, la nombreuse assemblée a eu le plaisir
d'entendre les discours du chanoine Roduit , curé de Bagnes, et de
Louis-Ernest Fellay, vicaire de Verbier et natif de Champsec.

Ensuite, toute la population s'est déplacée chez les mariés de
l'année, qui ont offert une verrée. C'était enfin au tour du conseiller du
village, M. Marc Fellay, de prendre la parole. La partie officielle de la
manifestation se terminait chez le secrétaire communal vers 18 heures.
Mais la fête s'est naturellement prolongée bien plus tard pour ia
majorité des Bagnards de Champsec.

fête a débuté par la messe,
chantée par le choeur local La
Lyre. Puis, une procession,
conduite par la fanfare L'Echo
du Jorat , a parcouru les rues du
village. La fête s'est poursuivie à
la grande salle communale. Les
organisateurs de cet important
rassemblement, placé sous la
responsabilité de M. Claude
Rappaz, avaient tout prévu.

t si rmmilarinn Incale nmivaii «p
restaurer, participer à des jeux,
faire quelques petits achats. Le
bénéfice de cette manifestation
permet de payer la restauration
de l'église. Ces réjouissances ont
également donné l'occcasion de
rappeler qu'un enfant d'Evion-
naz, le chanoine Paul Coquoz,
fête cette année ses cinquante
ans de prêtrise.

Cette journée de festivités et
de joies a connu un beau succès,
oui vient récompenser les loua
blés efforts de M. Claude

Les buralistes postaux aux marécottes
SALVAN (mp). - 90 personnes ont
partici pé dimanche matin aux Maré-
cottes à l'assemblée de la Société
suisse des buralistes postaux -
section Valais romand. Une assem-
blée qui a été rondement menée par
le président René Stalder.

Dans son rapport , M. Stalder s'est
attaché à donner un prolongement
aux déplacements qu 'il a eu l'occa-
sion de faire durant l'exercice, soit à
Lausanne pour l'assemblée des
présidents romands, soit à Neuchâtel
dans le cadre de contacts inter-
sections.

Le président a d'autre part abordé
de multip les questions à caractère
administratif émettant ici des sug-
gestions, formulant là des recom-
mandations ou sollicitant l'avis de

l'assemblée. Sur ce point , tout partici pants eurent le plaisir de
baigna dans l'huile , seul le chapitre saluer le président de Salvan , M.
des divers suscitant quel ques inter- André Decaillet , et de partager avec
vendons. lui un vin d'honneur offert par la

Avant de passer à table , les municipalité.

BOURG-SAINT-PIERRE - LA NIORD -
DRANSE - LIDDES

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de en tram, a 8 h. 15 ; retour : gare

tourisme pédestre rappelle à ses de Martigny, à 17 h. 42 ; inscrip-
membres que la prochaine sortie tio : auprès de l'Union valaisan-
aura lieu le mercredi 18 juin ne du tourisme, à Sion, tél.
1980, avec le programme sui- 027/22 31 61, pendant les heures
vant : de bureau , jusqu'au mardi 17

Parcours pédestre : Bourg- juin 1980, à 17 heures.
Saint-Pierre - La Niord - Dranse En cas de temps incertain, la
- Liddes ; chef de course : M. course a lieu. Si les conditions
Aloys Fellay, Martigny ; temps atmosphériques sont vraiment
de marche : quatre heures envi- mauvaises, le N" 180 renseignera
ron ; départ : gare de Martigny, le mercredi matin.



Octodure: une merveilleuse Fête cantonale des malades 1980
en hommage a la fraternité valaisanne
MARTIGNY (phb). - Triomphe! Il n'est point trop
excessif d'utiliser ce vocable pour parler de la Fête
cantonale des malades. Cette manifestation a connu en
effet un faste particulier, hier, dès 9 heures, au CERM à
Martigny, grâce, notamment, à la présence de plus de
3000 personnes (4000 pendant l'office divin) et de
nombreuses autorités civiles et religieuses cantonales.
Nous pouvions saluer dans l'assistance la présence de
MM. Hans Wyer, président du gouvernement; Herbert
Dirren, président du Grand Conseil; Vital Darbellay,
conseiller national; Odilo Guntern, conseiller aux Etats;
Bernard Comby, conseiller d'Etat; Raymond Vouilloz,

Comme devait le relever Mgr
Schwéry, dans son homélie:
«Cette rencontre est la fête de la
transparence de l'amour de Dieu
parmi nous, grâce à la présence
réconfortante de tous nos ma-
lades».

Hier, à Martigny, dès 10 heu-
res, tous les malades, personnes
isolées, gens du troisième âge,
étaient rassemblés sous le cou-
vert accueillant du CERM. Une
forte délégation de la population
locale ainsi que les parents et
amis des malades du Valais , des
cantons romands voisins, et jus-
qu 'à une importante délégation
française s'étaient joints à
eux. C'est ainsi que plus de
4000 personnes assistaient à l'of-
fice divin concélébré par Mgr
Schwéry, Mgr Salina , le vicaire
épiscopal du Haut-Valais , Bru-
no Lauber, et les prêtres pré-
sents. La messe, chantée et ac-
compagnée par le choeur Poly-
phonia de Vernayaz ainsi que de
l'Ensemble de cuivres valaisan ,
fut animée par le chanoine
Klaus Sarbach.

S'exprimant en deux langues,
Mgr Schwéry situa la véritable
importance de la fraternité dans
un contexte social et humain: il
s'est dit enthousiasmé par l'élan
spontané de tous les Valaisans.

«Les poètes, déclara en subs- sa vocation humanitaire, la poli-
tance le prélat, ont tout chanté: tique responsable que nous pra-
l'homme, le ciel et la terre. On a tiquons se veut solidaire des
presque tout chanté et fêté...
sauf la maladie. Humainement,
en effet, il n'est guère possible
de fêter le mal,, la souffrance,
la maladie.
. Chrétiennement aussi il est
très difficile de chanter la souf-
france et la croix comme telles.
Si donc nous vénérons et chan-
tons parfois la Croix du Christ,
c'est à cause - non pas de la
souffrance pour elle-même -
mais du salut que le Christ
souffrant nous a gagné.

De même, en célébrant aujou-
rd'hui dans la joie la fête des
malades, nous ne voulons pas
seulement vous fêter et vous
apporter un peu de réconfort,
mais un jour de joie. Avec vous,
chers malades, nous voulons
tous ensemble fêter le Christ qui
est en nous et qui se rend ainsi
un peu plus présent parmi nous.

Vous êtes, en effet, parmi
nous: la bouche du Seigneur, le
cœur du Seigneur, et les témoins
du Seigneur dans nos commu-
nautés. Chers malades, vous êtes
tout d'abord la bouche dont le
Seigneur se sert pour nous faire
entendre certaine de ses paroles
de salut.

Nous ie savons bien, la
souffrance est lourde à porter.
Vous êtes aussi, chers malades,
le cœur du Seigneur. C'est ainsi
que l'on peut traduire les paro-
les de saint Paul aux Galates:
«Ce n'est plus moi qui vis, c'est
le Christ qui vit en moi». C'est le
coeur du Christ qui bat en vous
lorsque vous vous unissez vo-
lontairement à Son offrande sur
la croix.

En quelque sorte, l'on peut
dire que vous prêtez au Christ,
votre corps pour qu'il puisse, à
travers vous, faire l'expérience
de la maladie et de l'infirmité.
Le malade, qui en est conscient,
vit vraiment et prêche la vraie
vie, en écho aux paroles de saint
Paul. Mort au péché, éprouvé
dans son corps, le chrétien au
baptême, ressuscite avec le Christ.
Il continue à vivre sa vie d'hom-
me - dans la chair, comme dit
saint Paul - mais il vit en même
temps sur un plan supérieur,
«dans la Fni» Dr il arrive» nn'il
soit si débordant de santé physi-

que qu'il en oublie la santé de
son âme. C'est alors que le
regard d'un malade peut le sau-
ver s'il y découvre une espéran-
ce, la preuve d'une autre vie où
bat le cœur de Dieu.

C'est pour ces raisons, et
pour bien d'autres encore, chers
malades, que nous vous fêtons
aujourd'hui, ou plutôt... avec
vous, nous sommes en fête, à
cause de quelqu'un d'autre! Du
Christ qui donne un sens à nos
vie, vous êtes des témoins parmi
les plus sensibles. C'est Lui que
nous fêtons. C'est en Lui que
nous nous réjouissons dès au-
jourd'hui; nous Lui rendons
grâce pour toutes les petites
joies quotidiennes qui nous
donnent à tous le courage de
lutter, de patienter, d'offrir et
d'espérer, en attendant cette joie
parfaite qu'il nous a promise et
qui n'a pas de prix.»

Au-delà de la prière de Mgr
Schwéry, en dehors des chants
liturgiques accompagnés par le
chœur Polyphonia de Vernyaz
et de l'Ensemble de cuivres
valaisan, dirigé par René Bobi-
lier, il appartenait à M. Hans
Wyer, présiden t du gouverne-
ment , de trouver les mots de
réconfort à l'adresse des mala-
des, auxquels il apporta son
salut amical. «Le Valais connaît

impératifs vous concernant. Des
travaux sont d'ores et déjà con-
sentis dans cet ordre d'idée
(entr'aide sociale, constructions
diverses, notamment des hôpi-
taux, etc.). Des besoins qui font
l'objet de nos incessantes préoc-
cupations et influenceront nos
décisions futures », devait no-
tamment préciser l'orateur, tout
en adressant des remerciements
bien sentis aux personnes béné-
voles et charitables, qui œuvrent
sans compter pour assurer le

Villars: un folklore authentique
Le palmarès

Apres avoir écouté tous les
ensembles, le jury a ainsi fixé
son choix: t

Catégorie
orchestres champêtres:

- or: Lâendler Kapelle
- argent: Landerfrunde Àm-

mitaler
- bronze: Kapelle Schwyzer-

gruess

Catégorie
ensemble d'accordéons:

- or: Trio Ruffener-Roth
- argent: L'Echo de Fribourg
- bronze: Kapelle Zulgbuebe

Catégorie
ensembles de cuivres:

- or: Holzaker

. Catélgorie
ensembles divers :

-or: Alpengruss
- argent: La Rebôgne
- bronze : Lis

Catégorie
juniors :

- or: Les trois copains

Prix spécial du comité aux
Chardonnerets.

préfet du district de Martigny; Jean Bollin, président de
la ville, accompagné de son épouse; Raphy Darbellay,
président du CERM, ainsi que les représentants des
associations des brancardiers et des fraternités valai-
sannes. Ce fut sans conteste la fête de* l'amitié et de la
ferveur religieuse. Nous avons été impressionné par la
joie émouvante des malades, la générosité et l'entraide
spontanée de la population valaisanne, et le souci mani-
feste du comité d'organisation, emmené par M. Georges
Dayer, d'Hérémence. Un comité désireux de satisfaire en
détail toutes les exigences matérielles de cet important
rassemblement.

maximum de bien-être à de
nombreux Valaisans nécessi-
teux.

Pour sa part, M. Georges
Dayer, d'Hérémerice, président
du comité d'organisation , rappe-
la ce que sont les principes de la
fête. «L'Association valaisanne
des brancardiers de Lourdes,
dit-il, organise tous les quatre
ans la Fête cantonale des mala-
des, avec la collaboration de
toutes les institutions d'œuvres
de bienfaisance. Cette fête est le

Nouveau: une correspondance postale pour Ovronnaz
MARTIGNY (phb). - L'As-
sociation pour l'aménage-
ment de la région de Mar-
tigny, d'entente avec les res-
ponsables des PTT-Martigny,
et suite à la demande de
nombreuses personnes, a mis
sur pied un service postal à
destination de la station
d'Ovronnaz. En fonction de-
puis le début de ce mois, ce
service sera assuré jusqu 'au
27 septembre 1980.

Les correspondances sont
assurées en fonction des ho-
raires pratiqués sur les trois
services réguliers : Mart igny-
Saillon-Leytron-Ovronnaz.
Martigny-Riddes (par le
train)-Leytron-Ovronnaz.
Sion-Leytron-Ovronnaz. ¦
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VILLARS (mp). - Présidé par
M. André O. Clerc, le comité
chargé de l'organisation du ren-
dez-vous folklorique de Villars a
toutes les raisons de se montrer
satisfait: la manifestation pro-
posée ce week-end dans la sta-
tion a démontré l'engouement
que le public témoigne lorsque
sonnent les accents de l'authen-
ticité.

Il n 'était que de voir samedi
soir la patinoire transformée en
une ... vaste salle de fête. Les 25
ensembles qui se partagèrent
trois heures de brillantes presta-
tions suscitèrent l'enthousiasme
de l'auditoire . Un auditoire qui
n 'hésita pas à traduire sa satis-
faction en accompagnant (de la
voix, bien sûr) les musiciens
rassemblés sur le podium.

Entre deux morceaux et un
solide coup de blanc lampe pour
faire oublier la fraîcheur noc-
turne - il y eut un redoutable
orage - les spectateurs démon-
trèrent à l'envi la communion
qui les unissait aux instrumen-
tistes. Ils ne parurent pas même
troublés lorsqu 'un speaker s'en
vint parler d'une éventuelle
panne de courant.

Cette sérénité, on la retrouva
toute la soirée chez le syndic
d'OUon, M. Jordan et le direc-
teur de l'Office du tourisme de
Villars , M. Willi. La générosité
des musiciens, il est vrai , contri-
bua grandement à juguler le
grondement du tonnerre et à
faire oublier que, dehors, il
tombait des «cordes».

sommet de toutes vos rencontres
paroissiales ou régionales. C'est
pour répondre à la demande de
la Vierge de Lourdes que nous
nous réunissons pour prier sous
diverses formes, par le chant, la
joie et la simplicité de nos
actions. Vous les malades, isolés
et personnes du 3e âge, réu-
nis aujourd'hui avec des per-
sonnes bien-portantes physi-
quement, j'aimerais que vous
emportiez de cette journée, l'es-
pérance que nous sommes vrai-

Horaire Ovronnaz - Martigny
Via Saillon
Ovronnaz dp a 603
Leytron ar a 635
Leytron dp a 702
Saillon dp 710
Saillon ar a 708
Saillon dp 710
Martigny CFF ar 734
Martigny CFF dp 540
Saillon ar 555
Saillon dp a 627
Leytron ar a 635
Leytron dp a 640
Ovronnaz ar a 716
Via Riddes
Ovronnaz

OVronnaz dp a 603
Leytron ar a 635
Leytron dp a 635
Riddes CFF ar a 639
Riddes CFF dp
Martigny CFF ar

Martigny CFF dp 1147
Riddes CFF ar 1200
Riddes CFF dp 1201
Leytron ar 1205
Leytron dp 1206
Ovronnaz ar 1241
a) Les jours ouvrables, sauf les 5 VI et 15 VIII.
b) Les dimanches ainsi que les 5 VI et 15 VIII.
d) Les jours ouvrables, sauf samedis.
m) Les jours ouvrables jusqu'au 30 VI et dès le IX, sauf le 5 VI; tous les jours du 1 VII - 31 VIII

La fin de nuit fut marquée par
un sympathique moment: celui
de la proclamation des résultats
qui vit tous les musiciens inter-
préter un morceau d'ensemble,
certains allant jusqu 'à entraîner
un jeune public dans une folle
farandole, Lis Claris en tête.

De Lis Claris et sa troupe ,
encore un mot: leurs presta tions
du dimanche constituèrent un
moment priviligié. Le folklore ?
Assurément pas mort!...

Voir photo-couleur page 3

29e Giron des musiques du district d'Aigle

14 fanfares... entre les gouttes
LA VE Y (mp). - Alors qu 'un ciel menaçant tant les musiciens a penser a la relevé. Le
laissait craindre pour le 29e Giron des mu- syndic de Lavey, M. Jean-Claude Monney,
siques du district d'Aigle un superbe orage, devait lui succéder pour dire sa satisfaction de
les quatorze fanfares qui composaient le cortè- voir le giron se tenir sur sa modeste commune,
ge se sont jouées avec subtilité des humeurs du Quant au préfet du district, M. Pierre Mayor
temps. Le moins qu 'on puisse dire est que le (dont c 'était - comme le releva M. Monnet - le
défilé est vraiment passé entre les gouttes. D'où dernier Giron...avant la retraite), il réitéra
son succès à mettre d'ailleurs autant à l'actif félicitations et encouragements aux fanfares ,
des musiciens que du public. Une fo is  regroupés sous la halle de fête , les

Quittant le cœur du village fleuri et décoré, différents corps de musique se partagèrent
le défilé prit avec ardeur la direction du Rhône chaque quart d'heure le privilège d'occuper le
pour bifurquer en direction de la halle de fête. podium. Retenons l'excellent niveau des mor-
Tout au long du parcours, les musiciens firent ceaux exécutés et la satisfaction visible éprou-
l'objet de chaleureuses ovations avant de se vée par l'auditoire,
regrouper pour une exécution d'ensemble. Lavey avait misé sur un enthousiasme collec-

Prenant le premier la parole, le président du tif. Ce but fut  largement atteint,
comité d'organisation, M. Roger Monnet, tint à
rendre hommage aux différentes fanfares , invi- Voir photo-couleur page 3

ment unis moralement avec
vous dans toutes nos actions et
que malgré votre souffrance
physique ou morale, la Vierge
de Lourdes vous tend la main.

Soyons heureux de vivre notre
vie, tracée selon notre destin.
C'est le voeu que je formule en
ce jour de fête du 15 juin 1980.»

Nous sommes tous
chargés
de responsabilités

M. Herbert Dirren , en sa qua-
lité de premier citoyen valaisan ,
déclara notamment: «Une journée
des malades n'est pas un jour
comme les autres, mais un jour
qui contribue à affermir par-
delà les frontières linguistiques
régionales un esprit collectif fra-
ternel. Se sentir sûr, entouré par
d'autres, par la collectivité, voilà
un sentiment bien confortable.
Nous sommes à ce titre chargés
de responsabilités envers nos
semblables, nos malades en par-
ticulier. Etant prêts à dépenser
des fortunes pour notre santé,
ne devrions-nous pas en faire

m 725 a 945
m 800 a 1018

812 1211
820
817 1211
820 1245
855 1310
810 1706
838 1731
838 a 1734
845 a 1739
905 1850
941 _ 1922

' A 945
A 1018

a716 1119
a 721 1124

a 734 1129
a 748 1143

1516 1716
1531 1729

a 1549 a 1745
a 1553 a 1750
a 1622 1850
a 1655 1922

Le Masque remet ça
C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de répétitions que la troupe de théâ-

tre «Le Masque» de Martigny va mettre sur pied son nouveau programme qui
vous sera présenté en automne 1980.

Ces comédiens-amateurs vous proposent pour cette année, une comédie en
trois actes de Jean des Marchenelles : Des gorilles et des anges.

Le plus dur est fait : le choix de la pièce. Après maintes lectures, visites de
bibliothèques et réunions, l'unanimité a été accordée à cette œuvre de Mar-
chenelles.

De l'humour, de l'espionnage, du suspens seront offerts avec, en prime,' un
corps à corps sans trucage, au public de Martigny et environs qui, depuis trois
ans, soutient par sa fidélité et ses encouragements la jeune troupe «Le Mas-
que».

Bonne chance aux comédiens, bon courage aux techniciens, aux décora-
teurs, déjà en plein travail, qui sauront donner à cette pièce le cadre qu 'elle
mérite.

autant pour nos condisciples
dans le besoin? Sachons effacer
nos propres profits, sachons re-
définir notre politique de santé
tout en satisfaisant à toutes les
exigences chrétiennes.

Pour pouvoir se réaliser, il
faut être libre, avoir la possibili-
té de se réformer soi-même. Que
cette journée soit aussi et parti-
culièrement pour les malades
l'étincelle qui fera jaillir l'amour
et qu'à chacun soit révélé un
monde rendant la vie humaine-
ment agréable.»

Finalement, les discours de
MM. Angelo Barra s et D. Balles-
traz, responsables délégués des
associations des fraternités et
des brancardiers valaisans; les
productions du groupe de jodel
du Haut-Valais , celles du grou-
pe folklorique «Nos'atro bon
Bagna» de Bagnes; l'ultime
prière commune lors de la bé-
nédiction du Saint-Sacrement,
ainsi qu 'une ambiance des plus
chaleureuses, inscriront en lettres
d'or, parm i nos meilleurs souve-
nirs , la Fête cantonale 1980 des
malades. „, ... „. ,Phdippe Biselx

Voir photos-couleur pages 1 et 3

Période d'été: 1 IV • 27 IX 198b

b1032 a 1243 1656
b1104 a 1315 1728

a 1345 1733

a 1345 1733
1351 1734
1422 1756

1805
1831

a 1843
a 1850

dp
a 603

b1032 1656
b1104 1728

a 1739
a 1744
a 1824
a 1842

d 1757
d 1813
a 1830
a 1835
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CENTRE SCOLAIRE DE CORDES
Une œuvre vouée à la formation
et à l'éducation des jeunes

ARDON (gé). - La commune
d'Ardon a inauguré dimanche, son
nouveau centre scolaire de Cordés.
Toute la communauté a participé à
la manifestat ion.

Un imposant cortège, conduit par
les fanfares La Cecilia et L'Helvetia ,
est parti de l'ancienne école pour ga-
gner le nouveau centre scolaire. M.
Antoine Zufferey, chef du Dépar-
tement de l'instruction publi que , ac-
compagné de ses principaux chefs
de service, était entouré de l'abbé
Melly, desservant de la paroisse, des
autorités communales « in corpore »,
des sociétés locales avec leurs dra-
peaux , sans oublier , cela va de soi , le
personnel enseignant et les élèves.
Un effort tout particulier avait été
fait afin que les différentes classes
évoquent l'ancien bâtiment d'école
et les différents métiers.

En guise d'ouverture de la mani-
festation , il a été procédé à la levée
du drapea u de la commune.

Une très belle messe
L'abbé Melly, curé de la paroisse ,

a célébré le saint office alors que le
chœur mixte interprétait une belle
messe de circonstance sous la direc-
tion de M. Kiihnis. L'abbé Melly a
rappelé dans son homélie : « Nous
allons inaugurer cette nouvelle école
sous le signe de la croix. Ce signe de
la croix sera essentiellement un
signe d'approbation divine du tra-
vail. Dieu en effet ne peut qu 'ap-
prouver cette inauguration. » L'abbé
Mell y a ensuite béni le nouveau cen-
tre.

« Une œuvre vouée
à la formation et à l'éducation
des jeunes »

M. Bernard Molk , membre de la
commission scolaire, major de table
de la journée , a souhaité la bien-
venue à tout un chacun et il a or-
donné le déroulement de la partie
dite de la cérémonie d'inauguration.
Il a donné la parole tout d'abord à
M. Pierre Putallaz , président de la

Apres I accident d

Le pilote n'a pas survécu
à ses graves blessures
SION (bl). - L'accident d'hé-
licoptère, survenu dans une
vigne de l'Ecole cantonale
d'agriculture, vendredi matin
dernier, aura finalement et
malheureusement coûté la
vie au jeune pilote, M. Willy
Morard, âgé de 30 ans, fils de
Marcel et originaire de Luc-
Ayent. M. Morard est décédé
samedi soir à l'hôpital des
suites de son accident qui
avait provoqué de très graves
lésions traumatiques cranio-
cérébrales.

Marié depuis deux ans et
domicilié à Roumaz-Savièse,
M. Willy Morard avait fait
ses classes primaires à Ayent
puis son école secondaire à
Sion avant d'entreprendre, à
Genève et Lucerne, un ap-
prentissage PTT. Mais c'est
sa passion pour l'aviation qui
l'emporta rapidement sur
cette profession puisqu'il
passa son brevet de pilote à
Berne en 1978. Dès la créa-
tion de la compagnie Trans-
valair, il y œuvra en qualité
de «lo ornas ter» et forma
plusieurs employés dans
cette voie. De ce fait, il vola
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hélicoptère de Chàteauneuf

commune d'Ardon qui a déclaré
entre autres : « Mesdames et Mes-
sieurs les autorités , et chers enfants :
Soyez les bienvenus et vivez inten-
sément cette belle journée d'inaugu-
ration.

» Le siècle précédent a dressé au
cœur du vieux village la haute
silhouette de l'ancienne école quittée
le 24 avril 1979. Comment ne pas se
souvenir de l'effort prodigieux des
constructeurs de 1881 et de 1927,
comment ne pas louer le labeur ré-
pété des maîtres d'autrefois , com-
ment ne pas mesurer le chemin par-
couru jusqu 'à ce jour. Le cortège de
tout à l'heure nous a fait passer en-
semble, du temps d'hier au temps
d'aujourd'hui. Il nous a conduit de
l'emplacement du vieux village aux
horizons plus larges des nouveaux
quartiers. Le franchissement de la
voûte routière pourrait symboliser
l'élan vers le futur.

Je suis heureux et fier , avec mes
collègues du conseil , les maitres et
tous ceux qui ont collaboré à la
construction de ce centre scolaire de
Cordés, de l'œuvre accomplie. Si
l'œuvre est imposante , fascinante ,
c'est qu 'elle a été conçue pour do-
miner le vieillissement prématuré ,
pour résister à l'accroissement dé-
mogra phi que inéluctable à longue
échéance et permettre l'aménage-
ment de six nouvelles classes par des
exhaussements possibles et surtout
pour se poser au centre du parterre
urbain récent. Mais cette œuvre
n 'existerait pas sans l'appui et l'aide
des pouvoirs cantonaux , le talent et
le labeur des créateurs et des cons-
tructeurs.

Je rends hommage au Départe-
ment de l'instruction publique , aux
chefs de service, aux architectes , in-
génieurs et maîtres d'état et à tous
ceux qui ont aidé à la maturation de
ce projet. Voulue par une commu-
nauté solidement attachée aux va-
leurs intellectuelles , morales et reli-
gieuses, cette école conservera sa
mission avec dignité , plaçant au-
dessus des modes éphémères la
vieille devise : « Haut les cœurs. »

dans les espaces aériens du
monde entier où, au cours de
chaque escale, il était appré-
cié pour sa serviabilité et sa
disponibilité. A la fin 1978 et
au début 1979, il alla se per-
fectionner pour sa formation
de pilote aux Etats-Unis.
Fort de cet important bagage
professionnel, il obtient un
engagement auprès d'une
firme allemande privée, en
tant que pilote professionnel.
Il opère ainsi, six mois du-
rant, des relevés topographi-
ques et photos aériennes sur le
bassin viennois. Là déjà, il
échappe miraculeusement à
la mort en réussissant à pas-
ser avec son appareil sous
une ligne à haute tension.
Depuis le début de cette an-
née, il fut officiellement en-
gagé par Trans-Héli SA à
Nyon, une compagnie spé-
cialisée dans le traitement
antiparasitaire des cultures

L'école poursuivra sa mission de
faire de l'enfant un sage. »

Puis M. Antoine Zufferey, chef du
Département de l'instruction publi-
que, s'est adressé à la nombreuse as-
sistance ; il a relevé : « Posséder son
école, c'est pour un village l'occasion
d'éviter de longs déplacements. Pour
conserver un tel bien , d'aucuns vou-
draient que des écoles soient cons-
truites même dans de très petites
commuanutés. Or, il n'est pas pos-
sible de donner suite à ce désir pour
des raisons faciles à comprendre. A
côté de ces problèmes, le Départe-
ment de l'instruction publique a dû
fixer des normes précises en ce qui
concerne la construction des écoles.

L'école d'Ardon , simple, sobre,
fonctionnelle , est un modèle dans la
construction des centres scolaires.
Mais il ne faut pas oublier qu 'il a
fallu 10 ans, depuis les premières dé-
marches jusqu 'à la réalisation défi-
nitive. Une telle inauguration devrait
être l'occasion pour que tout le
monde prenne conscience de la res-
ponsabilité de ceux qui gèrent les
affaires publiques , que la confiance
revienne et qu 'un minimum d'objec-
tivité soit respecté, dans la critique.

M. Antoine Zufferey a rappelé
que dimanche prochain le peup le
doit se prononcer sur l'aide aux uni-
versités. Pour notre canton , c'est une
importante décision , car il faudra
dorénavant que nous partici pions
financièrement aux frais de fonc-
tionnement des universités , faute de
quoi les jeunes Valaisans ne trou-
veraient plus de place. Et pour ter-
miner, M. Zufferey a annoncé qu 'il
accordait à toutes les classes une
journée de congé.

Les petits enfants des écoles et les
pupilles et pupillettes ont présenté
ensuite quel ques démonstrations. Et
pendant que le chœur mixte et les
deux fanfares se produisaient , cha-
cun a pu apprécier un généreux apé-
ritif offert par la commune.

Cette belle journée d'inauguration
ne sera pas oubliée de si tôt.

Voir photos couleur pages 1 et 18

viticoles, fruitières et maraî-
chères par voie aérienne.

Ses loisirs, M. Morard les
passait dans cette montagne
qu'il appréciait tant. Excel-
lent skieur et grimpeur, il fai-
sait partie de nombreuses so-
ciétés sportives où il était très
estimé et aimé. Sous des as-
pects de «dur et de fonceur»
il avait, comme on dit, le
cœur sur la main. Aimant
rendre service, il était tou-
jours disponible malgré les
aléas de son difficile métier.
Et ce n'est pas un hasard si
tous ceux qui l'ont connu
l'apprécièrent aussitôt.

A tous ses proches et amis,
et plus particulièrement à sa
jeune épouse Marie-France
et à ses parents, si cruelle-
ment éprouvés par ce drame
brutal, le NF adresse ses con-
doléances sincères et émues.

Vérossaz

Deux motards blessés
Hier, à 17 h. 30, Stép hane Coller,

1959, domicilié à Ayent , circulait de
Vérossaz en direction de Massongex
au guidon d'une moto. Dans une
courbe à gauche, pour une raison in-
déterminée, il chuta. Il fut  blessé
ainsi que sa passagère Chantai Mi-
chellod, 1960, domiciliée à Ayent.
Tous deux ont été hospitalisés.

Centenaire
de la naissance
de Maurice Troillet
17 juin 1880 -
17 juin 1980

A l'occasion du centenaire de
la naissance de Maurice Troillet ,
une messe du souvenir sera cé-
lébrée, à la chapelle de l'école
cantonale d'agriculture de Chà-
teauneuf , demain mardi 17 juin à
17 heures.

Clôture des écoles : une matinée
de compétitions sportives

Le moment tant attendu de la distribution des prix

GRIMISUAT (gé). - Pour la deu-
xième année consécutive, tous les
élèves de la commune , le personnel
enseignant , les membres de la com-
mission scolaire et de nombreux pa-
rents d'élèves, se sont retrouvés au
centre scolaire de l'Etang-de-Besse ,
pour l'ultime journée de l'année
scolaire 1979-1980.

Une matinée de compétitions
sportives a permis à chacun de faire
valoir ses aptitudes dans différentes
disciplines. L'organisation a été par-
faite et tout le monde a eu beaucoup
de joie et de satisfaction à participer
à cette compétition.

André Mottet expose au musée
d'antiquités valaisannes des Haudères
LES HAUDÈRES (gé). - M. André
Mottet , technicien horloger habitant
Bienne , peint durant ses loisirs . De-
puis une. dizaine d'années , il vient
très régulièrement en vacances aux
Haudères.

Etant de surcroît al piniste et grand
marcheur , il connaît très bien toute
la région. Il sait regarder et con-
templer la belle nature et les mon-
tagnes ; il sait aussi transcrire par-
faitement , sur une toile , ce qu 'il a
découvert , ici ou là , lors de ses péré-
grinations à travers les forêts , les
chemins, les pierriers ou sur les gla-
ciers. Il saisit l'ambiance de l'endroit
découvert avant de songer au dessin
lui-même. Il ordonne sa toile sur la
base d'un « gros plan » voire d'une
particularité.

André Mottet est un peintre er-
rant , disions-nous et il y joint les
qualités de celui qui pense et médite
son œuvre ; puis la réalisation in-
tervient très rapidement.

C est la première exposition de M,
André Mottet. C'est plus qu 'un essai , Af. André Mottet accompagné de sa
c'est une réussite. En découvrant ses f ille Patricia, devant une série de
quel que quarante tableaux et aqua- toiles.

Deux sportifs méritants
récompensés

bouchure de la Borgne-Batassé» ,
Mlle Fabienne Zengaf finen et M. Alain Balet un exercice de franchissement

du Rhône. Des troupes de l'ar-
GRIMISUAT (gé). - La commission Zengaffinen , championne de cross et 'illerie' du 8énie. et . la P°lice
des sports et loisirs , présidée par M. à M. Alain Balet , joueur émérite du des T r Part,T a ceî efer'
Gustave Aymon , conseiller, a décidé FC Sion, habitant tous deux la com- cice- La tln , ,ravaux ae.lan_
de récompenser dorénavant les spor- mUne de Grimisuat. ""l e

T
nt. «t prévue aux environs

tifs méritants de la commune. Un magnifique plateau dédicacé a de 2.3 > 45 ,,e undl 16 ,ul"', et
Le premier «mérite sportif» a été été remis à ces deux sportifs. M. aussl.t0' aPr?s leS r0upef d ar"

ainsi remis, samedi en fin de Gustave Aymon les a félicités et a sou- tillene franchiront le pont cons-
matinée, au terme des joutes spor- haité que les jeunes élèves prennent lruIt toutes pièces,
tives des écoles, à Mlle Fabienne exemple sur eux. \̂^̂^ ,̂ ^̂^̂ m̂ t̂ ^^^^^^m

Le cross
1" enfantine. 1" : Mathieu de

Riedmatten. 1" et 2" primaires. 1":
Emmanuel Rey.

Finale de football
1"' équipe : équipe de la 51 pri-

maire.

Saut en longueur
Classes enfantines. 1": Valéry Le-

clerc. 1" et 2" primaires. 1": Francis
Roux. 3' et 4' primaires. 1"': Mary-

relles, vous allez admirer également
l'incomparable musée d'antiquités
valaisannes.

line Gianola. 5' et 61 primaires. 1"
Pascal Vuignier.

Course d'obstacles
Classes enfantines. 1" : Marc Fau-

chère. 1" et 2L primaires , 1" Pierre-
Alain Balet. V et 4" primaires. 1":
Raphaël Constantin. 5' et 6l pri-
maires. 1" Stéphane van Boxen.

M. François Mathis , président de
la commission scolaire, a remercié et
félicité tous ceux qui ont collaboré à
la réussite de cette matinée sportive.

Bonnes vacances à tout le monde.

L exposition est ouverte jusqu au
31 août prochain. Ne la manquez
pas.

Exercice
de
franchissement
du Rhône

Les préparatifs exécutés jus-
qu 'à samedi soir.

SION (gé). - Le cdt du rgt art 10
dirigera dans la nuit du 16 au 17



Inauguration du nouvel hôpital régional de Sion et environs 
Une manifestation concrétisant la réalisation
d'un magnifique « instrument de santé »

des districts de Sion, Hérens et Conthey inauguré en cette très chaude Chef dU Département ÛB la S3llte

SION (bl). - C'était jour de fête samedi dans la plaine de Champsec M
où se dresse de ses teintes vives dans l'azur valaisan le nouvel hôpital

journée de juin.
jour de fête d'abord pour les malades qui y séjournent actuel-

lement, ou du moins pour ceux qui ne sont pas trop touchés dans
leur santé, la direction de l'établissement ayant eu la délicate
attention d'offrir à tous et chacun des fleurs et la splendide et riche
plaquette souvenir consacrée à ce bâtiment, jour de fête ensuite pour
les autorités du Valais central, qu'elles soient religieuses ou
politiques, pour les médecins et le personnel soignant, pour tous ceux
qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de l'œuvre... Un
jour de fête qui ne s'est bien évidemment pas passé sans discours
puisque la partie officielle précédant la bénédiction solennelle
officiée par Mgr Henri Schwéry, évêque de Sion, retint l'attention des
nombreux invités près de deux heures durant...

M. René Bornet, directeur:
«Solidarité et reconnaissance »

Face à un parterre de nombreuses
personnalités du Centre, et parmi
elles M. Henri Fragnière , juge
fédéral , ainsi que les préfets de
district et tous les présidents des
communes concernées par cet hôpi-
tal , les orateurs du jour dévoilèrent
chacun à leur manière comment
apparaissait l'édifice. Pour M. René
Bornet , directeur de l'hôp ital depuis
plus d' une décennie , «cette céré-
monie destinée à concrétiser la
réalisation de ce nouvel hôpital
éveille en premier lieu des sen-
timents de solidarité et de recon-
naissance. Solidarité et sympathie
d'abord envers nos frères et sœurs
qui , frappés par la maldie ou vic-
times d'accidents , sont en ce mo-

Après avoir remercié globalement tience, a fait tout de suite amitié avec
M PÎPrrP MnrPII nrPCiflPnt tous ceux qui ont construit cet lui. C'est cela le grand merci , celuim. ricrrc mut eu, prcaïuem hôphal M Fé|ix Carruzz0 président qui va Ie pius profond et qui reste.
de la COmmiSSiOn de COnStrUCtiOn: du conseil d'administration , décla- Construire un hôpital , c'est se

rait: «On le voit , ils ont été nom- donner un outil. L'outil n 'a pas de
¦ I »»^Mli'*% &%l A S%r^S%r>AA breux les constructeurs de l'hôpital , valeur en soi. Il ne prend son

C€ Ĵ |ie V w l H C l D I w  CPwUCw ® et cnez tous l"ai rencontré un senti - importance qu 'à l' usage et sa qual i té
¦ * ment de fierté , celui d'avoir été se mesure à son adaptation et à son

Le président de la commission de était le plus favorable. Cela se associé à quel que chose de grand , de but. » Et de conclure : «L'homme qui
construction , M. Pierre Moren , a passait en 1971 et «Champsec» difficile et de nécessaire». «Sa vient ici , celui pour qui nous avons
quant à lui dépeint , la. construction - - .remporte .«haut la main» avçc ses conception s'est révélée judicieuse et travaille , . c est un homme affaibli ,
du nouvel hôp ital comme «une véri- lrente-et-une voix , contre deux à les inévitables imperfections consta :, souffrant , inquiet. C est a lu. que
table épopée». C est ainsi qu 'il refil Gravelone et une à Châtroz. «Les tées n 'ont aucun caractère de grar nous ayons constamment pense au
par le biais d' un discours très tech- différentes étapes de la construction , vité ' poursuivit-il. De plus la popula- cours des ces années de construc-
ni que l'histori que de l'établissement. note encore l'orateur , ont été soi- tion du Valais centra i.. 1ul 1. avalt t,on - Ç est, Pour !,aider ^

ue nous

«En 1962 déjà , la commission adnii- gneusement planifiées. Le 31 août attendu avec une anxieuse lm Pa" avons forge cet outil , »
nistrative , se rendait compte que
l'hô pital de Gravelone devenait trop
petit ' et qu 'il fallait prendre les
mesures qui s'imposaient. » Après
maintes tergiversations , après avoir
rejeté le projet d'agrandissement de
l'hô pital de Gravelone , on tomba
d'accord sur l'acaht de 66000 nr'
d'un terrain apparteant au Chapitre
et situé dans la plaine de Champsec.
«La polémi que est lancée sur le
choix de l'emplacement du fu tur
hôpital régional » relève M. More n ,
qui ajoute «nous aurons ainsi l'oc-
casion d'apprendre que l'esprit
civi que local a ses mérites, mais il
n 'entraîne pas nécessairement la
création d' un service hospitalier ,
alliant l' efficacité à l'économie et
servant au mieux les intérêts des
malades» . L'ne commission forte de
cinquante membres représentant
tous les milieux intéressés par cette
construction fut nommée par la
commission administrative au cours
d'une mémorable séance dans la
salle du Grand Conseil. Elle fut
chargée de rapporter sur l'emplace-
ment du futur  hôpital. En l'espace
de trois mois, celle commission mit à
jour un puissant dossier. Le choix
fut porté sur Gravelone , Champsec
et Châtroz. Une autre commission ,
la commission consultative cette
fois , acquit d'emblée la conviction
que l'emplacement de Champsec

LE NOUVEL HÔPITAL
PAR LES CHIFFRES ET LES

Novembre 1972 - janvier 1973:
acceptation par le Grand Conseil
du premier projet de 450 lits, de-
visé à 135 millions.

1974: redimensionnement du
nouveau devis de 93,6 millions.

17 novembre 1975 : ouverture
du chantier.

25 octobre 1977 : fin du gros-
œuvre.

24 et 25 novembre 1979: jour-
née portes ouvertes (15 000 visi-
teurs).

4 décembre 1979 : déplace-
ment des malades et mis en
exploitation.

14 juin 1980: inauguration of-
ficielle.

L'œuvre comprend six étages
d'hospitalisation (possibilité de
surélévation de trois étages). Sa
surface totale est de 32 400 m-
Parmi les soucis constants du

ment même alités dans cet établis-
sement. Mon deuxième sentiment
est celui de la reconnaissance envers
tous ceux qui avec ténacité mais
encore avec désintéressement ont
qjuvré à cette réalisation. (...)
Aujourd 'hui , il y a six mois déjà que
ce navire hospitalier a quitté le
rivage. 11 vogue maintenant en
pleine mer, fort de ses atouts , mais
aussi conscient de ses lacunes et des
faiblesses liées à toute activité
humaine. » M. Bornet a conclu en
précisant que «dans la réalité
hospitalière notre tâche quotidienne
consiste à rechercher la conjonction
d'intérêts difficilement conciliables.
soit l'intérêt des malades , celui de la
société et enfin celui du personnel».

1972, l' avant-projet et le devis
estimatif étaient présentés au Con-
seil d'Etat. Le projet fut voté par le
Grand Conseil à la session de no-
vembre 1972. L'année 1973 fut
utilisée pour les études et la mise au
point des plans de détail. Le 17 no-
vembre 1975, ce fut le premier coup
de pioche. La grande aventure com-
mençait. (...) En cours de construc-
tion aucune difficulté majeure ne
vint entraver le déroulement har-
monieux des travaux. Les princi-
pales difficultés rencontrées furent
la mise en faillite en 1978 d' une
entreprise de ventilation , mais cela
n 'engendra aucun retard . Ensuite ,
un début d'incendie d'éléments
d'isolation provoqua des dégâts pour
environ 127000 francs , mais cet
événement n 'entraîna aucun pré-
judice financier pour le maître de
l'œuvre puisque nous avions pris la
précaution de contracter une as-
surance «construction» . Et M. Mo-
ren de conclure : «Notre nouvel
hôpital a été construit dans les délais
impartis et selon les devis prévus.
C'est sans doute là notre plus belle
satisfaction. Mais cela honore sur-
tout les travailleurs de tous genres et
de tous ord res qui ont apporté la
preuve que le Valais est équi pé en
bureaux et entreprises capables de
réaliser des travaux à la fois dif-
ficiles et importants. »

maître de l'œuvre, on note le res-
pect du programme et du devis
et le choix des entreprises à &1%
valaisannes. La surface du ter-
rain est quant à elle de
150 000 m 2. Le gros-œuvre re-
présente le 20°/o du coût total
(93,6 millions). La subvention de
l'Etat est de 34 millions tandis
que le coût d'exploitation tour-
nera autour de 30 millions de
francs.

On note, entre autres nou-
veautés, l'ouverture de discipli-
nes telles la radiothérapie , la
néontalogie ou la neurochirurgie.
L'aspect «physique» de l'établis-
sement est circulaire et les cham-
bres des malades ont été stan-
dardisées à deux lits. Ses avan-
tages sont la tranquillité , un par-
king de 450 places et un par-

Bernard Comby

«Un niveau de haute civilisation»
De son cote, M. Bernard Comby,

conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment de justice et police et de
la santé, expli qua que l'hôpital
suscitait à la fois l'émerveillement et
l'angoisse.

