
S'il ne fut pas seul dans cette
tâche qui ressemble à une épo-
pée, il en fut l'animateur prin-
cipal et le véritable maître
d'oeuvre. Lé nom de Maurice
Troillet est inséparable de la
création du Valais moderne. Il
en est devenu le symbole. La
plaine du Rhône, les routes de
montagne, le tunnel du Grand-
Saint-Bernard se souviendront
de lui quand nous l'aurons

Le Conseil fédéral, c 'était
son devoir, veillait sur notre
indépendance avec un soin
jaloux. Les codes dans ses
mains étaient de tranchantes
hallebardes qui frappaient
sans crainte tous les empiéte-
ments qui entamaient , mena-
çaient, indisposaient notre
souveraineté. La neutralité
ayant restreint notre curiosité

Les vaches sacrées
a notre marmite, nous enten-
dions bien être les seuls à y
mettre le nez.

Ça, c 'était la manière suis-
se qui s 'achève avec Max Pe-
titp ierre. Après, nous avons
eu Graber qui voulut jouer
sur la scène internationale
un jeu plus spectaculaire que
ses prédécesseurs. II lui fal -
lut flatter les ours de la
ménagerie onusienne et lors-
qu 'on lui demanda de faire
réduire le personnel pléthori-
que de l'ambassade soviéti-
que à Berne, il s 'indigna de
semblable demande. Pas
d'ennemis, ni à gauche, ni à

LOURTIER
Les sautes d'humeur du torrent des Planches

gloire d'avoir épousé la chose
publique.

L'intelligence avec ce qu'elle
comporte de faculté d'analyse
précise et de juste synthèse,
jointe à un don de prévision à
long terme qu'on pourrait qua-
lifier de prophétique, régnait
en souveraine chez Maurice
Troillet.

Lorsqu'il entre au Conseil
d'Etat, où il demeurera 40 ans,

l'est !
Aujourd'hui, M. Aubert,

qui se mêle volontiers de
donner des leçons à l'Afrique
du Sud, a comme voisins à
l'ambassade de Libye des
assassins officiellement man-
datés pour mener la chasse à
leurs compatriotes émigrés.

Qu 'a fait M. Aubert face à
des partenaires malhonnêtes

qu 'il faudrait parquer entre
les murs de leur résidence
extra-territoriale comme des
bêtes malfaisantes ?

Que fait le Conseil féd ér al
pour imposer le respect de
notre sol aux tueurs libyens,
aux «fonctionnaires » russes
à Genève dont le tiers appar-
tiennent au KGB , aux con-
suls qui grenouillent dans
nos eaux, créent des réseaux
d'espionnage et seront de-
main nos juges et nos bour-
reaux ?

Se contente-t-il de vénérer
craintivement ces nouvelles
vaches sacrées ? Rembarre

multiplieront mais une ardeur
aussi habile qu'indomptable
conduira à leur terme les gran-
des intuitions du départ : « Nous
changerons l'aspect du Valais
en transformant la plaine, en
rendant à l'agriculture de vas-
tes terres aujourd'hui incultes,
submergées par les eaux. » Voi-
là l'éclair qu'il jetait, comme
député, au-dessus des travées
du Grand Conseil en cette

Votations cantonales: cofinancement des universités

Pour l'accord ? D'accord...
Puisque nous ne voulons pas

d' une étatisation des études uni-
versitaires, puisque les universi-
tés, auxquelles le Valais envoie
bon an mal an environ 350 étu-
diants chaque année (on en re-
censait 1687 dans les hautes éco-
les suisses en 1978-1979), pour-
raient nous en refuser une partie
parce que des limitations d'ac-
cès devraient être décidées en
raison , notamment , de difficul-
tés financières , et puisqu 'il est
du devoir de notre canton d'as-
surer cet accès à ses jeunes , il
faudra bien admettre de payer le
prix de cette garantie. On sait
qu 'il constitue une charge im-
portante puisque sur l'ensemble
des six ans de durée de l'accord
intercantonal il se rapprochera
des trente millions.

Certains penseront peut-être à
une solution allant dans le sens
d'une diminution du nombre de
nos universitaires. Le message
du Conseil d'Etat s'exprime net-
tement sur ce point. Si l'on fer-

rience. L'audace ne prenait pas
chez lui de risques inutiles et
rien n'était abandonné au ha-
sard. Nulle précipitation. La
réflexion, l'étude, l'information
vaste et sûre, l'enquête multi-
ple et diverse, les voyages, les
consultations de tous ordres lui
permettaient ensuite d'agir avec
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me une porte, il faut en ouvrir
une autre , mais laquelle? Celle
des apprentissages? Ici aussi, les
chiffres prennent l'ascenseur.
En 1970, les apprentis de pre-
mière année étaient 1434. En
1979, le cap des 2000 était large-
ment franchi. Conclusion: diri-
ger des étudiants vers ces carriè-
res aboutirait à les interdire à
d'autres jeunes ! \

pPÂi GERALD
RUDAZ

Créer une université en Va-
lais? Il est évident que même
utopique , cette solution a été pe-
sée. A tous les points de vue, le
résultat a été négatif et il ne faut
pas se bercer de dangereuses il-
lusions sur une telle aventure
dont ie prix , pour ne parler que
de l'aspect financier du problè-
me, serait insupportable.

L'accord intercantonal qu 'on
nous propose reste donc la seule

LOURTIER (berg). - La rou-
te d'été de Fionnay coupée
par les «excès» du torrent
des Planches: 300 mètres
cubes de ravine encombrent ties, soit 3000 francs pour les
la chaussée sur le pont des trois premières années, 4000
Preires au-dessus de Lour- francs pour 1984 et 1985 et 5000
t'er- francs pour 1986 est donc nette-

Depuis le 10 juin, hommes ment inférieur aux prétentions
et machines ont beau s'exté- des cantons universitaires. Au-
nuer pour endiguer le cours tres garanties : le recensement
d'eau en folie, rien n'y fait. des étudiants, effectué sur des
Hier après-midi encore, on bases précises, et le contrôle des
s'attendait à un nouveau opérations de cofinancement
soubresaut, l'orage menaçant qu 'exercera en permanence une
derrière les montagnes de la commission mixte qui sera insti-
vallée de Bagnes. tuée par les gouvernements des

De plus, une importante cantons signataires de l'accord ,
portion de montagne s'est composée paritairement entre
mise en mouvement. Il y a cantons universitaires et non
trois semaines, deux gros universitaires, avec la présence
blocs - 50 et 15 mètres cubes d'une représentation de la Con-
- se sont détachés, dévalant fédération. Celle-ci, ne l'ou-
600 mètres d'une pente très blions pas, finance en moyenne
forte et finissant leur course 52% des dépenses des cantons
sur le replat de la décharge universitaires quant aux inves-
des Planches. tissements, mais moins de 20%

Photo NF ês dépenses d'exploitation.
Pour les huit cantons universi-

VOÎr Dane 19 taires de Genève, Vaud , Fri-
* M bourg, Neuchâtel , Berne, Bâle-

-* Ville, Zurich et Saint-Gall , ces

issue en accord avec le principe
de la démocratisation des études
et avec les devoirs du canton
envers ses étudiants. Il n 'entrera
en vigueur, le 1" janvier 1981,
que si d'ici là au moins trois
cantons universitaires et au
moins sept cantons non univer-
sitaires y ont adhéré. C'est une
première garantie quant à la so-
lidarité qui doit faire règle pour
la mise en place de ce cofinan-
cement.

On sait d'autre part qu 'en
plus de la Conférence suisse des
directeurs des départements de
l'instruction publique , celle des
directeurs des départements des
finances s'est occupée, par un
groupe de travail , des chiffres.
Par définition , nos ministres des
finances cantonaux ne sont pas
gens à attacher les chiens avec
des saucisses ! M. Hans Wyer et
ses homologues confédérés ne
sont entrés en matière que sur
l'indispensable , c'est-à-dire sur
le 10% environ des dépenses
brutes des cantons universitai-
res. Ils ont fait la part des avan-
tages découlant , pour un canton ,
d'avoir une université sur son
territoire, ils ont passé les comp-
tes au crible et sont arrivés à un
montant annuel de 2500 - 3500
francs par an et par étudiant ,
alors que les cantons universi-
taires exigeaient entre 5000 et
7000 francs. Le compromis fina-
lement accepté par les deux par-
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dépenses brutes d'investissement
et d'exploitation dépasseraient
largement le milliard en 1977
(exactement 1603 millions).

Le problème est donc simple,
puisqu 'il constitue en quel que
sorte une carte forcée. Ou bien
nous voulons éviter à nos étu-
diants le «numerus clausus» ou



La nouvelle politique
de Caramanlis

C'est le 15 mai 1980 que M.
Constantin Caramanlis a prêté
serment devant le Parlement
grec en sa nouvelle qualité de
président de la Républi que hel-

Nouveau type de formation """""";
Crt aÇjriCUIlUre irOpiGaie Le nouveau gouvernement formé

par le nouveau premier ministre M.
Dès sa création en 1943, l 'Institut

trop ical suisse offrit , par son «école
tropicale» , des possibilités de forma-
tion dans le domaine de l'agriculture
trop icale. D'abord , on forma des
«agriculteurs trop icaux» et des «chi-
mistes experts du sucre» destinés au
services dans les tropiques aussi bien
qu 'en Europe. Plus tard , on se con-
centra sur la formation de l'agro-
technicien tropical. Au cours des 35
dernières années, au total plus de
500 jeunes gens, pour la plupart des
Suisses, passèrent avec succès leur
diplôme; plus de la moitié d'entre
eux exercèrentwpar la suite leur mé-
tier à l'étranger , en particulier dans
les pays en voie de développement ,
pendant une durée assez longue el
quelquefois avec un succès considé-
rable.

Le progrès dans les «pays du tiers
monde» exige une constante révision
et adaptation des formations re-
çues pour eux. Les pays en question
se trouvent de plus en plus en
mesure d'assurer la formation et
l'emploi de leurs propres jeunes
gens. S'ils acceptent de se charger
des hauts frais liés à l'emploi d'Eu-
ropéens, ce n 'est qu 'à la condition
que ceux-ci disposent d'un savoir et
d'une expérience plus vastes. Ce dé-
veloppement est en soi réjouissant ,
et il convient , à rencontre de tous les
pronostics pessimistes, de le souli-
gner particulièrement ici.

Cependant , la situation alimen-
taire demeure encore insuffisante à
l'échelle planétaire , notamment à
cause du manque de cadres.

Ces circonstances incitèrent la di-
rection de l'école trop icale , en col-
laboration avec l'Office fédéra l de
l' agriculture du Département fédéral
de l'économie publique à examiner
d'un œil critique les raisons d'être de
l'école trop icale et de son program-
me. On en tira la conclusion que
l'école devait être maintenue , mais
qu 'il fallait compléter et approfondir
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.

lénique. Après 35 ans de carrière
politique féconde, M. Caraman-
lis succède ainsi , à la plus haute
fonction de l'Etat , à M. Cons-
tantin Tsatsos, éminente per-
sonnalité que nous connaissons
bien , puisqu 'il avait accord é, le
mardi 18 mars, pour les lecteurs
du Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais, une passionnante in-
terview. Le président Tsatsos
dont le mandat de cinq ans ar-
rivait à l'échéance cette année a
reçu de tous les partis politiques
grecs des messages de félici-
tations pour son immense œuvre
et pour sa contribution à la
stabilité du pays.