«L'émerveillement face
aux prouesses techni ques et mé-
dicales qui permettent souvent de
réaliser le miracle de la guérison ,
l' angoisse aussi face à la douleur et
au désespoir des malades incurables
qui arrivent trop tôt au bout du
chemin de la vie. L'on a souvent dit
que c'est aux hôpitaux que l'on juge
le degré de civilisation d' un pays. A
voir le nouvel hôpital de Sion ,
pimpant , flamboyant de sa couleur ,
agressif pour les uns, témoin pour
les autres d' une volonté de sortir
l'hôpital de son ghetto, on peul
croire que la région de Sion et le
Valais ont atteint un nivea u de haute
civilisation» . Puis , traitant d'une

M. Félix Carruzzo, président du conseil
d'administration:

«Construire un hôpital,
c'est se donner un outil»

Dr Charles-André Richon, medecin-chef
et président du collège des médecins:

«Hospitalisation = hospitalité »
Le D' Richon , médecin-chef et

président du collège des médecins
du nouvel établissement , a émis
quatre observations. Il note en effet
d'abord que la collaboration entre
médecins et administrateurs fut et
est toujours d'excellente qualité , que
tant le déménagement que l'em-
ménagement furent une parfaite
réussite , qu 'avec un tel «instrument»
la médecine prati quée ne pouvait
être que de qualité et que , enfin , il
fallait toujours faire preuve de
rigueur et de vigilance. «Après six
mois d'adaptation , le navire vogue
avec aisance et de manière efficace
sur l'océan des difficultés , loin d'être
supprimées» notait-il en précisant
que cet instrument de travail était à
la mesure d' une médecine humaine.

Photos-couleur
voir pages 1 et 18

DATES
cours extérieur pour la physio-
thérapie. Son inconvénient pour-
rait être l'éloignement. Pour y
remédier, on a renforce ies moyens
de transport collectifs et implan- .
té divers services publiques à
l'intérieur du complexe.

Le nouveau hôpital comprend
280 lits répartis en une douzaine
d'unités. II englobe 650 locaux
d'un volume total de 130 000 m3.
Pour ce qui est des constructions
Pour ce qui est des constructions
voisines, on note le bâtiment du
personnel d'une capacité d'ac-
cueil de 50 personnes, le centre
opératoire protégé (en cas de
guerre) d'une capacité de 255 lits
plus 25 lits de réanimation et
l ' inst i tut  central des hôpitaux va-
laisans, une fondation autonome
propriété des six hôpitaux valai-
sans et de l'Etat du Valais.

nouvelle révision de la planification
de la santé publi que valaisanne, le
conseiller d'Etat expli qua que «do-
rénavant l'hospitalisation était à
considérer comme un élément du
système de santé. » Cette révision qui
devrait pouvoir apporter des solu-
tions meilleures à la délicate pro -
blémati que Hospitalière et extra -
hospitalière , définit une nouvelle
politi que de la santé «qui s'impose
en recherchant une approche glo-
bale des problèmes sanitaires , hosp i-
taliers et médico-sociaux» relevait
M. Comby, avant de conclure en ces
termes : «A l'image de l'Institut
centra l , œuvre novatrice de tous les
établissements hospitaliers , l'hôpital
régional de Sion - Hérens - Conthey
symbolise la volonté du Valais de
renforcer son autonomie en matière
sanitaire et hospitalière en offrant à
la population de notre canton des
soins de qualité» .

«Car hospitalisation doit absolument
être synonyme d'hospitalité» . Désor-
mais , la formation ou le perfection-
nement des médecins sont grande-
ment facilités , tandis que la prati que
d'une médecine de plus en plus
libérale sans être toutefois anarchi-
que s'avère possible et bénéfique.

Une partie des nombreux invites a cette inauguration

Direction du Conservatoire cantonal de musique:

Il faudra attendre encore
SION (bl). - C'est samedi der-
nier qu 'a eu lieu , dans l'enceinte
même du Conservatoire cantonal
de musique, à Sion , l'assemblée
générale de cette fondation dont
on a dit récemment les soucis.

La plupart des 45 professeurs
de l'établissement étaient pré-
sents à cette assemblée qui fut
pour le moins houleuse quant à
sa teneur. Il fallait notamment
décider de la direction du con-
servatoire, assurée depuis une
année, à titre d'essai , par M.
Chatton , successeur de M. Cécil

Bénédiction solennelle
Mgr Schwéry, évêque de Sion ,

et le pasteur Georges Morel ,
après s'être tous deux exprimés
par des messages d' une haute
tenue spirituelle et humaine , ont
procédé à la bénédiction solen-
nelle de l'établissement. Mgr
Schwéry bénit ainsi une croix
magnifiquement scul ptée par M.
Hans Loretan , artiste haut-va-
laisan de renom , apportant ainsi
la protection divine sur cet

En marge de l'inauguration:

Drame et satisfaction
de la vie hospitalière
SION (bl). - Alors que se dérou-
lait la cérémonie officielle
d'inauguration de l'hôpital ,
l'équipe médico-chirurgicale
n'en a pas moins continué d'oeu-
vrer dans ce qui reste sa voca-
tion primaire : le dévouement au
service du malade. Pourtant,
cette tâche la plus humanitaire
qui soit s'accompagne parfois de
drame.

Sous l'impulsion du médecin-
chef responsable du centre de
néphrologie, le processus de
prélèvement de greffes rénales
est décidé à 11 h. 30 à l'hôpital.
Or, ce type d'intervention ne se
conçoi t qu 'en présence d'un cas
désespéré pour ne pas dire con-
damné médicalement. Grâce à
la compréhension d'une famille
du Valais central, pourtant dure-
ment touchée par l'accident bru- «Que soit remerciée avant
tal survenu à l'un des siens, tout cette famille valaisanne du-
l'équipe chirurgicale, sous là di- rement touchée par ce drame,
rection du chirurgien vasculaire souligne l'un des chirurgiens
et en collaboration avec le spé-
cialiste d'urologie, parviendra à
l'obtention de deux greffes ré-
nales valables. Elles ont été opé-
rées pour venir en aide à des pa-
tients en survie, jusqu 'à présent,
grâce à l'hémodialyse. L'hôpital
de Sion fait partie intégrante
pour cela du «Swiss transplant»,
branche de l'Euro-Transplant.
De nombreux patients valaisans
ont déjà bénéficié de cette orga-
nisation de transplantation. La
base de ce groupement repose
sur des examens immunologi-
ques spécialisés auxquels l'hôpi-
tal de Sion collabore avec le
centre d'immunologie du

Rudaz. On le sait , M. Chatton
n 'avait de loin pas fait l' unani-
mité au sein du corps professoral
et l'on craignait déjà que sa con-
firmation à ce poste pour quatre
ans entraînerait la perte du con-
servatoire. Or, rien (ou presque)
ne s'est passé samedi puisque la
décision a tout simplement été
reportée à plus tard .

L'organe de surveillance , en
l'occurrence le chef du Départe-
ment de justice et police, sou-
haite en effet qu 'une commission
de révision des statuts de l 'éta-
blissement soit nommée, les dits

hôp ital dont on se plaît à recon-
naître unanimement les évi-
dentes qualités , tant chez les pa-
teints que chez les médecins et
le personnel.

Un banquet réunissant tous les
invités a mis un ternie à l'offi -
cialité de cette mémorable jour-
née placée sous le signe de la
santé et de la satisfaction géné-
rale.

préleveurs. Quelle soit assurée
que sa compréhension a permis
à l'équipe médico-chirurgicale
de l'hôpital de Sion d'apporter
une aide précieuse au traitement
de deux autres vies. Puisse-t-elle
trouver réconfort et consolation
après ce geste hautement huma-
nitaire. »

L'équipe médico-chirurgicale,
qui a œuvré durant toute la
cérémonie d'inauguration et
plus tard encore, est toutefois
convaincue que ce travail médi-
cal de pointe n'a pu se réaliser
que grâce au remarquable ins-
trument de travail mis à disposi-
tion et fêté ce samedi.

CHUV-Lausanne.
Cette collaboration à distance

entraîne un échange de matériel
entre Sion et Lausanne que seu-
le l'efficience des gendarmeries
vaudoise et valaisanne se re-
layant à Saint-Maurice rend réa-
lisable. Au troisième trajet , à
21 h. 30 ce samedi soir, la police
cantonale valaisanne était à
même d'acheminer au CHUV , à
Lausanne, deux reins prélevés
dans le nouvel hôpital de
Champsec. Vers 4 h. 30 au petit
matin de dimanche, ces mêmes
reins sont aéroportés de Lau-
sanne vers un autre centre uni-
versitaire. C'est là que deux pa-
tients les mieux «compatibles »
avec le donneur attendent pour
y subir l'opération de transplan-
tation rénale.

statuts ayant été jugés non con-
formes à la loi. Cette opération
devrait prendre des mois et re-
pousserait donc la nomination
définitive du directeur. De plus ,
une commission de conciliation
a été requise afin de li quider le
fâcheux différend opposant M.
Chatton à certains professeurs et
aux membres de la famille
Haenni , fondateur du conserva-
toire. Il semblerait qu 'à la reprise
des cours en automne , la situa-
tion devrait être sinon plus lim-
pide en tous cas quelque peu dé-
cantée.
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la façon moderne d'éloigner les moustiques.
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Samedi, le 21 juin 1980 à Henniez
A l'occasion du 75e anniversaire de sa Vous aurez la possibilité de visiter les 2 centres

fondation, Henniez-Lithinée SA organise une d'embouteillage de la plus importante source
journée «portes ouvertes» d'eau minérale de Suisse.
le Samedi 21 juin 1980 Nous serons heureux de. vous accueillir avec
«i** 49 f*t% À A -W e\r\ UAI IMAJI votre famille, vos amis et connaissances, et dede 13.00 a 17.00 heures vous offrir une conatiori
(Sans interru ption). Sens de la visite: Usine Henniez no 1 (route

Henniez-Lucens) - usine Henniez no 2 (village
d'Henniez) et collation.
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Anti-moustiques
Mini-évaporateur électrique qui
éloigne les moustiques. Efficace,
pratique et économique.
Un sommeil paisible assuré pour de
nombreuses nuits.
Evaporateur avec 20 plaquettes

Paquet de recharge
à 20 plaquettes 2.20

Prix. Qualité. Choix
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A vendre

Expertisée.
Etat de neuf.

Tél. 026/7 29 46.
36-26931

A vendre

Dynamisme
et économie

Renault 20 TS. Son puissant moteur
de 2 litres encore plus silencieux
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses,
allie performances souveraines
(109 ch) et économie étonnante
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée
à 90 km/h) .
Conduite sans effort grâce à la direc-
tion assistée, montée en série. Maî-
trise de toute situation grâce à la trac
tion avant éprouvée. Confort souple
grâce à la suspension très élaborée.
Monthey Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Martigny-Croix Garage du Mont-Blanc 026/ 2 1181
Sion Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Sierre Garage des Alpes 027/55 14 42

-îWN

. _ i____
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Atelier de postiches
Dames-messieurs
cheveux naturels
Sur mesure dès Fr. 300.-.

L. BERTHOLET
Avenue de la Gare 21
1800 Vevey.
Tél. 021/51 95 45.

22-16474
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pensée

Bourgeoisie de Mex : appel d'offres
La Bourgeoisie de Mex lance un appel d'offres pour le déboi-
sage des forêts et alpages aux Mayeux et Planets.

Travail à forfait.
Possibilité de fractionner les lots.
Début des travaux : fin juin.

Pour information, se renseigner auprès de M. Raymond Richard.
Tél. 026/8 43 37.

36-26921

I D u  
20 au 22 juin à Gampel

^Tp f-v 13es Journées fédérales
l̂ Vj des gymnastes aux Jeux nationaux

ftw,, lE^ 207 participants, dont Ehrensberger , roi de la lutte
¦Mrijiî iiaay

^ 
36-123H

/

L'intérieur est spacieux , l'équipe-
ment exemplaire à tous égards (p. ex.
condamnation électromagnétique
des 4 portes, lève-vitres électriques
à l'avant). En option: boîte automa-
tique.

1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

remorque
de jeep
pouvant supporter
2000 à 2500 kg.

Ecrire sous
chiffre P 36-26923 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Opel Karavan
équipée de 4 pneus
neige et 4 jantes avec
pneus d'été.

Valeur de récupéra-
tion: env. Fr. 800.-.

Tél. 026/5 31 53.
36-5874

Matra
A vend e Bagheera
plusieurs ^™okm
nichées
de lapins Peugeot
_ . -. 304 SS'adresser à
Paul Wischard toit ouvrant
H non .Il .' 1 975. 50 00° km1920 Martigny.

36~26918 Expertise , facilités.

~4 Innhninii p Garage du Mont-Bf technique pè|erin s A Vevey
innonce av. Gén -Guisan 52

._ .«:_ Tél. 021/52 88 52.

Vente de mobiliers
et objets divers

Bonnes occasions
en tous genres

tels que: chambres à coucher complètes avec armoires
3 et 4 portes, coiffeuses, lits jumeaux avec tables de nuit ,

sommiers , matelas, couvre-lits, etc., rideaux, etc.
Une grande chambre bols érable clair

artisanale, comprenant: grande armoire 4 portes , grand
lit de 180 cm de large, tête et pied capitonnés, 2 tables de
chevet, coiffeuse avec tissu couvre-lit , rideaux , fauteuil,

pouf , secrétaire
Une chambre à coucher style Louis XV laqué

comprenant: 1 armoire 3 portes, grand lit capitonné de
150 cm de large avec literie de belle qualité, 1 coiffeuse
avec tissu et 1 fauteuil crapaud, rideaux, couvre-lit

à volants
Une chambre Louis XVI pour dame

armoire à glace 1 porte, 1 lit canné, 1 table de nuit, le tout
laqué gris, Napoléon III

Deux grands divans de 140 cm de large avec entourage
noyer et frêne, 1 armoire 3 portes

Plusieurs divans de 140 cm de large avec très bons mate-
las, 2 lits une place complets, matelas bon crin

Salles à manger complètes
Grand et beau vaisselier bols sculpté Renaissance

1 longue table et 5 chaises hauts dossiers
Beau salon style Napoléon III avec canapé
et 2 fauteuils recouverts tissu Cachemire
Un beau salon style anglais velours vert

Une quantité de beaux
meubles de style

Divers meubles simples, tels que: _£  ̂V "fr
3 bureaux plats, 1 classeur métal. 3 tiroirs, canapés-
couchs, 2 canapés transformables tissu à changer , une 1973, expertisée
chambre à coucher bois dur simple, composée de 1 ar- entièrement révisée,
moire 3 portes, commode dessus glace, 2 lits avec som- moteur 40 000 km.
miers, 2 tables de nuit, chambre pour Fr. 500 -, 1 table à „. »_ . .Prix à discuterrallonges, fauteuils simili à Fr. 50- pièce, autres fau-
teuils, combiné; dressoir , buffet cuisine blanc, banc Tél. 027/23 31 41.

d'angle >36-30i58i
Quantité de meubles divers 

Un lot de tapis de ton couleur belge
etc A vendre

Magasins de meubles Jos. Albini Fiat
Montreux fourgon 242

Avenue des Alpes 18 - Tél. 021 /61 22 02 
 ̂

00

° km

Profitez des belles occasions Fr 10 500 _
Tél. 021/61 22 02

Tél. 037/39 14 50._____
B
_

aBB
_

EBBB
_________

aBB
________

aaa
____

£
A vendre expertisée, très belle 

Ne vous tourmen- / f§&t,\.
tez donc plus. KL1'

Lisez Ife r̂l̂ '
paisiblement r Q̂^W
le Nouvelliste ** ^W

Mercedes 450 SE
non accidentée, 1976, 130 000 km, bleu
métallisé, toutes options.

Prix désiré : Fr. 30 000.-.
Garantie six mois ou 10 000 km sur piè-
ces mécaniques.

S'adresser à: Carrosserie du Centre S.A.
Rue de la Gare 5, Morges.

BMW 525
automatique
1979, 69 500 km
Radio, expertisée.

Fr. 12 800 - ou
Fr. 605.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765 W If l

restaurant
siréviden

blanc des Alpes
2 ans
pour la monte.

Bas prix.

Tél. 027/58 11 52.
"36-301580

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Peugeot
304 S

_y>PW60 000 km
Expertisée.
Fr. 2400.-
ou 115.- par mois.

Garage Arlettaz
Orsières.
Tél. 026/4 11 40

4 21 39.
36-26929

S

Marcel Michellod
Electricité SA

Cause imprévue...
particulier vend moto

Suzuki GSX 110O
noir-orange, env. 1600 km, occasion uni-
que, introuvable, comme neuve, disponi-
ble tout de suite.
Tél. 027/22 89 36 - 22 53 47.

36-26933

Représentants :
Garage Micheloud, Sion

Tél. 027/22 70 68
Garage Boson, La Balmaz

Tél. 026/ 8 42 78



^HMj^,̂ T/i>nnf7 '̂Mi-HJ,î  ̂ : 
Les ferblantiers-appareilleurs du Bas-Valais en assemblée
dans la Noble Contrée: momentanément le bâtiment va!

Les responsables de l'association.

CHERMIGNON (jep). - La réjouis-
sante évolution économique de ces
derniers mois a eu une incidence des
plus heureuses sur l'industrie de la
construction en général et donc par
le fait même sur l'activité des maî-
tres ferblantiers-appareilleurs. C'esl
sur cette note des plus réjouissantes
que M. Georges Bianco, président de
l'association , a ouvert l'assem-
blée générale, qui s'est tenue à
Cherm ignon. Après avoir exposé
les tâches de routine , telles qu 'ad-
missions, huit pour cet exercice, dé-
mission (une seulement), surveillan-
ce de la situation financière de l' as-

Le cœur de Sierre,
véritable marché aux puces
SIERRE (jep). - Les Sierrois se
sont découvert un nouvel intérêt ,
celui porté aux choses ancien-
nes. Samedi , dès les premières
heures de la journée ils ont par-
couru avec frénésie les quel que
trente stands de brocanteurs ,
invités par les commerçants du
cœur de Sierre à la première
grande foire à la brocante de la
cilé. C'est avec une véritable pas-
sion que les passants ont fureté
parmi une mul t i tude  d'objets dé-
suets et par là même attirants. Il
faut souligner que les produits
étaient de qualité. Mais si l'on a
beaucoup «fouiné» on a égale-

Du trial avant l'heure
NOLS (jep). - Le week-end prochain , se déroulera , à Full y, le championnat du
monde de trial. Pour faire plus amp les connaissances avec ce sport motorisé
quelque peu à l'ombre du motocross, le Centre commercial de Noës avait
transformé son parking en une piste d'obstacles impressionnants, que de grands
pilotes de classe internationale ont parcouru à plusieurs reprises. L'aisance de
ces derniers a surpris un public nombreux.

sociation , contacts avec les mem-
bres, règlements d'apprentissage ,
examen de l'activité et des proposi-
tions des commissions, déroulement
des cours, recrutement , formation et
perfectionnement professionnels,
etc., il a tenu à remercier le Bureau
des métiers de son constant appui et
plus particulièrement M. Michel Ba-
gnoud , vice-directeur , qui vient de
fêter ses 20 ans d'activité au sein de
cette organisation.

A l'échelon des entreprises, les
rapports avec les syndicats sont ju-
gés corrects et satisfaisants, même si
les tractations de fin d'année ne

ment beaucoup acheté, aussi
bien de grands meubles que de
petites babioles , des tableaux ,
des objets reli gieux , des collée- -
lions de cartes postales et même
une magnifi que série d'appareils
de photographie du début du siè-
cle.

Pour une première tentative,
cette foire a obtenu un grand
succès, à la grande satisfaction
des organisateurs mais surtout
des exposants surpris de l'intérêt
porté à leurs produits et dé la fa-
çon d'acheter , on a en effet peu
marchandé, ce qui est pourtant
une règle d'or de la brocante.

s'avèrent pas toujours faciles. Il faut
souligner qu 'au début janvier , une
augmentation des salaires réelle de
60 centimes, ainsi qu 'une élévation
des salaires minima ont été décidées.
Ces mesures sont accompagnées
d'une réduction de la durée du tra -
vail et d'une amélioration de l'échel-

Fête des jubilaires de l'UCS
du 14 juin 1980 à Montreux

L'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS) qui groupe 445
entreprises d'électricité totalisant
plus de 20000 collaborateurs , a
organisé sa fête annuelle des jubilai-
res le 14 juin à Montreux.

Parmi les jubilaires comptant 25
ans de service dans la même
entreprise figurent les personnes
suivantes de notre région : MM.
Xavier Bruchez , ancien sous-chef de
centrale, à Champsec, Albert Dar-

Avec r Association suisse des éditeurs de journaux
à Zermatt : M. Max Rapold, nouveau président
ZERMATT. - L'Association suisse
des éditeurs de journaux (ASEJ) a
tenu samedi et dimanche sa 82'
assemblée générale ordinaire à Zer-
matt. Assemblée capitale puisqu 'elle
fut marquée par l'entrée en vigueur
des nouveaux statuts et par le renou-
vellement complet du comité direc-
teur. Un nouveau président central à
pris en main le destinées de
l'association en la personne de M.
Max Rapold , de Schaffhouse , édi-
teur des Schaffhauser nachrichten.
Ces assises en terre valaisanne
donnèrent l'occasion aux éditeurs
suisses de fêter le président sortant
M. Karl Blochli ger, de Lucerne,
acclamé membre d'honneur tandis
que son épouse était fleurie et
félicitée également.

Près de cent personnes sur les
260 membres que compte l'associa-
tion participèrent à cette assemblée.
Il fut beaucoup question au long de
ces assises des nouveaux statuts.
Une organisation entière nouvelle a
été mise en place. Le nouvea u
régime qui va régir les éditeurs
suisses sera plus démocratique , plus
efficace. Il tiendra davantage
compte de la diversité de la presse et
l'accent sera mis davantage encore
sur la sauvegarde des libertés. Un
véritable parlement constituera
désormais le comité directeur ou
comité central.
. Celui-ci est mainteant composé de
MM. Max Rapold , Theodor Gut (Sta-
fa), Jean-Claude Nicole (Genève), Pe-
ter Funk (Berne), Fritz Latscha (Bâ-
le), Peter Schàpfer (Herisau) et Hugo
Baryswil (Fribourg).

Le président sortant Karl Blôchli-

RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux W^
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg ç|à
3960 Sierre ^
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le des vacances. En ce qui concerne
les caisses sociales, l'Association
suisse va, à l'image de ce qui a été
instauré en Valais depuis 1972, éten-
dre à tout le pays, l'obligation
d'adhérer à une AVS complémentai-
re moderne.

M. Bianco s'est dit préoccupé,
d'une part , par les tentatives faites
d'importer du matériel étranger, sou-
vent meilleur marché à l'achat , mais
qui expose les entreprises et les maî-
tres d'ouvrage à de fréquentes dé-
convenues par la suite ,, puis il a sou-
ligné les problèmes du travail noir.
On regrette que ce dernier échappe
dans beaucoup de communes à tou-
te imposition fiscale, ceci au détri-
ment non seulement des entreprises
organisées, mais aussi des finances
publiques. Il est urgent de freiner un
phénomène qui porte injustement
préjudice à des milliers d'em-
ployeurs et tra vailleurs réguliers ,
qui , eux , paient tous leurs impôts et
tiennent à sauvegarder leurs moyens
d'existence, ainsi que leurs institu-
tions sociales. La journée , organisée
par M. Victor Mittaz en collabora-
tion avec le Bureau des métiers, se
poursuivit dans la cave bourgeoisia-
le, où le vin servi était offert par la
commune et la bourgeoisie de Cher-
mignon. Les maît res de la branche
se rendirent ensuite à Crans pour
partager un repas en commun.

bellay, monteur de lignes, à Mar-
tigny, Erwin Rittiner , chef d'équipe
à Bitsch et César Arnold , machiniste
à Gondo. Les deux premiers sont au
service de l'EOS, les deux suivants
respectivement d'Electra-Massa et
de l'Energie électri que du Simplon.

Les jubilaires étaient accompa-
gnés de leurs épouses. La cérémonie
a été suivie d'un banquet et la
journée s'est achevée par une
croisière sur le lac Léman.

ger a présenté devant l'assemblée les
nouveaux objectifs de l'ASEJ, qui
doivent assurer une présence ren-
forcée des éditeurs de journaux
auprès du public et de meilleures
prestations 'en faveur des membres.
A propos du prdjet de satellite de
télévision , M. Blochliger a décalré
qu 'il élargissait les structures de la
politi que des médias en Suisse, mais
qu 'il ne fallait pas mettre néces-
sairement au premier plan ce qui est
intéressant techniquement et finan-
cièrement.

En marge de la partie adminis-
trative , une soirée officielle eut lieu
dans les jardins et les salons du
Zermatterhof , soirée au cours de
laquelle prirent la parole notamment
MM. Wyer, président du Gouver-
nement valaisan , Racine, directeur
général de Publicitas , Locher, direc-
teur général des PTT, Nicole, du
journal La Suisse et membre du
comité , Jean-Richard , secrétaire cen-
tral et Lauber , président de Zermatt.
Furent évoqués dans ces allocutions
les devoirs de la presse, la moder-
nisation de la technique à l'heure des
satellites, les relations entre jour-
naux et PTT etc. Dimanche les
éditeurs ont visité la région de
Zermatt en recourant notamment au
nouveau téléphérique du Petit-
Cervin , le plus haut d'Europe
inauguré il y a quelques jours.

Les tirages de la presse suisse
Les participants acceptèrent sans

problème le rapport annuel présenté

TRAGÉDIE DE LA MONTAGNE :

Un alpiniste meurt de froid
FIESCH. (mt). - Dimanche matin, la victime a également été redescendu neige. Dans le courant de la nuil,
vers 7 heures, les sauveteurs d'Air- en plaine. Son état n'inspire pas l'un d'eux fit une chute d'une
Zermatt ont été alertés par la police d'inquiétude. dizaine de mètres. Le temps s'étant
cantonale valaisanne. Deux alpinis- Selon nos renseignements, ces amélioré entre temps, son camarade
tes étaient en difficulté sur les hauts deux hommes - d'origine anglaise réussit à gagner la cabane d'où, il a
du glacier de Fiesch, dans la région apparemment - effectuaient , sa- donné l'alarme. On connaît la suite,
du Finsteraarhorn, à 4274 mètres medi, une ascension dans la région. Selon les premières constatations,
d'altitude. Un hélicoptère de la base Ils avaient prévu de passer la nuit à l'alpiniste est mort de froid,
de Rarogne a été aussitôt envoyé sur la cabane du Finsteraarhonr. Leur
les lieux. avance semble avoir été singulière- Notons que les secouristes zermat-

L'un des deux hommes a ment freinée par la fatigue de l'un <ois, hier matin également, sont
été retrouvé sans vie sur une plate- d'eux, puis subitement arrêtée par intervenus dans la région de la

ne surplombant un précipice de un changement soudain des condi- Kiederalp p
Ique 800 mètres. La dépouille tions atmosphériques. C'est alors un blessé soi
"tpllp a (ifp iMncnnrlpp à la niiP nnrt iniliprpmpnl pnrnuuflG île COl QU tfinwi>_ a etc iiaii9|suncc a la >jut pai uvuuti tuitiii çjj iuuvca, us 
!ue de Naters. Le camarade de décidèrent de bivouaquer dans la l'hôpital de I

LES 30 ANS D'ACADÉMIE
DE CILETTE FAUST

Les Sierrois en liesse
à Géronde
SIERRE (jep). - Ils se sont re-
trouvés plus de 3000, les Sierrois,
pour faire fête à celle qui , depuis
plus de trente ans, anime avec la
plus grande vivacité leur cité :
Cilette Faust , la possédée de
Terpsichore. Elle aurait pu , dans
une certaine délectation , se com-
plaire dans ses lauriers et faire
pause pour un pareil anniver-
saire. Mais une fois de plus, elle
a choisi le partage, et le public a
suivi , généreux , patient , charmé,
il a rendu sa pareille , conscient
qu 'il était de la communion qui
se tissait , à mesure que les pro-
jecteurs s'embrasaient , empor-
tant dans leurs feux une miriade
de ballerines aériennes et déta-
chées par le reflet des eaux. Un
fort vent empêcha les fontaines
lumineuses de fonctionner du-
rant tout le spectacle , mais leur
absence n 'enleva rien au féeri-
que du moment.

Les plus jeunes élèves de
l'académie se firent attachantes ,
dans Aida, le Menuet de Bocche-
rini , le Galop, Sérénade Moz-
kowski, la Sérénade des, millions
d'Arlequin, Parade, et enfin , la
Chauve-Souris. Puis les yeux
étincelants des toutes petites fi-
rent place à la fougue et à l'am-
pleur de la Modem ' Jazz vision ,
à la surprenante fraîcheur et ori-
ginalité de la chorégraphie , avec
Pink Floyd , Laura , Voyager et
surtout l'étonnant groupe qui vi-
bra au son de Platinum.

Et ce fut l'obscurité totale ,
plongeant le public dans une lé-
thargie un peu trop prolongée,
mais qui ne donna que plus de
poids à l'éveil merveilleux du se-
cond acte du Lac des cygnes.
Un courant traversa la foule , un
récitant connu introduit l'instant ,
le regretté Pierre Franzetti. Là-
bas au bout du lac , un cygne s'il-
lumine, glissant avec noblesse
sur les eaux et , très vite , Sieg-

par le président Blochliger et le
secrétaire central Jean-Richard. Cer-
taines précisions furent apportées
notamment par M. Jacques Bour-
quin qui après trente ans d'activité a
quitté lui aussi le comité central et
fut de ce fait fleuri et chaudement
félicité.

Il est intéressant de noter en lisant
le rapport présenté à Zermatt que le
tirage total des journaux a augmenté
de 21280 exemplaires de 1978 à
1979. Ce tirage demeure cependant
inférieur de 3,6% a celui enregistré
en 1977. Le nombre de journaux est
actuellement de 290. Les journaux
paraissant une fois par semaine ont
augmenté leur tirage de 7% au cours

Deces de M. Giuseppe Bossotto
NATERS (mt). - A l'hôpital de
Brigue, vient de mourir à l'âge de 73
ans, M. Giuseppe Bossotto. D'ori-
gine italienne , le défunt a pratique-
ment passé toute sa vie en Suisse.
Pendant plusieurs années, il a été au
service de la Brasserie valaisanne.

Pendant la dernière guerre, il a
pris une pari active à l'accueil de ses
compatriotes venus se réfugier en
Suisse. Il était chevalier de l'Ord re
de la république italienne depuis
1960. Ses compatriotes lui avaient
confié la présidence de la colonie
italienne de Brigue. Ce groupement
s'est acquis une audience remarqua-
ble au sein de la population locale.

fned interprète de main de maî-
tre par un Olivier Pardina en-
voûtant , étoile de l'Opéra de Ni-
ce, apparaît au milieu de la mul-
titude d'oiseaux si purs. C'est
alors à une suite de talentueuses
répli ques que se livrent Siegfried
et Odette , la princesse, sublimée
par une Jennife r Goubé si menue
et si parfaite qu 'on oublie l'exis-
tence de la pesanteur, tous deux
spécialement bien entourés par
les grands cygnes Huguette Bri-
guet, Sylviane Solioz et Anne-
Domini que Lamon. Quand les
feux de la rampe s'éteignent sur
cette intensité , tout est consom-
mé. L'apothéose finale avec Nuit
à Venise et Offenbachana paraît
un peu fade , seul le final de la
Pie voleuse redonne vie au spec-
tacle. C'est aux fontaines lumi-
neuses, enfin disponibles , qu 'il
appartint de clore ce ballet inou-
bliable par sa ferveur , ouvrant la
soirée à une fête gigantesque qui
se poursuivit jusqu 'aux premiè-
res heures du lendemain.

Mais avant cela , Cilette ra-
dieuse apportait , par un large
sourire, sa reconnaissance à tout
le public et à ceux qui firent de
son rêve une réalité attachante ,
Jean-Luc de Moerloose, Christia-
ne Faust , Georges Salamin ,
Frido Dayer, Ami Bitz , Géra rd
Vianin , Jean-Daniel Crettaz , Mi-
co Zufferey, Nicolas von Roten ,
Ardag, René-Pierre Antille , Ber-
nard Grand , Richard Vogel et
ses émules, Gaby Béra rd , Jean-
Jacques Zufferey , Pierre-Olivier
Bonnet , Marion Salamin , Fran-
çoise Bonnet , Nelly Zwissig, Ed-
gar Lugon , Maurice Cardinaux ,
Edouard Truan , André Béra rd ,
Yvonne Soudrille , M"" Zufferey
et Picciuto , Anne-Marie Bitz et
tous les autres.

Puis, devant un même public ,
tout a recommencé samedi soir.

Voir photo-couleur page 18

de l'année écoulée et ont augmenté
de trois unités soit 81. Les journaux
paraissant deux fois par semaine ont
perd u quatre titres. De ce fait leur
diminution de tirage a baissé de
7,6%. - Les quotidiens enregistrent
une augmentation de tirage de
0,03%. Ils ont perdu un titre .

La statisti que des journaux
d'après la langue donne actuel-
lement les chiffres suivants: 198
journaux de langue allemande avec
un tirage de 2,3 millions d'exemplai-
res, 75 en langue française avec
un tirage de 721980 exemplaires, 14
en italien avec un tirage de 145240 et
trois en romanche avec un tirage de
9910 exemplaires.

Voir photo-couleur page 18

11 se plaisait aussi à se trouver
avec les membres du cercle romand
de Brigue dont il était le président
d'honneur. «Sa» colonie lui avait
également attribué la présidence
d'honneur. M. Bossotto laisse le sou-
venir d'un homme charmant , jovial
et toujours prêt à rendre service. On
disait volontiers de lui qu 'il était
l'Italien le plus Haut-Valaisan qui
soit.

L'ensevelissement aura lieu de-
main mardi à Naters. Que la famille
affligée ainsi que tous ceux que cette
mort éprouve trouvent ici l'expres-
sion de notre sympathie émue.



Il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Monsieur
Willy

MORARD
pilote d'hélicoptère

décédé à la suite d'un accident, le 14 juin 1980, à l'âge de 30 ans.

Vous font part de leur immense chagrin :

Son épouse :
Madame Marie-France MORARD-REY , à Roumaz-Savièse ;
Ses parents : Monsieur et Madame Marcel et Marguerite MORARD-

CONSTANTIN , à Luc ; x •
Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame Clément et Bernadette REY-LAGGER, à

Montana ;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Madame et Monsieur Jean-Louis et Yolande ROBYR-REY et leurs

enfants Katia et Jean-Claude, à Montana ;
Ses grands-mamans :
Madame Joséphine CONSTANTIN , à Blignoud ;
Madame Berthe REY , à Montana ;
Sa marraine :
Madame Eliane FOURNIER-CONSTANTIN , à Basse-Nendaz ;
Ses parrains :
Monsieur Aristide MORARD , à Luc ;
Monsieur Marcel SAVIOZ, à Blignoud ;

ainsi que ses tantes, oncles, grand-tantes, grand-oncle, cousines,
cousins, filleul et amis.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Saint-Romain-
Ayent, le mard i 17 juin 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Luc-Ayent dès aujourd'hui lundi
à 15 heures.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Trans-Heli S.A.

a le profond regret de faire part du décès trag ique de

Monsieur
Willy MORARD

pilote

Will y a mis ses brillantes qualités de pilote au service de l'agriculture.
H a accompli sa mission avec conscience et ferveur. Nous garderons
de ce collaborateur et ami le meilleur des souvenirs.

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

La classe 1950 d'Ayent
a le regret de faire part du décès de son contemporain et ami

Monsieur
Willy MORARD

Pour les contemporains : rendez-vous aujourd 'hui lundi 16 juin 1980
à 20 heures , au café du Soleil à Botvre-Ayent.

Monsieur Joseph FROSSARD-PENON , à Ardon ;
Madame et Monsieur Hilaire FOURNIER-FROSSARD , à Ardon ;
Les familles GRUNDER , ROH , SAUTHIER , FONTANNAZ ,

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

Monsieur
Julien PENON

leur cher beau-frère, oncle, neveu , cousin , parrain et ami , survenu le
14 juin 1980, à l'âge de 47 ans.

La messe de sépulture a lieu au centre funéraire de Platta à Sion ,
aujourd'hui lundi 16 juin 1980, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre FEIGNON , en France ;
Monsieur et Madame Jacques FEIGNON-BUHLANN et leurs

enfants Catherine, Anne et Olivier, à Monthey ;
Monsieur et Madame Georges FEIGNON et leur fille Céline, en

France ;

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

Madame
Albertine FEIGNON

leur chère maman , belle-maman , grand-maman, parente et amie,
survenu le 14 juin 1980, dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu , à Chasseneuil par Saint-Gaultier
(France), le mard i 17 juin 1980.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Joséphine ROH-

PAPILLOUD
leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et amie,
décédée à Sion, à l'âge de 63 ans, après une longue maladie supportée
chrétiennement, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Marcel ROH-ROH et leurs enfants Stéphane,
Martine et Arianne, à Aven ;

Madame et Monsieur Reto LORETAN-ROH et leurs enfants Jérôme
et Corinne, à Randogne ;

Les familles de feu Emile PAPILLOUD , à Aven , Vétroz et Vercorin ;
Madame veuve Ida PAPILLOUD et famille, à Aven ;
Monsieur et Madame Julien PAP1LLOUD-PENON et famille , à

Aven ;
Madame et Monsieur René BUTTICAZ-PAP1LLOUD et famille , à

Clarens ;
Madame veuve Gabrielle PAPILLOUD-SAUTHIER et famille, à

Conthey ;
Monsieur et Madame Mastaï ROH-ROH et famille , à Aven ;
Mesdames Bertha EVÉQUOZ et Louise ROH , amies dévouées ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Erde , le mardi 17 juin
1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église Sainte-Famille à Erde.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la lutte contre le
cancer.

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

Que ton repos soit doux comme ton cœur f u t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon
et que ton lumineux souvenir éclaire notre route.

Madame Catherine BAGNOUD-KAM ERZIN , à Ayent ;
Madame et Monsieur Léonard SAVIOZ-BAGNOUD , à Ayent ;
Monsieur et Madame Jean-Paul SAVIOZ et leurs enfants Nicole et

Christine, à Ayent ;
Madame et Monsieur Didier ZUFFEREY-SAVIOZ , à Genève ;
Madame Louis BAGNOUD-KIPFFE R et famille , à Saillon ;
La famille de feu Baptiste BAGNOUD-KAMERZIN , à Lens ;
La famille de feu Alphonse FAUST -KAMERZIN , à Glarey ;
La famille de feu Cyrile KARMEZIN -EMERY , à Sion ;
La famille de feu André KAMERZIN -MORARD , à Neuchâtel ;
Madame Joseph-Marie BERCLAZ-KAMERZIN et famille , à Veyras ;
Monsieur et Madame Pierre KAMERZ1N-FAVRE et famille , à

Veyras ;

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

Monsieur
Antoine BAGNOUD

survenu à Ayent , le 15 juin 1980, à l'âge de 81 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ayent, le mard
17 juin 1980, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez Léonard Savioz-Bagnoud.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Ernest ROTHEN-BENEY , à Sion ;
Monsieur Michel ROTHEN , à Sion ;
Madame Marianne ROTHEN-BATSCHER , à Ruschegg ;
Monsieur et Madame Walther ROTHEN et leur fils Thomas, à

Riggisberg ;
Monsieur Paul ROTHEN et ses filles Brigitte et Priska , à Berne ;
Monsieur et Madame Paul BRUNNER-ROTHEN et leur fils Fritz ,

à Bâle ;
Madame Alice AYMON-BENEY , ses enfants et petits-enfants , à Sion

et Genève ;
Monsieur et Madame Victor BENEY-FAVRE et leurs enfants , à

Ayent ;
Monsieur et Madame Robert BENEY-BLANC et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Paul CONSTANTIN-BENEY et leurs enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Freddy BENEY-AYMON et leurs enfants , à

Ayent ;

ainsi que les familles parentes et alliées, vous font part du décès
survenu à l'hôpital de Sion, le 15 juin 1980, à l'âge de 55 ans, après
une longue maladie, de

Monsieur
Ernest ROTHEN

leur cher époux, père, fils , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin et
ami.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Saint-Guérin à
Sion, le mard i 17 juin 1980, à 11 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui de 18 h. 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise H. R. Schmalz S.A., à Sion
ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Ernest ROTHEN

leur collaborateur depuis plus de vingt ans et ancien chef de dépôt.

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

t
Monsieur et Madame Henri VEZ-MISCHLER et leurs enfants Anne-

Christine, Dominique et Florence, au Grand-Saconnex ;
Madame et Monsieur José MONNARD-VEZ et leurs filles Patricia

et Catherine, à Saint-Légier ;
Monsieur et Madame René VEZ-MONNARD et leurs enfants

Emmanuelle et Romain , à Saint-Légier ;
Madame et Monsieur François BRIGUET -EMERY , leurs enfants et

petits-enfants , à Meyrin , Sion et en France ;
Monsieur Pierre EMERY , à Chermignon ;
Madame et Monsieur Jean-Martin REY-EMERY , leurs enfants et

petits-enfants, à Chermignon ;
Mademoiselle Justine EMERY , à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marie-Joséphine VEZ

née EMERY

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
10 juin 1980, dans sa 721' année, avec le réconfort des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Dieu te gardera de tout mal,
Il gardera ton âme,
Dieu gardera ton départ et ton arrivée
Dès maintenant et à jamais.

L'inhumation a eu lieu à Vevey, le vendredi 13 juin 1980, dans
l'intimité.

Domicile de la famille : M. René Vez, chemin des Planches,
1806 Saint-Légier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



et de

Madame Gilberte BRESSOUD-VANNAY et son fils Eric , à
Monthey ;

Madame Marie BRESSOUD, à Monthey ;
Madame Marie VANNAY-FRACHEBOUD , à Torgon ;
Madame Marie-Thérèse BRESSOUD et son ami , à Zurich ;
Monsieur et Madame Bernard BRESSOUD-COMMAND et famille ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Jérémie MARIAUX-BRESSOUD et famille , à

, Vionnaz ;
Monsieur et Madame Roger BRESSOUD-BRESSOUD et famille , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Jules VANNAY-BRESSOUD et famille, à

Torgon ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques RINALDI-VANNAY et famille,

à Vouvry ;
Monsieur et Madame Roby VANNA Y-JOSS et famille , à Torgon ;
Madame Josiane JUILLARD et famille , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean HOMINAL et famille , à Bonne ;
Monsieur Michel VANNAY , à Torgon ;
Monsieur Pierre VANNAY et famille , à Saint-Triphon ;
Monsieur Jean-Marie VANNAY , à Monthey ;
Madame veuve Laurence VANNAY et sa fille, à Monthey ;
Monsieur et Madame Francis VANNAY et famille , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Meinrad VANNAY et famille , à Saint-Maurice;

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

Monsieur
Georges BRESSOUD

employé Djéva

leur très cher et regretté époux , papa , fils , beau-fils, frère, beau-frère ,
oncle, neveu , cousin , parent , parrain et ami , arraché subitement à
leur tendre affection le dimanche 15 juin 1980, dans sa 451' année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 18 juin 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente le mardi 17 juin 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : chemin des Ecoliers 26, 1870 Monthey.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Giovanni LANZILOTTO-HIROZ et leurs
enfants, en Italie ;

Monsieur et Madame Jean-Marc H1ROZ-1MBODEN et leurs
enfants , à Chalais ;

Madame et Monsieur René SIGGEN-HIROZ et leurs enfants , à
Chaiais ;

Madame et Monsieur André PRALONG-HIROZ , à Noës ;

Madame et Monsieur Edouard F1LL1EZ-HIROZ , à Salins, et leurs
enfants ;

Madame Jeanne H1ROZ, à Champlan , et ses enfants ;
Madame et Monsieur Georges STALDER-HIROZ , à Salins , et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Jacques ROUX-H1ROZ , à Champlan , et leurs

enfants ;
Madame Céline GAUDIN , à Champlan ;

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

Monsieur
Camille HIROZ

leur cher papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , filleul , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection à l'âge de 62 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Salins , le mardi 17 juin
1980, à 10 h. 30.

La levée du corps se fera à 10 h. 15 devant l'église.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

La famille sera présente aujourd'hui lundi de 19 h. 30 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de fa i re-part.

a La famille Bernard Métrailler
et le personnel du Buffet de la Gare, à Sion

ont la douleur de fa i re part du décès de

Monsieur
Camille HIROZ

leur fidèle employé et cher collègue.