Le personnage
Caramanlis

M. Constantin Caramanlis est né
le 23 février 1907 à Proti , au nord de
la Grèce. Il obtient très tôt sa licence
en droit de l'université d'Athènes et
exerce ensuite la profession d'avo-
cat.

le programme, ce qui nécessitait une
augmentation de la durée d'études
d'un an (deux années d'études doré-
navant au lieu d'une jusqu 'ici).
Ainsi , on maintiendra l'école tropi-
cale, mais, à partir d'automne 1981,
sous le nom d' «Institut technique
d'agriculture trop icale» avec deux
ans de formation (selon l'art. 62 de
l'arrêté concernant la formation pro-
fessionnelle agraire). Sous réserve
que l'Office fédéral de l'agriculture
reconnaisse le nouvel institut tech-
ni que après le temps d'essai néces-
saire , les candidats obtiendront un
diplôme leur donnant droit au titre
d' «agro-technicien trop ical IT» (Ins-
titut technique).

Le travail dans un pays en voie de
développement ne suppose pas seu-
lement des connaissances poussées
tnt sur le plan théorique que prati-
que; il exige aussi une large part
d'indépendance, du savoir-faire dans
le domaine des relations humaines,
un esprit d'initiative et de l'enduran-
ce.

Une telle activité ne doit pas re-
présenter une échappatoire pour ceux
qui ne savent pas s'affirmer chez
nous; elle doit au contraire être ré-
servée aux «meilleurs» , à ceux donc
d'entre nos concitoyens qui , en tant
que membres de la 5' Suisse, sauront
représenter notre pays de la façon la
plus avantageuse dans le monde.

Pour tous renseignements con-
cernant le programme, les conditions
d'admission et d'examen , on s'adres-
sera à la direction (voir annonce). Il
est réjouissant que les autorités fédé-
rales et cantonales aient accepté de
collaborer au nouvel institut techni-
que. Cette collaboration , ainsi que
l'engagement du corps enseignant et
le concours de l'association des an-
ciens élèves de l'école tropicale per-
mettent d'espérer que la nouvelle
école saura faire ses preuves dans
l'intérêt commun de toutes les
parties.

P. 166-080-S

Nommé député au Parlement grec
en 1935, il quitte la vie politique
pendant la période de dictature de
Métaxas et de la Seconde Guerre
mondiale. Il devient ministre à l'âge
de 39 ans et prend successivement la
direction des Ministères du travail ,
des transports, de la prévoyance pu-
blique , de la défense et des travaux
publics.

Après ces nombreuses brillantes
réalisations , le roi Paul l'élève au
rang de premier ministre , le 6 oc-
tobre 1955, mandat qui dure
jusqu 'en 1963. A cette date , n 'ayant
pas obtenu la majorité pour des rai-
sons de loi électorale, il quitte la
Grèce pour Paris. Durant un séjour
de onze ans dans la capitale fran-
çaise, M. Caramanlis partici pe ac-
tivement à la politi que de la Grèce,
en condamnant avec fermeté la dic-
tature des « colonels».

C'est le 23 juillet 1974 qu 'il est
rappelé de Paris pour prendre la
tête du gouvernement de «salut na-
tional ». Ce gouvernement accom-
plira durant ses 70 jours une œuvre
considérable en écartant la menace
de guerre due à l'invasion de Chypre
par la Turquie.

L'Euro-politique
de M. Caramanlis

Durant les six années de son
gouvernement , M. Caramanlis a été
l'architecte de l'adhésion de la Grèce
aux Communautés européennes
dont la participation officielle est
prévue pour le î" janvier 1981. A cet
égard , il a contribué d'une façon dé-
terminante à la lutte pour l'unifi-
cation de l'Europe, ce qui lui a valu
l'attribution des prix, européens
«Charlemagne» et «Schumann».
Profondément attaché aux cultures
européennes, M. Caramanlis ne né-
gligea pas de développer une coopé-
ration interbalkanique dans le but
de créer un climat de stabilité paci-
fique dans cette 1res importante ré-
gion du monde. Internationaliste, il
ne manqua pas d'opérer de très ha-
biles rapprochements entre la Grèce
et de grandes puissances, comme
par exemple, l'Union soviétique, la
Chine, le monde arabe et les pays du
tiers monde.

Georges Rallis a reçu l 'investiture du
Parlement hellénique le 23 mai 1980.
Selon les grandes lignes directrices

UNIQUE EN SON GENRE
On fait, en notre ville un effort considérable pour secourir les per-

sonnes âgées. Ce n'est pas récent. Il y a plus d'un siècle que des ins-
titutions, d'abord privées, puis soutenues par l'Etat et son Départe-
ment de prévoyance sociale, enfin adoptées par l'Etat lui-même,
s'occupent des vieillards. C'est extrêmement délicat, car chaque per-
sonne du troisième âge représente un problème et doit être étudié en
soi. De plus, les gens mouraient plus jeunes et la population était
moins nombreuse.

En vingt ans, tout a changé et
nombreux sont les voisins savoyards
qui viennent eux aussi se faire soi-
gner dans notre ville. Car depuis
plus de douze ans on travaille à la
réfection complète de l'hôpital can-
tonal universitaire. Les travaux ne
sont pas terminés. L'ensemble sera
un des plus récents, des plus mo-
dernes d'Europe.

Mais déjà en 1876 une fondation
vit le jour. Durant plus d'un siècle,
c'est l'Hospice général qui assurait la
liaison entre les personnes vivant
seules et ne pouvant plus le rester, et
les maisons de repos et de traite-
ments divers. Rien que pour Genève,
c'est chaque année, deux cents nou-
veaux cas dont il faut s'occuper.
Grâce à un Centre de gériatrie, les
plus de quatre-vingts ans sont con-
nus, suivis et aidés. Mais dans cette
chaîne médicale il manquait un
maillon. Où fallait-il mettre ceux qui
étaient guéris, mais pas encore apte
à rentrer dans leur logis.

Il se trouve que beaucoup d'é-
trangers riches qui au cours de leur
vie s'étaient fixés à Genève s'inté-
ressent à ces cas. Parmi eux s'est
trouvé la baronne Julie de Rolschild,
qui prit à son compte une idée lan-
cée par Georges Favon. Elle fil
construire, en souvenir de son père,
sur un terrain cédé par l'Etat de Ge-
nève, à Saconnex, une maison des
convalescents, qui assura cette liai-
son et qui est, depuis 1901, sous la
surveillance de l'Etat. Elle est peu
connue du grand public et pourtant
elle esl toujours pleine. Elle com-
prend 107 lils dans 64 chambres et
son degré moyen d'occupation est de
95,60%. L'effectif du personnel com-
plet ne dépasse par 65 employés.

On a célébré dimanche dernier son
centenaire par deux journées de
«portes ouvertes». Elle est à l'état de
neuf, ayant été tenue à jour d'année
en année. Tout y est calme et repos.

du Bulletin d'information de M.
Aristide Calogeropoulos, le nouveau
gouvernement grec est décidé à ac-
corder loul soutien au gouvernement
et au peuple chypriote pour la
défense de la souveraineté de la
République chypriote. Le but du
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gouvernement esl de contribuer à la
fin de la tragique anomalie de la
situation actuelle, soit l'occupation
du territoire chypriote par l'armée
turque et l'existence de 200 000 réfu-
giés dans l'île.

Le dialogue gréco-turc
Le nouveau gouvernement est

certain que l'intérêt des deux peu-
ples, grec et turc, se trouve dans le
dialogue qui permettra de retrouver
le climat de sérénité et de coopéra-
tion indispensable à une évolution
positive et pacifique. Cependant, Je
gouvernement grec est catégorique
sur ses droits : «Nous ne demandons
rien à la Turquie , mais nous ne som-
mes pas disposés à sacrifier un seul
des droits que nous confère le droit
international» .

SAMEDI 28 JUIN A PAYERNE

Grande journée monastique romande
C'est donc samedi 28 juin

prochain que sera célébrée à
l'abbatiale de Payerne la
grande journée monastique
romande, selon le program-
me suivant:

04.00 Office de nuit (Mati-
nes)

08.00 Laudes
09.15 Visite des lieux.
10.00 Tierce
11.00 Sexte. Eucharistie.

Homélie.
12.30 Repas.
14.30 None.

Information sur la vie
monastique.

16.00 Conférence.

Les soins médicaux sont a portée de
main, car un docteur y siège en per-
manence. Une telle maison est uni-
que en son genre en Suisse et son
utilité est incontestable.

A chaque époque
ses mécènes

Ainsi les mécènes ne songent pas
seulement aux arts. Notre ville
compte un nombre invraisemblable
de galeries d'art privées. Les gens
placent leur argent en tableaux et
autres objets d'art anciens ou mo-
dernes. Pour attirer une certaine
clien tèle, les grandes banques sont
devenues les mécènes du XX' siècle.
Elles ont d'abord transformé leurs
inutiles vitrines extérieures en ta-
bleaux. On y expose les sujets les
plus variés: antiquités , photogra-
phies, souvenirs des siècles passés,
histoire de Genève et autres curio-
sités.

Aujourd'hui pour animer leurs
vastes halles, elles organisent des ex-
positions. Elles cherchent du même
coup à aider et encourager les jeunes
artistes. L'UBS nous a offert un
splendide panorama des jeunes
peintres genevois; et voici que le
Crédit Suisse prête ses magnifi ques
locaux aux jeunes sculpteurs de chez
nous. Une foule de gens qui
n'avaient jamais mis les pieds dans
une banque envahissent avec intérêt
ces locaux. C'est l'essentiel.

Sous le signe anglais
Depuis qu 'il a succédé à W" Gi-

rardin à la tête du Département de la
culture de la ville , M. Emmenegger
prend une série d'initiatives plus
heureuses les unes que les autres. On
prétendait qu 'on s'ennuyait , en été,
dans notre ville. M"" Girardin avait
organisé un cycle de concerts pu-
blics et gratuits grâce aux moyens

La Grèce et l'OTAN :
accord spécial ?

Depuis l'affaire de Chypre en
1974, la Grèce s'est écartée de
l'OTAN. Le nouveau gouvernement
est bien décidé à mettre fin à la crise
qui existait entre les forces armées
de l'Europe et la Grèce en cherchant
à établir une relation spéciale avec
les forces de l'OTAN. Celte rela-
tion spéciale avec l'OTAN est
considérée favorablement par le
commandement militaire et par les
pays membres de l'Alliance atlan-
tique à l'exception de la Turquie.

D'après le bulletin d'information de
M. Aristide Calogeropoulos, attaché
de presse du consulat de Grèce à
Genève, la Turquie cherche à pro-
fiter de celle négociation pour ré-
soudre des problèmes qui resteraient
en suspens avant le retrait de la
Grèce de l'organisation militaire et
parvenir ainsi à promouvoir indi-
rectement ses fins. C'esl la raison
pour laquelle les négociations
Grèce-OTAN n'ont pas abouti,
jusqu'à aujourd'hui, à un résultai
positif.