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

t
Le Seigneur a rappelé à Lui , le dimanche 15 juin 1980, à l'âge de
65 ans,

Madame veuve Francisca VILETTAZ-BRIDY , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Famille feu Louis BRIDY-JACQUIER , leurs enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Rémy MICHELLOD-BRIDY , leurs enfants et
petits-enfants ;

Famille feu François BRIDY-CHATRIAND , leurs enfants et petits-
enfants ;

Famille feu Jules BRIDY-COMBY , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Judith LINSI-BRIDY , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marie-Louise BRIDY-RODUIT , ses enfants et petits-

enfants ;
Famille feu Maurice TROILLET ;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous font part du décès de

Madame
Louise TROILLET

née BRIDY

leur chère sœur, belle-sœur et tante , survenu à l'hôpital de Martigny,
le 14 juin 1980, à l'âge de 88 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

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

Le corps de la défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 16 juin 1980, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Jules BURNIER

d'Emile

Dans l'espérance de la résurrection , vous font part de leur profonde
douleur :

Monsieur et Madame Louis BURNIER , leurs enfants et petit-fils , à
Saxon ;

Mademoiselle Simone BURNIER et Jean-Michel , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger BURNIER et leur fils Laurent , à Saxon ;
Monsieur et Madame Emile BURNIER et leur fils Thierry, à

Martigny ;
Madame Lina TROILLET , ses enfants et petit-fils , à Bex ;
Les familles BURNIER , ROTH , SAUTHIER , GAILLARD, DÉLI-
TROZ, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Saxon , le mard i
17 juin 1980, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de Saxon , où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 16 juin 1980, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez au
Centre valaisan de pneumologie à Montana.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
La direction et le personnel

de Sun'Store

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri BARONE

père de Bruno , leur collabora-
teur et ami.

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

t
Le Ski-Club Jorettaz-Torgon

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Georges

BRESSOUD
son membre, époux de Gilberte,
membre, frère de Roger, beau-
frère de Jérémie, Marie-Chris-
tine , Jules , Françoise, Roby et
Michel , tous membres.

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

t
La direction et le personnel

de la maison
Marti Matériaux S.A.

)nt le chagrin de fa ire part du
Jécès de

Madame
Alice CERGNEUX

maman de leur fidèle collabora -
teur et collègue.

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

t
La Chorale des jeunes

de Saint-Guérin

i le regret de fa ire part du décès
ie

Monsieur
Ernest ROTHEN

père de son caissier dévoué M.
Michel Rothen.

Les membres de la chorale sont
priés de participer aux obsèques
en l'église de Saint-Guérin à
Sion, le mard i 17 juin 1980, à
11 heures.

La «Table ouverte» d'hier diman- cien Morel , tout de même gène aux
che était placée sous le signe des cré- entournures de n 'avoir pour allié
dits militaires , avec bien entendu des qu 'un doux rêveur et plus directe-
titres ronflants , «Six milliard s pour ment en contact avec les réalités
l'armement: l'armée est-elle sous- quotidiennes , notre armée est extrê-
équi pée?» mement efficace.

Récemment , un séminaire s'est
déroulé , au plus haut niveau , en
deux phases, avec les grands respon-
sables de notre défense nationale , les
parlementaires des commissions des
deux Chambres , et ensuite les repré-
sentants de la presse suisse. Nous
avons déjà publié divers articles à ce
sujet , dus à notre rédacteur spécia-
lisé F.-Gérard Gessler.

Nous ne reviendrons donc pas sur
les chiffres. Une chronique relative à
une émission de la TV ne peut d'ail-
leur être qu 'un pap ier d'ambiance.

Et alors, si l'on parle d'ambiance ,
nous avons été gâtés hier: le docteur
Armand Forel , retroussant ses mous-
taches staliniennes , a trouvé le
moyen de dire que l'armée russe
était , depuis toujours , défensive. Si
elle est entrée en Afghanistan , c'est
parce qu 'elle y a été appelée , pour
libérer le peuple afghan. Et pour Fo-
rel , il n 'y a maintenant aucun dan-
ger, aucune menace. Et si jamais
nous étions attaqués , tous les Suis-
ses, y compris ceux de Morges , se
transformeraient subitement en fa-
rouches partisans , pour défendre
l'indépendance nationale. Magnifi-
que théorie! Et les vignerons d'atta-
quer l'envahisseur , qui pour Forel
pourrait venir de l'Ohio ou de
l'Utah !

Pour le conseiller national Féli-

La Société
de secours mutuels

de Champlan-Grimisuat

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Camille HIROZ

membre actif et dévoue.

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

t
Le Ski-Club

des Barzettes-Randogne

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Joséphine ROH

belle-mère de son président
Reto Loretan.

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

EN SOUVENIR DE

Lucien
BERCLAZ BERCLAZ

17 juin 1971 5 août 1979

Nous qui les avons connus et aimés,
nous demeurons en communion avec eux
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Oui , nous voulons bien! Mais
notre armée sera-t-elle en mesure
d'accomplir sa mission demain , soit
dans deux , trois ou dix ans? Et c'est
ce que le conseiller national Fran-
çois Jeanneret , ainsi que le colonel
EMG Gérard de Loès ont contesté.

Le colonel de Loès est un homme
d'une rigueur cartésienne , tempérée
par une courtoisie rare. U nous fait
irrésistiblement penser au comman-
dant de corps Gérard Lattion. Ce
sont des serviteurs du pays , qui ont
accepté une mission importante , et
qui l' exécutent , pas aveuglément ,
mais à la lumière de leurs compé-
tences.

Les responsables de notre défense
nationale , qui doivent app li quer des
décisions politi ques , celles des
Chambres fédérales , n 'ont certes pas
le droit de prati quer la politi que de
l'autruche. Il faut prévoir. Et la mo-
dernisation de l' armée , son adapta-
tion aux exigences futures , c'est
incontestablement une question de
projection vers l'avenir.

Mais évidemment , pour MM. Féli-
cien More l et Armand Forel (jolie
harmonie imitative!), qui déclarent à
l' envi qu 'ils n 'ont jamais refusé les
crédits militaires , la Suisse devrait
pouvoir se contenter de FFI ou de
partisans du sty le de Bosnie-Herzé-
govine ! G.Z.

Le Groupement
des chasseurs de Saxon

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Jules BURNIER

membre du groupement.

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

-enis-iT +

La maison
Cantin Chaussures

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Julien PENON

leur dévoué et fidèle collabora-
teur.
La messe d'ensevelissement a
lieu au centre funéraire de Platta
à Sion , aujourd'hui lundi 16 juin
1980, à 11 heures.

Rosalie
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Les 30 ans de l'académie Cilette Faust ~ T~T ~T ™ 777 "T
Association suisse des éditeurs de journaux

Les Sierrois en liesse a Geronde Passation de pouvoirs

Plus de 3000 Sierrois se sont retrouvés en cette fin de se- aurait pu se reposer sur ses lauriers mais , une fois de ZERMATT. - L Association gueur des nouveaux statuts et Wyer, président du Conseil
maine à Géronde pour fêter celle qui , depuis plus de plus , elle a choisi le partage et le public , charmé , l'a gêné- suisse des éditeurs de journaux a par le renouvellemen t complet d'Etat , Max Rapold , nouveau
trente ans , anime la cité du soleil : Cilette Faust. Elle reusement suivie, (voir également page 15) Photo NF ,enu samedi sa sr assemblée gé- du comité. président et Karl Blochliger, an-

nérale ordinaire, dans une ex- Sur notre photo on cien président, (voir également
p^^^^^^^^^^^^^ H^^aawi^i^^^^^HiBHH^^^^B cellente ambiance. La journée a reconnaît de gauche à droite page 15).

été marquée par l'entrée en vi- MM. Walty Schoechli , Hans Photo NF

Le nouveau centre scolaire de Cordés

UNE ŒUVRE VOUÉE
À LA FORMATION DES JEUNES
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Hier, ia commune d'Ardon inau- à cette manifestation que ve- lation ardonaise n'est pas prête
gurail son nouveau centre sco- - naient rehausser les pupilles et d'oublier, (voir également pages
laire de Cordés. Parents, écoliers pupillettes (notre photo). Une 1 et 11).
et amis ont participé dans la joie journée inaugurale que la popu- Photo NF

Des fraises pour Daniel Jeandupeux!
Au cours d'une sympath ique cérémonie, samedi

sur le stade de Tourbillon, le Valais des vins, des
fruits et des légumes représenté par MM. Vouilla -
moz de l 'Office central et Lugon-Moulin de
l'OPA V a remis à Daniel Jeandupeux, entraîneur
du FC Sion, quelques bouteilles des meilleurs crus

du Vieux-Pays, une cagette de choux-fleurs de
saison et de fraises fraîchement cueillies.

Un témoignage de sympathie à l'égard de jean-
dupeux qui va poursuivre sa carrière sous d'autres
cieux.

Ce sont de très jeunes admirateurs de Daniel Jeandupeux qui lui ont offert ces quel ques produits représentatifs du
terroir. Photo NF

Inauguration du nouvel hôpital de Sion
La concrétisation d'un magnifique «instrument de santé»

de la bénédiction solennelle de l'édifice concrétisée par la bénédiction de cette magnifique croix
aient du scul pteur Hans Loretan de Brigue, avec Mgr Schwéry , chef du diocèse et l'abbé Zwissig,
able de la pastorale hospitalière du diocèse de Sion.

Lors de la cérémonie officielle qui eut lieu dans l'aula , on
pouvait voir à la table des orateurs, de gauche à droite,
MM. le Dr C.-A. Richon, président du collège des méde-
cins de l'hôp ital, B. Comby, chef du Département de la

santé, Mgr Schwéry, évêque du diocèse de Sion, F. Car-
ruzzo, président du conseil d'administration du nouvel
hôpital , le pasteur Morel, et R. Bornet , directeur de l'hô-
p ital, (voir également pages 1 et 12).
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Affaire Nef: les Chambres constituent des commissions
pour examiner l'opportunité d'une levée de l'immunité parlementaire
BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats et le Conseil national ont cons-
titué chacun une commission char-
gée d'examiner le cas du conseiller
national Georg Nef (PRD/SG), qui
a reconnu avoir transmis un rapport
confidentiel à un journaliste du quo-
tidien alémani que Blick. Ces com-
missions devront décider de la suite
qu 'il convient à donner à cette affai-
re: autorisation de poursuite pénale
ou non ?

A la suite de la plainte pénale dé-
posée par le président du Conseil
national Hans Peter Fischer (UDC/
TG) sur demande de la commission
de gestion à cause des indiscrétions
dans «l'affaire Bachmann» d'une
part , et des aveux du conseiller na-

Fête au carmel de Develier
Le 19 mai dernier , une ving-

taine de sœurs carmélites, ve-
nues de Montélimar , après un
bref passage fribourgeois à Mid-
des, sont entrées dans le monas-
tère de la Solitude qu 'elles ont
fait construire sur les hauteurs
de Develier, à proximité de la
capitale jurassienne Delémont.

Samedi 14 juin , en présence de
l'évêque de Bâle, Mgr Antoine
Hânggi , et de l'abbé de Saint-
Maurice , Mgr Henri Salina, ainsi
que d'une imposante cohorte de
membres du clergé jurassien et
de sœurs de tous ord res, s'est
déroulée la dédicace de la cha-
pelle et la bénédiction du mo-
nastère. Elle a été précédée
d'une imposante procession aux

Moutier : la plaisanterie
répond à la grogne

La fête de l'Amicale des pa-
toisants de Moutier s'est dérou-
lée samedi dans la bonne hu-
meur, meilleure façon de répli-
quer aux ordonnances du préfet
Hauri qui craignait que cette
manifestation folklori que ne de-
vienne une tribune politi que.
Comme il avait interdit le dé-
ploiement de tout drapeau juras-
sien dans le cortège, ils se sont
mis à flotter sur les trottoirs des
rues empruntées par le défilé...
Et les hommes politiques du

Symposium international
de l'audio-visuel à Montreux
MONTREUX (ATS). - Montreux ,
ville déjà connue pour son sympo-
sium de télévision et le concours
international de la «Rose d'or» , est
jusqu 'au 20 juin la capitale de la
communication technique, photo-
graphique (film et diapositive) et
électronique (vidéo) , avec le premier
«Symposium international de l'au-
dio-visuel ». Cette manifestation a
été ouverte dimanche après-midi par
MM. Jean-Jacques Cevey , conseiller
national , et Carl-Henrik Winqwist ,
secrétaire général de la Chambre de
commerce internationale , dont les
allocutions ont été suivies de la pro-
jection en muitivision du film Les
enfants du monde, réalisé pour
l'Unicef à l'occasion de la journée
internationale de l'enfance.

Une quarantaine de maisons de
renom international présentent leurs
nouveautés en «première » à Mon-
treux: ainsi , la dernière gamme des
caméras couleurs d'une grande mar-
que japonaise , un nouveau procédé
allemand permettant d'obtenir des
échantillons de couleurs variant
indéfiniment sur écran et tout un
éventail de cassettes vidéo intégrées
à un système d'ordinateurs. Le dé-
partement audio-visuel de l'univer-
sité de Genève vient à Montreux
avec une régie spécialement aména-
gée. Une cinquantaine de conféren-
ciers, spécialistes venant de douze
pays, sont annoncés, de même que
d'importants utilisateurs industriels.

Le symposium dispose, à la mai-
son des congrès, de quatre salles de

• PARIS (ATS/AFP). - Moins de
deux mille militants écologistes ont
désigné dimanche à travers toute la
France leur candidat à l'élection pré-
sidentielle de 1981, M. Brice La-
londe, 34 ans, au terme d'une procé-
dure inédite , un peu semblable aux
«primaires» américaines.

• VADUZ (FI) (ATS). - Les électri-
ces et électeurs de la capitale du
Liechtenstein Vaduz ont élu diman-
che le représentant du parti bour-
geois progressiste Arthur Konrad , à
la présidence avec 800 voix. Son
concurrent de l'Union patriotique
Ernst Walser obtint quant à lui 511

tional Georg Nef , qui a reconnu
avoir remis à un journaliste le docu-
ment en question d'autre part , le Mi-
nistère public de la Confédération a
déposé un rapport intermédiaire qui ,
pour l'essentiel, confirme des faits
que l'on connaît déjà , notamment
grâce aux déclarations de M. Nef. Le
Ministère public est d'avis que cer-
tains indices laissent conclure à une
infraction , de sorte qu 'il ne peut
classer lui-même l'affaire . Dans le
rapport qu 'il a remis en fin de se-
maine aux Chambres, il demande à
celles-ci de décider de la suite à don-
ner à l'affaire ou, en d'autres termes,
si les Chambres acceptent de lever
l'immunité parlementaire de M. Nef ,
ce qui permettrait , le cas échéant ,

abords de la construction nou-
velle, dans un cadre de verdure
remarquable. Les autorités pa-
roissiales de Develier , par leur
président , M. Marc Monnin , ont
souhaité la bienvenue à la com-
munauté des carmélites qui ,
malgré sa vie recluse, est appelée
à jouer un rôle de premier plan
dans la vie du village de Develier
et dans celle du Jura tout entier.

Fait exceptionnel , le carmel de
la Solitude organisera deux
après-midi de «portes ouver-
tes », les 29 juin et 6 juillet , avant
de se consacrer définitivement à
la prière et aux menues activités ,
notamment une blanchisserie,
qui permettent d'assurer la vie
courante des religieuses.

canton du Jura , interdits eux
aussi , ont été censés défiler sous
des masques imposants, en tête
du cortège. Réplique souriante
donc et de fait la bonne humeur
fut de la partie toute la journée
durant. Par cette attitude pacifi -
que , les autonomistes du Jura
bernois ont mis tous les atouts de
leur côté, une fois de plus dira-
t-on , en ne tombant pas dans ie
piège de la réplique violente.

V.G.

projection à spectacles alternés. Des
journées spéciales sont organisées à
l'intention des écoles, des réalisa-
teurs, des agences de voyages. Dé-
bats et expositions complètent le
programme. Enfi n , mardi , le public
aura accès à la grande salle du Ca-
sino de Montreux pour assister à la
retransmission par rayon laser , de la
maison des congrès, d'une confé-
rence sur la crise du pétrole, par l'un
des directeurs de la British Petro-
leum.

Wlt - mm -iÀ
•
H1NW1L (ZH) (ATS). - Le député
au Grand Conseil zurichois Anton
Killias a été élu ce week-end prési-
dent du parti démocrate-chrétien
(PDC) zurichois au cours de l'as-
semblée des délégués du PDC canto-
nal. Il succède au conseiller national
Paul Eisenring, qui a dirigé le PDC
zurichois durant plus de huit ans. Le
PDC du canton de Zurich fête cette
année son 75' anniversaire.

• GENÈVE (ATS). - Mardi s'ou-
vrira au Palais des expositions de
Genève « Immm - Data Comm 80».
Il s'agit d'une exposition hautement
spécialisée dans le domaine des mi-
cro et mini-ordinateurs ainsi que de
la transmission micro-miniaturiséè
des données.

La manifestation , qui groupe une
centaine d'exposants, dure jusqu 'à
jeudi. Les organisateurs attendent
plus de 5000 visiteurs d'Europe et
d'outre-mer.

• ORON (VD) (ATS). - La septième
cérémonie d'intronisation de la con-
frérie vaudoise des Chevaliers du
bon pain a eu lieu dimanche soir au
châtea u d'Oron. Dix-huit nouveaux
chevaliers ont été intronisés. Sept
boulangers ont obtenu leur première
étoile et deux autres la deuxième
étoile. Deux chevaliers d'honneur
ont été désignés: MM. Jean-Pascal
Delamuraz , syndic de Lausanne et
conseiller national , et Henry Muller,
directeur de l'Union vaudoise des
associations industrielles, commer-
ciales et de métiers.

des poursuites pénales. Rappelons
ici que dans un communiqué au
groupe radical du Palais fédéral ,
publié samedi , M. Nef a demandé
lui-même que son immunité parle-
mentaire soit levée afin que l'en-
quête puisse suivre son cours.

Les bureaux des deux conseils ont
dès lors constitué chacun une com-
mission chargée de l'examen du cas ,
la priorité de discussion appartenant
au Conseil national. Ces commis-
sions se réuniront au début de la se-
maine prochaine.

La commission du Conseil natio-
nal est présidée par M. François
Jeanneret (lib/NE). Elle est formée

L'Europe aurait-elle oublié
la leçon de 1940?

SOLEURE (ATS). - « Il y a 40 ans, à
pareille époque de l'année, les ar-
mées hitlériennes, bientôt rejointes
par les troupes fascistes, déferlaient
sur l'Europe occidentale. Elles impo-
saient leur occupation. Elles arrê-
taient, déportaient et massacraient
opposants, résistants et Israélites par
millions d'hommes. Seules au milieu
de l'Europe asservie, la Suède et la
Suisse conservaient, grâce à leur ar-
mée mobilisée, leur indépendance et
leurs libertés démocratiques. Seule
dans son île bombardée, la Grande-
Bretagne continuait le combat con-
tre l'impérialisme totalitaire.»

C'est en ces termes que M. Geor-
ges-André Chevallaz, président de la
Confédération et chef du Départe-
ment militaire fédéral, a introduit
son allocution hier à Soleure, à l'oc-
casion dès journées suisses des sous-
officiers. L'orateur a poursuivi en
relevant que «l'Europe de 1980
pourrait bien avoir oublié la leçon de
1940. La difficile coordination des
politiques, un certain décalage des
potentiels militaires entre l'Est et les
démocraties occidentales, pourraient
une fois de plus, suggérer à celui qui
a momentanément la supériorité mi-
litaire, d'en profiter ».

Rock'n'roll
à Berne
BERNE (ATS). - Les 1700 amateurs
de rock'n 'roll qui s'étaient rassem-
blés samedi soir au Kursaal de Ber-
ne, où toutes les places avaient été
vendues, ont pu assister à un double
succès helvétique au championna t
d'Europe de la spécialité, organisé
cette année dans la ville fédérale.
Vainqueur du concours , le couple
Pierre Gambieri - Nadine Buix, du
Swing-Club de Genève, précède en
effet de peu au classement Heinz
Stalder - Frànzi Biichler, du Ro-
cking-Club de Berne. A ce succès, il
convient d'associer le couple Roland
Wuillemin - Jeanine Otter , du Club
Zou de Genève, qui ont manqué de
peu la troisième place, se classant
quatrième derrière les Français Guy
Benettayeb - Catherine Blandin.
Les champions de l'an passé, les
Allemands Peter Hennlein - Ingrid
Graf ont dû se contenter du T rang.

Vingt et un couples de cinq na-
tions - Allemagne, France, Italie ,
Belgique et Suisse - partici paient à
ce concours : ce nombre peut paraî-
tre modeste, mais d'autres concur-
rents ont préféré ne pas se présenter
en raison de la trop grande différen-
ce de niveau constatée ies années
précédentes.

77e congrès des caisses «Raiffeisen»:
Kurt Furgler aborde les problèmes bancaires
BERNE (ATS). - L'Union suisse
des caisses «Raiffeisen » a tenu
ce week-end à Berne son 77e
congrès, avec une participation à des efforts communs que la réjouissant , «en dépit d'une plus hrruifrecord de plus de 1400 délégués. Suisse a bénéficié ces dernières âp're concurrence dans le secteur DctF IIII DlJtîUI
Avec 1200 caisses et institutions années d'un pouvoir d'achat ex- bancaire ». Le nombre des mem- 
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par les conseillers suivants: Pier
Felice Barchi (PRD/TI), Paul Bider-
bost (PDC/VS), Elisabeth Blunschy
(PDC/SZ), Rudolf Friedrich (PRD/
ZH), Andréas Gerwig (soc/BS),
Christian Grobet (soc/G E), Urs
Kunz (PRD/BE), Rudolf Reichling
(UDC/ZH), Rolf Weber (soc/TG) et
Paul Zbinden (PDC/FR).

Quant à la commission du Conseil
des Etats , elle est formée du prési-
dent de ce conseil, Josef Ulrich
(PDC/SZ), de son vice-président
Peter Hefti (PRD/GL), ainsi que des
conseillers Jost Dillier (PDC/OW)
Walter Weber (soc/SO) et Edouard
Debétaz (PRD/VD).

M. Chevallaz a conclu son exposé
en citant Raymond Aron : «U n'est
pas besoin d'évoquer la mort indus-
trielle de six millions de Juifs pour
conclure que le coût de l'asservisse-
ment pour un peuple peut être plus
coûteux que le coût de la guerre...»

«L'esclavage qui dépend du capri-
ce de son maître n'a pas de sécurité.
L'Etat sans armes, à la merci d'un
Etat armé, n'a pas de sécurité.»

Au secours du château de Grandson
Le château de Grandson , rappe-

lons-le, se trouve actuellement dans
un climat de grave insécurité , et en-
core, ce n 'est que de justesse que cet
important monument historique,
joyau de l'architecture de notre pays,
n 'ait pas vu s'installer dans ses murs
un cheik arabe qui en offrait quel-
que 11 millions, contenant et conte-
nu, c'est-à-dire, entre autres, le
Musée de l'automobile qui compte
vingt-cinq véhicules réunis dans un
espace insolite, constitué d'un en-
semble unique au monde de petites
voitures des années 1900. Toutes les
voitures achetées au cours des ans
ont été choisies en fonction de leur
taille et de leur année de construc-
tion. Leur état de marche a égale-
ment j oué un rôle important : cha-
cune peut prendre la route.

L'hoirie possédant le monument a
cependant donné l'assurance qu 'elle
accorderait la priorité à la solution
suisse consistant en la création d'une
fondation et d'une association des
amis du château. Un accord a d'ores
et déjà été passé entre les parties , et
le prix d'achat fixé à 10 millions de

Pas de vacances pour la poste
BERNE (ATS). - Les PTT commu-
niquent que le courrier ne doit pas
rester en souffrance pendant les va-
cances. La personne qui part en va-
cances peut demander à la poste de
faire suivre les envois qui lui sont
destinés. La formule «demande de
réexpédition », créée à cet effet , peut
être obtenue à tous les guichets pos-
taux. Cette formule doit toutefois
parvenir à l'office de poste concerné
au moins cinq jours d'avance, afin
de permettre aux offices postaux ,
tout particulièrement à ceux qui se
trouvent dans les localités où le ser-
vice de distribution est décentralisé,
de prendre leurs dispositions pour
traiter et transmettre la demande
dans les délais.

considérant ce problème sous
l'angle de l'inflation , nous ne de-
vons pas oublier que c'est grâce

Votations cantonales
genevoises: «oui» à l'autoroute,
et trois autres «oui»

Depuis la fameuse votation
Schwarzenbach , rarement cam-
pagne de votation fut plus pas-
sionnée que celle qui précéda le
vote d'hier sur l'autoroute de
contournement. Tous les coups
furent bons pour les opposants,
lançant mensonge sur mensonge
pour discréditer les autorités res-
ponsables, qui avaient étudié
plus de quinze possibilités de
relier les réseaux autoroutiers
suisse et français à travers le
canton de Genève. Disposant de
fonds, semble-t-il, considérables ,
les opposants, qui se recrutaient
dans les milieux écologistes ou
socialistes de gauche - quand ce
n'étaient pas des propriétaires de
villas ou de terrains directement
concernés - ont arraché ou ma-
quillé systématiquement toutes
les affiches, vendredi soir, des
partisans du projet officiel voté
par le Grand Conseil. Sortant au
dernier moment des projets nou-
veaux pour semer ia confusion
chez les électeurs, ils se sont dis-
qualifiés par leurs excès mêmes.
Le préavis cantonal aux autorités
fédérales sera donc un «oui »
sans ambiguïté, assorti de toutes
sortes de mesures de protection

francs suisses, évitant ainsi l'escala-
de de la surenchère. Ainsi , les grilles
du château resteront ouvertes et les
collections que celui-ci renferme ne
tomberont pas plus en mains d'un
roi du pétrole que dans d'autres
mains étrangères... si la somme fixée
est réunie !

Conjointement à un « tout ména-
ge» adressé à 638 000 foyers de Suis-
se romande, les promoteurs du sau-
vetage du château , c'est-à-dire i'Ins-
titut .suisse d'armes anciennes et son
fonds de recherches, par leur porte-
parole M. Eugène Heer , conviaient
la presse vendredi dernier , dans le but
d'alerter toutes les bonnes volontés
et de les rallier à l'enjeu que s'est
fixé la fondation - en voie de créa -
tion - destinée au rachat du château
ft Hp cpç rnllprtinnç af in nu'ilc rpc.... .... ...... .. V WU U.. U *. .... .,.. .... .....

tent accessibles au public , et l'Asso-
ciation des amis du château de
Grandson , qui poursuit le même
but : l'exploitation , l'entretien et la
mise en valeur des collections et du
château. L'enjeu est de taille, puis-
que c'est la somme de dix millions
de francs qui doit être trouvée dans
un délai de trois mois au maximum !

Les PTT rappellent par la même
occasion que les taxes pour les or-
dres de réexpédition de courte durée
ont été abaissées le 1" janvier 1980
(jusqu 'à 7 jours : 4 francs , de 8 à 14
jours : 5 francs, plus de 14 jours : 6
francs, garder le courrier à la poste :
3 francs).

Enfin , les PTT recommandent aux
vacanciers de prendre avec eux une
liste contenant les adresses de leurs
parents, amis et connaissances car
les envois dont l'adresse est incom-
plète compliquent considérablement
le travail de la poste et de nombreu-
ses correspondances de vacances ne
peuvent pas être distribuées à leurs
destinataires du fait que l'adresse est
insuffisante.

mann a déclaré que les instituts
« Raiffeisen » avaient connu l'an-
née dernière un développement

de la nature et de limitation des
nuisances. Les travaux dureront
environ sept ans et pourront
débuter dès que le projet défini-
tif aura été approuvé par les ser-
vices fédéraux compétents.

Quant aux autres sujets sou-
mis au vote du peuple, il faut
souligner que le vote à 18 ans a
été acquis du bout des lèvres,
malgré l'appui de tous les partis,
sauf « Vigilance» , signe qu 'il faut
bien étudier le problème de
l'harmonisation des majorités ci-
vique et civile.

La taxe nouvelle, à charge des
seuls employeurs, pour la for-
mation professionnelle, issue
d'une initiative des syndicats, a
été acceptée par une plus nette
majorité contre une minorité de
libéraux et de vigilants. Mais la
constitutionnalité de cette loi ,
sous certains de ses aspects, reste
à prouver et il n 'est pas impos-
sible qu 'un recours soit déposé
auprès du Tribunal fédéral.

Quant à la nouvelle loi cons-
titutionnelle sur les établisse-
ments médicaux, elle n'était
contestée par personne, et met
un terme bienvenu à des antago-
nismes d'experts. P.-E. Dentan

La dîme des Vikings
De nombreux musées, châteaux et

institutions connaissent actuelle-
ment les aléas d'une destinée hasar-
deuse et incertaine du fait que leur
accès public ne retient pas suffisam-
ment l'attention.

Comme très peu d'institutions
sont en mesure de mener à bien leur
tâche promotionnelle de fa çon indé-
pendante, peut-on leur reprocher de
devoir trouver, sur le plan financier
et structurel , un partenaire occasion-
nel ou permanent qui apporte sa
force et son dynamisme ? Rassurez-
vous, le château et ses collections
n 'ont pas échappé à un roi du pétro-
le pour tomber entre les mains d'un
Vikirig du commerce qui ne peut
que nous être sympathi que puisqu 'il
ne se pose pas en sauveteur du châ-
teau , mais offre les colonnes de son
véhicule publicitaire pour la large
information du public , et une dime
en faveur de l'association , sous
forme d'une ristourne de 10% du
prix de quelques articles IKEA, selon
une liste établie et de billets gratuits
pour la visite du châtea u avec un ca-
lendrier estival d'animations qui , tou-
tes, ont pour sujets les caractéristi-
ques de Grandson ,' pour objet d'ap-
porter les premiers moyens d'existen-
ce au château et à ses amis réunis en
association.

Aubonne - Grandson :
un jumelage insolite?

Pas autant qu 'il puisse y paraître :
des documents attestent en effet
qu 'en 1364, la seigneurie d'Aubonne
passait entre les mains de Guillaume
de Grandson. Qu'en 1366, le même
seigneur affranchissait et exemptait
la ville d'Aubonne d' un droit de pas-
sage et de pontenage de l' eau d'Au-
bonne , cité où se trouve IKEA. Que
le musée possède la fameuse Rolls-
Royce de la divine Suédoise Greta
Garbo. Que les couleurs de Grand-
son sont également celles de la firme
suédoise à la marque de l'élan...

Donnez donc votre appui moral ,
devenez donateur de la fondation ou
adhérez aux Amis du château... la
fin justifie les moyens et pourvu
qu 'on puisse nous annoncer le
sauvetage complet et définitif du
château de Grandson !

Simone Volet

Tué
par un bœuf



Afghanistan : des milliers de réfugiés quitteraient
le Pakistan pour se joindre aux combats

PESHAWAR (Pakistan) (ATS/Reuter). - Sur la foi des informations
annonçant le succès d'une embuscade tendue à une importante
colonne blindée soviétique, des milliers de réfugiés afghans ont
entrepris de quitter le Pakistan pour se joindre aux combats dans la
province de Paktia, a annoncé hier un porte-parole des insurgés.

On estime à 400 les véhicules
blindés accompagnant des troupes
soviétiques qui ont été attaqués dans
la vallée de Sultani. D'après les ré-
sistants, plusieurs d'entre eux ont été
détruits et de violents combats se
poursuivent.

Quelque 9000 Afghans ont quitté
leurs refuges en territoire pakista-
nais pour franchir la chaîne de
montagnes qui les sépare de l'Afgha-
nistan et prendre part aux combats
dans la province du Paktia , a indi-
qué un porte-parole de M. Pir Sayed
Ahmad Gaelani , chef d'un important
groupe d'insurgés de la région.

Selon des informations parvenues
samedi aux camps de réfugiés de
Miramshah , à 250 km de Peshawar ,
une autre colonne blindée accompa-
gnée de troupes soviétiques aurait
quitté dernièrement la ville de Gar-
dez, capitale de la province de
Paktia. Cette colonne aurait pris la

du 40e anniversaire de l'appel du 18 j uin

C O L L O M B E Y - L E S - D E U X -
ÉGLISES (ATS/AFP). - Plu-
sieurs dizaines de milliers de
personnes et une vingtaine d'an-
ciens ministres du général De
Gaulle ont participé , hier, à la
marche sur Collombey-les-deux-
Eglises (est de la France), organi-
sée par les gaullistes , à l'occasion
du 40' anniversaire de l'appel
lancé par le chef de la France li-
bre, le 18 juin 1940, à Londres.

C'est la première fois qu 'une
manifestation aussi importante
est organisée dans le village où le
général De Gaulle a passé les
dernières années de sa vie. Les
dirigeants du RPR (Rassemble-
ment pour la Républi que, dont le
président est M. Jacques Chirac,
ancien premier ministre et maire
de Paris) avaient assuré ne pas
vouloir organiser une manifesta-
tion politi que , mais une brève
cérémonie du recueillement et
du souvenir.

MM. Jacques Chirac et Mauri-
ce Couve de Murville , ancien

Le gênerai Jones : une force
dissuasive américaine
au Proche-Orient
LONDRES (ATS/AFP). - Les Etats-
Unis mettent en place au Proche-
Orient « Une force dissuasive , mais
qui est prête à combattre si néces-
saire» , a déclaré le général David
Jones, chef d'état-major inter-armes
américain dans une interview pu-
bliée dimanche par le Sunday Times
(indé pendant).

«Le mois prochain nous aurons
sept navires dotés de chars , de trans-
ports de troupes blindés , de bombes ,
de carburant et de munitions , en po-
sition dans la région du Golfe », a
précisé le général Jones.

Le chef d'état-major inter-armes a
insisté sur la nécessité pour les alliés
des Etats-Unis , membres ou non de
l'Otan , de faire des efforts , spécia-
lement en raison du sentiment crois-
sant chez les Américains que les

direction des villes-garnisons d'Ur-
gum et Khost , proches de la fron-
tière pakistanaise.

Dissensions
Par ailleurs, le président Babra k

Karmal a lancé un appel à l'union
nationale. Selon Radio-Kaboul cap-
tée par la BBC, le chef de l'Etat a
engagé l'ensemble des Afghans à se
liguer contre les exploiteurs , en vue
d'éliminer la misère, la famine et
l'oppression.

En présence d'une assemblée de
notables des provinces afghanes, M.
Karmal a exprimé le respect de son
gouvernement pour l'islam , en dé-
clarant que l'Afghanistan avait tou-
jours été un Etat islamique et qu 'il le
resterait.

De source étrangère informée à
Kaboul , on indique d'autre part que

premier ministre du gênerai De
Gaulle, ont conduit deux cortè-
ges jusqu 'à l'immense Croix de
Lorraine, symbole de la France
libre , dressée à proximité de « La
Boisserie », la propriété du géné-
ral De Gaulle.

M. Maurice Schumann , ancien
ministre du général De Gaulle et
l'une des « voix de la France li-
bre » à Londres, a lu solennelle-
ment l'appel histori que, avant
d'exalter « cet hymne à la force
d'âme, qui ne s'adresse qu 'à des
volontaires , donc qu 'au ressort
de la liberté... chaque fois qu 'un
être humain refuse l'apparence
de la démission , chaque fois
qu 'il défie le destin , tout en devi-
nant le monde, chaque fois que
son coeur se révolte pour mieux
obéir à l'histoire , il entend l'ap-
pel du 18 juin ».

A Paris , une messe a été célé-
brée en l'église Saint-Louis des
Invalides , pour commémorer

Etats-Unis ne peuvent supporter
seuls le fardeau de la sécurité inter-
nationale.

Le général Jones estime qu 'en Eu-
rope « les pays du pacte de Varsovie
ont un avantage substantiel s,ur les
puissances occidentales. Cependant
a-t-il ajouté , nous continuons à dis-
suader les Soviétiques pour deux rai-
sons : d'abord ils ne sont pas sûrs
d'une victoire rap ide , et ensuite ils
ne savent pas si une guerre ne dégé-
nérerait pas et jusqu 'où cela pourrait
aller» .
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l'exécution , cette semaine, de treize
adversaires politiques du président
Karmal correspond à des dissen-
sions de plus en plus marquées au
sein du parti démocratique populaire
(PDP) au pouvoir. Les treize con-
damnés appartenaient à l'aile dissi-
dente Khalq du parti , mais on sou-
ligne que M. Karmal fait aussi l'objet
de vives criti ques au sein de l'aile
Parcham qu 'il dirige lui-même.

Plusieurs membres du gouverne-
ment ont mis en cause la brutalité
avec laquelle ont été réprimées les
récentes manifestations antisoviéti-
ques de la capitale , indique-t on.
Une nouvelle équi pe de conseillers
soviétiques de haut rang s'est jointe
au comité central du PDP ces der-
niers jours.

Atmosphère tendue
Le gouvernement semble toujours

étendre son autorité sur la ville de
Hera t , mais d'après les voyageurs
arrivant à Kaboul en provenance de
la région , les résistants sont très
actifs. Ces derniers auraient imposé
des prix alimentaires et auraient tué

l'appel du 18 juin 1940 et hono-
rer la mémoire du général De
Gaulle. Les représentants des as-
sociations d'anciens combattants
et résistants assistaient à cette
cérémonie, organisée comme
chaque année par l'Association
des Français libres, en présence
de M. Pierre Messmer, ancien
premier ministre, et de la maré-
chale Leclerc.

Les cérémonies officielles
commémorant l'appel de Lon-
dres, véritable fondation du
gaullisme , se dérouleront mer-
credi à Paris , en présence du
président de la Républi que et du
premier ministre. De nombreu-
ses manifestations à travers tout
le pays souligneront également
l'éclat que les pouvoirs publics et
de nombreuses associations en-
tendent accorder à ce quarantiè-
me anniversaire , alors même que
les partis politi ques de la majori -
té viennent de publier leurs op-
tions en matière de défense na-
tionale.

Etats-Unis : Carter et Reagan
au coude à coude...
NEW YORK (ATS/Reuter) . - Si Reagan et 43% pour le président
les élections présidentielles amé- Carter , mais, en raison de la
ricaines devaient avoir lieu en ce
moment , le président Carter et
Ronald Reaga n se retrouveraient
quasiment à égalité, révèle un
sondage publié samedi.

Selon ce sondage , effectué par
l 'institut Gallup pour le compte
du magazine Newsweek du 5 au
8 juin sur un échantillonage de
1080 électeurs répartis à travers
tout le pays, 45% des personnes
interrogées voteraient pour M.
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quatre commerçants qui ne les
avaient pas appliqués.

L'atmosphère para ît être de plus
en plus tendue dans la capitale, où
les empoisonnements alimentaires
survenus dans plusieurs écoles et à
l'imprimerie du ministère de l'édu-
cation ont entraîné de nouvelles et
très strictes mesures de sécurité dans
les locaux officiels. Dans l'espoii
d'apaiser les esprits, le gouvernemenl
aurait fait prolonger les programmes
de télévision jusqu 'à minuit.
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TÉHÉRAN (ATS/AFP). - La nou-
velle « République islamique de
l'Iran » prépare une révolution cul-
turelle, vouée à effacer toute trace de
l'Occident , dont les implications
sont encore incommensurables.

L'ayatollah Khomeiny a donné,
vendredi , le signal de cette révision
déchirante des valeurs , en nommant
par décret une commission de sept
personnes, qu 'il a chargées de défi-
nir « la future politi que culturelle du
pays ».

« Les lycées, les universités et tous
les établissements d'éducation admi-
nistrés jusqu 'à maintenant par un
système déviationniste et colonialiste
devront être réorganisés, afin de pro-
téger mes chers enfants du mal », a
déclaré le « guide de la révolution »,
lorsqu 'il a annoncé sa décision.

En attendant que cette commis-
sion définisse son projet , personne ,
pas même les professeurs, ne sait
quand se réouvriront les universités.
Afin de les « purifier », selon le sou-
hait de l'ayatollah Khomeiny, elles
avaient été fermées le 22 avril.
L'opération avait fait une cinquan-
taine de morts.

Inde : le parti de Mme Gandhi augmente son score
NEW DELHI (ATS/AFP). - Le « congrès-I », parti de Mmc Indira
Gandhi, a remporté 38,64 % des voix aux élections de fin mai dernier
dans neuf Etats indiens, selon l'analyse réalisée sur ordinateurs par
l'agence indienne PTI, publiée hier.

Par rapport aux élections généra - H y a cinq mois, et avec un pourcen-
les de janvier dernier, il a accru son tage de votants (44,98 %) cependant
score dans l'Etat le plus important
de l'Inde , l'Uttar Pradesh , Etat de
M""' Gandhi et de son fils Sanjay,
avec 37,81 % des voix contre 35,90 %

marge d'erreur du sondage , cela
signifie que l'un comme l'autre
pourraient l'emporter.

La candidature de M. John
Andersôn (indépendant), affai-
blirait la position du président
Carter plus que celle de M. Rea-
gan. Dans le cas d' une «triangu-
laire », 40% des personnes inter-
rogées ont dit voter pour M. Rea-
gan , 36% pour le président Car-
ter et 19% pour M. Andersôn.
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La fin du cauchemar des otages
retenus au «Banco di Roma »
à Milan

MILAN (ATS/AFP). - La prise
d'otages à la «Banca di Roma »
de Milan , qui durait depuis ven-
dredi après-midi, a pris fin sa-
medi matin à 9 heures locales,
avec la capture des trois bandits.

Tous les otages sont sains et
saufs. Pour 22 d'entre eux le cau-
chemar a duré 17 heures.

Un des trois bandits auteurs
de la prise d'otages à Milan a été
blessé d'un coup de feu au
moment de quitter la banque.

Depuis, les intégristes ont fait as-
saut de projets radicaux : le « parti
républicain islamique », qui fait la
loi au Parlement , veut faire fermer
les universités pendant deux ans.
L'« Association des étudiants islami-
ques » souhaite envoyer élèves et
professeurs dans les campagnes, car
« l'université est le centre de la cor-
ruption ». Quant à l'ayatollah Kha-
menei, imam de la prière du vendre-
di à Téhéran , il désire lui aussi fer-
mer l' université, afin de « la porter
dans le peuple ».

LES SCIENCES ET LA FOI

Ce religieux , parlant vendredi un
fusil à la main devant quarante mille
fidèles, a déclaré : « Tout technicien
ou spécialiste doit être un bon mu-
sulman. S'il y a un meilleur spécia-
liste non musulman, nous ne devons
pas l'accepter, car le plus important ,
c'est l'islam, c'est la morale.»

La guerre sainte contre la culture
de l'Occident risque de ne pas se li-
miter à rebaptiser les établissements
d'enseignement. Car la commission
nommée par l'ayatollah Khomeiny

moins élevé.
Le « congrès-I » a aussi légère-

ment accru son score au Rajasthan
(43 % contre 42,6 % en janvier) et au
Mad ya Pradesh (47,59 % contre
47,1 %).

Dans les six autres Etats , il est
légèrement en baisse : au Bihar , au
Gujera t , au Punjab , en Orissa, et
surtout au Maharashtra (Bombay )
(44,48 % contre 53,3 % en janvier) et
au Tamil Nadu (Madras) (20 contre
31 %).

Le « congrès-I » a finalement enle-
vé 1387 sièges sur un total de 2228 à
pourvoir.

Le principal parti d'opposition est
le parti nationaliste hindou , ex « jan
sangh », appelé aujourd'hui « bhara -
ti ya janata party » : il a obtenu
10,56% des voix et reste bien im-

Sommet de Venise : réactions
parallèles de la Syrie et de l'OLP
BEYROUTH (ATS/AFP). - Qua-
rante-huit heures après sa publica-
tion à Venise, la déclaration des
«N euf » sur le Proche-Orient a été
sévèrement critiquée par deux prin-
cipaux intéressés à un règlement glo-
bal du conflit israélo-arabe : le Gou-
vernement syrien et l'organisation de
la Palestine (OLP).

Par une coïncidence relevée par
les observateurs, Damas et le comité
exécutif de l'OLP ont publié le mê-
me jour - dimanche - à Damas,
deux communiqués qui font aux Eu-
ropéens les mêmes griefs, exprimés
dans des termes très proches.

Le Gouvernement syrien et l'OLP
reprochent ainsi aux «Neuf» de
n 'avoir pas pris en compte la réso-
lution 3236 de l'assemblée générale
des Nations unies (votée en 1974)
qui reconnaît aux Palestiniens le
droit à un état indépendant.