17.00 Vêpres
Méditation.

18.00 Compiles.

Ne manquez pas, vous sur-
tout, les jeunes, cette occa-
sion unique de faire plus am-
ple connaissance avec saint
Benoit et son ordre tel que
représenté en Suisse roman-
de et dans la célébration li-
turgique du 28 juin dans le
cadre cistercien de l'abbatia-
le de Payerne: les moines
cisterciens de Hauterive, les
moniales cisterciennes de la par un groupe de pasteurs
Maigrauge, de Collombey et réformés. L'homélie de Vê-
de Géronde, les moniales cis- pres sera prononcée par le
terciennes de la Fille-Dieu. pasteur Paul Bastian , de

La célébration de l'Eucha- Payerne.

locaux. M. Emmenegger a vu plus
loin et davantage. Il a fait appel aux
Anglais et grâce à l'ambassade de
Berne il a pris contact avec le British
Council de Londres qui présente une
saison britanni que. Dans le domaine
des concerts , un calendrier classique
mettra en valeur non seulement des
compositeurs d'outre-Manche du
XVII 1 siècle à nos jours , mais égale-
ment les artistes et chanteurs les plus
en vogue actuellement.

Un même effort sera fait simul-
tanément dans le domaine des mu-
sées pour trois d'entre eux. Quant au
Festiva l de jazz dont ce sera la 15'
édition (le plus ancien de Suisse,
avant celui de Montreux) il connaî-
tra en plein air un grand et habituel
succès. Un spectacle lyri que i inter-

prété par le Collegium Academicum
complétera ces présentations inédi-
tes, de fin juin à fin août. On s'est
efforcé de sortir des chemins battus ,
de toucher un autre public que celui
des concerts et sérénades et de con-
cevoir, grâce à M. René Baud , des
loisirs inédits. Il y en aura pour tous
les goûts, car nos ensembles: har-
monies, fanfares , chorales et folks
suisses seront de la partie. Au total ,
près de cent soirées vouées aux beaux
arts sous le signe anglais.

Incroyable mais vrai
Propagande et publicité ont été

abondamment faites autour du bloc
Hilton qui, dans une seule société
anonyme inclut cinq départements
autonomes. Hôtel et salles de loisirs
ne sont pas de notre ressort. En re-
vanche, la nouvelle salle de spectac-
les et concerts rentre dans notre ru-
brique. Elle a été inaugurée il y a
quelques jours. C'est, à tous les
points de vue, une splendeur. Elle n'a
rien coûté ni à la ville ni au canton.
Elle est conçue en hémicycle d'un
agréable ton grenat à parements
bleus. Normalement, elle comprend
1100 fauteuils, mais elle peut être

Le projet Caramanlis
pour les
Jeux olympiques

Les Jeux olympiques de Moscou
risquent bien d'être les derniers jeux
internationaux modernes, nés de
l'esprit du baron Pierre de Couber-
tin. La crise de la politique inter-
nationale semble inexorablement
paralyser les efforts entrepris pour la
réunification des peuples par l'inter-
médiaire de la noblesse du sport.
Devant les difficultés que rencon-
trent les derniers Jeux el surtout
pour sauver du naufrage l'idée
olympique, M. Constantin Caraman-
lis a proposé dans une lettre
adressée au président du Comité in-
ternational olympique, lord Killanin,
le retour el le déroulement per-
manent des Jeux olympiques dans
leur lieu d'origine, en Grèce, à
Olympe.

Avec des problèmes aussi délicats,
comme par exemple, l'entrée de la
Grèce dans le Marché commun, les
nouveaux accords avec l'OTAN, les
relations tendues avec la Turquie el
le soutien de Chypre, la Grèce avail
besoin d'un homme fort. Heureuse-
ment elle a M. Caramanlis!

ristie sera présidée par Dom
Sighard Kleiner, abbé géné-
ral des Cisterciens. L'homélie
sera faite par Dom Michel
Pascal, abbé bénédictin de
Hautecombe. L'office de No-
ne sera chanté par les moines
cisterciens vietnamiens. L'of-
fice de Vêpres sera chanté
par tous les moines et mo-
niales, sous la présidence de
Dom Ambroise Southey, ab-
bé général des Cisterciens-
Trappistes.

L'office de midi sera assuré

portée a 1600. Une fosse d'orchestre
est prévue. Outre le théâtre et les
concerts elle est équipée pour les
congrès, assemblées, réunions.

Le contrat entre la ville et Hilton
prévoit qu'elle doit être utilisée au
moins cent fois par an. Son
directeur, Jack Yfar en dénombre au
moins deux cents, en comptant les
productions des sociétés locales. Il y
a déjà huitante-six requêtes d'ici la
fin de l'année.

Le plateau de scène est mobile. Sa
largeur totale est de 32 mètres et la
partie scénique de 19. La régie lu-
mière comporte 120 circuits et loul
autant vont à la régie «son». Un
foyer scindé en deux parties de
1000 m2 inclut deux bars.
Grandiose!

De chaque côté donnent les dis-
cothèques et salles de danse ainsi
que la salle de jeux (maximum 5
francs selon la loi fédérale). Il fau-
drait une révision constitutionnelle
pour autoriser davantage. La saison
s'est ouverte, hier soir , avec Serge
Lama. A la fin du mois un spectacle
extraordinaire : l'Opéra de Pékin. Le
premier concert qu 'y donnera l'Or-
chestre romand aura lieu le 9 juillet.
Après les «Etoiles de la danse de
l'Opéra de Paris» viendra Sylvie
Vartan , les authenti ques ballets du
Pérou , les Menuhin et bien d'autres
dont le fameux ballet national d'Es-
pagne. C'est aussi dans cette salle
que seront présentés les Galas Kar-
senty-Herbert qui préparent une
saison grandiose.

Ce qu 'il y a de remarquable, c'est
que la partie «divertissements» est
totalement séparée de l'hôtel. Pour
la première on entre par devant , di-
rectement du quai , en ligne directe ,
vers la salle de spectacle. De là , on a
accès aux magasins et boutiques qui
sont au rez-de-chaussée. Pour le se-
cond et tout ce qui en dépend , on
entre par le côté, la rue de la Cloche.
Il ne peut donc pas avoir rapport di-
rect (à moins qu 'il soit voulu) entre
les deux parties de cet immense
complexe. Au total 225 employés de
tout genre. Du travail pour beau-
coup, prêtant le plus grand soin à la
clientèle. La Suisse n 'a jamais eu
une aussi gigantesque installation.

Marcel W. Sues



"k

.41

^̂ Ŝ SF MV P^\ ÎT vNÉPr ' \mÊ2mWWw /
:

'

. ¦.

\ V \ \ 'W

ix légers!¦¦¦ ¦
......
HHHiiHHH

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333



•9
C
•

9
©

Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie

'.Centrale 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
oeler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2° étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télér, les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
phone 55 66 00. les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
taxi Saint-Léonard. - Service jour et Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
nuit, tél. 31 12 69. - heures des repas et 22 42 03 matin.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi Résident-Parc, couverte et chauffée -
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à Bassin de 17 m x 7 m.
17 h. Taxis de Sion. - Service permanent et
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les station centrale gare, tél. 22 33 33.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
la saison, tél. 55 18 26. les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
CPM. centre de préparation au ma- la saison. Dimanche fermé.
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
un couple tous les vendredis dès vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
20 h à l'hôtel de ville de Sierre, entrée disco dansant. Tel. 22 40 42.
ouest 2° étage Musée des costumes. -Vivarium :routfc

., , _ de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
Montana-Vermala. - Dancing Lord sauf |es dimanches et lundis, de 13 à
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 18 heures
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86. „ , ., '
Sopctacle de cabaret Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-Spectacle de caoaret. dni tQ|js |eg vendredis samediS et
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Total des titres cotés 183
dont traités 113
en hausse 52
en baisse 36
inchangés 25
cours payés 287

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimi ques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Cette première séance de la troi-
sième semaine du mois de juin a vu le
marché zurichois se développer dans
de bonnes conditions. Dans un vo-

?????????T
Pour votre publicité :

027/21 21 11

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.,
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
mardi 17: Magnin 22 15 79.
Mercredi 18, jeudi 19: Wuilloud ,
22 42 35 et 22 41 68.
Vendredi 20, samedi 21 : Fasmeyer
22 16 59.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de'
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon ef environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sedunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage de l'Ouest ,
Revaz, Sion, tél. jour 22 81 43 et nuit
22 01 24.
Service dépannage du 0,8%0. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, 'de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
Mm* Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le .mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:

dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
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î ____l 
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PARIS : irrégulière.
Dans un marché peu animé, seuls
les secteurs de la construction et
de l'investissement ont fait preuve
d'une bonne disposition.

FRANCFORT : ferme.
Tous les titres de premier rang se
sont généralement adjugé un à
deux marks, dans un volume
d'échanges moyennement animé.

LONDRES : en hausse.
' Dès l'ouverture , le Stock Exchan-

ge s'est orienté à la hausse sous la
conduite des titres énergétiques.

lume de transactions relativement
peu important , l'ensemble des sec-
teurs a vu les cours progresser. L'in-
dice général de la SBS a finalement
gagné un point durant cette bourse
pour se situer au niveau de 326.3.

Dans le secteur des obli gations , le
climat était aussi favorable et la plu-
part de ces valeurs de débiteurs suis-
ses comme de débiteurs étrangers ont
avancé de quelques fractions. Il sem-
ble bien que le problème posé par les
taux hypothécaires ait cessé de pro-
duire des effets.

Sur le marché des titres à revenus
variables , les bancaires se sont mon-
trées bien disposées.

Cette dernière remarque s'app lique
aussi très bien au groupe des finan-
cières. Parmi ces dernières, on remar-
que la bonne tenue des Sudelectra .
Aux assurances, les Réassurances
porteur ainsi que les titres de la Zu-
rich se sont mises en évidence en
gagnant du terrain. Parmi les indus-
trielles, les BBC, ex-dividende et ex-
droit , ont été recherchées et ont refait
le terrain perd u dû au détachement de
ces coupons. Notons encore le bon

Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™* G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Bibliothèque des jeunes. - Jusqu'à fin
juin: Sacré-Coeur, lu 16.00-18.00, me
et ve 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, ma 14.00-18.00, me 9.00-12.00
et 14.00-18.00, je 14.00-18.00. Bra-
mois, ma 16.00-18.00.
Horaire d'été : Sacré-Cœur, juillet et
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet , ma 14.00-18.00; août
fermé.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N» 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Fondation Plerre-Glana'dda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette , Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, I téléphone 026/2 25 53. Per-
manence : mardi de 9 à 11 heures et
sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée Service dentaire d'urgence. - Pour legallo-romain, exposition archéologi- week-end et les jours de fête appelerque. Ouvert tous tes jours de 9 à "'" le numéro 111.
20 heures et de 13 à 18 heures (lundi
excepté).

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Four le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxlphone. - Service jour - nuit , télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

BRUXELLES : en baisse.
Durant une bourse maussade,
tous les secteurs se sont quel que
peu repliés.

MILAN : irrégulière.
En dépit de quelques prises de
bénéfice, de nombreux titres in-
dustriels ont clôturé sur une note
ferme.

AMSTERDA M : en hausse.
Sous la conduite de Royal Dutch
et du secteur bancaire , la bourse
néerlandaise s'est ra ffermie sur un
large front.

comportement des Nestlé porteur
ainsi que des producteurs d'électri-
cité.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.67 3.92
USA 1.57 1-67
Belgique 5.55 5.80
Hollande 82.75 84.75
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 12.80 13.10
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.36 1-46
Suède 38.— 40 —
Portugal 3.— 4 —
Yougoslavie 5.25 6.75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 30 950.— 31 350 —
Plaquette (100 g) 3 095.— 3 145 —
Vreneli 200.— 220.—
Napoléon 245.— 265.—
Souverain (Elis.) 235.— 255.—
20 dollars or 1085.— 1135 —

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™' Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de ' chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Carraux 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudis
après- midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de-fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11. ,
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute.-Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence ;mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.
m i _i'_aa

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Fux 46 21 25.