La Syrie et l'OLR déplorent égale-
ment que les Européens ne recon-
naissent pas l'OLP comme seul et lé-
gitime représentant du peuple pales-
tinien , et mettent des conditions au
droit des Palestiniens à l'autodéter-
mination , et qu 'ils dissocient le pro-
blème de Jérusalem de celui de
l'évacuation par Israël des autres ter-
ritoires occupés en 1967. Enfin , elles
accusent les « Neuf» de n'avoir pu
se dégager «de ia pression» des
Etats-Unis, puisque leur déclaration
prend en compte les accords de
Camp David. De fait , remarquent les
observateurs, si la déclaration ne

Une ambulance l'a aussitôt trans-
porté à l'hôpital.

Les trois hommes, qui avaient ,
semble-t-il , négocié leur reddi-
tion , avaient demandé à sortir
l'un après l'autre de la banque ,
après avoir reçu l'assurance que
le premier d'entre eux était arrivé
indemne dans les locaux de la
police.

Le dernier à rester dans la
banque avait conservé avec lui
les armes de ses deux compa-
gnons.

compte une majorité d'intégristes,
hostiles au camp modéré du prési-
dent Banisadr.

Une controverse significative avait
opposé récemment lors d'un sémi-
naire M. Banisadr à l'une des sept
personnalités choisies par l'imam,
M. Jalaluddin Farsi. Le président ira-
nien avait estimé qu 'aucune contra-
diction n 'existe entre les sciences et
l'islam, car les unes aussi bien que
l'autre vont , selon lui , dans la même
direction, celle de la connaissance.
Au contraire, M. Farsi avait cru dé-
celer de graves contradictions. Pour
lui , les sciences cherchent à expli-
quer, alors que l'islam repose sur la
foi.

La révolution culturelle islamique
a déjà engendré un nouveau type de
discours, d'où la démagogie ne sem-
ble pas toujours absente. Ainsi , le
président Banisadr a déclaré vendre-
di : « La hausse des prix est causée à
10 % par des facteurs économiques,
tels que la fermeture de frontières et
le blocus économique, et à 80 % par
un manque de spiritualité. »

plante, notamment au Mad ya Pra -
desh (30,35 % des voix), au Rajas-
than , en Uttar Pradesh et au Bihar.

Vient ensuite le parti « lok dal »,
de l'ex-premier ministre Charan
Singh, qui a recueilli 9,32 % des voix,
et dont les meilleurs scores ont été
acquis en Uttar Pradesh (21,65 % des
voix), en Orissa (19,52 %) et au Bi-
har (15,49 %).

Le « congrès-U », parti congressis-
te opposé à M"" Gandhi , n 'a obtenu
un certain succès que dans l'Etat de
Bombay (20,54 % des voix).

Les deux partis communistes in-
diens, qui avaient conclu pour la
première fois une alliance électorale,
obtiennent 4,67 % des voix (3,30 %
pour le CPI pro-soviétique et 1,37 %
pour le CPM marxiste). Leurs gains
les plus importants ont été obtenus
au Tamil Nadu et au Punjab , grâce à
leurs alliances avec deux grands par-
tis régionaux opposés à M"" Gandhi ,
P« aiadmk » à Madras et P« akali
dal » au Punjab , alliances qui ont
obtenu 50 % des voix au Tamil Nadu
et 38 % au Punjab.

mentionne pas spécifiquement
« Camp David », elle y fait référence :
en évoquant l'état des négociations
égypto-israéiiennes (par. 1), et ne ci-
tant comme exemple d'évacuation
de territoires occupés le retrait israé-
lien du Sinaï (par. 9).

L'OLP a réagi à la déclaration eu-
ropéenne en plusieurs temps. Depuis
vendredi soir , de sources proches de
l'OLP, on l'avait estimé «insuffi-
sante» mais présentant des points
positifs. Ce n 'est que dimanche,
après la réunion samedi soir à Da-
mas de son comité exécutif , que
l'OLP a publié une réaction défini-
tive et beaucoup plus dure que ne le
laissaient prévoir les commentaires
précédents. Quant à la Syrie , elle a
émis dimanche une condamnation
encore plus sévère. Cette concomi-
tance pourrait indiquer un rappro-
chement diplomatique syro-palesti-
nien , estiment les observateurs.

Depuis le sommet «du front de la
fermeté» à Tripoli en avril , Damas
s'est efforcé de convaincre l'OLP de
cesser de «courtiser» l'Occident et
de rester fidèle au «dernier carré»
de la résistance arabe.

Pour ies observateurs, les problè-
mes que rencontre la résistance pa-
lestinienne au Liban et ailleurs, ainsi
que la «portée limitée» du docu-
ment de Venise ont sans doute pesé
suffisamment pour que M. Arafat se
rapproche - au moins pour un cer-
tain temps - du camp syrien, qui
jouit du soutien de l'URSS.
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MANPOWER

Pour le service technique du département des forces motri-
ces, nous cherchons un

ingénieur dipl. EPF
ou ingénieur ETS

en mécanique

Champ d'activité : - entretien et projets des installations
hydromécaniques telles que conduites
forcées, puits blindés, organes de fer-
meture, turbines, pompes, compres-
seurs, téléphériques, funiculaires, com-
mandes hydrauliques et pneumatiques,
charpentes métalliques, etc.

Nous désirons: - expérience dans la construction et
., l'entretien des turbines et les construc-

tions métalliques pour les ouvrages
hydrauliques

- connaissance de la technique de sou-
dure

- langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances
de la deuxième langue.

Nous offrons: - activité intéressante, variée et indépen-
dante

- rémunération en rapport avec les exi-
gences de la fonction

- institutions sociales développées.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels,
est à adresser à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis. ' 36-15

Société suisse de la région lausannoise, exerçant une activité à l'échelon
international, cherche une

secrétaire qualifiée
à même de seconder efficacement le responsable du contrôle financier au
niveau européen.

Ce poste requiert une très bonne pratique de l'anglais, de l'esprit d'initiative
et une aptitude naturelle à effectuer le travail de manière indépendante.
il
Une candidate au bénéfice d'un stage dans une fiduciaire serait particuliè-
rement à l'aise pour mener à bien les tâches confiées.

Une ambiance sympathique et des prestations très intéressantes vous
attendent.

N'hésitez pas à envoyer vos offres, qui seront traitées avec discrétion, sous
chiffre PE 901432 à Publicitas, 1002 Lausanne.

PROGRAMMEUR
Une profession d'avenir

Depuis un certain nombre d'années, plu-
sieurs jeunes employés de commerce ont
eu la possibilité de compléter leur forma-
tion à notre centre de calcul à Lausanne
(Orsysta), où ils assument aujourd'hui les
fonctions de

programmeurs-analystes

En prévision, nous désirons compléter
notre équipe responsable en engageant

deux jeunes employés
de commerce

titulaires d'un diplôme ou d'une maturité
ou d'un certificat de fin d'apprentissage.
Age: 20 à 22 ans

Une séance de test sera organisée à fin
juin - début juillet 1980
Entrée en service : septembre - octobre
1980

Prière d'adresser votre offre écrite avec curriculum vitae,
certificats et photo à Publicitas, direction générale , service
du personnel, avenue des Toises 12, 1002 Lausanne.
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cherchfi

une secrétaire
de direction

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

Fabrique d'horlogerie
Monnat & Charmillot S.A.
1912 Leytron

engage, pour entrée immédiate ou
à convenir

personnel féminin
jeunes filles ou dames

Travail propre et facile.
Place stable.
Possibilité de transport.

Veuillez prendre contact avec nos
bureaux gu 027/86 36 76
(M. Monnat).

36-4675

Commerce de la place de Sion cherche,
pour entrée tout de suite ou à convenir

secrétaire
parfaitement bilingue (français-alle-
mand), sachant travailler de manière
indépendante.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 36-900455 à Publicitas, 1951 Sion.

Vallotton, électricité
1920 Martigny
Tél. 026/2 25 60

engage,

monteur électricien
diplômé

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

36-7401

Hôpital de la Providence
1800 Vevey

Etablissement hospitalier de 80 lits (chirur-
gie générale, médecine, gynécologie et obs-

tétrique)

souhaite s'assurer les services d'un(e)

infirmier(ère) chef
général(e)
diplômé(e) en soins généraux , ayant suivi
une école de cadre ou expérience équiva-
lente.

Date d'entrée : à convenir , mais au mieux au
quatrième trimestre 1980.

Les candidatures, accompagnées des docu-
ments d'usage, sont à adresser à la direc-
tion de I'

Hôpital de la Providence
1800 Vevey.

22-166056

Bruchez S.A., électricité, Martigny
Tél. 026/2 21 71
cherche

monteurs électriciens
aides-monteurs

ainsi que

un apprenti magasinier
et

quelques apprentis
monteurs électriciens
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne
- runus uc fj icvuyain.o
- Bon salaire à personne capable
- Entrée immédiate ou à convenir. 36-656

A la suite du départ du titulaire, nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir, un

dessinateur constructeur
en béton armé

Sa fonction : élaboration de grands projets en génie civil, bâtiments et indus-
trie (avant-projets, projets d'exécution, descriptifs des travaux , surveillance
de chantiers).

Expérience minimum: cinq ans.
Place stable.
Prestations sociales étendues.
Lieu de travail : Genève.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leur offres de ser-
vice complètes à la direction du personnel de la S.A. Conrad Zschokke, rue
du 31-Décembre 42, 1207 Genève, ou téléphoner au 351220, interne 301,
pour fixer une entrevue.
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cherchent

conducteurs
et conductrices
de trolleybus

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

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

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

- uniforme.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites avec copies de certificats
au chef du personnel des TPG. case postale 237. 1211 Genève 8 - Tél. 022/21 0844 . int. 41 ou 17.

S4
cherche, pour son magasin de Martigny

une vendeuse
responsable, pour le rayon charcuterie.

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Bell Sion, case postale 3039,
1951 Sion.

143.147.742

Succursale d'une firme américaine, établie à Montreux,
engage un

monteur en appareils
électroniques

ou formation équivalente, pour le test de sa production
et son service de réparation.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact
par téléphone au 021/62 36 51, ou nous écrire :

TECHNIPOWER - PENRIL TECHNICAL S.A., rue de la
Corsaz 6, 1820 Montreux. 22-120

Des emplois à profusion et votre paie chaque
semaine. Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

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

serruriers
menuisiers
dessinateur bâtiment
(emploi fixe)
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Sion-Jeunes présente un bon travail aux barres parallèles.

SION VIENT de vivre un week-end riche en émotions, en ,ions suivis Par "n nombreux public
couleurs et surtout en activité avec la 24e Fête cantonale composé de spectateurs et de gym-

valaisanne de gymnastique parfaitement mise sur pied par M*« i 
sectjons durant

Sion-Jeunes et Sion-Hommes sous la présidence de M. Pierre Moren, (oute ,a journée de
F

samedi se sont
fête suivie par un très nombreux public et avec la participation des produ ites tour à tour dans quatre
plus hautes autorités cantonales civiles avec MM. Herbert Dirren et parties différentes très diverses , dont
Hans Wyer et gymniques avec M. Walter Bosshardt, chef technique en particulier les concours par ap-
fédéral. Un vrai week-end gymnique au terme duquel nous nous per- prédation , tels qu 'école du corps et
mettons de remercier tout le monde qui s'est dévoué. engins avec barres parallèles , mini-

trampoline , cheval d'arçon , anneaux
balançants, barre fixe et anneaux.

I CONCOURS DE SECTIONS Du très bea u travail a été présenté
et les meilleures sections ont vrai :

Un reportage Peb et GC Le sommet de la 24* Fête canto- ment Hvalisé d'originalité , de con-
nale valaisanne de gymnastique res- ception et pour finir d'exécution.

1 tera longtemps les concours de sec- Les c0nèges de jury ont eu sou-

Naters remporta la finale de l'épreuve d 'estafette

première fois , Sport-Handicap Valais s 'est présenté au nombreux public valaisan.

La section de Riddes obtient le plus haut résultat

Sion-Jeunes sacrée
meilleure section du Valais

: t

Samedi, devant l 'hôtel de ville, Viège a transmis la bannière cantonale à Sion

vent cette reflexion : «C'était du
beau et bon travail. » D'ailleurs , les
notes le prouvent car si le «parfait»
n 'existe pas en appréciation , soit le
30 maximum , plusieurs sections s'en
sont approchées.

ÉCOLE DU CORPS

Parm i les sections invitées, Lau-
sanne Amis-Gyms vient en tête avec
29.70 dont un 10 de conception sur
10, alors que chez les section s valai-
sannes, la 'palme revient à Sion-Jeu-
nes avec un 29.50, Lausanne travail-
lant à 12 gymnastes en un seul grou-
pe très homogène et éclatant par
figures et Sion-Jeunes à 34 gymnas-
tes - 17 garçons et 17 filles - répar-
tis sur le terrain en 4 groupes, puis
en formant deux cercles et finale-
ment se retrouvant pour la sortie
finale avec un saut roulé. Ajoutons
aussi que pour ces deux sections, le
concours à l'école du corps comptait
comme double programme.

Sion-Jeunes est suivi par Gampel
(29.20) aec 20 gymnastes , alors que
Fully et Viège (12 gymnastes) ont
obten u chacun 28.60. Vernayaz avec
des cordes et un programme double
- 12 gymnastes - a obtenu un 28,30 ;
Saint-Maurice et Stalden étant les
ultimes sections valaisannes à at-
teindre encore les 28.00 points.

Charrat et Eyholz suivent de très
près avec 27.90 alors que Sierre ,
double programme, doit partager sa
note de 27.70 avec Agarn. Les deux
dernières sections valaisannes qui
ont encore travaillé en école du
corps sont Saxon (26.70) et Marti-
gny-Aurore (26.30).

En résumé, l'école du corps reste
la partie maîtresse des concours de
sections car en cette disci pine, un
gymnaste ne peut plus rattraper ou
fa ire rattraper sa faute , si minime
soit-elle. L'équi pe travaillante forme
un tout où chaque rouage doit con-
naître à fond sa partie.

levant plusieurs mil
ermit à p lus de 2500

ENGINS

La discipline engins présente un
grand éventail de possibilités au
point de vue disposition avec des
barres parallèles (BP), des minitram-
polines avec sauts par appréciation
(SA), les barres fixes (BF), etc. pour
ne citer que ceux utilisés par les
Valaisans.

Cette disci pline a été suivie par
20 sections de notre canton où qua-
tre d'entre elles ont dépassé,les 29.00. r ion a
points avec en tête Gampel (BP - CONCOURS ANNEXES
29.30) devant Brigue , double pro-
gramme (SA - 29.20) qui devance
Riddes de 1 dixième (BP - 29.10)
alors que Sion-Jeunes avec son deu-
xième double programme (SA -
29.08), réalise un magnifi que doublé.

Si Vétroz est la seule section à la
barre fixe (28.06) et complète le
groupe des quatre aux sauts par ap-
préciation avec 28.06 derrière Mâche
28.30, les autres sections ont toutes
travaillé aux barres parallèles.

Leuk-Susten (28.88) et Bramois
(28.09) ont établi leur double pro-
gramme sur cette disci pline où les
notes sont en généra l bonnes car
elles s'échelonnent de 29.30 à 27.13.

DISCIPLINES
DE MENSURATION

Les autres parties de concours
sont toutes dites «disci plines de
mensuration» ou courses de sections
avec un minimum de quatre gym-
nastes par sous-groupes.

Là , les 30 points peuvent être at-
teints si le maximum exigé est réa-
lisé. Ainsi Riddes obtient deux fois
30 points avec la course en section
(12 gymnastes) et deux subdivisions ,
l'une au saut en hauteur (8 gymnas-
tes et 1.87 de moyenne) et l'autre
(4 gymnastes) au jet du boulet. Ainsi
Riddes complète sa série avec un
29.75 au saut en longueur et à la
pierre , totalisant un magnifi que

zortè&e haut i

118.75, n 'étant dépassé que par
Ascona (119.52) et Reichenbach
(118.98).

Naters vient tenir compagnie à la
section bas-valaisanne avec 6 gym-
nastes au saut en hauteur et 6 gym-
nastes au boulet et un 30 points.

Quant aux autres résultats , il sont
très divers et s'échelonnent sur une
vaste échelle pour descendre au plus
bas à 25.25 avec la course par la
section de Marti gny-Aurore .

Plusieurs autres concours se sont
déroulés en parallèle aux concours
de sections. Ainsi , à part les indivi-
duels avec les artisti ques garçons ,
39 invités et 26 Valaisans où le Mon-
theysan Phili ppe Urner fête une
magnifi que victoire , les artisti ques
filles - 35 partici pantes - et une belle
première place juniors pour Sabine
Jenny d'Uvrier , les nationaux , 26
partici pants, le décathlon et la vic-
toire de Paul Morand ; le pentathlon
- 142 gymnastes non licenciés - où
Walter Hildbrand de Gampel ob-
tient 2977 points et une deuxième
place ; le sport-handicap; le volley-
ball avec le tournoi d'actifs et des
gym-hommes ; la course d'obstacles
gym-hommes ; l'estafette cantonale;
deux grands concours ont rehaussé
cette fête cantonale, la 3' finale des
Jeunes Gymnastes garçons et filles
aec 16 sections et le 4' championnat
valaisan de section où Riddes rem-
porte trois titres.

Ce week-end prolongé a encore
bénéficié de manifestations hautes
en couleur telles que la remise de la
bannière , le cortège avec 3000 parti-
cipants , les démonstrations et le
couronnement final.

La 24' fête cantonale a vécu , vive
la 25' en 1983 dans le Bas-Valais.

gc
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Les vainqueurs valaisans des trois discip lines : de gauche à
droite, Philippe Urner, Monthey, artistique; Sabine J enny,
Uvrier, artistique filles , et Paul Morand , Riddes, athlétisme.

Tous
les résultats
de la
ce cantonale »
de Sion

Concours de section
Sections valaisannes

Division 1: I. Sion-Jeunes {58.1b D. 59.00 U). 117.1b au total.
Division 4: 1 . Gampel (29.30. 58.40 D. 29.28). 116.98.
Division 5: I. Naters (30.00, 27.b6 , 29.62. 29.93). 1.17,21; 2. Bramois (56.18 D

27.69. 28.43). 112.30; 3. Monthey (27.80. 25.33, 28.39. 27.66). 109.18.
Division 6: I. Riddes (30.00; 29.10, 29.75. 30.00). 118.85; 2. Viège (28.60, 29.82

29.00. 29.68). 117.10; 3. Ballsehieder (29.60. 28.78. 28.77. 28.66), 115.81; 4¦ Brigue (58.40 U. 28.50.28.28). 115.18; 5. Saint-Maurice (28.36.28.00.29.20 .29.12).
114.68; b. Leuk-Suslen (27.93, 57.76 D. 27.85). 113.54 ; 7. Charra l (27.86. 27.90.
28.b2. 28.80).' 113.18; 8. V ernayaz (28.00. 56.60 D. 28.55). 113.15; 9. .Stalden
(28.37. 28.70. 28.00. 27.80). 112.87; 10. Full y (28.60. 27.35. 28.53. 28.26). 112.74;
11. Eyholz. (27.90. 28.40. 28.03, 28.35), 112.68; 12. \ étroz (28.0b . 28.0b , 55.60 D).
111.72; 13. Sierre (26.48. 28.40. 55.40 D). 110.28; 14. Saxon (2b.70 , 2b.80, 27.13
26.07). 106.70.

Division 7: I. Ardon (29.59. 29.18. 29.27. 27.94) 115.9; 2. Lvrier (28.40. 29.50
28.15. 27 .87). 113.9; 3. Martigny-Octoduria (28.78 . 28.28! 28.63. 27.50), 113.1; 4.
Macht' (28.30. 27.72, 27.59. 27.33), 110.9; 5. A garn (27.70. 28.17. 27.26, 27.31).
1 10.4; 6. Hanthej -Lens (27.43 , 27.18. 27.50. 27.32). 109.4; .7. Conthey (27.47.
27 .78. 26.67 . 27.1b). 109.0; 8. Marti gny-Auro re (27.79 , 2b.30. 26.89. 25.25). 106.2.

Sections invitées
Division 1:. Willisau. 117 .11 ;  2. Biilach. 115.7b.
Division 2: I. Rafz , 115.70.
Division 3: 1. luggen. I lb .51 ; 2. Glarus AS. 115.93; 3. Birmensdorf. 1 1-5.45; 4,

Hcttlach . 114.35.
Division 4: I. Belp. 116.04; 2. Wil (ZH). 115.85; 3. Rappcrswil- Jona , 115.53.
Division 5: 1. Rumclung.  116.65; 2. Lausanne Amis-G yms. 116.63; 3.

Eggliswiï. 113.82; 4. Seebach. 112.52.
Division 6: 1. Ascona . 119.52; 2. Wimmis. 118.53; 3. Chiasso. 118.50.
Division 7: I. Reichcnbach . 118.98; 2. l.g lisau. 115.36; 3. Dielsdorf . 113.98.

Concours artistique
Catégorie garçons - Invites ,

Classe de performance 5: 1. Grin Joël. Ascona. 106.00 points ; 2. Zweifel Kur t
Claris. 103.00; 3. Pfister Arthur. Siegnen. 101.70.

Classe de performance 4: 1. Slrincone Sakatore. Chiasso. 89.30; 2. V ergu
Maurizio. Chiasso. 87.30; 3. Pedrioli Michèle. Ascona. 82.50.

Classe de performance 3: 1. Schuler Richard. Wollerau-Bilch. 73'20; 2. SaUi
Maurizio. Chiasso. 71.90; 3. Suter Mart in.  Di'etikon. 70.40.

Catégorie garçons - Valaisans
Performance 5: I. Lmer Phili ppe. Monthey. 109.60 points ; 2. Bussien Alain

Monthey 100.90; 3. Locher Adrian. Leuk-Suslen. 97.90; 4. Zufferej Christian
Sion-Jeunes. 96.60; 5. Dumoulin Kinaldo. Gampel. 95.90; b. Biner Jacques. Bra-
mois. 91.50; 7. \ elatta Jean-Daniel. Sion-Jeunes. 90.70.

Performance 4: 1. Kalbermatten Tino. Leuk-Suslen. 89.70; 2. Lid l Roman
Gampel. 86.10; 3. Schnorhk Ared-Jean. Saint-Maurice. 83.70; 4. Ghibellino
Antonio. Sion-Jeunes. 81.80; 5. Gricht ing Llmar. Leuk-Susten . 80.90; 6. Salz-
mann Alex. Naters. 80.90; 7. Schnorhk Pierre-Alain. Saint-Maurice. 80.40; 8
Amhcrd Armin.  .Naters. 79.80; 9. Zengaffinen Gilbert. Gampel. 78.70 ; 10.
Locher Michael.  Campe), 74.90; 11. Gonthier  Christ ian.  Sion- Jeunes.  72.20.

Performance 3: 1. Martig Rainer. Gampel. 68.00; 2. Schwéry Norbert. Naters.
62.30.

Classe populaire: 1. Lugon Phili ppe. Monthey. 24.30; 2. Parvex Steve. Mon-
they. 22.90; 3. Gaj Dany. Monthey. 22.50: 4. \ igolo David. Monthey. 21.80; 5
Presl Adriano. Monlhev.  21.70; 6. Jacquier Christophe. Monthey. 20.40.

Concours aux jeux nationaux
Catégorie A: 1. Walker Beat , Bettlach. 96.00 points; 2. Beeler Alois. Wollera u

Bach. 94.80: 3. Raos Jakob. Tuggen. 94.40.
Catégorie L 2: 1. Dcrendinger Beal. Bettlach. 68.80; 2. Tschirk y Paul. Tuggen

68.60; 3. Marchand Claude. Granges-Marnand. 67.90; 4. Léger Bernard. Fully
65.90;.5. Tissières Serge. Full y. 65.20; puis 10. Simone Aatan. Gampel . 57.80.

Catégorie L 3: 1. Ziirrer Hansruedi. Schlieren. 77.80; 2. Mehr Peter. Willisau
75.50; 3. Naumann Jiirg. Schlieren. 75.00: puis: 6. \ œffray André , Gampel
71.70.

/

Concours artistique
Catégorie filles - Valaisannes

Juniors : 1. Jenny Sabine . Lvrier. 35.80 points; 2. Burket Astrid . Lvrier. 34.10
Tesl 3: 1. Imhof Barbara . Naters. 34.30; 2. Grandi Rebekka , Naters. 34.20; 3
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Brutsche Brigitte , Naters , 33.70; 4. Gay Dorothée , Saxon , 33.30; 5. Masserey
Hélène , Vétroz , 33.20; 6. Moren Gaudiane , Vétroz , 33.20; 7. Sermier Mélanie ,
Vétroz , 33.10; 8. Brunner Sigrid , Naters , 32.50; 9. Mottier Janique , Saxon . 32.20;
10. Velatta Roseline , Sion-Jeunes , 32.20; 11. Rotzetter Sylvie , Vétroz , 32.10; 12
Bregy Alexa , Gampel , 31.70; 13. Vouillamoz Laure , Saxon , 31.60; 14. Luyet
Mireille , Sion-Jeunes , 31.50; 15. Juliani Silvia . Sierre , 31.30; 16. Vouillamoz An-
ne, Saxon , 31.20; 17. Delalay Carole , Lvrier , 31.10; 18. Devjco Anne-Marie , Sa-
xon , 31.00; 19. Tercier Marie-Claire , Sierre , 30.90.

Test 4: 1. Barberi Manuela , Naters , 33.60; 2. Trincherini Marie-Claude ,
\étroz , 33.40; 3. Fardel Sandra , Uvrier , 33.30; 4. Biderbost Félicitas , Naters ,
33.00; 5. Favre Viviane, V étroz, 32.70; 6. Eberhard Eveline , Gampel , 32.20; 7.
Karlen Cornelia , Naters , 31.60; 8. Coppey "I vette , Vétroz , 31.60; 9. Bonvin Ca-
therine , Sierre , 31.40; 10. Rotzer Marlies , Gampel , 31.40; 11. Del Zotto Paola ,
Vétroz , 31.30; 12. Abgottspon Denise , Sierre. 31.30; 13. Ebener Marie-Paule ,
Lvrier , 30.40; 14. Di Stasi Héléna , V étroz , 30.00.

Tesl 5: l.-'Kroni g Pascale , Gampel , 32.60; 2. Ruppen Andrée-Anne , Nalers ,
32.10; 3. Del Zotto Sonia , V étroz , 31.60; 4. Oyetti Manila , Sierre , 26.90.

Tesl 6: 1. Lorenzini Manuella , .Sion-Jeunes , 34.20; 2. De Riedmatten
Françoise , Lvrier , 33.60; 3. Antille Elisabeth Lvrier , 32.20.
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Concours d'athlétisme
Catégorie gymnastes - Invités

Pentathlon (100 m, 800 m, saul haut., saul long., poids 5 kg): 1. W'ichel Henri.
Wi l , ( 1 1 5 . 207 "7 , 1.70, 6.41, 11.83), 3181 points; 2. Geisseler Peter , Dubendorf
(11'4, 2'23 "6. 1.65, 6.27. 11.41), 2881 ; 3. Ammann Peter , Ha llwil , (11'7 , 214 "6,
1.75, 5.91, 10.34) 2870.

Catégorie gymnastes - Valaisans
Pentathlon: 1. Hildbrand Walter. Gampel (11 "7 . 2'23 '5. 1.80. 5.89. 13.00).

2977 . 2. Zengaffinen Reinhard. Gampel ( 1 1 5 . 2 29 '8-. 1.75. 6.60. 11.65). 2969 ;
3. Bregy Markus. V iège (12" 1, 2 19"4. L7U . 5.45 . 12 .01), 2602; 4. Locher Fre d y,
Gampel (12 " 1. 2'26"6, 1.75. 5.19, 12.28) 2602; 5. Jaquet Rap haël , Saint-Maurice
12", 2 1 9 " . 1.65. 5.34, 10.32) 2522 ; 6. Quennoz Serge, Conthey. 2498; 7. Kuonen
Viktor .  V iège. 2386; 8. Roduit  Jean-Marc , Full y, 2341; 9. Schny drig Anton , V iè-
ge. 2271; 10. Biner Domini que , Bramois , 2218; 11. Joun Franz , Viè ge, 2198; 12.
Ruppen Michel. Gampel , 2174; 13. Roserens Joël , Full y, 2146; 14. Revaz
Alexandre. V ernayaz , 2052; 15. Constantin Pascal , V ernayaz , 2030; 16. Flild-
brand Phili ppe, Gampel , 2007; 17. Jordan Adrien , V iège, 1894; 18. Savary Alain ,
Saint-Maurice . 1793; 19. Walpen Suhas , V iège, 1732; 20. Ambord Pascal , Bra-
mois , 1701; 21. I honmen René. Gampel. 1685; 22. Ménétrey Olivier , L'vrier ,
1654; 23. Giroud Patrick , Charra t , 1605; 24. Lehner Jean-Claude , Bramois ,
1564 ; 25. Fardel Paul-René , Charrat , 1494; 2b. Giroud Phili ppe , Charrat , 1490;
27. Rey Raphaël , Bramois , 1472; 28. Ambord Domini que , Bramois , 1416; 29.
Fellay Bertrand. Bramois , 1396; 30. Marguelisch Pascal . Lvrier , 1329; 31.
Lehner Gilbert. Bramois , 1192; 32. Ebener Christian , L'vrier , 1191; 33. Salamin
Renaud , Bramois. 1181; 34. Hildbrand Benno. Gampel , 913; 35. Ri ghini Gé-
rard , Lvrier. 884.

Course d'ostacles
Sections: 1. Bramois , 30 "237 , temps moyen; 2. Susten. 30"43; 3. Gampel

30 "50; 4. Marti gny-Vi l l e , 31"072; 5. Fully, 31 "433; 6. Charrat . 32 '012; 7
Conthey. 32 '066; 8. Sion , 33"262; 9. V ernayaz , 33"75; 10. L'vrier , 34""822; 11
Saxon. 3b '25; 12. Naters , 38 '725; 13. Eyholz. 42 ' 125.

Tournoi de volleyball
Finale seclions actives: 1. Naters ; 2. Monthey; 3. Dubendorf; 4. Charral.
Sections gyms-hommes: 1. Charrat; 2. Fully; 3. Lvrier;  4. Sion; 5. Susten; b

Marligny-V ille; 7. Naters; 8. V ernayaz; 9. Bramois; 10. Gampel; 11. Saxon; 12
Conthey; 13. Ey holz; 14. Bri gue.

Sport-Handicap
Résultats
Lancer du ballon médicinal , handicapés divers : Hildbrand Paul. O.W ., 7 m 60;

Horn i Brig itte. O.W.. 5.12; Horni Paul. O.W .. 6.90; Schny drig Anni . O.W.. 8.08;
W yssen Yvonne. O.W.', 7.25; Zengaffinen Gottfried . O.W.. 7.63.

IMC - M: Andereggen Rolf . O.W., 5.65; Eggel V van. O.W., 7.57; Holzer
Cécile. O.W.. 6.07; Monnet Hans. O.W .. 9.55; Providoli Anton , O.W., 6.67;
Pousaz Suzanne. O.W.. 4.17; Ruppeh Klaus . O.W' ., 9.58; Seiler Suzy. O.W.,
5.30; Walpen Adelheid . O.W ., 5.85; Werlcn Hildegard ; O.W., 9.12.

Lancer de la balle à frapper: Diserens Cécile . Sion , 16 m 60; Hildebrand Paul ,
O.W., 27.60; Horni Brigitte. O.W .. 11.05; Horni Paul , O.W.. 26.30; Schny dri g
Anne. O.W,. 23.65: W yssen Yvonne , O.W .. 24.70; Zengaffinen Gottfried . O.W.,
25.35; Zufferey Augustin. Sion. 16.20.

IMC - M: Andereggen Rolf. O.W.. 18.60: Eggel V van. O.W.. 28.05; Ger-
manier Danièlc. Sion. 14.30; Flolzer Cécile , O.W ., 16.25; Leuenberge r Erick ,
O.W .. 18.30; Monnet Hans , O.W.. 38.90; Providoli Anton. O.W., 19.00; Pousaz
Suzanne. O.W.. 19.10: Ruppen Klaus. O.W" ., 43.50; Seller Suzy, O.W., 9.75;
Wal pen Adelheid , O.W .. 9.75; Werlen Hildegard . O.W .. 26.25.

Lancer du javelot: handicap és divers : Aufiero Joseph , Sion , 10 m 20; Che-
vrier Antoine. Sion. 13.00; Crettenand Mart ine , Sion. 12.40; Diserens Cécile .
Sion. 12.70; Gaudin Cyrille . Sion . 27.40; Hildebrand Paul , O.W., 12.70; Horni
Bri gitte. O.W.. 7.10; Horni Paul . O.W.. 14.80; Schny dri g Anni . O.W., Wissen
V vonne. O.W .. 19.10; Zengaffinen Gotlfried. O.W .. 10.30; Zufferey Augustin ,
Sion. 10.50.

IMC - M: Andereggen Rolf. O.W..  11.00; Eggel Yvan. O.W.. 12.60;
Gentinetta Antoinetle. Sion . 7.80; Germanier Danièle. Sion. 8.20; Holzer Cécile ,
O.W.. 9.23; Leuenberger Erick , O.W" .. 10.00; Monnel Flans. O.W., 16.20; Provi-
doli Anton. O.W .. 8.10; Pousaz Suzanne. O.W .. 7.10; Praz Christian , Sion , 9.80;
Ruppen Klaus. O.W.. 18.70; Seiler Suzy . O.W.. 5.40.; W a l pen Adelheid . O.W.,
8.00; Werlen Hildegard . O.W.. 13.00.

Chaises roulantes: Amrhein René. O.W .. 13.80; In-Albon Ewald , O.W., 14.80;
Kohlbrcnner Fabian . O.W., 9.75; Zurbrigge n Edwin. O.W., 14.10.

Javelot de précision: Aufiero Joseph. Sion. 24 points; Chevrier Antoine. Sion.
30; Crettenand Martine . Sion. 35; Diserens Cécile . Sion. 34; Gandin Cyrille ,
Sion. 26; Hildebrand Paul. Sion , 23; Horni Brigitte . O.W., 22; Horni Paul , O.W;,
18; Schnydrig Anni. O.W' ., 23; Wyssen V vonnè . O.W.. 29; Zengaffinen Gottfried .
O.W. 26; Zufferey Augustin. Sion , 25.

IMC - M: Anderegge n Rolf. O.W.. 10; Eggel Yvan. O.W .. 15: Gentinetta
Antoinette. Sion, 17; Germanier Danièle. Sion. 17; Holzer Cécile. O.W. 23; Leuen-
berger Erick . O.W.. 16; Monnet Hans. O.W., 19; Providoli Anton , O.W., 35;
Pousaz Suzanne . O.W., 12; Praz Christian. O.W.. 10; Ruppen Klaus, O.W., 17;
Wal pen Adelheid. O.W.. 20; Werlen Hildegard . O.W .. 20.

Le couronnement des bannières est toujours un moment
émouvant.

Chaises roulantes: Amrhein René. O.W ., 32; In-Albon Ewal . O.W' ., 18; Zur-
bri ggen Edwin . O.W' ., 31.

Boulet: Aufiero Joseph. Sion . 4 m 35; Chevrier Antoine. Sion. 7.28; Crette-
nand Martine. Sion . 6.18; Diserens Cécile. Sion , b.25; Gaudin Cyrille , Sion . 9.45;
Horni Bri gitte . O.W' ., 4.53; Florn i Paul , O.W., 7.16; Schny dri g Anni . O.W.. 7.03;
Wyssen V vonne, O.W., 6.23; Zengaffinen Gottfried. O.W.. 6.78; Zufferey Au-
gustin . Sion . 6.35.

IMC - M: Andereggen Rolf . O.W., 5.42; Eggel V van . O.W.. 5.44; Gentinetta
Antoinette. Sion. 4.64 ; Germanier Danièle , Sion. 3.79; Holzer Cécile. O.W..
5.07; Leuenberger Erick , O.W., 4.82; Monnet Hans , O.W ., 7.48; Providoli An-
ton , O.W., 6.08; Pousaz Suzanne , O.W. .  3.77; Praz Christian. Sion , 4.86;
Ruppen Klaus. O.W.. 8.46; Wal pen Andclhcid , O.W.. 5.10; W erlen Hildegard
O.W .. 6.95.

Chaises roulantes: Amrhein René , O.W ., 4.10; In-Albon Ewald , O.W.. 5.53;
Kohlbrcnner Fabian, O.W., 5.62 ; Zurbri ggen Edwin , O.W .. 5.37.

Disque, handicapés divers: Aufiero Joseph . Sion , 10.38; Chevrier Antoine
Sion , 19.24 ; Crettenand Martine . Sion . 10.66; Diserens Cécile , Sion , 13.20;
Gaudin Cyrille , Sion , 16.15, Horni Paul , O.W ., 19.55; Zufferey Augustin . Sion
12.14.

IMC T M: Gentinetta Antoinette . Sion , 10.97; Germanier Danièle . Sion , 7.22;
Praz Christian. Sion . 9.64.

Chaises roulantes: Amrhein René . O.W., 9.95; In-Albon Ewald , O.W., 14.66;
Kohlbrcnner Fabian , O.W ., 10.19; Zurbri ggen Edwin , O.W., 17.16.

Course 60 m, handicapés divers: Crettenand Martine . Sion. 11.4; Chevrier
Antoine. Sion. 14.1 ; Diserens Cécile. Sion , 11.9; W yssen V vonne . O.W .. lU.b.

IMC -r M: Gentinetta Antoinette . Sion. 10.4; Germanier Danièle. Sion. 9.9;
Leuenberger Erick . O.W ., 11.7; Ruppen Klaus . O.W.. 9.0.

Course 100 m, handicapés divers : Aufiero Josep h . Sion. 16.8: Gaudin Cyrille.
Sion. 17.2.

IMC -r M: Praz Christian. Sion. lb.9.
Chaises roulantes: Amrhein René . O.W' „ 43.5; In-Albon Ewald. O.W' .. 21.8;

Zurbri ggen Edwin.  O.W'.. 22.?! .
Course 400 m , chaises roulantes: In-Albon Ewald .  O.W .. l '45 "4; Zurbri ggen

Edwin. O.W . 2'35"5.

Championnat valaisan de sections
Mensuration

Course: 1. Ballsehieder (effectif 8. performance l '27 "4j. moyenne 10"925: 2
Riddes (8, l '27 "5), 10937; 3. V iège (8. I '28 " 7). 11087.

Saut en longueur: 1. Riddes (8, 52 m 38), b m 547; 2. Ballsehieder (8. 48.55)
6.068; 3. V iège (8, 47.06), 5882.

Saul en hauteur: 1. Riddes (8. 14.85). 1.856; 2. Gampel (8. 13.70). 1.712; 3
Viè ge (8. 13.65). 1.706.

Jel de boulet: 1. Gampel (8. 104.57). 13.071; 2. Riddes (8. 103.79). 12.973; 3
\ iège (10. 123.95) 12.395.

Finale cantonale des jeunes gymnastes
Garçons, école du corps: 1. E y holz (29.10 points, effectif 20); 2. Gampel

(29.00. 40); 3. V ernayaz (28.60. 24); 4. Monthey (28.29. 32).
Barres parallèles: I. Leuk-Suslen (29.30. 19); 2. Saint-Maurice (28.70. 48).
Sauts: f) Bri gue (29.20 , 50).
Barres parallèles, reck: 1. Monthey (29.10. 42).
Filles , école du corps: 1. Sion-Fémina (9.7 , 24); 2. Saas-I ce (9.6. 40); 3

Vlartigny-Aurore (9.1. 79); Marti gny-Octoduria (9.1.74).
Agrès: 1. Saint-Maurice (9.06, 70); 2. Saas-Fee (8.82, 40); 3. V étroz (8.62. 34)

4 Grimisuat (7.89. 49).

Championnat valaisan de sections
Appréciation

Ecole du corps: 1. Sion-Jeunes (effectif 34, diff. -concept. 9.9; exécut. indiv
9.67; impr. génér. 9.80). total; 29.37; 2. Gampel (24 , 9.9.. 9.67 , 9.77), 29.34; 3
Fully (12. 9.7. 9.53, 9.70). 28.93.

Barres parallèles: 1. Riddes (12. 9.8, 9.6, 9.80). 29.20; 2. Leuk-Susten (13 , 10.0
9.7. 9.48). 28.98; 3. Sion-Jeunes (16 . 9.9, 9.5, 9.51) 28.91.

Sauts engins: 1. Brigue (12. 9.9, 9.5, 9.7), 29.10; 2. Sion-Jeunes (45. 10.0., 9.4
9.6) 29.00; 3. Mâche (8. 9,8, 9,4, 9,4) 28.60.

Finale estafettes: 1. Naters , 2'38 " 6; 2. Ballsehieder , 2.39 "6; 3. Riddes , 2'39"7;
4. V iège. 2'42"4; 5. Gampel , 2'43" 1; 6. Saint-Maurice. 2'49 "4; 7. Bramois.
2'50 "1.

L'équipe de volleyball de Charrat hommes, vainqueur du
tournoi.



Les Golf sont plus
demandées que jamais

j a m u i M i m m u i m m A chaque

Vos annonces :

(/  ̂027/21 21 
11

r
Laquelle correspond

à votre fiât?

fc M r^-H Neuve ou d'occasion, la
IL Golf est extrêmement de-

U 

mandée. A l'achat, elle
¦ vaut plus que son prix. A la

revente, elle vaut plus que
^\ jamais. A l'achat d'une

Golf neuve, nous sommes

1 Tentant non?
Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
LOURTIER
MONTHEY
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

Garage Olympic, A. Antille
Garage des 2-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage B. Monnet
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

n .. ¦ 11 i'^m

Garage de Monthey S
Garage G. Froidevaux
Garage de Champéry
Garage du Haut-Lac'28;

ŷO

O

l'iWormation 
/^J

en Valais ^̂ mW

- • \

Seul le

rêt Procrédit
L'homme décontracté, le sportif, I îMM Jlr ©S* un
l'élégant et l'homme vêtu au ~̂ ^̂ ^̂  ^^goût du jour - tous trouveront PtOCriune chemise à manches courtes " ' %#^#l ^
de leur convenance, parmi la
riche collection estivale de Toutes les 2 rr
Vôge/e. Il s'agit de modèles de , ,un bénéficie d,
coupe juvénile et svelte, réalises
en tissus faciles à entretenir, tels vous aus
que le pur coton et les fines étof- . .  ... . ~
1 r . . Z \ , r vous pouvez bénéficier dfes mixtes et offrant le confort
désiré. 

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

I Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fi

* Nom

I Prénom
I Rue
¦ NP/localitèHloÀ Ŝf A. rapide \ÂÀ$ ¦

simple
discret j ^\\

Dans tous les magasins de ¦ à adresser dès aujourd'hui à:
mode CV et les mini-marchés j L  ! Banque Procredit j l
Vôge/e de la Suisse entière. B̂BBMMMmBBI 

1951 Sl0a Av des Mayenne,s 5 
\*J 

| Tél. 027-23 5023 127 M3 |

îlf«]

en outre en mesure de vous
faire une offre de reprise
plus avantageuse que ja-
mais. Quelle que soit d'ail-
leurs la marque de votre
voiture actuelle.

23 35 82
22 14 91
86 29 60
6 33 33
2 12 27
4 12 50
7 94 55

71 7313
71 22 56

8 42 76
7 47 34

Savièse
027/22 56 33

Toute publicité
peinte

Pavillons
pour Jardins,
outils,
loisirs,
bricolage
en bols ou éternit.
Immense choix. Nous
avons ce qu'il vous
faut à des prix déri-
soires.

Téléphoner tout de
suite au 021/37 3712
Uninorm, Lausanne.

109.119.636

< >̂ Machines
\\B à laver
I I marques suisses
I I neuves d'exposi
I I tion. Bas prix.
I I Nos occasions
I I Miele, Schul-

thess, AEG, Zan
No | ¦ ker , Indésit dès

| ¦ Fr. 390.-.
I I Réparations tou-
¦ LH tac mnrni iad

Machines
à laver
linge - vaisselle ¦nWUV JJJ JÉ

Retour AB Bmm ^ Âw W Âf B J  ÂmWlégèrement griffées AM mmmmZ ^̂Bmmf mTBà céder avec gros ' AM mMmm^^̂m WA g im Mt \ Bt
Miele - Schulthess H \ BAEG - Bauknecht ¦ l̂ ^^iv MGehrig - ¦ mmW ^ÊMTAmWMWm. m.¦ M ÂmBBjAB HM ^mt WAm m mAŴ \̂ 7m 1

B] ifl B Bw^^ r^w
Il HVJV. AMm.'mWFacilités de paiement. IvB A^fl 

Kl
hA^Location dès Fr. 30.- ^£^H ^^^̂ V^^ l̂par AB\ ̂ B Bmm *̂ ^̂ BRéparations ^H "¦ r^* Hk^̂ îĤ ^̂ B̂ k̂̂ ^^̂ ^̂ M^̂

MAGIC VALAIS ¦
Tél. 027/22 73 21 ¦ ^̂ ^
LausanneTél. 021 /22 86 40.

^1 Conserver! Congeler!
A vendre spiendidel Votre problème! Nos solutions!

Jaguar J6 ¦ Exemples
3,4 1
de première main,' <np
1977, expertisée, FriCO 235 I. **** , 2 portes 4ÏJD.—
avec 4 pneus neufs. ¦
prix à discuter. Congélateur armoire < « n
Tél. 037/24 52 19 I 120 1 ' t I O»

3/
S30oir

9i 51 
Congélateur bahut 

4gg _
1 7-605 I

Ainsi que toute notre gamme frigo et congéla-
teur, du plus petit au plus grand.
Notre spécialiste vous guidera dans votre choix.
Exposez-lui votre problème.

Livraison et service après vente
garantis

~~ ¦ MAGRO-MENAGER
Non ! Choisissez
une autre H ! 
SOlUtiOn ! .¦ PARKING GRATUIT

sautez ^H Uvrier-Sion, 027/31 28 53 ESSENCE
sur l'occasion «̂  ROChe (VD), 021 /60 32 21 A
en ^B^  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^ Bles annonces ^H
du Nouvelliste

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 9 à 17 heures

Vendeurs :
Passeraub Ch. 028/42 15 46
Gafner P.-A. 027/41 64 02

Mustang 2,3 Turbo, 3 p. 79 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Granada 2800 GL aut. 79

Granada 2800 GL, 4 vitesses ^̂^ ^̂ ^̂^ \̂-
blocage portes 78 âUtOraCllOGranada 2300 L 78 Cl.U.UJJ. CUaiH '

Consul 2000 L 72
Taunus 2300 Ghla aut. T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l
Taunus 2000 GL V6 79 ¦Dld.Up UI LKl
Taunus 2000 GL V6 79
Taunus 1600 L Combi 75 ^̂^̂^̂^̂^̂^ B

gSîSor 7A son antenne.
Escort 1300 L Combi 73

1300 GT I ĤIH^̂ HHBBB
Resta 1117 L 78 Oratllitp!Audi 100 LS aut. 76 VJld.LUlLC :
Datsun 200 L 2000 78
Mercedes 350 SL
décapotable 72
Mercedes 250 CE 69 Lors de l'achat d'un autoradio
Opel Rekord E 2000 78 à cassettes Blaupunkt, nous
inîe

U
c9tfo

O
n

504 aUtOmatiqUe 
74 vous offrons gratuitement Tan-

Peugeot 3041300 74 tenne correspondante.
Pontiac Flreblrd 75 ^̂ ^.1 WBmJW
Renault 12 1300 Combi 77 àmT^ B̂ ¦ BÊT
Rover 3500 77 ¦ ¦¦
Simca S1 1300 W M^M mAw*Bk

L A Auto-électricité

%¦ im ¦IIÎ III miT  ̂ MARTIGNY Tél. 026/2 20 06

Lathion-Voyages

027/22 48 22Slon
Sierre
Magro

027/55 85 85
927/31 27 12

269.-

Citroën CX
2200 Super Kawasaki

lOOO
35 000 km
expert, mai 1980. Superbe occasion.

Etat de neuf.
Prix très intéressant.

Prix intéressant.

Tél. 027/41 82 43.
Tél. 025/81 13 55.

36-26665 36-100377
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Pierre Délèze qualifié pour les JO !
La Suisse 2 fois 2e - Deux records nationaux

C'est désormais une certitude.
Pierre Délèze représentera la Suisse
au départ du 1500 m des prochains
Jeux olympiques de Moscou. La dé-
cision est en effet tombée hier après-
midi à Winterthour, au cours de
la 2e journée du « Weslalhletic» . En
courant la distance en 3'37"98 (3'
d'une course extrêmement rapide
gagnée par l'Espagnol Jose-Luis
Gonzales en 3'36"57), le Valaisan a
largement satisfait à la limite fixée
par la Fédération suisse (3'38"2) el
garanti ainsi pour la deuxième fois
sa présence à un grand rendez-vous
international.

Cette limite, Pierre Délèze l'a ob-
tenue au terme d'une course qui ne
s'est finalement voulue tactique que
pour l'Espagnol Gonzales. Pour les
autres, du moins pour ceux dont le

PRINCIPAUX RÉSULTATS
internationale a huit. Avec , bien sûr , . M KM Bm WF IititMitiiK nal) ; 2. Hollande (Westbroeck , Klaren- la qualification également de Franz DOUX TOIS deuxième WS«*TH*TÏ!? SW \ I...„ .- . . beck , Cîijsbcrs. Schulting ) 3 U5 51; x luptpr i9 L' Hn <it\ft m h^ïp « pn çn"nm '100 n. 2,4 n, de ven. conlra.re): I. José SuiiiC (s{riUrllaUer, Meier , Rolf Gisler. "*" £,""ZZl „ !L! J%r ' A ''heure du bilan- la Sl"«e f«» "'¦Çarbonell (Lsp). 10'64 ; 2. I ranco I aehn KamberJ 3W -46 (meilleure performance ™ ',f S„de"X ,"*?„* * Ln ? . d«nc essentiellement vibrer la corde '

î n
C 

h 'i' V'i 3
, ' «" "Tf?«T dt la iaii°n) ' 4' E^

ne 3 «6"53; 5. Da- Jeth Hofstetter (53' 22 sur 400 m) 
et des minima Avec fa deux reCQrds(l lol j  10 80; 4. I ranck \ erhelst (Bel) nemark 3 1 1  "90; 6. Irlande 312 "82. 100 de I équipe suisse du relais 4 X 400 ¦ naÉionauir le« victoires individi»>ll p«10 83 5 Roland Juki (Au ,,  10 "85 ; r, \ ,- ,„ ,„.„, contr ;,iru dc Mm „. j . Franc0 m féminin , composé de Lisbeth T^^^^^^^^Z,or .Mano (Por, |0"90. 400 „,: , . Allons , Jhndricn (Sj lfr75; 2. |a'vier Arquei HeIbIi Patricia Duboux , Esther * B

 ̂ n I'h "
gg ' ^T ,? H f

KM ' ^"i1
 ̂

,Lip
, 

,0 78. Classement finah
l.

Uspa- Kaufmann e. Elisabeth Hofstetter. t̂ ^̂ JK f ï' W" Mbers (Hol) 46 12; 3. (eus Sniedeguard gne 127 ; 2. Suisse 122; 3. Belgi que 108; , e nremipr camPH i H Pià «Vlaii brillante sur 3000 m (9'20"76) dl- Ĵ};(L>an) 46 '53;4. Lrs Ka,nbcr (Si 46 '73 ; 5. S. Hollande 89; 5. Autriche 77* 6. Porlu- h m , P 
? ' ?r V ^nn manche et les 2' places au classement WÊÊÊmÊtë HBen,an„n Gonzales (LspHb ""92 ; 6. Gerrj ga| 68; 7. Danemark 67; 8. Irlande , bnllan ment qualifie pour le 400 m final des équipes masculines (der- MABlÊÊIm ¦'¦'¦-¦ ¦ SU e l a n e j ( r l ) 47 34: 800 m : l .  Coloman ha.es des Jeux olympiques en s abri- rfère l'Espagne) et féminine (derrière K •' <•' 'T <3 19Irabado (Lsp) I 47 00; 2. Arno Kornie- LUMES tant intelligemment derrière le Ho - . „ .. "V6. ' . . . .  l . . IKf «î

lin, (.loi) , '48 '90 ; 3. Grcgor Hagniann ,andais Schulting (49"33). Ces. éga- * H° !and Ç>- ce *?"< Ia '« P™«P«: Ç  ̂ 1
(S) 150 " 16; 5. Julien Michels (Bel, 100 n. (I.8n, s venl conlraire,: I. Lis ,emenl ,a journée de samedi en dé- ,es sd,,s

f
fact ons d une rencontre qui f

l "50 27; 6. Rui I ernandes (l'or, 1"50""33. \ader (Hol, 11""59 ; 2. Brigitte Senglaub- Dj, de la chaleur étouffante oui al se sera finalement voulue plus inte- ¦¦ WA
-,ooo „,: |. Lamonn Coghlan (Irl,  Wehrli (S, 11 ' 62 (meilleure performance \ .  nermettre à F lisabeth Hofstetter cessante au cours de la 2= journée , _  ̂ .̂. .̂.Ji ^̂ BMifaHiBHi
I3' 44 ""64; 2. f ernando Mamede (l'or ^isse, ; 3. Michde Ualsh (Irl, ll "76; 4. lait permettre a Elisabeth Hotstetter . , en dépit de l'orage qui s'est abattu
,345 48; 3. Markus liy ifc i (S, 1346 66; Brigitte Haesi (Aui, n "93; 5. Lea Alaefis af  s musirer une première lois en un court moment sur le stade Deut- « Bravo maman »... Les deux filles de Cornelia Burki la félicitent
4 -Lmile l'uttcmans (Bel, 13'47 "75; 5. <^"J u '91 ' b- Camfep Smart (Galles, abaissant le record du 400 m de weg de Winterthour. pour sa qualification olympique. (Photo ASL)
Uietmar Milloni g (Aut) 1351 "05; 6 12 0b- 40° nl: '¦ Karohne Kaefer (Aul, Vrem I.eiser d un dixième de se- ,
Klaas Lok (llol) 14 12 "58. 400 m haies : I ¦ 51 ""63; 2. I ill j  \ erhoel (Hol, 52""38; 3.
Ilarrj  Schulting (Hol, 49' 33; 2. I ran/ Ko:,lm-' Wallcz 'Ucl ' 52 " 99; 4- ^l'^belh 

______
Meier (S, 50" (meilleure performance Hofstctlcr (S) 53 '22 (record national , an- HAlJW—#» A* O #»>>«*¦«*¦ . «««>»•#¦"* trk MfkfrO* •* 11 f* "*

Josc Car a h  (Por, . 4  ' J - S Carol Perniey 
1161676 61 Of t V B i Y V  l COniffllS rCtTiPIISJosé Alonso (Lsp, 51 "" 06; 5.1 dix Kuem- (Galles, DD 47 ; 6. Kosa Colorado (Lsp, fiv«in ItiaiinilP 
¦*_¦¦_¦—*# «#» W U W U I  J .  W W B B » B M *V ¦ _¦¦¦¦ [•¦¦ «*

mêle (Aut) 51 "" 26; 6. Michel Zimmer- 53 b4- 150° n,: •; Cornéha Burki (S, ' VjyMH HldAqUC
inann ( Bel) 51 30. Perche: i. Patrick "j . '4 ..* ; 2¦ Al,nt: - -̂ lar |e \ 

an 
,\uflel (Bel; |_ 

Ijmjfp oIviTIDlQUë Assis sur le bord de la piste, Pierre avec une relative facilité. Us lui per- sentais un peu moins bien que d 'hu-
Uesrucllcs (Bel, 5m30; 2. Koger Oriul 4 10 °> J' Anna Alu ,ler 'Aul' 4 1B "' 4 - "* "—"•»' w.j ...^.̂ ».^
(Lsp) 511.20; 3. Daniel Abischer (S, Dnekc Klufl  (llol) 4" 19""3; 5. Dierdre Na- . =npriali<it p qnkqp rlp r fpmi
5ml0; 4. Keinhard Lechner (Aut)  5ml0 & f'rl) 4 ' 19 "" 8; 6. Mercedes Calleja (Lsp) 

 ̂

!P^ laj
1Ste SUIS» 

de demi-
5. Peler Jensen (Dan, 5m00 ; 6. Lllio 4"22 0. 400 m haies : 1. Monlserrat Pujol tond Roll Gysin a échoue dans
Scluillcr (Hol, 4m80. Longueur : 1 Ko» |LsP' 57 ' 34: 2 xiar J Appleb y (Irl,  sa tentative de réussir la limite

S^-̂ Sih, SSte S- ^Ltëtlss")!5! ̂ uui d^uali f icati^n ŷmpique sur

illR^S^iïîn^S^R^d N a" A"-fî « ,l0" »"«: 5" I«« ^ns 1500 m lors d'un meet.ng d.s-
Marloje (Bel, 6m97 ; 6. Hoj Sedoc ( l lo l ,  (Ciallesj 62"" 42; 6. Kristine Staut (Bel) pute a Brème. GyStn , troisième
bii)94: Poids : I. Jean-Pierre Lgger (S, b2 bb Hauteur: 1. Chris Soetewej, (Bel) en 3'4Q"34 a manqué le temps
I9ni55 (meilleure performance suisse, ; 2. 'm*9: Z-^yoelvia Barlag (Hol, ln.87 ; 3 demandé de D1US A 2 deu„ sec0n.
Martin \ ara (Lsp, lbn.74 : 3. Noël Legros hilbd •Nlozu " 1 'Li P' lnl8° ; 4- «"̂  OemanOe 06 plus ÛC OCUX SBCOn
(Bel, I6n,65: 4. Michel Hehningsen Com«an "H) "»78 ; 5. Gab y Meier (S, des. Le vent Violent qui soufflait
(Dan, 16iii53: 5. Sjaak Kuhl (Hol, ln.78 ; 6. Hei ga Parg lneder (Aul) ln.75. sur le Weserstadion a COnsidé-
i6n.50: 6. Lruin Uèiizel (A UI , i6,i.3o. |?!sqS?\^' .,̂ 'nl?

1
^ilshJlrli-5î?",15i-2- rablement gêné les concurrents.Kia Stalman (llol,  33n.60 ; 3. Gambus °J a ie lo t :  I. Peter Majnc (S) 71...04 ; 2. Ju-

liani Gonzalo (Lsp, 70.1.20; 3. Ibor \ e-
rcecken (Bel, 69m58 ; 4. Mario Silvu (l ' or,
68ni44 ; 5 Bert Sn.il ( l lol)  6bml2; 6.
Karsten Bujsen (Dan, 65u.44. 4 x 100 m :
1. Suisse (Bcingueret. I ahndricli . M uster.
Ilumbeft, 39 "97 (meilleure performance
suisse) ; 2. Bel gi que (\ erhelsl, Koelandi.
\ annieuuenhujsc. Kegarl) 40"04; 3. Ls-
pagne (l' araiso. Sarria. Aman. Ibane/j
40"30: 4. Portuga l 40 ""79 : 5. Autriche
41 "08; 6. Irlande 42 : Hollande disqua-
lifiée. 200 m (venl contraire de 1.9... s,.
1. Jacques Borlec (Be, 21 "33: 2. Peter
Muster (S, 21 "37 : 3. Jesn Sniedcgaard
(Dan, 2 I " 4 7 : 4 .  Koland Jokl (Aul, 21 "74 ;
5. I lenk Brouwer (llo, 2I "82; 6. Luis Sar-
ria (Lsp, 21 "95. 1500 m: i . Jose-Luis
Gon/ales (Lsp, 3'36"57; 2. Kaj l-l jnn
(Irl,  3'37"68: 3. Pierre Délèze (S, 3'37"" 98
(meilleure performance de la saison, : 4.
Koberl Nen.eth (Aut, 3'38"14; 5. Lverl
llo\i..g (Ho, 3'40"4I ; 6. Jean-Pierre Paj -
men (13e, 3'43"35. 110 m haies : I. Javier
Moracho (Lsp, 13 "91 (vent conlra i re de
0.8m s,: 2. Thomas W ild (S, 14"32. 3.
Herbert Kreiner (Aul, 14 "45 ; 4. André
I ridenberg h (Be, 14 "47 ; 5. Jan Harland
(llo) 14 "62: 6. Jose Curvalho (l ' or, 14 "82.
Marteau: I. Peler Sternad (Aut, 71n.20 ;
2. Sean Lgah (Irl ,  69...02 ; 3. Juan Alvarez
(Lsp, 62.1.72: 4. Daniel Obrist (S) 62n.5U ;
5. José Pedroso (Por, 58.1.28: 6. Hugo Ci-
roux (Be, 52ni64 . 10000 ni: 1. G. l' ebroke
(llo,  28"27 " 17: 2. Alex Hagelsteens (Be,
28'52"74: 3. Antonio Prielo (Lsp,
28 34"49: 4. Ilenrik Joergensen (Dan,
28 34"49: 5. Gérard Deevan (Irl,
29 l6"18: 6. Anicelo Sin.oes (Por,
29"53"01 ; 7. Lrwin Wagner (Aul,
29'58 "45: 8. Kichard Lniberg (S,
30'25"72 . Hauteur: I. Koland Dalhàuser
(S, 2nil6:  2. Roberto Cabrejas (Lsp .
2ni Ib :  3. Guy Moreau (Be, 2ml3 :  4.
Wolfgun Tschirk (Aut) 2n.l3; 5. Jesper
loerring (Dan) 2...05: 6. Raymond de
\ ries (l lo) 2.n05. Tri ple saul: 1. Alberto
Rodriguez (Lsp) 16m 17: 2 . Luis Azevedo
(l ' or, I6ni02 : 3. Markus l'ichler (S,
15...57 avec vent favorable, condition
normale: 15m 12: 4. Peler \ an Leeuvven
(Ho) 15...41: 5. Didier I alise (Be) I5m21 :
6. Sean Power (Irl) 15... 14. 3000 m slee-
pie : 1. Domingo Ramon (Lsp) 8'25"53 ; 2.
lose Sena (l ' or, 855 10 (record national, .
3. Hans Koelen.an (Ho, 8'35 " 12; 4. Ro-
land Herlner (S, 8'56" 11; 5. Liant
O'Brian (Irl,  8'41 " " 51: 6. Wolfgang
Konrad (Aul, 8'47"89 : 7. Johan \ an
Leirsberghe (Be, 8'50 "50. Disque: i.
Kjeld Andersen (Dan, 55.1.38: 2. Sinesio
Garrachon (Lsp, 54.1.14 : 3. Georges
Schroeder (Be, 54m : 4. Georg Frank
(Aul) 53ni36: 5. John Brice (Irl, 53.nl2 ;
6. Alfred D.ez. (S) 50m96. 4 x 400 m: 1.
Belg ique (Borlee. D. Roelandl. R. Roe-
landt . Brijdenbach, 3'05"36 (record nalio-

regard se portait volontiers vers' les
Jeux olympiques de Moscou, il
n'était naturellement pas question de
s'abandonner aux calculs de sorcier.
Seuls un bon rythme et des relais bien
amenés pouvaient déboucher sur la
satisfaction attendue. C'est précisé-
ment ce qui s'est passé. En passant
aux 400 m dans le bon temps de
57"7, le Hollandais Hoving plaçait
en effet d'emblée la course sur les
bases recherchées. Aux 800 m
(l'56"39) c'était l'Autrichien Ne-
nieth , un autre coureur concerné par
les minima olympiques,, qui prenait
les choses en main avant de trans-
mettre le témoin à Pierre Délèze
(2'29" aux 1000 m).

Un Pierre Délèze qui se laissait
alors glisser petit à petit en position
d'attente pour amorcer un retour sur

Lncarnacion (Lsp, 47.1.22; 4. Ldith An-
deres (S, 46m 80; 5. Slefanie Jagenbrein
(Aul, 44ni90 ; b. \ ennessa Head (Galles,
44m90. 4 /. 100 m: 1. Bel gique (Alaerls.
\erguls . Meganck. Colonval, 44 41 ; 2.
Hollande (Derb y. \ erhoef. Henzen . \ a-
der, 44 "80; 3. Suisse (W erthmuller . Lam-
biel . Keller. Maurer, 45"51 (meilleure
performance suisse,; 4. Lspagne 45"93 ;
5. Autriche 46 "14; b. Lire 46 "43. 800 ni:
1. Anne-Marie \ an .Suffel (Be, 203 "50;
2. Cornelia Biirki (S) 2"03"73 (meilleure
performance de la saison, ; 3. Monlserrat
Pujol (Lsp, 204 "52: 4. Llly \ an Hulsl
(Ho, 205 "0b : 5. Christine W ildscheck
(Aut, 205" 77: 6. Mary Purcell (Irl ,
205"92. 200 m (vent défavorable de
2.5m s): 1. Lis \ ader (tlo) 23 "44 ; 2.
Brig itte Senglaub-Wehrli (S) 23"65 (meil-
leure performance de la saison) ; 3. Mi-
chèle Walsh (Irl) 23"80 ; 4. Lea Alaerls
(Be) 24 "04; '5. Llisabeth Peiulschni g
(Aul) 24"04 : b. Carmen Smart (Pays de
Galles, 24 "57. Poids: 1. v enissa Head
(Galles, 16...43 (record national) ; 2. Jen-
nifer Sn.it (tlo) 15.1.16: 3. Ldith Anderes
(S) 15m04 ; 4. Maria Wallon (Irl) 14n.96 ;
5. Melilia Ai gner (Aul) 14m33; 6. Bri gitte
Deleeuvv (Be, 14ni21. J avelot : 1. Llly \ an
Beuzekom (Ho) 54.1.54 : 2. Jackie Zaslona
(Galles, 53...50 ; 3- Régula Lgger (Sj
5I...38; 4. Lva Janko (Aut, 50m92 : 5
Natividad \ izcaino (Lsp, 50m22 : b.
Nicole Broeckx (Be, 43.1.96. 3000 m: 1.
Llise Wallendorf (S, 9'20"76: 2. Fion-
nuala Morrish (Irl, 9'20 "79 ; 3. Pilar Fer-
nandez (Lsp, 9'21 "71 ; 4. Francine Peeters
(Be, 9"34 "42; 5. Caria Beursken (Ho)
9'3b "62; b. Fernande Schmit (Lux)
9'47 "35. Longueur: 1. Sy lvia Barlag (Flo,
bn.2b (venl favorable, ; 2. Patricia Gigan-
del (S, bm (venl favorable, saut régulier à
5n.b9): 3. Mercedes Cano (Esp, 5m99 ; 4.
Marie-Claire Zvvall y (Lux, 5m93 ; 5.
Sarah Bull (Galles, 5ni93 ; 6. Ldith Maier
(Aut) 5m88. 4 /. 400 m: 1. Belg ique
(Alaerls . \ erguts. Berg. W allez) 3"3I "48
(record national) ; 2. Autriche (Peiul-
schni g. Muhlbach. Schinzel. Kaefer,
3'36"48: 3. Suisse (Helbling. Duboux.
Kaufmann. Hofstetter, 3'36"64 (record
national. Ancien record de Kan.ber.
Meyer Helbling. Leiser en 3'37 "b
1974): 4. Hollande 3"40""87: 5. Lspagne
3"43 "81; 6. Irlande 3 46 16. 100 m haies :
1. José Martinez (Esp, 13 "72 (record
national, : 2. Sylvia Barlag (Ho, 13 "91 ; 3.
Riki Lechner (Aul, 14"32; 4. Isabelle Sa-
vary (S, 14 "33: 5. Marie -Claire Zwall y
(Lux, 14"50. 6. Sarah Rovv e (Galles,
14 '58. 100 m (vent conlraire de 1.4m, s,:
1. Isabelle Keller (S) 11"95; 2. Marjan
Olijslager (Ho, 12 10. Classement final :
1. Hollande 98: 2. Suisse 93; 3. Belgique
74; 4. Espagne 70; 5. Autriche 66; 6. Ir-
lande 63: 7. Pays de Galles 48; 8. Luxem-
bourg 28.

l'avant du peloton â 300 m de la li-
gne. En vain puisque c'était finale-
ment l'Espagnol Gonzales, demeuré
jusque là prudemment à l'abri der-
rière le groupe de tête, qui coupait le
fil le premier, signant du même coup

un des meilleurs chronos de la réu-
nion.

Deux limites
et autant de records

Pour la Suisse, et bien sûr pour le
Valais, la qualification de Pierre Dé-
lèze pour les Jeux olympiques de
Moscou demeure l'un des princi-
paux événements de cette rencontre

Le résultats. Meeting de Brè-
me, 1500 m messieurs : 1. Tho-
mas Wessinghage (RFA)
3'38"21 ; 2. Michael Lederer
(RFA) 3'39"83 ; 3. Rolf Gysin
(S) 3'40"34.

Ovett
n'ira peut-être
pas aux J.O.

Steve Ovett a bouleversé les
milieux sportifs britanni ques en
annonçant qu 'il ne partici pera
peut-être pas aux Jeux olymp i-
ques de Moscou , en raison de
l'intervention soviéti que en Af-
ghanistan.

Le célèbre athlète de demi-
fond anglais a choisi une inter-
view à la radio de la BBC pour
annoncer qu 'il attendra la der-
nière minute pour prendre sa
décision. Il a déclaré au cours de
l'interview qu 'il pensait conti-
nuellement à la question de
l'Afghanistan et que pour lui
c'était une question de conscien-
ce.

La Fédération britannique
d'athlétisme a réagi assez sè-
chement à la déclaration
d'Ovett , soulignant que l'équi pe
doit être désignée le 22 juin et
qu 'il y avait d'autres athlètes de
qualité comme Dave Moorcroft
et Graham Williamson qui at-
tendaient une place dans le
1500 m.

conde, avant de mettre encore à pro-
fit sa très grande condition actuelle
le lendemain, au cours du relais
4 X 400 m. Après Rolf Bemhard
(longueur), Félix Bohni (perche),
Roland Dalhàuser (hauteur) et Cor-
nelia Burki (1500 m), c'était donc au
tour de Pierre Délèze (1500 m) et de
Franz Meier (400 m' haies) de venir
ajouter leur nom à la liste des par-
tants certains pour Moscou. Un
Moscou qui semble par contre, en
raison de leur forme très moyenne,
n'intéresser plus que très partielle-
ment Peter Muster, excellent dans le
virage mais beaucoup moins à l'aise
dans la ligne droite de son 200 m,
Urs Kamber (400 m), Jean-Pierre
Egger (poids) et Brigitte Semglaub-
Wehrli (100 m). Puisque, on le sait ,
Markus Ryffel , 3e du 5000 m en
13'46", remettra l'ouvrage sur le mé-
tier, ce soir, à Stockolm, et que les
autres n'ont pratiquement jamais eu
la moindre chance de réaliser ce
rêve...

Deleze présentait quelques signes vi-
sibles d'inquiétude. «C'est bête que
le Portugais Cabrai ne soit pas là.
Nous avions convenu à Florence
d'unir nos efforts pour assurer un
train suffisamment rapide pour
garantir la limite de qualification.
Maintenant , il faudra revoir le pro-
blème-. Ces paroles, empreintes
d'anxiété et de crainte légitime,
Pierre Délèze les prononçait samedi
après-midi déjà. Alors que sa course
ne se dessinait encore qu 'en appa-
rence dans le programme de la ren-
contre. Le lendemain, dans l'en-
ceinte même du stade qui venait de
vivre son exploit, la joie avait suc-
cédé à la hantise, la satisfaction pro-
fonde à l'anxiété. « Finalemen t, tout
n 'a pas trop mal été. Mais il a fallu
pour cela que nous nous mettions
d'accord, Hoving, Nemeth et moi,
pour garantir le rythme de la course.
En assurant parfaitement les relais,
nous avons lancé la course sur des
buses Idéales. Dès lors, il n 'y avait
p lus grand problème pour moi puis-
que je savais que les minima étaient
à ma portée. >¦ Ces minima (3'38"2),
Pierre les a donc finalement réussis

CHAMPIONNATS DES ETATS-UNIS

Bonnes performances
Renaldo Nehemiah et Stanley

Floyd ont été les vedettes de la
deuxième journée des champ ionnats
des Etats-Unis , à Walnut (Califor-
nie). Le premier , détenteur du record
du monde du 110 m haies en 13",
s'était trop longtemps estimé handi-
capé par une blessure à la cheville
droite. Vainqueur le 3 mai à Hous-
ton en établissant une meilleure per-
formance mondiale de l'année (amé-
liorée depuis par Greg Poster), il
avait terminé quatrième lors de la
réunion de I'UCLA , dans une course
remportée par son grand rival.

Ses propos après cette défaite
inattendue avait été amplifiés au
point de faire désormais du 110 m
haies une « affaire » entre Nehemiah
et Poster (tous deux sont âgés de 21
ans). Mais Poster ne dispute pas les
championnats des Etats-Unis et il
n 'a donc pu empêcher son cadet de
quelques mois de conserver le titre
conquis l'année dernière , sur cette
même piste. Sans doute sa perfor-
mance est-elle moins brillante que
celle de 1979 (13"49 contre 13"19).

Mais ce n'est pas ce que recher-
chait Nehemiah. La victoire lui im-
portait plus que le «chrono» . D'au-

II,

mettront dorénavant de poursuivre
en totale décontraction sa prépara-
tion et de mettre en application son
programme d'entraînement. «Celle
semaine, je vais la consacrer à mes
examens d'uni et à la préparation du
1500 m de la rencontre internatio-
nale France-Suède-Suisse du week-
end prochain à Thonon. Ce sera ma
dernière course officielle avant le
1500 m des feux olymp iques puisque
dès la f in de la semaine suivante, je
serai en camp d'entraînement à
Saint-Moritz pour deux ou trois se-
maines. Le départ pour Moscou est
prévu pour le 20 juillet environ et la
première course olympique (l'élimi-
natoire du 1500 m) au 30 juillet.
Dans l 'immédiat, ce sera mon nou-
vel objectif. >¦

A Winterthour, Pierre Délèze a
donc matérialisé par le truchemenr
de sa qualification pour Moscou, la
première grande satisfaction valai-
sanne du week-end. La deuxième
nous vient du comportement d'Isa-
belle Savary, 4' du 100 m haies en
14"33 au moment où elle se remet-
tait d'une grippe intestinale naturel-
lement gênante. «C' est vrai, je me

tant qu 'il avait à battre des adver-
saires comme Ded y Cooper, Rod
Milbum et même Anthony Camp-
bell. Sa course ne laissa planer au-
cune incertitude : en tête d' un bout à
l'autre , il a donné l'impression de ne
pas forcer son talent. «)' ai couru
comme je l'ai voulu , déclara-t-il
après l'arrivée. Psychologiquement ,
j 'avais besoin de gagner cette
course» .

Pour sa part , Stanley Floyd (19
ans) a gagné un titre que James San-
ford n 'a pas défendu. Mais le déten-
teur du record du monde juniors du
100 mètres (10"07 depuis le 24 mai à
Austin), vainqueur de Sandford lors
des championnats de la NCAA la se-
maine dernière , à tout de même rem-
porté sa 11" victoire consécutive sur
la distance. A l'image de Nehemiah ,
la performance chronométrique lui
importait peu. Ses rivaux étaient as-
sez nombreux pour que le succès
seul lui donne satisfaction. Le socié-
taire du club de l' université d'Au-
burn (Alabama) fut d'ailleurs crédité
du même temps (10"19) que le deu-
xième , le Guyannais James Gilkes.
Houston Mcfear , Billy Mullins et
Harvey Glance ont dû se contenter
des places d'honneur. Stanley Floyd

m*

bitude mais cette 4' p lace me satis-
fait. Pour mu première apparition en
équipe nationale, il ne faut  pas trop
faire lu fine bouche. La concurrence,
à ce niveau est tout de même autre-
ment plus redoutable que celle que
j e  rencontre habituellement. »

D'ores et déjà sélectionnée, com-
me Pierre Délèze d'ailleurs, pour le
match triangulaire France-Suède-
Suisse du week-end prochain à Tho-
non, Isabelle Savary, c'est certain , a
parfaitement rempli son contrat à
Winterthour. A 17 ans et demi (elle
est née le 11 novembre 1962), l'Oc-
todurienne a l'avenir devant elle. Sa-
medi, à Thonon , elle sera déjà au
bénéfice de l'expérience acquise sur
la piste du stade Deutweg de Win-
terthour.

Comme sur le plan technique, les
problèmes sont pratiquement nuls,
on peut s'attendre à de nouveaux ex-
ploits de sa part. D'autant plus que
de l'avis même d'I lansjorg Wirz, elle
n'en est encore actuellement qu 'à
mi-chemin du maximum de ses re-
marquables possibilités.

G.J .

n 'a toujours pas été battu cette sai-
son sur 100 mètres, que ce soit en sé-
ries, en demi-finales ou en finales.

Les autres finales de la deuxième
journée ont été moins intéressantes.
Larry Myricks a gagné le saut en
longueur avec un bond de 8 m 26,
mais aidé par un vent favorable de
plus de 3 m à la seconde. Au lance-
ment du disque , Mac VVilkins n 'a
pas eu d'adversaire à sa mesure (Al
Ôerter a dû se contenter de la sixième
place) et le titre du marteau a été
remporté par un Italien , devant un
Norvég ien. Gianpaolo Urlando a
lancé le marteau à 76 m 58, soit à un
peu plus d' un mètre de son record
d'Italie (77 m 84), un record qu 'il
avait établi la semaine dernière à
Pescara. Quant au Norvégien Ri-
chard Olsen , il en a profité pour éta-
blir un nouveau record national avec
74 m 47.

Enfin , le saut en hauteur ne valut
que par la présence de Dwight Sto-
nes, qui ne cessa de maugréer à pro-
pos des installations. Sa troisième
place (2 m 21) derrière Franklin Ja-
cobs, vainqueur décevant avec
2 m 24 seulement , et Nat Page
(2 m 21) attisa encore son dépit.
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Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom

NP/Localité _! Rue/No

Habite ici depuis Télèphc

Domicile précédent : I j m l

Date de naissance Etat civil _j Profession I M\
Lieu d'origine : H ¦
Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ I 1
actuel depuis ¦ ^9"^̂ fl l
Revenu mensuel IflMMItotal ¦ BùB H
Loyer WÊKSSfOSKWSWtfSSK M̂
mensuel H ffiB ,̂Bl!!3̂ BBSm-i1.PST.^B
Date I

Signature ~ISignature B̂BBBMMMBMBBBB I ( B C  ̂M H _
^_ _M_

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545. I _ J — — I _ ̂ J|U I p nlâicir Hp \Sm f fîlîrHpl IT fil IfitiHiPCinP
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1, 1 

~^ 
^̂ ~  ̂

J ¦ ~  ̂ -~ Kl«I^H «C I» 11 «¦ 
**l ICUI V|UV1IUI-1 II I-

Av . de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2, ¦ . -SB- . . . . , , , 
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre, ¦
Av. Général-Guisan 11, 027/5546 01, ou à une autre succursale du

crédit Suisse V A ' A A A A .  A . A 'A A

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG : Bendix - Can-
dy - Indésit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
au

r Prêt
personne

9^ 2

Voici quelques exemples de notre tarif A imWmWX^- ( g&é__ WT ̂  ̂ £_ //jjJjslîËrcarllf *wP?2SA\Mensualités pour remboursement en ¦ \̂ r ^MmW12 mois 24 mois 36 mois 48 mois \W$Bm^^.^^^
: 178.85 95.05 67.10 53.15 I % îBSP̂ MW ^ ĝ ^^

798.75 421.85 296.25 233.40 I ~^. ^|p ^̂ 0AB ^
882.95 464.40 324.85 255.10 ^^____^^^\ ^^Z^*i\1324.45 696.60 487.30 382.65 ^"PPTSi \ î̂e tfcï P- 1761.45 924.45 645.45 505.95 ^o£ÔW^ \_ %***!>^S- | 2113.75 j 1109.35 | 774.55 [ 607.15 / O J^
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•rêt , tous le s frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités H 6^Ztof ^ o?20--^e ̂ _»» \_ ^  __• \-L Somme totale

à gagner: plus de

Wo *M© ©©@
Je désire un prêt personnel de

remboursable
par mensualités
de Fr 
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Tirez maintenant le gros lot chez votre détaillant Usego!
Vous avez une triple chance de gagner:Téléphone I m \ vuuo avct ui ic u ipic u rai tue uc uoyi ICI .

I t
w êvlVI't

* f%fmj '\ 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
membres de leur famille. Sans obligation d'achat.

[ LUNETTERIE J
OPTIQUE

"Hfeë
I SION I
^  ̂

13 RUE DE LAUSANNE J|

LUNETTERIE
VERRES DE CONTACTLes sportifs d'élite

valaisans portent
des lentilles de contact

adaptées par le
CUfTM

OPHQW
SIONspécialiste

m&/ ¦ 13 RUE DE LAUSANNE ^̂ B 
^̂  

5 

RUE DES 

REMPARTS

miceoi
antageu

Consultez le représentant de votre région

IU4 — dUO — DU4 — OUD — OU4.

une gamme complète à partir de Fr. 8'950

I sujet de votre offre .
I
I Nom: 
I Profession: 
S Adresse: 
i



Une chance a saisir
à l 'occasion de l 'ouverture de la nouvelle

Librairie de Migros Sion̂
_̂ au 1er étage 
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TV COULEUR NEUF
AVEC 16 PROGRAMMES

POSSIBLES EN PAL
Venez le voir en action dans votre magasin
Radio TV Steiner
tout un choix
des meilleures marques mondiales !!

Comme

1 Alain GEIGER
joueur du FC Sion

1 r faites confiance à la
FRIBOURGEOISE Assurances

p  ̂
¦ TICINO Assurances-Vie

Jf L'AVENIR caisse-maladie

Agences générales du Valais

Marco THEYTAZ, Sion. Tél. 027/22 61 66
A votre disposition pour tous renseignements:
Alain Geiger, Slon. Tél. 027/22 92 81
Christian Debons, Conthey. Tél. 027/36 35 82
Charly Lamon, Lens-Crans. Tél. 027/43 11 67
Jean-Bernard Schwegler, Sierre. Tél. 027/55 55 56
Louis Kraft, Naters. Tél. 028/23 37 37
Christian Praz, Aproz. Tél. 027/22 61 80 36-435

[ Patronage TYROLIA® BLIZZARD7 <M&â'?êe

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

 ̂ ._

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

6e camp de ski d'été à Saas-Fee
~I ̂ -

J'ai lu : Fr. —.50 de réduction par livre
Emile Zola : Le volume Fr. 5.— -»«S8|
Série Exploits / Reporter : Le volume Fr. 3.— au lieu de Fr. 6
B.D. Enfants : Le livre Fr. 2.-: Mn/ / *m
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Le nouveau sol de cheminée HOB à air chaud avec paroi
arrière vous procure jusqu'à 10000 hcal et plus par heure

Il peut être implanté sans prublonic dans la ] |  
~ "

plupart îles cheminées existantes et laisse une .̂ .̂ SSSïïSSî^SS* I Bon d'information ''"
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er se répartir dans rotire la pièce. '̂ «iK 

^^^* -v isp" I "envoyer a:

La mise en cvtivre d'une fonte à douhle paroi de ^̂ ^6&L j«« tltltlS WClCimatt
haute i|ualité procure une torre chaleur radiante '"mBlI :-' ttmm.' -""strucrion dcchcminées.4512 Rellach
tour en assurant une longue durée de service. I ii! J ' r î w  Téléphone 065/ W i6 46/47

^

*V "~

M M . \ M *i \

\%\\

4L

util- / .1 •"

ou 46.- p.mois
5 mois minimum, Tarif dégressif
mais tout compris avec
Carnet de Chèque Service

IH1

Garage
Annuiti
Libero
Avenue
de Tourbillon 35
1950 Slon
027/23 46 41

j Coupon d'information

I Je m'intéresse au cours

| N° 

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

Nom-adresse: 

p NP/Localité

A découper et à envoyer à:
1 WSV , groupe régional du Haut-Valais
I Case postale 80, 3900 Brigue.
I
I Informations: 028/23 34 34.



Les 24 Heures
du Mans

D
EPUIS DEUX HEURES hier matin, la Porsche de Jacky Ickx et la Ron-

deau de Jean-Pierre Jaussaud occupaient la tête de la course. Dix heu-
res approchaient insensiblement. Le Belge creusait l'écart sur son rival.

Les rangs des favoris étaient déjà très éclaircis, surtout du côté de Stuttgart
dont les 935 étaient tombées comme des mouches durant la nuit. Celles de
Kremer par exemple. Superbe vainqueur l'an passé grâce aux frères Whit-
tington et à Ludwig, le motoriste de Cologne, avait perdu ses trois voitures :
Ongais et Stommelen sur des problèmes de moteur, Trintignant aux prises avec
des ennuis de boîte. C'était pas mieux chez son voisin Georg Loos : Wollek, son
unique protégé, renonçait lui aussi (moteur) de même que les Whittington,
qu'Haldi et que Rahal. Lorsque vous saurez que Barbour, épaulé par ce maudit
du Mans qu'est Brian Redman, se montrait très préoccupé par la santé de sa
935 (turbo défaillant), on se disait volontiers : « Pauvre Ickx, tu dois te sentir
bien seul au milieu de ces Rondeau et de ces WM... »

L'émouvant final
de Ickx

Pourtant, c'était bien la réalité
car les voitures françaises, d'une
fiabilité étonnante (hormis la
Rondeau de Pescarolo - moteur
rompu - l'élimination, sur acci-
dent de la WM de Saulnier) se
tenaient prêtes à passer à l'offen-
sive au moindre signe d'essou-
flement de la Porsche, une 908
remise au goût du jour par son
pilote Reinhold Jost mais assistée
qu'on le veuille ou non par
l'usine.

Le signe de fatigue se pro-
duisit alors (a dix heures donc) :
Ickx s'immobilisa à son stand,
ses mécaniciens, en soulevant le
capot arrière, s'aperçurent que le
pignon de la cinquième vitesse
était cassé. Coût pour le rem-
placer : près d'une demi-heure, le
temps que la Rondeau, non seu-
lement comble son retard de
deux tours (environ huit minutes)
mais se propulse facilement au
commandement.

A cet instant , soit à 5 h. 30 de
l'arrivée c'est une nouvelle cour-
se-poursuite (il y est habitué)

Après le bizarre forfait d'An-
gelo Pallavicini (remplacé par
l'Américain Haywood) après
l'élimination malheureuse aux
essais du trio Plastina-Luini-
Frischknecht (Cheetah), c'est
une «mini » représentation suis-
se (forte de cinq membres seu-
lement) qui prit le départ de ces
24 Heures du Mans.

Au Mans plus qu'ailleurs sans
doute, le nombre fait la force et
la chose est bien connue : durant
deux tours d'horloge tout, mais
vraiment tout, peut se produire.
Comme cette 48e édition n'a pas
été épargnée par les éléments
naturels (pluie au départ, nom-
breuses averses pendant son dé-
roulement), il n'est pas étonnant
dès lors de constater que la pres-
tation helvétique ressembla da-
vantage à la retraite de Russie
qu'à une chevauchée triompha-
le. Et pourtant avec Haldi (Por-
sche 935) et avec l'ACR-Lon-
gines de Trisconi-Chevalley, nos
couleurs disposaient d'atouts
certains. On verra qu'il n'en fut
rien et de beaucoup...