Pharmacie de service. - Pharmacie •Guntern 23 15 15. •
Alcooliques . anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la S
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et S
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61. •Dépôt de pompes funèbres. - André O
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 13.6.80 16.6.80
Brigue-V.-Zerm. 100 99 d
Gornergratbahn 875 d 875 d
Swissair port. 749 747
Swissair nom. 765 764
UBS 3290 3305
SBS 365 368
Crédit Suisse 2180 2195
BPS 1765 1765
Elektrowatt 2350 2350
Holderb. port. 597 599
Interfood port. 5550 5535
Inter-Pan 28 28
Motor-Colum. 695 695
Oerlikon-Buhrle 2820 2840
C Réass. port. 6000 6075
W'thur-Ass. port. 2570 2570
Zurich-Ass. port. 13100 13125
Brown Bov. port. 1700 1605
Ciba-Geigy port. 1040 1045
Ciba-Geigy nom. 591.2 591
Fischer port. 820 815
Jelmoli 1345 1350
Héro 2980 2980
Landis & Gyr 1380 1380 d
Losinger 745 745
Globus port. 2175 d 2175
Nestlé port. 3390 3450
Nestlé nom. 2230 2230
Sandoz port. 3675 3725
Sandoz nom. 1680 1675
Alusuisse port. 1175 H80
Alusuisse nom. 448 449
Sulzer nom. 2825 2820
Allemagne
AEG 68 68.25
BASF 135 135.5 d
Bayer 116.5 118.5
Daimler-Benz 247 246.5 d
Commerzbank 153.5 155 d
Deutsche Bank 248 250
Dresdner Bank 172 174.5 d
Hoechst 107.5 108
Siemens 245.5 248
VW 165.5 168
USA et Canada
Alcan Alumin . 45.5 46 d
Amax 79 79.5
Béatrice Foods 34.25 35.5
Burroughs 111.5 112
Caterpillar 81.5 81.5
Dow Chemical 54.5 55.75
Mobil Oil 126.5 124

Un menu
Artichauts cuits à l'eau
Blanquette de veau
Riz
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Artichaut cuit à l'eau

Servi froid ou tiède avec une
sauce qui peut être tout sim-
plement une vinaigrette ou
bien, au choix:
- un beurre fondu additionné
de jus de citron et de fines her-
bes hachées,
- une sauce légère, mélange
de fromage blanc sans matière
grasse, moutarde, jus de ci-
tron, sel, poivre et fines her-
bes,
- une sauce à l'orange,
mayonnaise avec blanc d'œuf
battu en neige, jus d'une demi-
orange (pour un bol) et zeste
d'orange haché,
- une sauce rose mayonnaise
avec ketchup, cognac , un peu
de vinaigrette, pas mal de
poivre et deux cuillerées de
crème fraîche.

Pour cuire les artichauts à
l'eau: coupez la queue, en-
levez la rangée de feuilles
extérieures, lavez à l'eau vinai-
grée, rincez soigneusement
puis plongez dans l'eau bouil-
lante salée et laissez cuire 40
minutes (12 minutes en auto-
cuiseur). Egouttez-les aussitôt
cuits en leur mettant la tête en
bas. Ne conservez pas les ar-
tichauts cuits plus de. vingt-
quatre heures, même au réfri-
gérateur.

Conseils pratiques
Sus aux taches

Sur la moquette , les taches
sont souvent fort nombreuses.
II est très important de les
«traiter» le plus vite possible nomanHac
afin d'éviter que le produit uemanaes
tachant ne pénètre trop pro- de renseignements
fondement dans le velours. De nombreuses personnes
- Matières grasses : tampon- nous écrivent pour nous de-
nez au trichlo (n'en mettez mander des renseignements.
surtout pas trop s'il s'agit Nous en profitons pour les
d'une moquette avec sous- remercier de l'intérêt qu'elles
couche mousse) puis nettoyez témoignent à notre Journal.
avec un peu de shampooing Mais souvent ces demandes

g pour moquette.
0 - Apéritif , bière, vin, café, thé:
• passez un peu de shampooing
0 pour moquette et du vinaigre
• d'alcool blanc.
• - Chocolat, fruit , glace et su-
O creries diverses: si le sham-
• pooing ne suffit pas, nettoyez
• successivement à l'ammonia-
0 que, au vinaigre blanc, et,
• éventuellement au trichlo.
• »

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 322 332
Anfos 1 131 132.5
Anfos 2 112.5 113
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 48 49
Japan Portfolio 342 352
Swissfonds 1 455 465
Swissvalor 224 227
Universal Bond 60.75 61.75
Universal Fund 69.5 70.5
AMCA 22 22.25
Bond Invest 55.25 55.5
Canac 82.5 84.5
Espac 70.5 —
Eurit 129.5 130
Fonsa 97 97.5
Germac 83.75 84.75
Globinvest 54.25 54.5
Helvetinvest 98.75 99
Pacific-Invest. 73.75 74.75
Safit 319 320
Sima 183 —
Canada-Immob. 560 580
Canasec 536 546
Crédit Suisse Bds 57.25 58.25
Crédit Suisse Int. 59.25 60.25

DiVWS 13.6.80 16.6.80
AKZO 20.25 20.25
Bull 23 23
Courtaulds 2.6 2.7
de Beers port. 15.5 d 16
ICI 13.75 d 14 d
Péchiney 43.75 43.5
Phili ps 15 15
Royal Dutch 139 140.5
Unilever 95.5 97.5
Hoogovens 14 d 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
13.6.80 16.6.80

Air Liquide FF — 568
Au Printemps — 123.4
Rhône-Poulenc — 126.5
Saint-Gobain — 138
Finsider Lit. 68 68
Montedison 156.25 152
Olivetti priv. 1860 1880
Pirelli 755 745
Karstadt DM 229 231
Gevaert FB 1328 1250

L'amitié ni l'amour ne doivent
recevoir que ce qu 'ils peuvent
rendre.