• Le calvaire de l'ACR
Le chiffre 13 (à mettre bien

sûr en rapport avec le nombre

Rondeau à la barbe de Porsche et d'Ickx
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qui attendait Jacky Ickx. Hier, il
chassait derrière sa cinquième
victoire dans la Sarthe afin d'éta-
blir si possible un record absolu
de succès dans ce prestigieux
rendez-vous, et clore ainsi en feu
d'artifice une carrière déjà riche
en exploits. Comme en 1969 à
l'occasion de son premier triom-
phe sur une Ford GT 40, comme

en 1977 contre Renault, Ickx se
lança à corps perdu dans la
bataille en profitant également
de l'incroyable panique, qui,
à chacun des ravitaillements
de la Rondeau, s'emparait de
tout le stand français. Hale-
tant , ce finish le fut, parce qu'en
plus, la pluie vint s'en mêler en
déversant par averses et par en- Et pour notre compatriote
droits seulement, de véritables Heini Mader, il sera aussi à mar-
trombes d'eau sur le circuit. Mais quer d'une pierre blanche puis-
Ickx allait le perdre de justesse ce que c'est lui qui, à Gland, se char-
duel. Porsche-Goliath piétiné gea de la préparation des moteurs
par Rondeau-David : le prestige de Jaussaud-Rondeau et des
du Mans en prenait un sale coup frères Martin (3e).

de ses participations dans la heures, la piste commença à
Sarthe) n'a pas porté chance à sécher gentiment et que Patrick
Claude Haldi, une nouvelle fois Gaillard passa le témoin à Fran-
contraint de quitter prématuré- çois Trisconi, celui-ci ressentit
ment le circuit. Balloté entre la très vite une instabilité persis-
dix-neuvième et la vingt-troi- tante à l'avant de sa barquette,
sième place en début d'épreuve, Non pas que le Parisien lui eut
le Lausannois allait être victime remis entre les mains un outil
d'un bris de moteur (culbuteur) maltraité mais parce que dans
à l'orée de la troisième heure. des conditions normales de
Dire que l'équipage qu'il for- route avec pneus «Slicks », le
mait avec le Français Béguin et Montheysan mettait déjà le
avec l'Allemand Merl était d'une doigt sur le «nœud du problè-
homégénéité presque parfaite, me», c'est-à-dire une faiblesse
dire que la préparation de l'en- de conception ou d'usinaee
semble assurée par Reinold Jost
était exemplaire, accentuait en-
core plus ia déception qui en-
vahissait Haldi samedi en début
de soirée. Vouloir énumérer en
détail ici le chapelet des mal-
heurs qui s'abattirent sur l'équipe
ACR-Longines prendrait beau-
coup trop de temps et d'espace
et peut-être serait-il encore in-
complet... A la vérité, ce n'est
pas une course mais un calvaire
qu'elle vécut ce week-end. La
pluie serrée qui tombait au mo-
ment du départ ne promettait
déjà rien de très bon si ce n'est
un bain coulé gratuitement et
pris à 150 km/h. de moyenne.
Quand, après environ deux

certes mais cela, tout bien pesé,
récompensait une équipe, bran-
chée uniquement sur ces 24
Heures, et dont la persévérance et
la foi sont inversement propor-
tionnelles aux moyens techni-
ques et financiers dont elle dis-
posait.

Dans la foulée, si certains re-
grettaient que Jacky Ickx n'ait
pas pu sortir par la grande porte
(tout est relatif...), d'autres se ré-
jouissaient pour Jean-Pierre
Jaussaud, « papi» Jaussaud, déjà
gagnant au Mans avec Renault en
1978 mais qui, la quarantaine
bien passée, n'a pas eu la carrière
vers laquelle son talent et sa pas-
sion devaient le destiner.

Pour Jean Rondeau, pilote-
constructeur résidant au... Mans,
ce 15 juin 1980 restera sans nul
doute gravé à jamais dans sa tête.

de conception ou d'usinage
alliée avant tout à un manque de
pratique. Le premier arrêt pro-
longé afin de résoudre ces dif-
ficultés se situa vers les 22 h. 30
lorsqu'il fallut procéder au
changement d'un trapèze de
suspension avant. Puis, en re-
prenant le volant, Gaillard se
mit à produire un petit festival ,
lui qui pourtant découvrait le
Mans et sa nuit profonde. Mais
au milieu de celle-ci, c'était une
nouvelle alerte : l'embrayage
était défaillant, il fallait le chan-
ger. Et c'est aux alentours des
6 h. 30, alors que le soleil perçait
timidement la couverture nua-
geuse, que l'ACR renonçait pour
de bon.

Trisconi, alors aux comman-
des de l'engin, s'aperçut avec
effroi que son capot arrière se

Le championnat d'Europe
de la montagne

Lors de la 6' épreuve de la
saison comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne
automobile , disputée à Coppa
Cila (It), le Romontois Claude
Jeanneret , sur BMW 320, a réussi
le meilleur temps du groupe 5,
battant le record de la catégorie
dans cette épreuve. Son « chrono »
signifie également la 4' perfor-
mance absolue de la journée.

Le meilleur temps absolu a été
réalisé par le Français Jean-Louis
Boss, sur Lola.

Le Champagne de la victoire pour les David des 24 Heures du Mans. Jean Rondeau et Jean-Pierre
jaussaud savourent un succès à marquer d 'une pierre blanche. (Bélino UPI)

LE MANS EN CHIFFRES
Les résultats : 1. Jean Rondeau -
Jean-Pierre Jaussaud (Fr), Ron-
deau, 338 tours (4605 km 700).
Jacky Ickx - Reinhold Jost
(Be/RFA), Porsche 908 Turbo,
à 2 tours. 3. Philippe Martin -
Jean-Michel Martin - Gordon
Spice (Be-Be-GB), Rondeau, à
9 tours. 4. Fréquelin - Dorchy -
Bousquet (Fr), BMW-Turbo , à
20 tours. 5. Barbour - Fitzpa-
trick - Redman (EU-GB-GB),
Porsche 935 Turbo, à 21 tours,
6. Schurti - Barth (Lie-RFA)
Porsche 924 Turbo, à 22 tours
7. De Cadenet - Migaut (GB-
Fr), De Cadenet, à 25 tours. 8

soulevait d'une dizaine de centi-
mètres dans les Hunaudières.
Un crochet au stand pour
examiner la chose de près per-
mettait aussi aux mécanos de
son équipe de déceler de nou-
velles et sérieuses faiblesses au
niveau de la suspension.

Déjà lanterne rouge depuis
l'aube, la voiture suisse était
rangée derrière son box avant
qu'elle ne mette en péril l'inté-
grité corporelle de ses pilotes...

A l'heure des bilans, Cheval-
ley, Trisconi et Gaillard ne pou-
vaient pas ne pas être extrême-
ment déçus puisque ni le coup
d'esbrouffe promis pour les es-
sais, ni une prestation de qualité
(quitte à renoncer prématuré-
ment) durant les 24 heures n'a-
vaient ponctué leurs sacrifices et
leurs peines. Mais nous tente-
rons de le disséquer bientôt dans
ces colonnes. A l'impossible nul
n'est tenu...

• Roc encore en 2 litres
Optant pour un plan de

marche des plus sages et des
plus réguliers, Laurent Ferrier et
ses camarades tricolores Serva-
nin et Rousselot pouvaient en-
trevoir au sortir de la nuit, un
classement honorable. Jusque-

Sauvez vos cheveux
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y a un an. Monsieur G. R. de Neuchâtel I
Itait convaincu que le "remède" contre la m

:hute des cheveux n'existait pas.
I nous écrit aujourd'hui: "J'étais pessimis- m
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repousser les cheveux de Monsieur G. R. ¦

¦ 
chez qui tout avait échoué auparavant? I
Pour une raison scientifique simple, mais I

I 
essentielle, exposée dans notre documen- ¦
tation.

Scliornstein - Grohs - Von
Tschirnhaus (RFA), Porsche
935 Turbo. 9. Paul Sr - Paul Jr
- Edwards (EL-EL-GB), Por-
sche 935 Turbo, à 26 tours.
10. Dieudonne - Xhenceval -
Regout (Be), Ferrari 512. Puis :
18. Florian Vetsch - Michel
Dubois - Christian Debias (S-Fr-
Fr), Lola T298-Roc, à 66 tours.
55 équi pages au départ , 25 clas-
sés.

i

Groupe IMSA (International
Motor Sport Association): 1.
Barbour - Fitzpatrick - Redman ,
Porsche 935 Turbo 935 K3

la, en effet , le Genevois n'avait
connu que des ennuis relative-
ment mineurs (chroniques sur
les BMW MI) : des disques de
frein qui se fendaient. Cepen-
dant, tandis qu'elle naviguait
juste derrière sa sœur jumelle
(celle de Didier Pironi) en dix-
septième position, la BMW stop-
pait pour une heure en proie à
des problèmes avec son amortis-
seur de vibrations. Mais cela
n'ôtait pas la bonne humeur de
son équipage. Las, moins de soi-
xante minutes après, c'était le
gros pépin (moteur out) et la fin
des espoirs. En définitive, seul le
Genevois Florian Vetsch allait
être en mesure de rallier l'arri-

Record mondial du décathlon
pour Kratschmer

L'Allemand de l'Ouest Guido
Kratschmer a établi à Bernhausen
(Bade-Wurtemberg) un nouveau
record du monde du décathlon
avec 8649 points.

Le précédent record était
détenu depuis le 18 mai dernier
par le Britannique Daley Thomp-
son avec 8622 points.

Kratschmer, 27 ans, étudiant à
Mayence , a ainsi accédé au
«gotha » des athlètes en battant de
27 points le précédent record du
monde de Daley Thompson,
réalisé à Gdtzis (Autriche).

«Je voulais le record », a
déclaré le jeune sportif ouest-alle-
mand qui avait commencé à faire
surtout parler de lui en 1974 après

Kratschmer
10"58100 m

Turbo. 2. Paul - Paul - Edward s,
Porsche 935 Turbo. 3. Dieudon-
ne - Xhenceval , Ferrari BB 512.

Groupe GTP : 1. Martin - Martin
- Spice, Rondeau Bel ga. 2.
Fréquelin - Dorchy - Bousquet ,
WMP 79-80. 3. Barth - Schurti ,
Porsche 924 Carrera . Groupe 6:
1. Rondeau - Jaussaud , Rondeau
le point ITT. Groupe 6 (2000
cm'): 1. Sotty - Hesnault - Lau-
rent , Chevron. Groupe 5: 1.
Scliornstein - Grohs - Von
Tchirnhaus , Porsche 935 Turbo.
Groupe 4: 1. Perrier - Carmillet ,
Porsche 911SC - Ethanol.

vée, mais non sans quelques in-
quiétudes. Avec sa Lola à
moteur Roc 2 litres dont il parta-
geait le volant avec les Français
Debias et Dubois, Vetsch fut
bloqué à deux reprises par des
problèmes de refroidissement
(radiateur d'eau) et une fois,
longuement, pour une répara-
tion de la boîte de vitesses. En
dépit de ces avatars, Vetsch,
classé 18e au « général », avait
également la joie de compléter
le magnifique succès obtenu
dans la catégorie des 2 litres
après ceux de 1977-1978 de son
patron Fred Stadler d'Anne-
masse.

J.-M. W.

sa surprenante médaille de bron-
ze lors des championnats d'Eu-
rope à Rome, alors qu'il n'avait
que 20 ans. « J e suis venu avec la
ferme intention de le battre ,
c'était ma seule chance après le
boycottage ouest-allemand des
Jeux olympiques» , a-t-il ajouté.

Aux Jeux olympiques de Mon-
tréal en 1976, il avait remporté la
médaille d'argent derrière l'Amé-
ricain Bruce Jenner.

Voici les performances réali-
sées par Kratschmer lors de son
record, comparées à celles de
l'ancien détenteur Daley Thomp-
son :



Tour de Suisse : il égale le record de De Viaeminck

WÊËÈÈM
V

ENDREDI PROCHAIN à Zurich, Daniel Willems accédera-t-il à la
plus haute marche du podium â l'appel du tiercé gagnant de ce 44"
Tour de Suisse? Une seule inconnue demeure concernant le jeune

belge d'Herentals : comment passera-t-il les Alpes, partant l'étape contre la
montre du Monte Generoso de mercredi. Pour l'heure, tant au Tour de
Romandie qu'au Dauphiné-Libéré, ses prestations furent d'une grande modes-
tie. «Je crois maintenant en mes chances » affirmait le protégé de Godefroot ,
hier après-midi à Bàle, à l'issue de sa sixième victoire d'étape, prologue de
Rheinfelden compris. Car le Belge s'est offert le luxe de gagner samedi à Bon-
court et hier matin au terme de l'étape en ligne, Boncourt-Bâle avant de rem-
porter le « contre la montre ». U a désormais rejoint De Viaeminck, le
détenteur du record des victoires d'étape du Tour de Suisse en 1975. En re-
vanche, il a certainement signé un exploit jamais réalisé : remporter les six
premiers rendez-vous d'une course par étapes ! Certes, De Viaeminck aux
«Deux-Mers » Maertens au Tour d'Espagne et au Quatre-Jours de Dunkerque
avaient réalisé l'amorce dune telle série voilà quelques années. Et le mois
passé, Saronni s'adjugeait les trois premières étapes du Tour d'Italie.
' L'exploit de Willems est donc à relever. Or , l' espoir belge avait une revan-

che à prendre avec le Tour de Suisse : voilà douze mois , dans l'étape contre la
montre d'Obersiggenthal il chutait , terminant néanmoins 3l à 30" de Knete-
man. Mais le lendemain , souffrant des côtes et d' un genou , il renonçait défini-
tivement. Du mêm e coup, il repoussait son premier rendez-vous avec la haute
montagne de douze mois.

Le voilà aujourd 'hui pratiquement au pied du mur. «Pour l'heure je suis
satisfait , non seulement de ma série de victoires , mais surtout de la façon dont
j 'ai passé les premiers rendez-vous avec la montagne. Au Tour de Romandie,
la Vue-des-Alpes m 'était fatale. Samedi , j' ai conduit le train pour revenir sur
Sutter - un bon grimpeur - et Salm qui avaient abordé cette longue côte avec
une quinzaine de minutes d'avance. Il me reste à savoir comment je vais
passer les grands cols. Le Simplon que l'on dit roulant ne me fait pas peur:
son sommet est placé trop loin de l' arrivée pour avoir une influence. Je crois

SAINT-MAURICE - MEX
VICTOIRE DE BUNTSCHU
ET DE CHAPERON...

Le VC Saint-Maurice faisait disputer pour la deuxième fois la course
de côte Saint-Maurice - Mex dont la première édition avait été un réel
succès, malgré des conditions peu favorables.

Le temps était au beau hier et la température agréable , les orages de
la nuit ayant rafraîchi l'air encore étouffant la veille. L'absence de
vent , enfin , rendait les conditions excellentes et dans les deux catégo-
ries la lutte fut très vive pour les premières places.

Chaperon en connaisseur

Chez les juniors un trio se forma rap idement en tête : Grégoire
Bagnoud , Martin Chaperon (de Saint-Maurice) et le Vaudois Hiigli de
Renens. Après 4 km de course l'écart était déjà creusé avec le duo
Monnier et Glassey qui tentait en vain de revenir. A la sortie des
tunnels , sans attaquer , Chaperon qui menait un bon train lâcha
d'abord le Vaudois', puis ce fut  au tour de Bagnoud de céder mal gré
une très bonne résistance1.! Tournant un braquet approprié , avec une
belle aisance l'Agaunois s'envola vers un succès largement mérité.

Buntschu comme prévu

. Chez les amateurs le Fribourgeois Armin Buntschu , connu comme
un excellent grimpeur (déjà chez les jun iors) fit  honneur à sa réputa-
tion et justifia les pronostics en sa faveur. Au km 3, Stalder abandon-
nait déjà alors que Buntschu avait pris la tête devant l'Yverdonnois
Tyloo et un trio : Regamey, Lonrenzi , Badan.

Au 6' km , Buntschu avait creusé l'écart : à 40," venait Ty loo , à l'20"
Regamey, toujours étonnant de vitalité , et le Genevois Lorenzi , l'un de
nos meilleurs amateurs romands, à 1"30" Hasler et à l '40" Badan.
Rien à fa ire contre Buntschu qui filait vers une belle victoire , sans être
inquiélé. Par contre , âpre duel Lonrezi - Regamey, pour la troisième
place, que l'Yverdonnois réglait à son avantage avec un brio. A noter
que le vainqueur ne connaissait pas cette côte , qu 'il monta avec 24
dents à l'arrière , sans problème , terminant dans un état de fraîcheur
étonnant. Avec le temps favorable , il y avait de nombreux spectateurs
sur le parcours et surtout à l'arrivée où régnait une animation
exceptionnelle pour le sympathi que village de Mex.

Principaux résultats
Juniors : 1. Chaperon Martin , Saint-Maurice , 31'40". 2. Bagnoud

Grégoire . Sierre , à 3". 3. Karim Hiigli , Renens , à 9". 4. Monnier Jean-
Louis, Arnex , à 2'. 5. Glassey Christian , Sion , à 2 10". 6. Faggion Giu-
seppe, Morges. à 2'47". 7. Odermatt Marcel , Sierre , même temps. 8.
Fontannaz Richard , Vallorbe , à 309". 9. Rod Christian , N yon , à 4'10".
10. Keller Roland , Nyon , même temps, etc.

Amateurs : 1. Buntschu Armin , Fribourg, 29' 17" . 2. Tyloo Joshen ,
Yverdon , à 45". 3. Regamey Henri , Yverdon , à 1 12" . 4. Lorenzi Vin-
cento , Genève , à l '23". 5. Hasler Beat , Dudingen , à l'46". 6. Badan
Yves, Eclepens , à 1*57". 7. Abrezol Yves . Chaill y, à 2'03". 8. Ankli
Francis . Grandfontaine , à 2 05". 9. Daman Johann , Sion , à 2'22". 10.
Bitterli Adrien , Berne, même temps. 11. Dupont Yvan , Monthey,
même temps. 12. Rusconi Aldo , Lausanne , à 3 05", etc.

Les deux vainqueurs avec les demoiselles d 'honneur, à gauche -Armin
Buntschu. vainqueur des amateurs , à droite, Martin Chaperon ,
vainqueur des juniors.
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que le premier examen va se situer à l'issue de la course contre la montre du
Monte Generoso... » affi rme le protégé de Godefroot.

Il est vrai que ce Tour de Suisse conçu pour grimpeurs n 'a pas attiré la
grande foule des routiers-sprinters . Seuls Knetemann , Mantovani , Thura u et
Willems appartiennent à cette race de privilégiés. Or, le Hollandais est actuel-
lement hors de form e, Thura u se «cherche» et Mantovani ne paraît pas avoir
retrouvé tout son tonus après sa campagne italienne (deux victoires d'étape ,
deux fois 2'). C'est dire que dans une certaine mesure la tâche de Willems a
été grandement facilitée. De plus, vêtu de jaune , le Belge s'est littéralement
senti pousser des ailes !

Le voilà donc solidement installé aux commandes de ce Tour de Suisse à la
sortie de ce week-end , à la sortie surtout de «l'épreuve de vérité » tracée en
plein cœur de Bâle sur un parcours tourmenté , ponctué de quel ques virages à
même de couper le rythme et d' une longue montée de 1800 mètres.

Sur un tel parcours , Willems a fait étalage de toute sa puissance, de son tem-
pérament de « gagneur» . Bien en ligne sur sa machine, constamment à la re-
cherche de la ligne idéale il a rejette Zoetemelk à 46", Beccia à l'20", Thurau
à l'29", Knetemann - le Hollandais était distancé à mi-parcours (11' à 1T5"
du Belge) - à l'35", de Rooy et Van Impe à l'39", Gisiger (le premier Suisse) à
l'41", Schmutz à l '44", Fuchs à l'46" et Zweifel à 2'20".

En fait , l'important pour Willems était surtout de prendre de marge par
rapport aux hommes susceptibles de le distancer au Monte Generoso dans un
premier temps, dans la grande étape des Alpes (Lukmanier , Oberalp, Klausen)
dans un second. A ce jeu , Ueli Sutter est le grand perdant : le Suisse a concédé
près de quatre minutes (3'48") ! L'Argovien a-t-il payé un trop lourd tribu à son
audacieuse randonnée de samedi entre Wettingen et Boncôurt ?

Et les Suisses dans tout ça?
Pour l'heure Fuchs s'est contenté d' un minimum d'efforts en prévision des

échéances de mercredi et jeudi. «Je suis finalement satisfait de mon résultat à
l'issue de cette étape contre la montre » relevait le Schwytzois. «Willems ne
m'inquiète pas outre mesure . Il fallait surtout éviter de céder trop de terrain à
Beccia et à Van Impe... » l'Italien lui a pri s 26 secondes, le Belge 7...

Aujourd 'hui le Tour de Suisse se rendra à Spiez. Une étape de 212 km 500
dont le découpage ne révèle pour ainsi dire aucune difficulté majeure. Une
fois encore Willems et ses coéqui piers accorderont-ils un «bon de sortie» à
quelques audacieux (hier matin ce fut Teirlink) chasseurs de primes avant de
reprendre le commandement en vue de l'arrivée et d'empocher une nouvelle
victoire ?

Un Tour de Suisse qui repartira sans Breu commotionné à la suite de sa
chute dans le Resenberg vendredi , sans l'Allemand Betz (bras cassé lors d' une
chute au ravitaillement de Munchwilen vendredi), sans Phili p Vandenbrande
(doigt cassé hier lorsqu 'il chutait en vue de l'arrivée) entre autres.

P.-H. Bonvin

FIN DU MIDI LIBRE
Bernaudeau s'impose

La dernière étape du 32' grand temps. 8. Durel (Fr), même temps,
prix du Midi Libre, Rivesaltes - Classement de la dernière étape,
Limoux sur 172 km, a permis au Rivesaltes - Limoux, 172 km: 1.
Français Gauthier de s'imposer avec Gauthier (Fr), 5 h. 12'34 (5" de
45" d'avance sur le champion du bonification), moyenne 33,008
monde Jan Raas. km/h. 2. Raas (Ho), à 45" (3" de

Le Français Jean-René Bernau- bonifictioii). 3. Demeyer (Be), à 46"
deau , déjà en évidence au Tour (2" de bonification). 4. De Vlae-
d'Italie et ce malgré le décès de son minck (Be), à 47" (1" de bonifica-
frère, remporte l'épreuve devant le tion). 5. Van de Velde (Ho), à 48". 6.
Portugais Joachim Agostinho et le Friou (Fr). 7. Chagaz (Por). 8.
Hollandais Johan Van de Velde. Andersen (Dan). 9. Kuiper (Ho). 10.

Classement de la 3* étape : 1. Marc Linard (Fr) , tous même temps.
Demeyer (Be) 4 h. 49'03 (moyenne . Classement final : 1. Bernaudeau
35,381 km/h.), 5" de bonification. 2. (Fr), 20 h. 27'57". 2. Agostinho (Por),
Jan Raas (Ho), à 2" (3" de bonifica- à 12". 3. Van de Velde (Ho), à 34". 4.
tion). 3. Roger De Viaeminck (Be) à Linard (Fr), à l'Ol. 5. Kui per (Ho), à
3" (2" de bonification). 4. johan Van l'05. 6. Martens (Be), à l'08. 7. de
de Velde (Ho), à 4". 5. Scherwen Carvalho (Fr) , à 109. 8. Wijnants
(GB), à 5". 6. Van Katwijk (Ho), (Be), à 2'44. 9. Lubberding (Ho), à
même temps. 7. Bonnet (Fr) , même 4'30. 10. Martin (Fr) , à 4'33.

DIDI THURAU SUSPENDU ?
d'un contrôle anti-dopage au cours
du récent critérium du Dauphin è
libéré.

Si l'information était confirmée ,
l'Allemand se trouverait alors placé
sous le coup d' une suspension effec-
tive de quatre mois. Toutefois , offi-
ciellement , aucun communi qué nia
été rendu public.

La participation au prochain Tour
de France cycliste de l'Allemand
Dietrich Thura u pourrait être remise
en cause à propos d' un contrôle
antidopage , a-t-on appris dans la ca-
ravane du Midi-Libre, à Pézenas
(Hérault).

Le coureur allemand , originaire de
Francfort , d'où partira prochaine-
ment le tour , avait été l'objet d' un
constat de carence le 2 avril dernier
lors de Gand - \ ewelgem où il avait
abandonné peu avant la fin.

Il avait été alors frapp é d' une
amende de 1000 francs suisses et
d'une suspension d'un mois avec
sursis.

Or, on a appri s que Dietrich Thu-
rau aurait été déclaré «positif » lorb

Victoire suisse
au Tour d'Italie
amateurs

Le Genevois Siegfried Hekimi a
donné à la Suisse une victoire dans
le cadre du Tour d'Italie amateurs :
Hekimi s'est en effet imposé en soli-
taire au terme de la cinquième étape ,
disputée entre La Praia Mare et Cas-
sano Jonico (148 km). Hekimi s'est
échappé au 62' kilomètre pour l'em-
porter avec 22" d'avance sur l'Espa-
gnol Gines Garcia et 29" sur l 'Italien
Enzo Serpelloni.

Au classement généra l , l 'Italien
Fiorenzo Aliverti a conservé sa posi-
tion de leader tandis que le premier
Suisse, Antonio Ferretti , occupe la
dixième place.

Dill-Bundi vainqueur
• BÂLE. -Critérium pour amateurs
d'élite (78 km) : 1. Robert Dill-Bundi
(Chi ppis) 1 h. 47T0" (moyenne
43,629 km/h), 29 p. ; 2. Marcel Rus
senberger (Merishausen) 16; 3. Mi-
chel Guillet (Payerne) 11; 4. Eugen
Gàhwiler (Zurich) 9; 5. Viktor
Schraner (Leibstadt) à un tour , 28 p.

• CASTELFRANCO DI SOTTO
(It). - Circuit des as : 1. Giuseppe Sa-
ronni (It), les 100 km en 2 h. 18 00
(44,600 km/h.); 2. Carmelo Barone
(It) ; 3. Silvano Contini (It) ; 4. Dante
Morandi (It) ; 5. Giovanni Battaglin
(It) tous même temps.
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Le petit Belge Willems aura tenu la vedette au Tour de Suisse avec déjà cinq
victoires. Photo ASL

• Classement de la 3e étape Wettingen-Boncourt , 245 km: 1. Daniel
Willems (Be) 6 h. 34'55" (37 ,309 km/h.). 2. Dietrich Thura u (RFA). 3.
Marcel Laurens (Be). 4. Giovanni Mantovani (It). 5. Phili p Vanden-
brande (Be). 6. Albert Zweifel (S). 7. Stefan Mutter (S). 8. Ludo Loos
(Be). 9. Théo de Rooy (Ho). 10. Godi Schmutz (S). 11. Daniel Gisiger
(S). 12. Joop Zoetemelk (Ho). 13. Bruno Wolfer (S). 14. Mario Becci
(It). 15. Lucien Van Impe (Be). 16. Erwin Lienhard (S). 17. Josef
Wehrli (S). 18. Jonathan Boyer (EU). 19. Josef Fuchs (S). 20. Paul
Wellens (Be) tous même temps. 21. Luciano Donati (It). 22. Alvaro
Crespi (It). 23. Will y Sprangers (Be). 24. Luciano Loro (It). 25. Ueli
Sutter (S). 26. Bert Pronk (Ho). 27. Jozef de Schoenmaecker (Be),
tous même temps que Wellens. 28. Fiorenzo Favero (It) à 5'44. 29. Ser-
gio Santamaria (It). 30. Ad Van Peer (Ho). 31. Gilles Blaser (S). 32.
Summermatter (S) tous même temps. Puis : 37. Serge Demierre (S) à
6'07". 41. Roland Salm (S) à 8'53". 47. Thierry Bolle (S) à 19'52". 55.
Guido Amrhein (S). 56. Georges Luthy (S). 65. Meinrad Vogele (S),
même temps. Abandons : Guido Frei , Daniel Muller , René Savary
(tous Suisses).

• 4" étape, Boncôurt - Bâle (110,5 km) : 1. Daniel Willems (Be) 3 h.
01'23" (moyenne 36,629 km/h.). 2. Benny Schepmans (Be). 3. Giovanni
Mantovani (It). 4. Marcel Summermatter (S). 5. Charly Bérard (Fr). 6.
Serge Demierre (S). 7. Stefan Mutter (S). 8. Wies Van Dongen (Ho). 9.
Albert Zweifel (S). 10. Lucien Van Impe (Be). 11. Rudie Pevenage
(Be). 12. Will y Teirlinck (Be). 13. Jean Toso (Fr). 14. Jostein Wilmann
(No). 15. Ad Van Peer (Ho). 16. Dietrich Thura u (RFA). 17. Will y
Sprangers (Be). 18. Godi Schmutz (S). 19. Josef Wehrli (S). 20. Théo
de Rooy (Ho). 21. Mario Beccia (It). 22. Josef Fuchs (S). 23. Joop
Zoetemelk (Ho). 24. Paul Wellens (Be). 25. Alvaro Crespi (It). 26. Ueli
Sutter (S). 27. Gerrie Knetemann (Ho). 28. Bert Pronk (Ho). 29.
Luciano Loro (It). 30. Gilles Blaser (S). Puis les Suisses : 34. Bruno
Wolfer, même temps. 39. Guido Amrhein à 14". 40. Erwin Lienhard,
même temps. 44. Goerges Luthy à 23". 45. Daniel Gisiger, même
temps. 50. Meinrad Vogele à 43". 52. Roland Salm, même temps. 65,
Thierry Bolle à 7'04". 67 coureurs au départ , 67 classés.

• Classement de la 5e étape, contre la montre individuel sur 23,5 km à
Bâle : 1. Willems, 30'42 (45,920 km/h.). 2. Zoetemelk 31'28. 3. Beccia ,
32'02. 4. Thura u , 32*1-1. 5. Knetemann , 32'17. 6. de Rooy 32'20. 7. Van
Impe, 32 21. 8. Gisiger, 32'23. 9. Schmutz, 32'26. 10. Fuchs, 32'38. 11.
Zweifel, 33'02. 12. Loro, 33'04. 13. Wellens , 33 06. 14. Mutter, 33'16.
15. Summermatter, 33'28. 16. Sutter , 33'33. 17. Wehrli , 33'36. 18.
Schipper , 33'40. Pronk , 33'44. 20. Demierre, 33'45.

• Classement général : 1. Willems , 20 h. 45'52. 2. Zoetemelk , à 47". 3.
Thurau , à l'36. 4. Beccia , à l'38. 5. de Rooy, à l'45. 6. Van Impe, à
1*52. 7. Schmutz, à l'58. 8. Fuchs, à 2'12. 9. Gisiger, à 2'32. 10. Zweifel ,
à 2'37. 11. Loro, à 2'42. 12. Wellens , à 2'59. 13. Mutter , à 3'08. 14.
Sutter, à 3'26. 15. Wehrli, à 3'31. 16. Pronk , à 3'39. 17. Crespi, à 3'43.
18. Sprangers, à 4'44. 19. De Schoenmaeker, à 5*01. 20. Lienhard à 6'01.
21. Donati , à 6'19. 22. Wolfer à 6'26. 23. Mantovani , à 7'35. 24. Knete-
mann , à 7'42. 25. Schipper , à 11 06. 26. Demierre, à 12'40. 27.
Wijnands , à 12'48. 28. Salm, à 15'32. 29. Van Peer, à 16'22. 30. Laurens
à 17'26.

SLALOM DE ROMONT

VICTOIRE DE MAULINI
Perturbé partiellement par la pluie 2000 : 1. F. Borgna (Bussigny) Por-

(les favoris purent cependant courir sche 2'41"89.
sur une piste sèche), le slalom auto- Groupe 4. 3000 : 1. C. Jaquillard
mobile de Romont s'est disputé de- (Tartagnin) Porsche 2'26"55. Plus de
vant 2000 spectateurs. Comme gêné- 3000: 1. W. Pauli (Anet) Porsche
ralement prévu , le meilleur temps de 2'27"75.
la journée a été réussi par le Gène- Groupe 5. 2000 : ï. M. Rudaz
vois Louis Maulini (March) en (Sion) Al pine 2'25"26.
2'05"64, devant Wettstein (Fisli- Groupe 6. 2000 : 1. J. -P. Savoy (At-
bach) et Egger (Fribourg). Les résul- talens) Cheetah , 2T9 T4.
tats : Groupes 7-8. Série 1:1. E. Krauchi

Groupe 1. Jusqu 'à 1150: 1. H. (Bâriswil) formule V, 2'25"28. Série
Zwahlen (Bertswil) A112, 2'51"95. 2: 1. L. Maulini (Genève) March
1300 : 1. G. Grandjean (Bière ) Simca 205 "64 (meilleur temps de la jour-
2'43"68. 1600 : 1. F. Fassler (Gross) née) ; 2. F. Wettstein (Fislibach) Rait
VW , 2'39"29. 2000: 1. Eggenberger 2 08"24 ; 3. R. Egger (Fribourg) Che-
(Grabs) Opel 2'35 "41. vron 2'08"54. Série 3: 1. R.-M. Rey

Groupe 2. 1300:1. R. Hadorn (Ber- (Sierre) Rait 2'19"80.
ne) Honda 2'25 "71. 1600: 1. M. Formule super VEE , 1. J.-D. Muri-
Nussbaumer (Courrendlin) VW sier (Orsières) Lola 2T3"78. Coupe
2'23"53. 2000: 1. GM Moll (Bellach) Ford : 1. E. Vagnières (Leysin) Lola
Opel 2'25"15. 2'17"31.

Groupe 3. 2000 : 1. A. Blankart Coupe Renault: 1. W. Dietrich
(Zurich) Alp ine 2'41"26. Plus de (Bâle) Alpine R 5 2'42"39.



I EN BREF...
m R1NKHOCKEY. - Le championnat. - La troisième journée du
champ ionnat suisse de ligue A a été marquée par le réveil de Mon-
treux , qui a remporté le duel local par 18 à 0. En battant Pully par 10 à
3, Vevey confi rme ses prétentions et partage la première place du clas-
sement avec Roller Zurich et Thunerstern. Les résultats de la 3" jour-
née :Thunerstern-Roller Zurich 4-4. Etoile Montreux-Montreux 0-18.
Vevey-Pûlly 10-3. Genève-RS Bâle 8-4. Classement: 1. Roller Zurich
3/5 (31-8). 2. Vevey 3/5 (14-5). 3. Thunerstern .3/5 (17-11). 4. Genève
3/4. 5. Montreux 3/2. 6. Pully 3/2. 7. RS Bâle 3/1. 8. Etoile Montreux
3/0.

• HANDBALL. - Le tournoi de Valladolid. - La Roumanie a finale-
ment remporté le tournoi de Vallodolid que la Suisse a terminé en der-
nière position. La formation helvéti que n 'a gagné qu 'un seul match ,
contre l'Espagne. Le classement final (4 matches) : 1. Roumanie 7
points. 2. Yougoslavie 5. 3. Espagne 4. 4. URSS 2. 5. Suisse 2.

• WATERPOLO. - Le championnat suisse. - Pour avoir ali gné un
joueur non qualifié , Lugano a été frapp é de deux défaites sur le tapis
dans le championnat suisse de ligue nationale A. Les Tessinois ont
ainsi perd u quatre points. Résultats,: LNA: Schaffhouse - Lugano
6-11. Horgen - Old Boys Bâle 11-2. Schaffhouse - Frosch Ageri 15-8.
Berne - Lugano 11-14. Stadtmannschaft Zurich - Genève-Natation 2-
10. Soleure - Zoug-Baar 8-4. Puis : Lugano - Old Boys Bâle 0-5 forfait
(au lieu de 19-9). Genève-Natation - Lugano 5-0 forfait (au lieu de 8-
11). Classement: 1. Genève-Natation 5/10. 2. Horgen 4/8. 3. Lugano
5/6. 4. Soleure 5/6. 5. Old Boys Bâle 5/6. 6. Schaffhouse 5/4. 7. Zoug-
Baar 5/4. 8. Berne 4/2. 9. Frosch Ageri 5/2. 10. Stadtmannschaft
Zurich 5/0.

LNB: Frauenfeld - Horgen 9-1. Soleure - WSV Bâle 10-9. Lugano -
Frauenfeld 6-10. WSV Bâle - Genève-Natation 4-4. Classement: 1.
Monthey 5/8. 2. Soleure 4/7.

• BASKETBALL. - Championnat suisse juniors : filles : match retour
de la finale : Nyon - Stade Français 43-49. Stade Français est
champion suisse. Garçons: matches retour des demi-finales : Cham-
pel - Pull y 74-88. Oberwil - Fédérale Lugano 84-99. Pull y et Fédérale
Lugano disputeront la finale.

• MARCHE. - Le grand prix des Plages. - Le champion suisse Waldo
Ponzio a échoué dans sa tentative d'obtenir la qualification olymp ique
à l'occasion du grand prix des Plages , disputé sur 20 kilomètres à
Lutry et qui a été dominé par les Australiens.

• LUTTE. - Les lutteurs des pays de l'Est , notamment les Polonais et les
Roumains, en excellente forme, se sont taillé la part du lion , lors
du 23' tournoi international de lutte gréco-romaine, qui s'est déroulé à
Varsovie avec la partici pation de dix-sept pays. Les résultats : 48 km :
1. Roman Kierpacz (Pol). 52 kg: 1. Raj Arslanov (URSS). 57 kg: 1.
Marian Botila (Rou). 62 kg: 1. Kazimierz Lipien (Pol). 68 kg: 1.
Andrzej Supron (Pol). 74 kg: 1. Géorg ie Linea (Rou). 82 kg: 1. Jon
Draica (Rou). 90 kg: 1. Cristev Gulden (Su). 100 kg: 1. Nikolai Inkov
(URSS). Plus de 100 kg : 1. Marek Galinski (Pol).

Assemblée constructïve des skieurs valaisans
C'est sur les hauteurs de Verbier

que s'est déroulée l'assemblée géné-
rale de l'Association valaisanne des
clubs de ski , sous la présidence de
M. Paul Schmidhalter. Quarante-
neuf clubs étaient représentés sur les
120 que compte l'association. On
peut dire que cette réunion annuelle
fut très calme en comparaison de
celle de l'année dernière à Anzère. il
est évident que lorsque le «ménage
financier» est plus que satisfaisant ,
les délégués lancent des fleurs et
tout le monde est content. C'est
d'ailleurs ce qui se passa samedi à
Verbier. Il ne fallut que deux tours
d'horloge pour li quider un ord re du
jour de onze points.

Tous les rapports acceptés
Après avoir salué les invités , MM.

Monnet , préfet , Dirren , président du
Grand Conseil , B. Bornet , responsa-
ble du tourisme à l'Etat du Valais
Bruchez , vice-président de l'UVT ,
Lovisa, directeur de Verbier , et M.
Baillod , du SC Verbier , M. Michel-
lod, représentant la commune de
Bagnes souhaita la bienvenue aux
délégués. On passa ensuite à la
présentation du rapport annuel de
l'AVCS , qui fut accepté prati que-
ment sans discussion. Le rapport des
comptes fut également , après quel-
ques interventions heureuses, accep-
té. Il est à souligner que les
intervenants ont surtout relevé le
grand effort entrepris pour améliore r
la situation financière , qui actuelle-
ment est devenue saine. En effe t , on
enregistre un excédent de l'exercice
de plus de 10 000 francs , qui pemiel
de voir en rose l'avenir de l'AVCS,
Pour l'année prochaine, (année
d'élections), le comité s'efforcera de

Les deux nouveaux : jean-Luc Constantin (à gauche) et Hansueli Kreuzer.

remettre à zéro la situation pour le
nouveau comité.

On cherche des candidats
C'est devenu la coutume, les

candidats aux divers championnats
valaisans ne se trouvent pas lors de
l'assemblée. La commission techni-
que se réunira prochainement pour
désigner des clubs. Toutefois , on sait
que les 30 km se disputeront à
Oberwald , que les championnats
suisses OJ auront lieu à Torgon ,
alors que tous les championnats al-
pins OJ ont déjà trouvé un club orga-
nisateur.

Sur le plan suisse, le SC Zinal
défendra sa candidature à Lugano
pour les championnats suisses ju-
niors alpins. Quant à la prochaine
assemblée de l'AVCS, elle aura lieu
à Saas Fee.

Statuts et élections
Les délégués avaient également à

se prononcer sur l'acceptation des
nouveaux statuts. Cela ne donna lieu
à aucune discussion , l'ensemble
étant accepté par 210 voix. Deux
membres du comité avaient deman-
dé à être relevés de leurs fonctions,
soit Armand Genoud, chef nordique
et Paul-Henry Francey, chef alpin.
Deux candidatures furent présentées
pour les remplacer. C'est par accla-
mations que Hansueli Kreuzer (nor-
diques) et Jean-Luc Constantin
(alpins) furent élus. Avec ces deux
charmants garçons compétents,
l'AVCS a eu la main heureuse. Ils
pourront continuer l'excellent travail
des démissionnaires. Ces dernirers
furent d'ailleurs félicités et remerciés
pour leur grand dévouement à la
cause du ski durant de nombreuses

La Suisse éliminée par 5 a 0
Après avoir assuré sa qualification

la veille, à la faveur de son succès
dans le double , l'Italie a finalemenl
remporté la demi-finale du groupe A
de la zone européenne par 5-0 aux
dépens de la Suisse , à Grugliasco
près de Turin.

Une heure avant que soit disputé
le premier match de la troisième
journée, Adriano Panatta faisait étal
d'un certificat médical de complai-
sance pour annoncer son forfait. A
cette nouvelle , Heinz Gunthardt re-
courait au même procédé au lieu
d'un duel Panatta-Giinthardt le
public se voyait offrir une confron-
tation inédite entre Gianni Ocleppo
et Yvan Dupasquier.

Auparavant , Corrado Barazzutti
donnait la réplique à Roland Stadler.
Les capitaines des deux équipes

Le championnat suisse interclubs
Grasshopper assuré du titre

En s'imposant à Genève face au TC Genève par 4-2 , Grasshopper de Zurich
s'est assuré son vingtième titre national interclubs des dames. Il a du même
coup gagné pour la sixième fois consécutive une compétition qui a par ailleurs
été marquée par la relégation de Mendrisio après une unique saison en ligue
nationale A. Résultats :

LNA féminine, 5' journée : TC Genève - Grasshopper 2-4. Petra Delhees -
Monika Simmen 6-3, 3-4 interrompu (Monika Simmen gagnante). Francie
Oschwald - Lilian Drescher 3-6 2-6. Françoise Guidini - Sonia Werner 5-7 4-6.
Anne Gilleaux - Susi Jauch 1-6 5-3 interrompu (Anne Gilleaux gagnante)
Guidini/Christe-Simmen/Werner 0-6 3-6. 2l double : succès des Genevoises.

Mendrisio - Old Boys Bâle 1-5. Lidia Mariotti - Annina von Planta 5-7 2-6.
Simonan Becherini - Regina Just 5-7 6-3 5-7. Maria Weibel - Pia Frey 2-6 3-6.
Cristina Brand - Marianne Kindler 1-6 1-6. Mariotta/Webel - von Planta/Just
2-6 1-6. Becherini/Brand - Frey/Kindler 6-2 6-4.

Bienne - Fairplay Zurich 5-1. Karin Stampfli - Zdenka Stmadova 5-7 4-6.
Francine Wassmer - Katrin Aberhard 6-4 3-6 6-4. Martine Jeanneret - Jarmila
Hosek 6-1 6-0. Rita Félix - Anna Mohr 7-6 3-6 6-4. Stampfli/Jeanneret -
Strnadova/Hosek 6-2 6-4. Wassmer/Bergmann - Mohr Aberhard 6-4 6-7 6-2.

Classement final : 1. Grasshopper Zurich , 12 p. (champion). 2. Old Boys Bâle
8. 3. Bienne, 8. 4. TC Genève, 7. 5. Fairp lay Zurich , 6. 6. Mendrisio , 4 (relégué)

années. Pour P-H. Francey, cela
continue puisqu 'il fut nommé à plein
temps pour l'Interassociations.

Distinctions aux coureurs
Le chef techni que Laurent Bircher

a procédé en fin de séance à la
remise des distinctions aux cou-
reurs méritants durant la saison.
Citons ceux qui furent à l'honneur:
Seiler, Exquis , Gaspoz , Kummer, de
Torrenté , Zurbriggen Pirmin et
Bernadette (cette dernière arrête la
compétition), Welschen , Hellenbar-
ter et l'équipe d'Obergoms. Souli-
gnons encore que le challenge de
Chastonay revient cette année à
Joël Gaspoz de Morgins.

Françoise Schmid disqualifiée
Quel ques jours après que Fran-

çoise Schmid eût annoncé que , par
déception , elle abandonnait la nata-
tion , la fédération suisse a confirmé

La fédération suisse
renonce définitivement
aux Jeux

La Fédération suisse d'escrime , au
cours de son assemblée extraordi-
naire des délégués, qui se tenait à
Berne, a définitivement renoncé à
partici per aux Jeux de Moscou , en
dépit de l'intervention des membres
actifs. L'assemblée a confirmé son
renoncement par 45 voix à 31, gar-
dant ainsi sa position initialement
annoncée.

Christian Kauter tenta en vain de
faire pencher la balance en faveur
d'une partici pation aux Jeux olymp i-
ques , mais rien n 'y fit. Les deux par-
tis en opposition eurent tout loisir
d'étayer leur prise de position durant
une heure et demie.

Cinq membres du cadre national
ont partici pé à l'assemblée. Ils se
sont montrés particulièrement attris-
tés par la décision finale , arguant Ce cours est ouvert à toutes les
qu 'elle ne restera pas sans consé- personnes nées en 1964 et plus
quence sur le plan international. âgées. La finance d'inscri ption (y
Ainsi est-il déjà certain que les es- compris matériel , mais non l'entrée à
crimeurs soviétiques s'abstiendront |a piscine) est de 45 francs,
de faire le déplacement à Berne, Début du cours : mardi à
l'année prochaine, pour le tournoi de is h. 45 et jeudi à la même heure,
coupe du monde à l'épée. Inscription: tél. 027/22 11 60.

avaient pris la décision de jouer les
deux dernières rencontres au meil-
leur des trois sets. II fallait 1 h. 25' à
Barazzutti pour vaincre la résistance
de son jeune adversaire . Battu 6-3, 6-
4, le Suisse tenta vainement de
prendre l'Italien à son propre jeu ,
celui de la régularité dans les échan-
ges. Par manque de métier, il
n 'exploitait pas les balles d'avantage
qu 'il s'assurait parfois au terme de
jeux très disputés. Sa faiblesse à la
volée lui interdisait de tirer parti de
situations favorables. Enfin , il était
surpris par la vitesse de la balle de
Corrado, au coup droit. Fait para -
doxal , le service mou de Barazzutti
lui procurait plus de difficulté que
celui beaucoup plus appuyé de Pa-
natta qu 'il avait ben retourné le
premier jour.

I
Dans les divers, M. J.-P. Clivaz

annonça que le mémorial Veuthey
aura lieu les 3 et 4 août et que le
bénéfice de cette manifestation
serait remis comme l'an passé à l'OJ
nordique. C'est sur cette note
heureuse que le président Schmid-
halter put mettre un terme à cette
assemblée, qui s'est déroulée dans
un esprit amical et constructif pour
le bien du ski valaisan. MM.
Monnet , préfet et Dirren , notre
grand baillif , s'accordèrent à le
rappeler dans leurs salutations du
gouvernement. Le verre de l'amitié
offert par la commune de Verbier
permit encore à chacun de fraterni-
ser quelques instants sur les hau-
teurs de l'Entremont. peK

la disqualification de la nageuse lan-
céenne lors des derniers champ ion-
nats suisses d'hiver. Le nom de
Françoise Schmid se trouve ainsi
rayé de la liste des résultats et des
tabelles du record' national du 400 m
quatre nages.

Dans un communi qué , la fédéra -
tion indique notamment : «Il a été
établi que Lancy-Natation n 'a de-
mandé qu 'au mois d'avril la valida-
tion des licences d'un certain
nombre de ses nageurs. Ces nageurs
ne possédaient donc pas le droit de
départ pour Lancy-Natation , aux
championnats suisses d'hiver.

Par conséquent et en vertu des
dispositions imp ératives des règle-
ments , les classements obtenus par
ces nageurs ne peuvent pas être vali-
des et doivent être rayés des listes
des résultats.

La comité central de la fédération
suisse déplore que la seule négligen-
ce de son club privé en particulier la
nageuse Françoise Schmid du fruit
de ses performances sportives. »

Cours de sauvetage à Sion
Durant le mois de juin , le Cercle

des nageurs de Sion organise un
cours de sauvetage avec examen du
brevet I.

Au premier set , Stadler perdait Excellent match du double
d'emblée son service à 2-0. Il était ,
imité par Barazzutti. Dans cette pre- Considérée comme 1 une des meil-
mière manche , il y eut cinq services leures P31"? du monde et particuhe-
de perdus. Le Transal pin s'imposait rement redoutée en' coupe Davis,
6-3 après 42 minutes. Sur sa lancée, l'équipe Panatta-Bertçlucci a du ba-
il menait 5-0 4-0 et c'est alors que talller Pendant plus de trois heures
Stadler avait un étonnant sursaut. 11 et 1uart pour venir a bout des frè res
sauvait tout d'abord trois balles de Heinz et Markus Gunthardt dans le
match puis revenait à 4-5 avant de double. En gagnant 7-9, 10-8, 1-6,
s'incliner 6-4 6-4, 6"2i Panatta et Bertolucci

Bien qu 'il disputait son premier avaient assuré samedi la qualifica-
match de coupe Davis, Gianni tion de l'Italie pour la finale de
Ocleppo (23 ans) est un profession- groupe qui se déroulera a Rome
nel confirmé. Il figure au 36' rang du contre la Suède du 11 au 13 juillet ,
dernier classement ATP. Yvan Du-
pasquier , champion suisse d'hiver ,
n'a que 18 ans et aucun point ATP.
En 23 minutes , il subissait un 6-0
dans le premier set. A côté de coups
brillants, applaudis par les 3000
spectateurs, le Neuchâtelois accusait
des faiblesses criardes , en particulier
sur son revers. Dans la deuxième
manche, il faisait meilleure figure. Il
gagnait trois jeux sur son service
mais le Piémontais réussissait le
break décisif au cinquième jeu à 3-2.
II enlevait la partie en 57 minutes.

Coupe Davis, demi-finale du
¦groupe A de la zone européenne
Italie-Suisse 5-0 après la dernière
journée: Corrado Barazzutti (It) bat
Roland Stadler (S) 6-3, 6-4. Gianni
Ocleppo (It) bat Yvan Dupasquier
(S) 6-0, 6-3.

Assemblée de la « romande »

Un Valaisan nommé
Organisée par le HC Jonction ,

dont le président , M. Jean Lombardi ,
souhaita la bienvenue à tous les
partici pants , l'assemblée des délé-
gués des clubs romands de la LSHG
s'est tenue samedi dernier , sous las est tenue sameai aernier , sous ia si le HC Riviera-Montreux a
présidence de M. René Pug in , demandé son admission , en revan-
Vallorbe , en la. salle historique de che le club de l 'institut Cornamusaz .
l'Arquebuse, à Genève. Reprcsen- à Trey-près-Payerne , qui ne partici-
tant une cinquantaine de clubs et
trois associations cantonales , l'as-
semblée avait droit à 161 voix lors
des votations. Après un hommage
rendu à la mémoire des membres
décédés durant le dernier exercice,
c'est M. Roger Dafflon , conseiller
administratif , qui apporta bienvenue
et vœux de la ville de Genève. Parmi
les nombreux invités , citons MM.
François Wollner , président de la
LSHG qui dut intervenir à plusieurs
reprises pour donner des explica-
tions sur les objets en discussion , et
André Perey, président de la ligue
nationale.

Rapports et propositions

Tous les rapports annuels des or-
ganes exécutifs , à l'exception de
ceux concernant les finances , ont été
adoptés sans discussion. Quant aux
propositions , elles concernaient un
nouveau règlement sur le dopage ,
l'octroi de la licence aux joueurs
étrangers, I indemnité aux arbitres
de ligne, promotion et relégation
entre la LNA et la LNB , cotisation
annuelle et taxes des transferts et li-
cences - statu quo pour ces derniers
postes - et furent acceptées sans op-
position. En revanche , un nouvel
article des règlements, proposé par
des clubs de Suisse alémani que et
tendant à considérer les étrangers
comme joueurs suisses s'ils sont
domiciliés depuis six mois dans
notre pays pour raisons profession-
nelles ou d'études , disposition vala-
ble jusque et y compris la première
ligue, a été refusé par 144 voix. Une
proposition de l'Association canto-
nale vaudoise , appuyée par les clubs
de Villars , Leysin, Vallée-de-Joux ,
Renens, Orbe et Star-Lausanne , ten-
dant à ce qu 'un minime perd e cette
qualification après un match dans
une catégorie supérieure, a égale-
ment été refusée : 43 oui , 71 non , 47
abstentions.

Promotion et relegation

Parmi les clubs romands qui
furent félicités et reçurent un
diplôme à l'occasion de leur• promo- pénurie d>arbitrestion , citons Fribourg (en LNA), Neu- , ,.
châtel-Sports (LNB), Vallée-de-loux e< longue discussion
(première ligue), Tâsch , Lausan-
ne 2, Saint-Cergue, Marin (NE), Le M. Jean-Pierre Vulliet , chef régio-
Fuet (BE) en deuxième ligue , Le nal de la commission des arbitres a
Locle en juniors élite. attiré l'attention des clubs sur le

Parm i les malheureux qui ont éga- manque d'inscriptions d'arbitres , ce
lement fait le saut , mais à la des- qui risque de perturber la bonne
cente, il y a Fleurier (en première marche du championnat. D'après le
ligue), Le Locle et cnateau-d Lbx responsable , ce reprocne ne semnie
(en deuxième ligue), Sembrancher , pas s'adresser aux clubs valaisans ,
Vallorbe , Savagnier (NE) et Cour- qui fournissent leur contingent né-
rendlin (en troisième ligue), Viège et cessaire. Hug.

Les résultats. Bristol , Grande-Bre-
tagne - Roumanie 2-2. David et John
Lloyd (GB) battent , Andrei Dirzu-
Ilie Nastase (Rou) 4-6 7-5 6-4 6-2.
Tony Mottra m (GB) bat Andrei Dir-
zu (Rou) 7-5 6-2 6-2. Ilie Nastase
(Rou) mène contre John Feaver
(GB) 7-5 8-6.

Prague. Tchécoslovaquie-France
5-0. Iva n Lendl (Tch) bat Christop he
Roger-Vasselin (Fr) 4-6 7-5 6-4. To-
mas Smid (Tch) bat Pascal Portes
(Fr) 6-4 3-6 6-2.

Les finales des deux zones euro-
péennes auront lieu entre le 7 et 13
juillet. Elles opposeront d'une part
(zone A) l'Italie à la Suède, d'autre
part (zone B), la Tchécoslovaquie à
la Roumanie ou à la Grande-Bre-
tagne.

Lausanne, qui quittent les juniors
élite.

Admission et démission

pait plus au championnat depuis de
nombreuses années , désire se retirer
de la LSHG. S'il ne met pas à j our
sa situation vis-à-vis de la ligue
suisse, le HC Steg sera exclu. Cette
décision sera prise lors de l'assem-
blée ordinaire du conseil de la fédé-
ration du vendredi 4 juillet prochain ,
puisque cette année, il n 'y a pas
d'assemblée générale des délégués.
C'est aussi à, cette occasion que
seront discutés les comptes annuels
et que seront honorés les collabora-
teurs de la ligue , parmi lesquels MM.
Jean-Michel Gaspoz , Sion , et Geor-
ges Gross, Leysin , qui recevront
l'insigne d'or.

Un Valaisan responsable
des juniors

A la suite de la démission de M.
Jean-Pierre Bochsler , pour raisons
professionnelles , le poste de chef ré-
gional des juniors était resté vacant.
En cours de saison , il a été fait appel
à M. Serge-Marcel Salamin , Sierre,
dont la nomination a été entérinée
par l'assemblée.

C'est M. Claude Bernard , For-
ward-Morges, qui s'occupera des
minimes, novices, juniors et écoliers
de la région Fribourg-Genève, alors
que M. Jean-Claude Schertenleib ,
Valangin , aura les mêmes attribu-
tions pour Vaud-Neuchâtel.

Calendriers
du prochain
championnat

Pour l'établissement du calendrier
de première ligue, les délégués des
clubs se réuniront à Lausanne le 16
août prochain , tout comme pour les
juniors . Pour les 2' et 3k ligues, ce
sera le 9 septembre à Lausanne et le
13 septembre à Sion.

A Fribourg en 1981
C'est sur les bord s de la libre

Sarine que se réuniront les délégués
romands pour leur assemblée de l'an
prochain , alors que Neuchâtel a déjà
posé sa candidature pour 1982.



AVF: résultats
2e LIGUE
POUR LA PROMOTION
EN 1" LIGUE

Savièse - Siviriez 2-4

2e LIGUE

POUR LA RELÉGATION
ÉVENTUELLE D'UNE 5 •
ÉQUIPE EN 4" LIGUE

St-Niklaus - Vétroz ' 5-2

4e LIGUE

POUR LA RELÉGATION
ÉVENTUELLE D'UNE 5 ¦

ÉQUIPE EN 5e LIGUE

Nax - Hérémence 2 4-2

SENIORS
FINALE POUR LE TITRE
DE CHAMPION VALAISAN

Raron - Vernayaz 3-2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
B U

Chênois - Perly 16-0
Marti gny - Vevey 1-5
Monthey - Stade-N yonnais 0-2
Ouchy - Etoile-Carouge 2 5-4
Sierre - Meyrin 6-1
Sion 2,- Lancy 3-1
Vevey - Stade-N yonnais 3-1

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
CH

Aigle - Montreux 1-12
Bramois - Concordia 2-4
Brigue - Malley 1-2
L'SCM - Sion 2 4-2
Full y - Lausanne 2 4-4
Stade-Lausanne - Renens 2-3

JUNIORS A - 1 "  DEGRÉ

Brig - Naters 0-2
Leuk-Suslen - Sierre 5-0
Sion 3 - Salgesch 2-2

Full y - Bagnes 8-0
Monthey - Bramois 6-0
St-Maùrice - Savièse 1-0

JUNIORS A - 2" DEGRE

Grône - Agarn 4-1
Steg - St-Mklaus 1-5

Chamoson - Ayent 4-1
Grimisual - Erde 3-0

USCM - La Combe 5-1
Lvionnaz - \ ollèges 1-0

JUNIORS B - l "  DEGRÉ

Grimisual - Turtmann 2-6
Lens - Raron 2 3-0
Raron - Lalden 5-0

Leytron - \ étroz 6-4
LS Port-\ alais - St-Maurice 4-4
\ ernayaz - Bramois 2-1

JUNIORS B - 21 DEGRÉ

Naters - \ isp 6-1

Leuk-Susten - '1 ermeri 5-2
Noble-Contrée - Chi pp is 2-8

Aproz -A yent 6-1
Saillon - Conthey 5-6
Savièse - Si-Léonard 4-2

Iséràbles - Chàteauneuf 2-9
Veysonnaz - Evolène 3-4

Orsières - I roislorrenls 7-0
\ ionnaz - \ ouvry 2-4

JUNIORS C - 1" DEGRÉ

Hérémence - Savièse 1-7
Montana-Crans - Naters 1-3
\ isp - '1 urlmann 1-2

Orsières - LS Port-\ alais
St-Maurice - Conthey 1-2
\ étroz - St-Gingol ph 3-3

Matches
de promotion
en Suisse
PROMOTION EN LNB

BULLE - EMMEN 3-0 (2-0)

Bouleyres : 2800 spectateurs.
Arbitre : M. Hânnis (Amman-
segg). Buts : 21' Blanchard 1-0 ;
25' Blanchard 2-0 ; 72' Blan-
chard 3-0.

Note :. match interrompu du-
rant un quart d'heure à la 81' mi-
nute , en raison d'une panne
d'éclairage due à un orage.

Laufon - Mendrisiostar , inter-
rompu à la 6' minute par l' arbi-
tre Bosch (Sutz) en raison de for-
tes chutes de pluie. Une nouvelle
date sera fixée.

LES FINALES DE T LIGUE

Groupe 4 : Savièse - Siviriez
2-4 (1-1). Classement : 1. Con-
cordia Lausanne, 2/3 (7-1) ; 2.
Siviriez , 3/3 (5-9) ; 3. Savièse,
3/2 (4-6).

Groupe 5 : Supersaga La
Chaux-de-Fonds - Vverdon , 2-1
(1-1). Classement : 1. Yverdon ,
3/3 (9-8) ; 2. Supersaga , 2/2
(2-3) ; 3. Vernier, 1/1 (6-6).

JUNIORS C - 2' DEGRÉ

Agarn - Steg 4-2
Lalden - Raron 0-2
Termen - St-Niklaus 0-4

Chermignon - Sierre 2 2-1
Chipp is - Loc-Corin 2-4
Salgesch - Leuk-Susten 5-0

Chàteauneuf - St-Léonard 7-2
Granges - Anniviers 4-1
Savièse 2 - Grimisual 2-3

Ayent - Grône 3-1
Bramois 2 - Chalais 2-2
Salins - Nax 4-4
Chamoson - Ardon 3-0
Full y 2 - Erde 0-1
Leylron - Chàteauneuf 2 3-2

La Combe - Bagnes 3-1
Saillon - Vollèges forfait 3-0

USCM 2 - Troistorrents 3-7
Evionnaz - Massongex 6-1
Monthey 2 - V ernayaz 6-1

JUNIORS D -1" DEGRÉ

Brig-Sierre 3-1
Naters - Sion 2 7-4
Savièse - Steg 5-1

Conthey - Bramois 2-2
St-Maurice - Saillon 3-C
Vollèges - Monlhey 2 3-1

JUNIORS D - 2' DEGRE

Lalden - Brig 2 2-3
Turtmann - Naters 2 2-2
Visp- Raron 1-2

Leuk-Suslen - Noble-Contrée 5-2
Monlana-Crans - Agarn forfait 0-3
Salgesch - Visp 2 5-0

Lens - Conthey 2 3-2
Leytron - Chamoson 2-4
St-Léonard - Chi ppis 0-2

Evolène - Grône 2-1
Full y - Ayenl 2-7
Flérémence - Grimisuat 4-6

Chalais - Ayenl 2 14-0
Sierre 2 - Savièse 2 1-1

Ardon - Aproz 1-8
Saxon - Full y 2 2-2
\ étroz - Riddes 2-1

Orsières - Troistorrents 1-1
\ ionnaz - Bagnes 3-0
Martigny 2 - \ ouvry 4-2
US Port-Valais - La Combe 1-1
Vernayaz - USCM 7-C

JUNIORS E - 1" DEGRE

Bramois - Naters 3-9
Chalais - Sion 3 1-8
Sierre - Leuk-Susten 2-3

Fully - USCM 4-1
St-Maurice - Bex 8-4
Vouvry - Leylron , forfait 3-0

JUNIORS E - 2' DEGRE

Brig - Visp 7-5
Turtmann - Raron .

Naters 3 - Lens 2 7-1
Visp 2 - Brig 2 12-2

Chalais 2 - Sierre 2 0-10
Grône - Chi ppis
Lens - Granges 0-1

Grimisuat - Sierre 3
Si-Léonard - Bramois 3 3-1
Sion 4 - Lens 3 9-0

Bramois 2 - Chamoson 11-0
Conthey 2 - St-Léonard 2 3-5
\ étroz - Ardon 10-1

Full y 2 - Bramois 4 1-1
Saillon - Conthey 2-3
Saxon - Riddes 2-9

Full y 3 - Orsières
La Combe - Bagnes 4-1
Leytron 2 - Martigny 3 0-12

Monthey 3 - St-Maurice 2 7-2
Vionnaz - Martigny 4 2-5

Monthey 4 - Bex 2 18-4
Unistars 77 - St-Maurice 3 1-1

• Nouveau contrat pour Clough et
Taylor. - Les entraîneurs Brian
Clough et Peter Taylor ont signé un
nouveau contrat de trois ans avec
Nottingham Forest , le vainqueur de
la coupe d'Europe des champions.

• AFRIQUE. - Eliminatoire du
championnat du monde. - 1" tour,
à Oran : Al gérie - Sierra Leone 3-1
(1-0). L'Algérie est qualifiée pour le
2' tour.
• CALGARY. - Tournoi internatio-
nal, demi-finales : Glasgows-Ran-
gers - Nancy 3-3 ; Ascoli - Botafogo
2,1.

• PUSAN. - Rencontre amicale :
Corée du Sud - Eintracht Francfort
0-1 (0-0).

• Nouvel entraîneur en Irlande. -
Eoin Hand (34 ans) sera nommé
dans les prochains jours entraîneur
de l'équi pe de football de la Répu-
blique d'Irlande. Hand s'occupera de
la formation nationale avec Johnny
Giles, le capitaine et coach de l'équi-
pe de I'Eire.

• Honved Budapest a remporté le
championnat de Hongrie, qui s'est
achevé samedi. Résultats de la 34e et
dernière journée

MOTOCYCLISME: LE O.P. DE YOUGOSLAVIE
I A t±Mm ± CtiiItffr€&AC& mWWk AiiiilAn^AL6S ouïsses en evicaence

Rolf Biland et Kurt Waltisperg
ont également remporté, sur le cir-
cuit de Grobmik , près de Rijeka , la
deuxième manche du championnat
du monde des side-cars. Ils se sont
imposés malgré un mauvais départ.
En queue de peloton à la fin de la
première boucle , ils redressèrent ce-
pendant rapidement la situation.
Après cinq tours, ils étaient au com-
mandement et ils ne furent plus dès
lors inquiétés.

D'autres Suisses se sont mis en
évidence au cours de ce Grand Prix
de Yougoslavie, et notamment Ste-
fan Dôrflinger et Hans Muller , deu-
xièmes respectivemen t en 50 et 125
cm'. Par ailleurs, Jacques Cornu a
pris ia cinquième place d'une course
de 250 cm 3, enlevée par le favori ,
l'Allemand Anton Mang, en l'ab-
sence, il est vrai , du tenant du titre ,
le Sud-Africain Kork Ballington , qui
vient de subir une intervention chi-
rurgicale.

La victoire de Mang a été aisée.
Derrière lui , Marchetti , Pazzaglia et
Lavado ont dû se contenter de lutter
pour la deuxième place, à plus d'une
demi minute du vainqueur. Alors
que Roland Freymond était con-
traint à l'abandon dès le premier
tour , Jacques Cornu a pu se hisser à
la cinquième place grâce à une
course très régulière.

Les résultais
50 cm ': 1. Ricardo Tormo (Esp), Krei-

dler, 20 tours en 38'12"2 (131,225). 2. Ste-
fan Dôrflinger (S), Kreidler , 38'40"8. 3.
Eugenio Lazzarini (II), Ipre m , 38'43"1. 4.
Jacques Fluteau (Fr). 5. Henk Van Kessel
(Ho). 6. hans Hummel (Aut). Classement
provisoire du championnat du monde : 1.
Lazzarini 45 points. 2. Dôrflinger , 30. 3.
V an Kessel , 24.

125 cm': 1. Guy Berlin (Fr) , Motobe-
cane, 25 tours en 43'45"9 (143,950). 2.
Hans Muller (S). MBA , 43'49"1. 3. Loris
Reggiani (It), MBA , 43'59"4. 4. Bruno
Kneubiihler (S) MBA , 44T7" 1. 5. Dôrflin-
ger (S), Morbidelli , 44'21"4. 6. Augusl
Auinger (Aut), Morbidelli. Championnat
du monde : 1. Pierpaolo Blanchi (It), 42.
2. Kneubiihler et Reggiani 28. 4. Berlin
27. 5. Muller , 25.

PARI-TRIO

Ord re d'arrivée : 1 - 2 - 8

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants du

Sport-Toto :

111 12x  1 x 2  2 xx l
Somme totale attribuée aux '

gagnants : Fr. 101 521,50 (jack-
pot : Fr. 25 380,40).

TOTO-X
Numéros gagnants :

6 11 12 20 21 32.
Numéro complémentaire : 8.

Somme totale attribuée aux
gagnants : Fr. 161 793,50 (jack-
pot : Fr. 227 646,80).

Le CSIO d'Aix-la-Chapelle

Gabathuler 4e
Les cavaliers suisses Walter Ga-

bathuler et Willi Meliger ont réussi à
tirer leur épingle du jeu au cours de
la dernière journée du CSIO d'Aix-
la-Chapelle, En présence de 50000
spectateurs , Gabathuler a terminé le
grand pri x au quatrième rang
derrière les Britanni ques Liz Edgar
et John VVhitaker ainsi que l'Espa-
gnol Alfonso Segovia. Melli ger se
qualifiait également pour le deu-
xième parcours. Montant Trumpf
Buur, il se classait treizième.

Au second barrage , Gabathuler ne
ratait que de très peu la deuxième
place, qui était la sienne l'année
dernière. Le cavalier helvétique avait
terminé les deux parcours initiaux
sans commettre d'erreur. Mais Har-
ley trébuchait dans l'avant-dernier
obstacle du deuxième barrage. Le
cheval de Gabathuler s'était montré
particulièrement rapide dans le
premier tracé où il réalisait 115,5
secondes pour les 880 mètres, battu
seulement par Trumpf Buur qui était
chronométré en 113,6 secondes.

L'épreuve n'a pas particulière-
ment convenu aux cavaliers de
l'Allemagne de l'Ouest. Paul Scho-
ckemojle, vainqueur l'an passé, était
éliminé sur deux «touches» ainsi que

250 cm 1:1. Anton Mang (RFA), Kawa-
saki , 27 tours en 45'04"7 (150,404). 2.
Gianpaolo Marchetti (It), MBA , 45'47"2.
3. Sauro Pazzaglia (It), Morbidelli ,
45'47''6. 4. Carlos Lavado (Ven), Yamaha ,
45'47"6. 5. Jacques Cornu (S), Yamaha ,
45'58"4. 6. Jean-François Balde (Fr) ,
Kawasaki. Puis: 15. Muller. 19. Bruno
Liischer (S). Championnat du monde : 1.
Mang, 54 points. 2. Kork Ballington (AS)
30. 3. Thierry Esp ie (Fr) 28. Puis: 5.
Cornu 16. 7. Roland Freymond (S) 14.

Side-cars : 1. Biland-Wallisperg (S)
LCR-Yamaha. 25 tou rs en 42' 15"4
(149,089). 2. Michel-Burkhard (Fr), Ya-
maha , 42'25 "5. 3. Tay lor-Johansson (GB-
Su), Yamaha , 42'42 "7. 4. Streuer-Kaap
(Ho). 5. Schwarzel-Huber (RFA). 6. Van-
neste-Vanneste (Be). Puis: 11. Holzer-
Meierhans (S), LCR-Yamaha , à deux
tours. Championnat du monde : 1. Biland
30. 2. Tay lor 22. 3. Streuer el Rolf Stein-
hausen (RFA) 16.

Victoire de
Bachtold-Jung

L'équipage suisse Bachtold-Jung a
remporté à Maribor (Yougoslavie)
les 5' et 6' manches du championnat
du monde de motocross dans la
catégorie des side-cars, consolidant
ainsi leur place de leader du cham-
pionnat du monde.

Rugg-Btisser et Grogg-Schacher
se sont également bien comportés et
ont obtenu quelques points pré-
cieux. Les classements.

Première manche : 1. hansueli
Bâchtold-Hugo Jung (S), Yamaha-
EML. 2. Van Heugten-Kiggen (Ho),
Norton-Wasp. 3. Good-Williams
(GB), Norton-Wasp. 4. Bôhler-Mul-
ler (RFA), Yamaha-Wsp. 5. Schnei-
der-Lângle (Aut), Hedlund-EML. 6.
Grogg-Schacher (S), Norton-Wasp.
7. Riigg-Busser (S), Yamaha-EML.

Deuxième manche : 1. Bâchtold ,
2. Brockhausen-Rebele (RFA),
Heos-Yamaha. 3. Schneider. 4.
Rugg. 5. Grogg. 6. Good.

Situation au championnat du
monde après six courses : 1. Bâch-
told , 69 points. 2. Schneider et
Bôhler, 50. 4. Good , 41. 5. Van
Heugten, 33. 6. Baken s (Ho), 29.
7. Grogg, 21. Puis: 11. Rtigg, 12.

Encore Leon-Chemarin
Pour la troisième fois consécutive ,

les Français Leon-Chemarin (Hon-
da) ont remporté les 8 Heures du
Nurburgring, comptant pour le nou-
veau championnat du monde d'en-
durance. Les vainqueurs de la
première manche à Assen, les Fran-
çais Fontan-Moineau , ont été con-
traints à l'abandon sur chute.

Championnats suisses
juniors

Quatre-vingts escrimeurs ont par-
ticipé aux championnats suisses ju -
niors dans deux catégories (17-20
ans et moins de 17 ans). Les résultats
sont les suivants : 17-20 ans : 1. Ber-
nard Grosgean (Bâle), 5 victoires. 2.
Markus Friedli (Berne), 4. 3. Marc
Verdon (La Chaux-de-Fonds), 2. 4.
Beat Dunkel (Berne), 2. 5. Alex
Schaffer (Zurich), 2. Catégorie de
moins de 17 ans: 1. Franco Cerutti
(Lugano), 2 victoires après barrage.
2. Anton Bûcher (Zurich), 1. 3. Peter
Schurter (Zurich) 0.

Heinrich-Wilhelm Johannsmann ,
qui ne pouvait déjà plus s'aligner
pour le second parcours. Les résul-
tats :

Grand prix: 1. Liz Edgar (GB),
For Ever 0-46"6; 2. John Whitaker
(GB), Ryans son 0-50"3; 3. Alfonso
Segovai (Esp), Agamenon 0-51"5; 4.
Walter Gabathuler (s), Harley 4-
47"8; 5. Peter Luther (RFA), Livius
8-49"3. Tous au second barrage; 6.
Gilles Bertrand de Ballanda (Fr),
Calubais 4'53"2; 7. Joaquin Perez de
Las Heras (mex), Alymony ; 8.
Frédéric Cottier (Fr), Flambeau; 9.
Malcolm Pyrah (GB), Charles Fox ;
10. Franke Sloothaak (RFA), Rex
the Robber. - Puis: 13. Willi
Melliger (S), Trumpf Buur.

Epreuve au chrono avec barème
A: 1. Jean-Marc Nicolas (Fr), Finaud
0-51"l; 2. Eric Wauters (Be),
Winnetou 0-51"3; 3. Gerry Mullins
(Irl), Ninnis Moor 0-52"5; 4. Mel-
liger, David 0-53"0; Cottier, Bel-
campagne 0-53"3 ; 6. Luis Azevedo
(Bre), Ancioso 0-53"8; 7. Thomas
Fuchs (S), Tullis-Lass 0-54"0. -
Puis: 12. Max Hauri (S), Oncle Tom
0-58"4; 12. Arthur Blickenstorfer
(S), Hendrick 0-58"9.

Hiérarchie respectée
La hiérarchie n 'a pas été bous-

culée au cours des régates du
Rotsee, qui réunissait l'élite mon-
diale, hormis l'Union soviétique:
chez les hommes, l'Allemagne de
l'Est a obtenu 13 victoires sur les 16
possibles, confirmant ainsi ses 6 mé-
dailles d'or obtenues aux derniers
mondiaux de Bled. Les rameurs de
l'Est profitaient des bonnes con-
ditions atmosphériques du premier
jour pour établir de nouveaux
records. Le huit et le quatre sans
barreur étaient chronométrés en
dessous des limites précédentes. Le
troisième record du parcours du lac
revenait au double quatre de l'Alle-
magne de l'Ouest.

Les résultats suisses étaient con-
formes aux pronostics. Les Schaf-
fhousois Stefan Netzle et Hans
Konrad Trumpler ont obtenu deux
médailles d'argent: une première
samedi , dans le double sans barreur
et dimanche dans le quatre sans
barreur , avec Bruno Saile et Jurg
Weitnauer. Mais cela ne semble pas
résoudre le problème des sélection-
neurs des Jeux de Moscou. Du point
de vue purement sportif , le quatre de
Netzle devrait fa ire le déplacement
dans la capitale soviétique. Mais cela

TRANSAT EN
Pajot non

Hier soir vers 21 heures , cela
faisait presque 24 heures que
la balise Argos du Français Marc
Pajot , leader à bord de Paul
Ricard de la Transat , n 'avait pas
émis de signaux. Il était donc
impossible de localiser le pré-
sumé leader de la course. Marc
Pajot fait partie des concurrents
qui ont porté leur choix sur la
route du nord. Or, durant le
week-end , les navigateurs ayant
opté pour cette route - la plus
courte - ont dû fa ire face à des
conditions atmosphériques se
détériorant. Avec un fort vent de
face, ils n 'ont guère progressé.
Par contre , ceux qui ont opté
pour la route du sud , celle des
Açores - c'est notamment le cas
du deuxième Français hors-con-
cours, Jean-Yves Terlain (Gau-
thier) - ont bénéficié de condi-
tions leur permettant d'aller
presque quatre fois plus vite.
Cela a donc permis à Terlain de
poursuivre sa progression et de
s'installer provisoirement à la
cinquième place.

Selon les informations re-
cueillies hier en fin de journée
Eugène Ruguidel (39 ans), le
vainqueur de la dernière Transat
en double , a signalé quel ques
avaries à son trimaran VSD, un
bateau qui avait déjà connu des
mésaventures il y a quelques se-
maines lors d'une tentative con-
tre le record de l'Atlantique sous
le nom de Kawasaki.

NATATION

Razzia montheysanne
aux «valaisans»

Les championnats valaisans se
sont terminés hier en début de
soirée, où les nageurs monthey-
sans ont décroché une vraie
razzia de médailles. Nous consa-
crerons mardi une page entière à
ces compétitions qui furent très
bien organisées par le Cenamo
de Monthey.

peut paraître quelque peu arbitraire
pour la formation de Stocker, qui
s'entraîne dans sa formation stan-
dard , depuis quel que temps déjà.

Les Allemands de l'Est , dont leurs
représentants remportèrent dix suc-
cès sur douze courses , n 'ont jamais
été acculés dans leurs derniers
retranchements. Au cours de la
première journ ée, seuls le Finlandais
Perrti Karppinen en skiff et le
double quatre de l'Allemagne de
l'Ouest parvenaient à casser l'hégé-
monie des Européens de l'Est.
Dimanche, le Finlandais signait
l'uni que victoire «étrangère ».

Llne course intéressante était celle
du quatre sans barreur. Les Suisses
Netzle, Trumpler, Saile et Weit-
nauer , qui ne faisaient guère
d'illusion face aux champions du
monde de Leipziz , réussirent à con-
server leur deuxième place, à trois
longueurs des vainqueurs , alors que
le second bateau helvétique, celui
des frères Stocker , à la lutte pendant
longtemps pour la troisième place,
était finalement relégué au cin-
quième rang. Le Lausannois Ber-
nard Détraz obtenait une méritoire
sixième place en skiff , après avoir
éliminé plusieurs favori s lors des
séries.

SOLITAIRE
localisé

Nul doute que des modifica-
tions vont intervenir dans les
heures à venir , avec ces chan-
gements annoncés dans les con-
ditions atmosphériques. A qui
seront-elles favorables? Aux mo-
nocoques ou aux trimarans? 11
est encore trop tôt pour se
prononcer. QJ

Position à 1 heure du matin:
1. Weld , Moxie ; t 2. Riguidel ,
VSD ; 3. Keig, Three Legs oj
Mann III ; 4. de Kersauson , Kri-
ter VI; 5. Greene, Chaussettes
Olympia; 6. Jaworski , Spaniel
U; 7. Sicouri , Guia IV Fila ; 8.
Versluys , Tyfoon VI; 9. Labbe,
Hy drofolie ; 10. Luhrs , Tuesday 's
Child ; puis : Fournier, Haute-
Nendaz dont le rang exact n 'est
pas connu. Dans ce classemenl
ne sont pas introduits Pajol
(Paul-Ricard , 3') qui dispute la
Transat hors-concours.

Le Bol d'or du Léman
à Philippe Stern

Sur le parcours classique
Pont-Noir - Le Bouveret - Pont-
Noir, le Genevois Phili ppe Stern
a remporté à la barre du
trimara n Altair IX la 32' édition
du Bol d'or du Léman , organisé
par le cercle de la voile de la
Société nauti que du Léman.

Classement final (temps réel):
1. Ph. Stern (Genève), trimaran
Altair IX , 15 h. 27'06" ; 2. Cl. de
Marchi (Vevey-La Tour), Alba-
tros Albatros, 16 h. 03'12"; 3. A.
Golaz (Genève), touca n Altair
VIII , 16 h. 23'38" ; 4. G. Devaud
(Genève) , améthyste Passetou-
grani), 16 h. 58'24" ; 5. B. Gay
(Genève), toucan, Alphee 8, 17
09'20" ; 6. Ph. Fehlmann (Mor-
ges), tiolu fem 'lo, 17 h. 12'22"; 7.
A. Martin-Perrot (Rolle), toucan ,
Run, 17 h. 12'55"; 8. Cl. Bigar
(Genève), toucan ôAlp hee 8, 17
h. 13'08"; 9. A. Jorand (Genève),
tiolu , Bon père, 17 h. 15'37" ; 10.
J. Psarofaghis (Genève), toucan ,
Psaros, 17 h. 20'01"
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De notre fourn isseur
la Maison
Sunlight

à des prix
exceptionnels

65Propreté fraîche

Flup

«¦» . 420

... enlève la saleté
et ménage l'éclat flacon 870 g

pour une propreté hygiénique
boîte 650 g
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¦Ĥ r j|f /?jt I 
la classe 

de l'élite jointe à l'économie |||
W ém JPIisW 1 des 2 litres.

BT WÊa rSkisl r̂  WKAW : : :̂^̂ ^mmW^S^̂ ^̂  ̂
Le moteur BMW compact à 6 cylin- Résultat: économie de carburant et

ï  ̂ ''usi P!&illi BBIÊïïÊÊÊ ^Ê r / iB*  S ^̂ taaaS^̂ ^̂  ̂ ^res a hérité de tout ce qui a fait la usure minime.

%ÊÈ$mmaJ!Ë. mW\m^Èm\Ŵ ^SJW~ --- 
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De notre fournisseur
en produits laitiers
La Crémière

à des prix
excep tionnels
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Reitzel Frères S.A. On cherche à Sion
cherche , pour entrée immédiate 2 jours par semaine ,

éventuellement plus

Afin de compléter nos effectifs , nous cherchons

plusieurs
serruriers qualifiés
monteurs chauffage et sanitaire
ferblantiers-appareilleurs
tuyauteurs
tourneurs-fraiseurs
plâtriers-peintres
menuisiers
monteurs électriciens
Nous offrons:
-, des travaux variés
- un poste stable
- un salaire en rapport avec les exigences
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'engagement:
- tout de suite ou pour une date à convenir.

ENGINEERING & MONTAGE
MONTHEY
Avenue de la Gare 24, cp. 138.

Tél. 025/71 22 13. 18-291

La municipalité de Montreux met au concours plusieurs
postes d'

aspirants de police
Conditions:
- être citoyen suisse
- bénéficier d'une excellente, réputation et d'une bon-

ne instruction
- jouir d'une bonne santé
- être incorporé dans une troupe d'élite.

Avantages:
- traitement et avantages sociaux d'une grande admi-

nistration
- champ d'activité varié et intéressant.

Les candidats sont appelés à suivre l'école des polices
municipales vaudoises à Lausanne.

Entrée en fonction: à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés au com-
mandant de police, tél. 62 46 11, interne 256.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certifi-
cats, diplômes, références , prétentions de salaire et
photographie récente , sont .à adresser au service du
personnel de la commune de Montreux , Grand-Rue 73,
1820 Montreux , d'Ici au 30 juin 1980.

22-195

¦ L'usine du magnésium à Marti-
gny-Bourg engage

ouvriers de fabrication
Horaire : deux équipes jour - une équipe
nuit.
Congé le dimanche.
Age maximum : 40 ans.
Situation sûre. Avantages sociaux.

Ecrire ou téléphoner à

Ecrire ou téléphoner à la direction.
Tél. 026/2 26 25. 36-7210

Cadre suisse
35 ans, marié, cherche nouvelle situation de directeur
administratif.
Examinera toutes offres. Serait éventuellement disposé
à changer de ville.

Offre sous chiffre 200-8258 à Annonces Suisses S.A.,
rue du Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4.

employe(e) de bureau
pour son service de facturation —M AfM A
ainsi que

2 aides-magasiniers M arfsnce
avec permis de con-
duire si possible

Faire offre avec curriculum vitae à P°ur Sarde_r 2 enfants
Reitzel Frères S.A. (10 ans et 20 mois) et
n . -J .̂ -MI * A *c  P°ur I entretien duRoute d Ollon 14-16 ménage.
1860 Aigle

ou prendre contact au numéro Tél. 027/22 76 68.
025/26 57 11.

22-610 36-26797

L'entreprise Métalléger S.A. à Sierre
engagerait

des serruriers de construction pour unun peintre en carrosserie remplacement
Pour tout renseignement , prière de composer le numéro 

du 15 au 31 Juillet,

de téléphone 027/55 02 25, interne 25.
36-4900 Tél. 027/22 02 64.

oc ocr

Entreprise de carrelages à Marti
gny, Zuchuat Frères, cherche

apprentis carreleurs
Entrée tout de suite ou à convenir

manœuvre
Bon salaire.

Tél. 026/2 39 44
36-900342

ouvrier de dépôt
possédant permis de conduire A

Semaine de cinq jours.
Entrée le 1" juillet 1980.

Faire offre détaillée avec préten-
tions de salaire sous chiffre P 36-
900431 à Publicitas, 1951 Sion

Aimeriez-vous bien cuisiner?
Nous cherchons, pour le 1er juillet ou à
convenir , gentille

collaboratrice
Aux débutantes, nous assurons une bon-
ne formation. Nous offrons la semaine de
cinq jours , un excellent gain et, selon dé-
sir , logement dans la maison. Bonne pos-
sibilité d'apprendre l'allemand.

Charcuterie Eduard Aebischer
3150 Schwarzenburg.
Tél. 031 /93 02 63. 117.132.709

Cherchons, urgent!

un mécanographe
NCR 32
chaudronniers
monteurs

électriciens
Tél. 025/71 66 63.

36-7441

Café-restaurant Boccallno, Sierre,
cherche

sommelier
sommelière remplaçante

Entrée à convenir.

Tél. 027/55 25 03.
- 36-1322

Gétaz Romang S.A., Sion
engage

chauffeur de camion
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la direction de Gétaz
Romang S.A., Sion.

36-26922

Gantner Isolierunter
dach-Elemente
suchen wir einen

freien Aussendienst
mitarbeiter
auf Kommissionsbasis fiir den Kanton
Wallis.

Wenn Sie interessiert sind an einer ab-
wechslungsreichen und eintraglichen
Zusammenarbeit mit uns, bei Arch., GU,
Bauâmtern, evnt. auch bei Holzbau- und
Bedachungsfirmen gut eingefùhrt sind
und bereits Aussendiensterfahrung und
Umsatzerfolg nachweisen kdnnen,
freuen wir uns auf Ihren Anruf.

Leganorm AG, 8400 Winterthur.
Tel. 052/25 26 T6.

1-26517

vendeur-gérant
vendeuse-gérante
vendeur (se)
magasiniers
livreurs
femme de ménage
Laiterie-épicerie Victor Barras
3963 Crans-sur-Sierre.
Tél. 027/41 10 61. 36-619

Kiosque
à Sion
cherche

36-26910

personne

sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Congé dimanche et un jour par semaine.

Restaurant des Mayennets, Chez Tchet-
Chett , 1950 Sion.
Tél. 027/22 18 98. 36-1344

Kandersteg
On cherche

jeune fille
pour une saison ou une année.

Possibilité d'apprendre l'allemand.

Famille Kunzi Klopfer
Boulangerie-épicerie
Kandersteg.
Tél. 033/75 15 73.

143.717.795

CH - Journal suisse de l'année
cherche

collaborateurs (trices)
pour clientèle particulière.

Nous demandons à nos collabora-
teurs de l'intérêt pour les ques-
tions d'information et d'actualité,
du dynamisme et une bonne pré-
sentation.

Téléphoner lundi, aux heures de
bureau, au 021/25 63 25
pour prendre rendez-vous.

3-7170

chauffeurs de taxi
de préférence parlant anglais, éventuel-
lement couple dont la femme travaillerait
dans l'hôtellerie.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/34 24 34.
22-26254

Boulangerie Robert Delacombaz
Les Acacias, 3960 Sierre
cherche

boulanger
Tél. 027/55 17 23

55 98 35. 36-26853

sommelier (ière)
pour le service de saison
ainsi qu'une

femme de ménaae
pour des heures de travail.

Tél. 027/23 20 21. 36-3400

>?A?v

Nous cherchons

représentant
région lémanique, connaissant les ins-
tallations de chauffage

Secrétaires (français-anglais)
secrétaires
architecte
pour postes stables ou temporaires.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

Oui pourrait Café-bar Le Scotch
Martigny

, cherches'occuper
de mon bébé une jeune
pendant la journée? rBlliplaÇant6
(Grand-Pont)
dès le mois de Juillet? 2-3 iours

par semaine.
Tél. 027/36 15 15
heures de travail. TeL 026/2 28 54

"36-26926 ''36-400663

Cherchons JCUttC fille
pour Sion 15'/i ans

serrurier cherche
place

Entrée immédiate
ou à convenir. pour garder un enfant

ou dans un camping.
Les Fils juillet - août.
de Charles Mathys
Slon.
Tél. 027/22 12 79. Tél. 027/36 16 72.

36-26941 36-26844

HASSLER
Décoration intérieure cherche, pour entrée
immédiate

tapissier-décorateur
pour le montage des rideaux et meubles
rembourrés.

Bonnes conditions de travail.
Semaine de cinq jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez
HASSLER, rue Saint-Honoré 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/25 21 21.

87-172

<̂ Êm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Montreux
centre ville

hôtel - café - restaurant
de quartier.

Immeuble de 4 étages sur rez.
comprenant:
- 1 café de 40 places
- 1 salle à manger de 30 places
- 10 chambres à louer
- 4 appartements

de 1, 2 et 5 pièces.

Très bon rendement.

Faire offre sous chiffre EV 25-10
Est Vaudois, 1820 Montreux.

Kiosque à louer
a Monthey

Avenue du Crochetan, en face de l'hôtel
des Marmettes, quartier en expansion,
Possibilités de gain intéressantes.
I Libre tout de suite.
Aucune mise de fonds nécessaire. Pas
d'inventaire à remettre.

Pour tous renseignements, téléphoner
au 025/71 19 67. 36-2458

A louer à Vouvry

très bel
appartement
de 4'/2 pièces
dans immeuble neuf.

Situation tranquille.
Libre tout de suite.

Tél. 025/71 31 92
dès 19 heures.

36-26930

A louer
à l'entrée de Vouvry

joli
appartement
de 2% pièces
avec grand balcon.

Libre tout de suite.

Tél. 025/81 29 77.
•36-26925

Crans-Montana.
A louer

joli
studio
agence.

Disponible
tout de suite.
Fr. 400.-
plus électricité.

Tél. 027/41 62 17
41 64 65

heures des repas.
-36-26927

A vendre à Troistor-
rents
chalet
résidence secondaire
comprenant: salon ,
cuisine, 2 chambres
à coucher , W.-C-
bains, cave, buande-
rie. Terrain 970 m2.
Prlx Fr. 140 000.-.'
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Slon, près de la gare,
à louer

bureaux
1 à 4 pièces
équipés.

Case postale 841
1001 Lausanne.

«36-301579

A vendre
vallée de Bagnes,
rive gauche

mayen
de 18 000 m2
avec chalet partiel-
lement rénové.

Ecrire sous
chiffre P 36-301559 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
de 4 pièces
a Fully

Tél. 026/5 46 81.

•'36-26924

A vendre en Italie
Lac d'Orta
60 km de Domodos-
sola

belle villa
Construction de pre-
mier ordre (pierres de
taille), 2 chambres à
coucher , grand living
35 m2 (cheminée),
cuisine complète-
ment installée, salle
de bains, W.-C. sépa-
rés, caves et grenier.
Chauffage à air
chaud Airflam, ma-
chine à laver le linge,
congélateur , télévi-
seur , téléphone.
Terrain 1000 m2 env.
Balcon et terrasses
sur ie lac. Vue impre-
nable sur le Mont-
Rose. Complètement
meublée et équipée
pour 4 personnes.
Fr.s. 195 000.-.
Event. échange con-
tre un appartement
en Suisse romande.

Tél. 025/71 53 91
dès 19 heures.

143.717.826

A Ollon
particulier venc

vifla
41/2 pièces
Séjour 30 m2 avec
cheminée, 4 cham-
bres à coucher , bu-
reau, salle de bains,
douche et W.-C. sé-
parés, garage, jardin
arborisé de 1155 m2 .
Fr. 495 000.-.
Agences s'abstenir.

Ecrire à cp. 189
1870 Monthey 1.

143.717.521

Vercorin
A louer

le rez
pour 4 personnes
dans chalet
de 2 appartements.

Libre le 15 août.

Tél. 027/55 61 32.
36-26881

Cafe-bar
à Slon
cherche

sommelière
gain intéressant.
Congé le dimanche.
Entrée début juillet.

Tél. 027/22 47 33.
36-26778

Je cherche à louer
à Sion, centre ville,
pour début sept.

local
commercial
25 à 40 m2
si possible
avec vitrine.

Faire offre sous "
chiffre P 36-301576 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

villa
7U pièces
avec jardin d'agré-
ment.

Tél. 027/22 75 53
à 12 h. ou dès 19 h.

"se-souss
Coméraz-
Champlan
A vendre
de particulier

terrain
a bâtir
de 1400 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-301558 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

025/71 57 58.
143.266.981

A vendre
centre ville de Sion

appartement
de 4',2 pièces
luxueux , rustique
en duplex.

Ecrire sous
chiffre P 36-900448 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre d'occasion ,
cause de départ

salle
à manger
salon
table
de cuisine
Bas prix.

Tél. 027/22 23 39.
36-5266

Particulier vend d'oc
casion, en bloc ou
séparément

salle
à manger
commodes
armoire
tables
lit
Tel. 027/23 36 29
le matin.

"¦36-301548

Cherche à acheter
d'occasion

home-
trainer
Tél. 027/88 22 40.

36-3487
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^M p̂ Gr. 1: la RFA (presque) 

en finale i
$& Gr. 2: la Belgique menace l'Italie |

ITALIE - ANGLETERRE 1 -O (O-O)

Avec un brin de chance !
Stadio Comunale , Turin. 65 000 spectateurs. Arbitre : Rainea (Rou). But :

79. Tardelli 1-0.
ITALIE : Zoff; Scirea , Gentile , Collovati , Benetti , Antognoni , Tardelli ,

Oriali , Causio (88. Giuseppe Baresi), Graziani , Bettega .
ANGLETERRE : Shilton-Neal; Thompson , Watson , Sansom , Wilkins ,

Keegan , Kenned y, Coppell , Birtles (75 , Mariner), Woodcock.
Avertissement à Benetti (12°) et à Tardelli (21").

A l'issue d'une rencontre chargée de passion dans un Stadio Comunale de
Turin en état de siège, l'Italie a battu l'Angleterre, 1-0 (0-0) dans le cadre du
tour final du championnat d'Europe des nations.

La présence d'importantes forces de police, une séparation absolue entre
« lifosi » et supporters britanniques ont évité la répétition des incidents fâ-
cheux survenus jeudi dans ce même stade lors d'Angleterre - Belgique. Sur le
plan sportif également , l'amélioration fut sensible. Si la première mi-temps fut
davantage un fastidieux round d'observation qu'un vrai match de football au
sommet, la seconde partie détenait tout ce qui fait à la fois la grandeur et le
caractère épique d'un choc international. Au cours des quarante-cinq der-
nières minutes, les deux équipes jouèrent leur va-lout, conscientes que seule
une victoire pouvait les satisfaire. Les Italiens ont été les plus heureux avec ce
but de Tardelli survenu à la 79- minute. Les Anglais auraient pu prendre
l'avantage vingt minutes plus tôt lorsque Kenned y, à deux pas de Zoff , per-
cutait sa balle sur le montant.

A la vérité un résultat nul aurait été plus logique. Dans l'ensemble, les
Anglais s'assurèrent une certaine supériorité territoriale. Sur le plan collectif ,
ils marquaient un avantage face à des Italiens gênés par le « pressing ». Seu-
lement, les avants de pointe britanni ques Birtles et Woodcock , subissaient un
marquage impitoyable de la part de Gentile et Collovati. En début de partie,
Keegan troubla un peu les Italiens en se portant résolument à la pointe de
l'attaque. Par la suite la vedette du SV Hambourg chercha à animer le jeu
dans une position plus en retrait. L'effacement de Kenned y, le rôle assez
obscur tenu par Coppell et le placement défectueus de l'arrière Neal , souvent

BELGIQUE - ESPAGNE 2-1 (1-1)

Les Belqes ont «la f r ite » Tchécosioïa,,uie - Grèce 3 -¦ ¦»-"*»*«
^mW Au stade olympique de Rome, devant des gradins Au stade San Paolo de I

Stade Giuseppe-Meazza , Milan. 15 000 spectateurs. Arbitre : Corver (Ho). -
Buts : 16' Gerets 1-0; 36' Guini 1-1 ; 65' Cools 2-1.

Belgique: Pfaff ; Meeuws, Gerets , Millecamps , Renquin , Cools, Van Moer
(80' Mommens), Vandereycken , Van der Elst , Van den Bergh (82° Verheyen),
Ceulemans.

Espagne: Arconada , Alesanco, Tendillo (79° Carrasco), Mi gueli , Gordillo ,
Saura , Zamora , Asensi (37° Del Mosque), Quini , Juanito , Satrustegui.

29' avertissement à Migueli.

Meeuws (4) a les bras en croix. Pourtant, ce sont Satrustegui et l'Es-
pagne qui onl été crucifiés par la Belgique. Van der Elst (9) et ses
équip iers iront-ils jusqu 'en finale ? (Bélino UPI)

L'Espagne, qui avait été d'assez de le dire - de jouer le hors-jeu.
loin la meilleure des équi pes vues au Après avoir régulièrement échoué
cours des deux premières journées pendant la première demi-heure de
de ce championnat d'Europe, a subi jeu (ils furent pris à sept reprises au
une défaite inattendue mais finale- piège du hors-jeu), les Espagnols
ment assez logique devant la Belgi- semblèrent enfin avoir trouvé la
que, victorieuse par 2-1 (mi-temps solution. Mais ce ne fut qu 'une illu-
1-1) au stade Giuseppe-Meazza de sion. En seconde mi-temps, toutes
Milan. Sur l'ensemle de la rencontre, leurs actions, souvent bien amenées,
les Espagnols ont eu plus souvent le furent hypothéquées par la crainte
ballon , ils ont généralement dirigé le du coup de sifflet de l'arbitre , ce qui,
jeu , mais ils se sont créé moins de évidemment, n'alla pas sans faciliter
véritables occasins de marquer que la tâche de la défense belge, dont le
les Belges, dont les actions de rup- comportement d'ensemble fut par
ture causèrent les pires soucis à la ailleurs remarquable,
défense adverse. Maîtres du milieu du terrain , les

Comme les Anglais, les Ibéri ques poulains de Kubala furent le plus
n'ont pas réussi à résoudre le pro- souvent à l'attaque, mais il n'en
même qui leur était posé par la dé- résulta finalement que peu de dan-
fense en ligne des «diables rouges » ger pour le gardien Pfaff. De l'autre
et sa façon diaboli que - c'est le cas côté en revanche, les actions offen-

surpris par les montées d'Oriali, eurent une influence négative sur le ren-
dement de l'équipe à la rose.

Si les Anglais déploraient l'absence de leur meilleur avant de pointe (Trevor
Francis) les Italiens constataient une fois encore que Graziani ne faisait pas
oublier Paolo Rossi. L'avant-centre de Pérugia aurait été bien utile à la pointe
d'une attaque qui manquait de vivacité. Bettega n'eut pas en effet d'actions
incisives. La participation offensive du « libero » Scirea, celle d'Oriali et quel-
ques coups de patte d'Antognoni ont parfois fait vibrer les 65 000 spectateurs.
A l'image de ses coéquipiers, Causio apporta une volonté extrême mais on
attendait plus de brio chez le joueur de la Juventus qui , lui aussi, apparut sur
le déclin.

A la première minute, Bettega, démarqué, plaçait un coup de tête à côté. Un
centre tir de Gentile, soixante secondes plus, tard , contribuait à ce départ pro-
metteur. Mais le jeu défensif allait primer tout au long de la première mi-
temps. L'arbitre infligeait des avertissements à Benetti (10° et Tardelli (18°)
pour jeu dur. Les Anglais dominaient mais sans se montrer réellement dan-
gereux. A la 33° minute, Scirea faisait passer des sueurs froides au public en
marchant sur le ballon devant Woodcock. Il sauvait le pire en stoppant l'An-
glais irrégulièrement , ie coup franc lie donnait rien. A la 42° minute, une dia-
gonale d'Antognoni mettait Bettega en possession de la balle à un mètre de
Shiiton. L'Italien trébuchait et le gardien sauvait une situation bien compro-
mise.

A la 1'° minute de ia seconde mi-temps, sur un centre d'Oriali , Scirea, bien
placé, tirait à côté. A la 58° minute se plaçait le tir de Kennedy sur le poteau.
Deux minutes plus tard , lancé par Antognoni, Scirea échouait sur Shiiton bien
sorti. Après un relais avec Birtles, Keegan (65°) réussissait sa seule action
d'éclat du match mais il manquait sa cible de peu. A la 79°, Antognoni lançait
Graziani sur l'aile gauche. L'avant-centre de Torino résistait à une charge d'un
défenseur avant d'adresser un centre tendu dans ie paquet de joueurs massés
devant Shiiton , Tardelli surgissait et marquait imparablement. Dans les der-
nières minutes, Zoff avait des parades de grande classe sur des réactions me-
naçantes des Britanniques (87° notamment).

Au stade olympique de Rome, devant des gradins Au stade San Paolo de Nap les, par une chaleut
pratiquement déserts, l'affrontement entre les deux
vaincus de la première journée a été intéressant.
Finalement , la Tchécoslovaquie, qui s'est enfin livrée ,
s'est imposée assez facilemen t aux dépens d'une
équi pe de Grèce qui n 'a jamais affiché la ri gueur
défensive qui avait été la sienne devant la Hollande.
Par 3-1 (2-1), les Tchécoslovaques ont du même coup
préservé leurs chances de disputer la «petite finale »
pour la troisième place.

Sous la régie d'un Kozak omni présent , la Tchéco-
slovaquie a assez nettement dominé.

Stade olympique de Rome, 8000 spectateurs. -
Arbitre M. Partridge (GB). - Buts : 5° Panenka 1-0;
13' Anastopoulos 1-1; 25° Vizek 2-1 ; 62° Nehoda 3-1.

Tchécoslovaquie: Seman; Ondrus; Barmos , Jur
kemik , Geogh; Kozak , Panenka , Berger (23° Licka)
Vizek , Nehoda (74° Gajdusek), Masny.

Grèce: Konstantinou; Firos ; Kirastas , Kapsis
losifidis; Livathinos , Gerzanidis (46° Galakos)
Kouis; Mavros , Kostikis (57° Xanthopoulos), Anas
tapoulos.

sives furent plus rares mais leur
qualité fut toujours excellente, ce
qui permit à Arconada de se mettre
à plusieurs reprises en évidence. Sa
meilleure intervention de la rencon-
tre, il l'a sans doute faite à la 44°
minute, sur un coup franc de Van
Vandereycken parti dans la «lucar-
ne» et qu 'il parvenait à détourner du
bout des doigts. En fin de rencontre,
on fut beaucoup plus près du 3-1
que du 2-2. Van der Elst , en parti-
culier, eut alors deux occasions dont
il ne parvint pas à tirer profit. Ii n'y a
pas lieu de le regretter, car les Espa-
gnols n 'auraient tout de même pas
mérité de s'incliner par plus d'un but
d'écart.

Le score fut ouvert à ia 16° minute
par l'arrière latéral Gerets. Quelques
secondes auparavant , l'arbitre avait
annulé, pour hors-jeu, au but de Sa-
trustegui , montant conjointement
avec Geeuws, Gerets fut mis en 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^position de tir sur une bonne feinte
de Van der Elst. Son tir ne laissa
aucune chance à Arconada. PrOCraiïlITlC

Les Espagnols égalisèrent à la
36° minute sur ' un coup-franc de QU prOÇflclîll
Juanito qui «loba» toute la défense
belge. Quini , démarqué sur la droite , (OUF
repri t de là tête. Pfaff ne put rien
faire sur son «lob». Les Belges de-
vaient marquer le but de la victoire à
ia 65» minute par Cools, lequel, Lïeinain
surgi de la gauche, reprit dans la 16.45 Hollande - Tchécoslovaquie
foulée un centre-tir de Ceulemans 19.30 Grèce - RFA
qui avait été dévié au passage par
Del Bosque. Là encore, le gardien Mercredi
n'eut guère que la ressource de re- ,, .. r . , ,
garder la balle filer au fond de ses "n u v l̂ -,AnSle,erre

filets " Be'g"lue

Collovati (6) et Gentile (à droite) observent le duel Woodcock -
Antognoni. Ce dernier prendra le dessus à l 'image de l'Italie,
vainqueur un brin heureux d'une Angleterre courageuse. (Bélino UPI)

latches de samedi, « _̂i

étouffante , la RFA a quasiment assuré sa partici pa-
tion à la finale en battant la Hollande par 3-2 (1-0).
Ce résultat étri qué est trompeur: il ne reflète en effet
que bien mal la supériorité des Allemands qui fut
éclatante durant 80 minutes. A onze minutes de la fin ,
la RFA menait d'ailleurs par 3-0, grâce à trois réus-
sites de Klaus Allofs. C'est alors que l'arbitre français
M. Wurz donna un léger coup de pouce aux Hollan-
dais en dictant un penalty pour une faute de
Matthàus sur Wijnstekers commise à l'extérieur du
rectangle fatidi que.

Stade San Paolo de Naples. 35 000 spectateurs. -
Arbitre Wurz (Fr). - Buts : 19° Allofs 1-0; 59° Allofs
2-0; 66' Allofs 3-0; 79° Rep (penalty) 3-1; 86° Will y
Van de Kerkhof 3-2:

RFA : Schumacher , Stielike ; Kaltz , K. H. Fdrster ,
Dietz (73° Matthàus); Briegel , Schùster , H. Muller
(65° Magath) ; Rummenigge, Hrubesch , Allofs.

Hollande : Schrijvers ; Krol ; Wijnstekers , Van de
Korput , Hovenkamp (46° Nanninga ) ; Stevens, Haan ,
W. Van de Kerkhof , Rep, Kist (67° Thijssen), R. Van
de Kerkhof.

TENNIS: LES 13 ÉTOILES
FINISSENT EN BEAUTÉ

Samedi , l'équi pe «13 Etoiles» se difficulté et donnèrent ainsi la vic-
retrouvait à Bâle pour terminer la toire finale à leur équi pe,
rencontre qui l' opposait au TC Old L.j nterclub 80 prend donc fin pou,Boys. On s en souvient les deux for- vé 

¦ 
«n E^ £|, se Jmations s étaient séparées il y a deux „„ f;_„i~_„ ., . » „:„•- _ j, j  , -, i ve finalement troisième du groupe , asemaines sur le score de 3-2 pour les ,,„ „„:„, „„ i . j  ,„, . , , . . F . . un point seulement de Lucerne.Rhénans et dans e premier simple, r<^<T A - „ i -c- c

Michel Burgener menait 5 jeux à i £ 
« t d  « Ia magnlf '.cIue Performan-

dans le troisième set face à Daniel «* real,see Par Cf - ]
T^w T Ti ... , pour la première fois de l histoire du

tennis valaisan , réussi une belle sai-
Ces deux joueurs ont donc ouvert son en LN°.

les feux , et sur le service de Freund- classement
lieb , Burgener obtenait d'emblée i. Lucerne (champion) 5/9
deux balles de match. Mais le 2. Genève 4,5/8
Rhénan fit preuve d' une très grande 3. 13 Etoiles 5/8
combativité , et profitant de la ner- 4. Winterthour 4,5/7
vosité du Valaisan , sauva ces deux 5. Bâle 5/7
points puis fit le break et se retrouva 6. Grasshopper (relégué) 4/4
ainsi à égalité à 5 jeux partout, ^^̂ ^ «̂ ¦¦¦̂ ^̂ ¦¦I Î^^^M^^-Heureusement pour nos représen- , m̂ m̂mm m̂muÊmmmmK *̂tants , Burgener ne se laissa pas dé-
courager et il porta finalement le
match par 9-7 , après avoir eu 6 —« J i •
balles de match. Dans les doubles , KeCOFCl ValaiSail
les Sèdunois alignèrent des équipes » _„ j >„_„ .
inédites. En numéro 1, Stocker et . Lor

f J 
Une encontre

Rappaz (ce dernier remplaçant interclubs a Lausanne,
Schmid libéré tro p tardivement de Grégoire Ulrich (CA Sion)
son cours de répétition) étaient op- a établi un nouveau re-
posés à l' une des très bonnes paires J valaUan du frinlpde double du pays, Freundlieb et COra vala,san °_U triple
Kacovski. Malgré leurs efforts , ils ne sa.Ilt avec un bond de
réussirent jamais à inquiéter les 13 m 60. Cela constitue
deux Bâlois et ils se sont inclinés par une excellente nerfor-
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du lundi 16 au samedi 28 juin
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LE REV êTEMENT DESIO^

ANGLAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND
24 h. sur 24

La nouvelle
500 de KAWASAKI tient ses
promesses!
Maniabilité, puissance,
styling et robustesse.

•::• Pl/VCET/T

9 septembre 1980
'école.

Jtfa

3*

n
A la montagne
à Villars
• 1 semaine d'Immersion

totale
• en six Jours, faites

le maximum de progrès

ou à Genève
2 semaines
«superintensif»
• 36 h. de cours
• pension complète

à l'hôtel
• loisirs compris

Pour tous renseignements:

52 CV/9000 tr/min Et*
490 cmc, 182 kg '*
Transmission à 6 vitesses

Votre agent se fera un plaisir de
vous présenter l'ensemble de la
gamme KAWASAKI de 125-1300 cmc.

Sierre: Val-Motos. Sion: L. Annuiti, M. Lochmatter

Importateur: Jeker, Haefeli & Cie SA, 4710 Balsthal

Un produit de qualité de Forbo-Giubiasco S.A

TapiS Guy (Jacquier)
Rue Marc-Morand 13, Martigny

de retour
Vente, pose et nettoyage
de moquette

Ouvert tous les après-midi.

Tél. 026/2 32 49
026/2 55 56 (privé, repas)

36-400651

Réémaillage de baignoires
NOES-SIERREla seule maison donnant 5 ans de garan-

tie et opérant à haute température.
20 ans d'expérience, 15 en Valais, 30 pays
avec licence. Notez cette référence: «Au
Dolder», 140 baignoires réémaillées en
1971. Une technique souvent imitée, ja-
mais égalée.

Respo-Technik , 027/55 68 92.
A vendre

89-44246 j \ _ _ .

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

République et Canton
de Genève

1980-1992 de Fr. 40 000 000.-
50/ destiné au financement de tâches publiques en

/0 général et de travaux d'utilité publique, notam-
ment des gros chantiers de l'hôpital et du cen-
tre médical universitaire.

Conditions de l'emprunt:
Durée maximum : 12 ans
Titres : de Fr. 1000, Fr. 5000 et de

Fr. 100 000 nominal
Jouissance : 10 juillet 1980
Cotation aux bourses de Genève, Bâ-

le, Berne, Lausanne et Zu-
rich

Prix d'émission:

1 flfl 0/ Dé,ai de souscription :
IUU /0 du 16 au 20 juin 1980 à midi.

Des bulletins de souscription avec les princi-
pales modalités de l'emprunt sont tenus à dis-
position auprès des banques en Suisse.

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Consortium d'émission de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique

Audi
80 GLS

A vendre

jeep Wagoneer
équipée treuil, 4 ton-
nes, parfait état de
marche.
Fr. 11 500.-

1980.5000 km.
Voiture de directionA la cie de la bonne occasion
Tél. 027/38 14 76.

36-26830Tél. 021/20 51 30.
137.349.117

m m̂Wm\i0Ë
pour partir

d'un bon piedisé
00

Mod. 417
sable
Fr. 49.80 ^^W-.*''*'-''̂

ràAvecfci
La Croisée - Sion
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Lundi 16 juin, à 20 h. 15

Match de championnat de ligue nationale A

Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest , place du Midi, Sion; bar La Grange, Montana

Location : tous les jours de 14 à 17 heures, tél. 027/22 42 50.

Les billets, réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant le match, seront mis en vente

Deux
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attaquants
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et
BRIGGER
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Jeandupeux
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Savièse - Siviriez 2-4 (1-1)

Savièse: Pannatier; Panchard; Zuchuat, J. Héritier, Werlen;
X. Varone, Boillat, Marmy; G. Luyet, Schurmann, Allégroz.

Siviriez: J.-P. Wicht; D. Wicht; G. Kolly; Fischer; Baudois, M. Co-
quoz; R. Kolly; Demierre, Schinz, P.-A. Coquoz; J.-B. Kolly.

Buts: 24» Schinz 0-1 ; 35e Boillat 1 -1 ; 60e Giroud 1 -2; 67' Luyet 2-
2; 77e Schinz 2-3; 79e Demierre 2-4.

Notes: stade de Saint-Germain, 1500 spectateurs, arbitrage de
M. W. Chételat, de Lausanne, dont la prestation alla en se dé-
gradant lorsque le match se durcit. - Un fromage pour les Sa-
viésans de la part du capitaine fribourgeois avant la rencontre et
cela pour leur victoire en coupe valaisanne. - Savièse doit se
passer des services de Jacky Dubuis blessé. 58e un but de Luyet
est annulé pour faute préalable sur le gardien.

Changements: 20° J. Varone pour Zuchuat; 46e Elsig remplace
X. Varone, sorti à la 44" sévèrement touché, J. Giroud relait Bau-
dois, 59e D. Wicht cède sa place à Panchaud.¦ Avertissements: 51e D. Wicht 62" Boillat; 82» Schurmann.
Coups de coins: 6-6 (4-3).

D'entrée... versalre qui sut se dégager
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déroula dans d'excellentes neur-
conditions, la fraîcheur du soir
étant revenue, on entra très Une couverture
vite dans le vif du sujet c'est- insuffisante...
à-dlre le quitte ou double à E||e esl à ,,„, , de ce (
reuss r par un des deux ad- causa |a rte ^ Savièse ,rHversaires. C est en «ait Siviriez soucieu/ de se porter en nom-qui donna le ton, J.-B: Kolly bre en avan, 

H
ur refa|re sonayant ete le premier à tenter re,ard e, nég,|geant ains| unede transformer la première et couverture en défense. ErreurI une des multiples occasions de Jugement que Siviriez mit àqui furent créées de part et son f„ au maxlmum. Pour.d autre dans ce match. Ce ,anl ,.entrée de Rasca| E|_dernier fut en effet dispute sig fit un peu espérer que Sa-avec acharnement et lopposl- vlèse avec un m|^|eu 

d^terraIntion de deux styles lui donna p|us ,UC|dei se montrera„ ca.une dlmens on Intéressante, pable de s'imposer, ce qu'il netempérant ainsi quelque peu ,„ „ra|men,  ̂ ,des échanges assez vifs qui , rf d?neure de , e.ne pouvaient manquer dans £,, territorialement s'en-ce contexte explosif. {  ̂car slv|riez repr|t assez
largement l'avantage. Sl la

Deux Styles... nervosité s'installa chez les
Il est incontestable que, sa- Saviésans, les décisions de

medl soir, Siviriez fut au bé- l'arbitre, mal assisté par ses
néfice d'un fond de Jeu à la luges de ligne, en furent une
fois plus varié et plus posé raison sans pour cela lui faire
que celui de Savièse à qui il porter la responsabilité d'une
ne fut pas laissé le temps de défaite qui, pour Savièse, est
développer le sien. Les fluctua- lourde de conséquences dans
tions de la marque l'obligèrent l'optique d'une promotion de-
à remonter chaque fois un venant très problématique,
score déficitaire, ce qu'il fit En effet, c'est un match qu'il
certes avec une rage de vain- ne fallait pas perdre. Sa-
cre bien visible mais, surtout vlèse a dû se rendre à l'évl-
dans les actions terminales, dence: Siviriez, qui lui avait
avec trop de précipitation pour pris un point lors du match
inquiéter sérieusement le gar- aller, n'était vraiment pas le
dien J.-P. Wicht, qui faisait sa même que celui qui venait de
rentrée. On vit donc d'un côté se faire étriller par Concordia.
des Fribourgeois construisant L'équipe de Robert Schinz
leurs actions depuis l'arrière s'est montrée, en la clrcons-
par une succession de passes tance, supérieure à son adver-
longues et courtes et, de salre dans le sens d'une con-
l'autre côté, des Saviésans ceptlon du jeu plus effective et
mettant tous leurs espoirs mieux pensée. Cette dernière
dans une attaque en butoir constatation n'enlève pourtant
bien caractérisée par le but de rien aux mérites des Savlé-
Bolllat s'enfonçant dans la dé- 8ans qui se sont bien battus,
fense adverse pour réussir la mais leur générosité devait hé-
première égalisation. La deu- las 'eur coûter trop cher,
xième, qui fut l'apanage de nep
Guy Luyet, ne fut certes pas
dans le même style mais la CLASSEMENT
présence de l'avant-centre de Groupe 4

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ ^MaBH^^M^H^BB

Lundi 16 juin 1980 - Page 38

«f. -4ti .... '

«Nous jouerons le jeu»
Attitude caractéristique de Jean-
Yves Valentini (à gauche) au dé-
part du tackle. Sion et Fernand
Luisier (à droite) savent que pour
battre Servette, il faudra être le
premier sur la balle...

PHOTO ASL

Un communiqué
du Lausanne-Sports

LausannerSports communi-
que: « Pierre Chapuisat a re-
signé avec le club pour deux
ans, alors qu'Eric Charvoz
Stéphane Crescenzi, Christian
Bytz, et Walter Gretler ont eux
resigné pour un an.

D'autre part, sont encore
sous contrat avec le Lausan-
ne-Sports, pour un an, les
joueurs suivants: Jean-Michel
Guillaume, Claude Ryf, Erich
Burgener, Robert Kok, Geor-
ges Diserens et Jérôme Pan-
chard».

Entraîneur yougoslave
pour le FC Lugano

Relégué en ligue nationale
B, le FC Lugano s'est assuré
les services de l'entraîneur
yougoslave Rudinsky, âgé de
43 ans. Les Tessinois ont éga-
lement prolongé l'engage-
ment de Giulio Sébatiani, qui
s'occupera essentiellement
des réserves et des juniors.
Rudinsky a disputé plus de
500 matches de championnat
et de coupe au sein de l'Etoile
Rouge Belgrade entre 1954 et
1964. Le Yougoslave avait ob-
tenu, par la suite , son diplôme
d'entraîneur à Cologne. Sa
première apparition en Suisse
se signalait entre 1968 et
1970, auprès de Monthey. Son
engagement a été décidé pour
deux ans.

Peter Weber
à Chênois

L'attaquant du FC Saint-
Gall Hans-Peter Weber (26
ans) quitte «Les Brodeurs»
pour le CS Chênois, où il a si-
gné un contrat de deux ans.

Beat Borri
a Granges (SO)

Beat Borri (23 ans) qui
évoluait avec Rarogne a été
acquis définitivement par le
club de Granges (Soleure),
entraîné la prochaine saison
par Cajkovski (ex-Zurich).

Espérons pour le joueur de
Rarogne que Granges lui
réussira mieux que le Lau-
sanne-Sports où II avait fait
un court passage au début de
la présente saison.

QU'ILS se jouent au sta-
de de Tourbillon ou
aux Charmilles, les

matches entre Sion et Servette
suscitent constamment l'Inté-
rêt. A la base de cet engoue-
ment populaire, la présence
de deux équipes éminemment
sympathiques, bien sûr, mais
surtout la garantie d'un spec-
tacle de haute teneur, l'assu-
rance de vivre, quelles que
soient les Influences extérieu-
res, nonante minutes de foot-
ball plein, Intense et de grande
qualité. Au moment où la dé-
sertion du public se veut de
plus en plus évidente, la ga-
rantie est réconfortante. Ce
soir, comme il en a toujours
été par le passé, l'invitation In-
cite à passer le nœud papillon
et à revêtir le smoking des
grandes soirées, celui qui per-
met en apparence de différen-
cier le spectacle de rue, banal,
du spectacle des grandes sal-
les, qui envoûte l'esprit et ré-
conforte les cœurs.

L'appréciation, en fait, est
d'autant plus d'actualité que
ce 37* Sion - Servette de l'his-
toire du football tombe à quel-
ques journées de la fin de ce
tour final que Servette domine
à nouveau avec élégance et
que les deux entraîneurs en-
tendent bien mettre à profit
pour cueillir de nouveaux lau-
riers. Sur ce point, l'avis de
Daniel Jeandupeux chasse
tous les doutes, balaye les
ultimes Inquiétudes qui pour-
raient germer dans les esprits:
«C'est un fait. Contre Servette,
nous allons jouer franchement

Les footballeurs suisses
en action aujourd'hui
BRAS DE FER ENTRE SUNDERMANN ET BENTHAUS
LES 

cinq derniers matches
du tour final du cham-
¦ pionnat de LNA se dé-

rouleront selon un rythme iné-
dit , puisque trois soirées sont
prévues le lundi et deux le ven-
dredi. Ce soir, les six «grands»
seront donc en lice. Première
interrogation : le leader Ser-
vette, brutalement (c'est le
mot) stoppé au Hardturm,
pourra-t-il faire les deux points
à Tourbillon où le vainqueur
de la coupe est toujours très à
l'aise? La partie s'annonce en
fait très ouverte et spectacu-
laire tant il est vrai qu'il y aura
réuni sur.le terrain plusieurs
joueurs qui sont de véritables
artistes du ballon rond avec ,
ce qui ne gâte rien, un cœur
généreux. Seconde interroga-
tion: qui de Grasshopper ou
Bâle, opposés en terre zuri-
choise , restera dans la foulée
des Servettiens? Ce choc pro-
met des étincelles quand on a
vu la détermination de Sunder-
mann - hurlant sur la touche
comme un enragé - lorsqu'il
s'agit d'obtenir un résultat. Le
match aller avait été complète-
ment manqué par la faute de
Grasshopper et de sa tactique
ultra-défensive. Ce soir , la for-
mation locale est cependant
dans l'obligation de prendre

le jeu, sans le moindre détour.
Au niveau des intentions du
moins. Car sur le terra in, il en
va parfois différemment. Pour
nous, il s 'agira donc d'être
prudents en début de match,
mais surtout de faire preuve
d'intransigeance et de rigueur.
En évitant de se découvrir , en
essayant de tenir le résultat le
plus longtemps possible, nous
pourrions peut-être énerver
notre adversaire et en tirer
profit par la suite. Quoi qu 'il en
soit, Servette, ce sera de toute
façon autre chose que Lu-
cerne. Jusqu 'ici, dans ce tour
final , c 'est incontestablement
l'équipe qui m 'a fait la plus
forte impression. C'est aussi la
seule qui nous a totalement
empêché de nous exprimer.
Contre un tel adversaire, il faut
forcément composer diffé-
remment. Ce qui ne signifie
pas que nous allons trahir nos
habitudes. Non, loin de là.
Tout simplement, nous allons
peut-être nous méfier davan-
tage. »

L'équipe standard

Vendredi soir, face à Lu-
cerne, l'entraîneur Daniel
Jeandupeux n'avait pu sollici-
ter le concours de ses meil-
leurs éléments. Ce soir, pour
affronter Servette, il pourra en
principe compter à nouveau
sur tout son monde. Cela si-
gnifie que Richard, qui a
purgé, comme Perrier, son di-
manche de suspension, réin-
tégrera l'équipe et que Geiger,

des initiatives car elle ne peut
se moquer de son public et
elle a toujours un retard de
quatre points à combler sur
Servette. Autant dire qu'il y a
là un bras de fer qui va aigui-
ser les nerfs. Benthaus est suf-
fisamment routinier pour ne
pas se présenter en victime. Il
sait qu'il peut compter sur un
solide milieu de terrain (Von
Wartburg, Desmarmels) et que
tout espoir n'est pas perdu
dans la mesure où les Servet-
tiens doivent précisément aller
à Saint-Jacques dans dix
jours. La grande question pour
aujourd'hui est donc de consi-
dérer la réaction des hommes
de Pazmandy à la suite de leur
première défaite...

Grasshopper - Bâle

Pronostiquer un match nul
semblerait le plus sage quand

Le classement

1. Servette
2. Bâle
3. Grasshopper
4. Zurich
5. Sion
6. Lucerne

en dépit de sa blessure à la
cheville qui tarde quelque peu
à se guérir, occupera à nou-
veau le poste de libero. Il n'est
toutefois pas exclu que l'en-
traîneur Jeandupeux fasse ap-
pel, en cours de partie («//
s 'agit également de ménager
certa ines forces» , précise-t-il)
à quelques-uns de ses réser-
vistes. Perrier, Karlen, Ruber-
tl, Schurmann et Payot sont
pour l'Instant sur la liste.

Du côté servettien, les nou-
velles sont également rassu-
rantes. A l'exception de
Schnyder, toujours blessé,
tous les joueurs répondront
favorablement à la convoca-
tion de Peter Pazmandy, qui
alignera, en principe, lui aus-
si, son équipe standard.

Les équipes annoncées

Sion: Pittier; Geiger; Isoz,
Balet, Valentini; Mathez; Cer-
nicky, Richard, Bregy; Brigger,
Luisier.

Remplaçants: Bitz, Perrier
Karlen, Ruberti, Schurmann
Payot.

Servette: Engel; Guyot; Va
lentini, Coutaz, Bizzini, Barbe
ris, Trinchero, Andrey; Sarra
sin, Hamberg, Cucinotta.

Remplaçants: Milani, Dutoit
Seramondi, Matthey, Radi.

G. Joris

on connaît la volonté que ces
deux équipes auront de ne pas
perdre. Il y aura le duel à
distance entre les gardiens
Kung et Berbig mais il y aura
surtout un duel tactique qui
tiendra en haleine le public zu-
richois à défaut (certainement
hélas!) de l'enthousiasmer.

Lucerne - Zurich

C'est un peu dans l'anony-
mat du débat pour les places
d'honneur que vont se rencon-
trer les gens de Wolfisberger
et de Sing. Des deux côtés,
l'entrain n'est plus très vif. Les
Lucernois paraissent même
carrément à bout de souffle
même s'ils conservent leurs
traditionnelles bonnes inten-
tions. Quant aux Zurichois,
tout se résume par ces mots :
ils attendent avec impatience
Daniel Jeandupeux pour re-
trouver goût à la vie!

5 4 0 1 10- 3 28 (20)
5 2 2 1 11- 4 25 (19)
5 2 2 1 5- 4 24 (18)
5 2 1 1  5- 7 21 (16)
5 1 2  2 9- 8 20 (16)
5 0 1 4  1-13 17 (16)
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AUX ENCHÈRES
PALAIS DE BEAULIEU

Importante

Pavillon VIII
LAUSANNE

Pour cause de successions, les
soussignés sont chargés de vendre

1.10

60051

MERCREDI 18 JUIN
JEUDI 19 JUIN

dès 9 h. 15 et dès 14 h. 15

VISITE
MARDI 17 JUIN
de 17 a 20 heures

MEUBLES
d'époque, anciens, de style, vitri-
nes, guéridons divers, Ls XV , Ls
XVI, gigognes; escabelles sculp-
tées, meuble d'angle, commodes

Ls XV
Fauteuil Voltaire, chaise

Ls-Philippe, tables grisonnes
grandes armoires, etc.

LUSTRES-MIROIRS
MOBILIER COURANT

Rayonnages, fauteuils crapaud,
moderne, table et 4 chaises; en-

tourage et divan, etc.

BELLE SALLE A MANGER
DE STYLE

Plusieurs chambres à coucher mo-
dernes et de style.
Grand lit à 2 places

Plusieurs salons modernes
Cânapé-ïit, bureau ministre

et bibliothèque

PEINTURES
Ecoles suisse, française, italienne,

hollandaise.
Signées et attribuées à

Bignoli, Bocion, Calame, Clément,
Dumont, Fehr, Mercier , Prahin, Ed.

Ravel, Rheiner, A.W. Toepfer ,
T. Tollet, Van Muyden, etc.

BIBELOTS DIVERS
Cristallerie, verrerie baccarat.

Dîner de 12 persones Rosenthal
Service à poisson Vallauris

Cuivres, ètains, chenets, armes,
etc.

ARGENTERIE DE TABLE
Service à the, service pour 12 per

sonnes Jetzler, etc.

LIVRES
Balzac, Flaubert, Rabelais, etc

Livres d'art

LITERIE - BEAUX RIDEAUX
Vêtements hommes, femmes

TAPIS ORIENT
Afghan , Kirman, etc
toutes dimensions

Meuble et téléviseurs couleurs;
Frigidaire à congélateur

Westinghouse

FOURNEAUX ANCIENS
Catelles peintes

Meuble de cuisine et batterie,
et quantité d'autres objets

trop long à énumérer.

Chargée de la vente
GALERIE POTTEHAT

Ch. Grisoni
commissaire-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudication
à tout prix sauf quelques articles
a prix minimal. Vente sans garan-

tie. Echute 2%
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Droits de presse Cosmopress. Genève

lez a deux sous près
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12?oPèse-personne SOEHNLE,
corps métal , poids maximum 130 kg
orange , vert.

Pèse-personne SOEHNLE-EXQUISIT , f%AAA
recouvert tapis , poids maximum 130 kg, jU9U
vert mousse/olive , beige/brun. \w^tWm
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Monthey et Noës-Sierre, dès le 16 juin: grande exposition-vente de valises

« Ma chère Madame, les diplomates représentent le gouvernement de cigarette au moyen d'une baguette terminée par un clou. Baby
des États-Unis auprès du gouvernement italien. L'ambassade n'a trouva un taxi et se rendit au consulat. Mais il n'y avait là qu 'un
rien à voir avec la protection des citoyens, sauf sur instructions trio de souillons qui lavaient et récuraient les escaliers. Elle n'arri-
spéciales du Département d'État. Votre beau-frère a commis une vait pas à leur faire comprendre qu'elle désirait l'adresse personnelle
infraction aux lois de ce pays et été mis en prison, exactement comme du consul.
un Italien pourrait être emprisonné à New-York. Les seules autorités Dans un brusque afflux d'anxiété, elle ressortit violemment et dit
qui peuvent le faire élargir sont les tribunaux italiens. Et si votre au chauffeur de la ramener à la prison. Il ne savait pas où c'était,
beau-frère a des griefs à faire valoir, vous pouvez trouver aide et mais en employant les mots sempre drilto, destra et sintstra, elle le
conseils au consulat, qui protège les droits des citoyens américains. manœuvra à peu près dans le quartier qu 'il fallait, puis le quitta et
Le consulat n'ouvre pas avant neuf heures. Quand bien même il explora un labyrinthe de ruelles. Mais toutes les maisons et les ruelles
s'agirait de mon frère, je ne pourrais rien faire. se ressemblaient. Émergeant sur la piazza d'Espagne, elle vit la

— Pouvez-vous téléphoner au consulat ? façade de l'American Express Company, et son cœur s'allégea à la
— Nous ne pouvons pas empiéter sur les attributions du consulat. seule vue du mot « American ». Il y avait une lumière à l'une des

Quand le consul sera arrivé, à neuf... fenêtres, et, traversant la place en toute hâte, elle essaya d'ouvrir la
— Pouvez-vous me donner son adresse personnelle ? » porte. Mais celle-ci était fermée à clé. A l'intérieur, une pendule
Après une seconde d'hésitation, l'homme secoua la tête. Il prit marquait sept heures. A ce moment, elle pensa à Collis Clay. Elle se

le mémorandum du portier et le lui donna. rappelait le nom de son hôtel, une villa encombrée de peluche rouge,
« Et maintenant je vous prierai de m'excuser. » située en face de VExcelsior. La femme qui était de service au bureau
Il l'avait doucement conduite vers la porte. Un court instant, la ne semblait pas disposée à lui venir en aide. Elle n'avait pas le droit

lueur violette de l'aube tomba sur son masque rose et sur le petit de déranger Mr. Clay... et refusait aussi de laisser Miss Warren
sac de linge qui maintenait sa moustache. Puis Baby se retrouva monter seule à sa chambre. Convaincue à la fin qu'il ne s'agissait pas
seule sur les degrés de l'entrée. Elle avait passé dix minutes à d'une affaire passionnelle, elle consentit à accompagner Baby.
l'ambassade.

La p iazza était vide, à part un [ui ramassait les bouts A suivre
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A Monthey
et Sierre
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