Alfred de Musset

- Taches inconnues: com-
mencez le nettoyage avec un
peu de trichlo, continuez avec
un peu de shampooing, ayec
de l'ammoniaque et enfin avec
du vinaigre blanc.

Comment nettoyer...
...les casseroles brûlées:
plonger la casserole dans une
cuvette d'eau froide, couvrir
l'intérieur de la casserole
d'une couche de gros sel et
d'un peu d'eau. Laisser quel-
ques heures, après quoi les
aliments brûlés se détacheront
facilement.
...les casseroles en terre: pour
éviter qu'elles ne se fendent à
la première cuisson, ce qui est
assez fréquent:
1. Badigeonner soigneuse-
ment le fond extérieur avec de
la poudre ocre délayée dans
de l'eau;
2. Frotter le fond extérieur
avec de l'ail. Laisser ainsi
pendant 24 heures, puis faire
bouillir de l'eau un bon mo-
ment avant l'emploi courant.
Désodoriser: certaines terres
gardent une odeur désagréa-
bles durant quelque temps.
Pour les en débarrasser , faire
cuire dans très peu d'eau et
sur un tout petit feu, une
grosse poignée de marc de
café.

présentent un caractère par- '
ticulier , et nous ne pouvons @
répondre dans nos colonnes. •
Souvent aussi, ces demandes •
ne portent pas l'adresse de Q
l'expéditeur. Nous prions nos •
correspondants de bien vou- '
loir indiquer leur adresse ©
complète. Cela facilitera notre •
tâche et les assurera d'une ®
réponse.

BOURSE DE NEW YORK

13.6.80 16.6.80
Alcan 28 3/4 28 7/8
Burrough 69 .3/4 69 5/8
Chessie System 33 1/8 32 7/8
Chrysler 6 3/8 6 5/8
Coca-Cola 33 3/8 33 1/4
Conti Oil 52 7/8 53 5/8
Corning Glas 54 1/2 54 7/8
Dow Chemical 34 1/2 35
Dupont 41 7/8 42 1/4
Kodak 56 58
Exxon 66 7/8 67 1/4
Ford 23 3/4 24 1/4
General Electric 49 3/4 49 7/8
General Foods 30 5/8 30 1/4
General Motors 49 3/8 48 7/8
Gen. Tel. & Tel. 28 29
Goodyear 13 . 12 7/8
Honeywell 80 1/8 80 1/8
Inco 22 1/8 21 5/8
IBM 58 7/8 60 3/8
Paper 37 37
ITT 28 3/8 28 1/2
Kennecott 28 28
Lilly Elly 52 3/8 52 1/8
Litton 55 1/4 54 3/4
Minnesota 55 55 1/4
Distillers ' 26 5/8 27 3/4
NCR 60 1/4 60
Pepsico 25 1/4 25 3/4
Procter 76 3/4 75 3/4
Rockwell 55 1/2 27 5/8
Sperry Rand 48 3/4 49 1/8
Uniroyal 3 3/4 3 3/4
US Steel 19 1/4 19
United 43 1/4 43 5/8
Woolworth 25 3/4 25 5/8
Xerox 56 1/8 56 1/8
Zenith Radio 10 3/4 10 5/8

Utilities 114.46 ( + 0.69)
Transport 277.62 ( - 0.10)
Dow Jones 877.73 ( +1.36)

Energie-Valor 109 111
Swissimmob. 61 1090 1110
Ussec 462 472
Automat.-Fonds 59 60
Eurac 248.5 250.5
Intermobilfonds 64.5 65.5
Pharmafonds 108.5 109.5
Poly-Bond int. 61.8 62.3
Siat 63 1150 1155
Valca 63 65
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CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

Une abondance de nuage

CINEMAS
SIERRE ¦nPiflf

Ce soir à 20 h. 30- 14 ans
UN RABBIN AU FAR WEST
Un western à mourir de rire

I SIERRE BÉlwSl
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Robert Redford et Jane Fonda dans
LE CAVALIER ÉLECTRIQUE
de Sidney Pollack

CRANS ŷjfjffiHHI
Ce soir à 21 heures - 16 ans
LA LÉGION SAUTE SUR KOLWEZI
Bruno Cremer, Jacques Perrin et Giuliano
Gemma en pleine actualité

HAUTE-NENDAZ

Aujourd nui: relâche

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

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

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

ARDON EPUSV
Vendredi, samedi - 14 ans
LE CORNIAUD

FULLY

Aujourd'hui: relâche
Jeudi-16 ans
COMPANEROS
Dès vendredi-18 ans
MIDNIGHT EXPRESS

I MARTIGNY KUttfl

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un «western» avec Franco Nero
et Jack Palance
COMPANEROS
Dès demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
Du rire avec Jacques Villeret
BÊTE, MAIS DISCIPLINÉ

Liste des gagnants du concours N" 24 :
2 g. avec 5 n" + n" c. Fr. 100 000 —

108 g. avec 5 n"~ 4 723.55
7 791 g. avec 4 n'" 65.50

125 708 g. avec 3 n'" 4.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été

réalisé.
Le jack pot totalise 798 116 fr. 75.

es

© COSMOFIESS. lEHËVE

€J0 Ff.CE DU BflMfl&E OE POUC£
SflîO FO rr MRBi-HE Ft (U-JÊ Cf..-

Zfr * *ri:^«n *- V > -. '  lll

I MARTIGNY Bjjjjj l
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'Yves Boisset qui dénonce, d'une
façon efficace, l'exploitation des enfants
LA FEMME FLIC
avec Miou-Miou, «César 80» de la meilleure
actrice, et Jean-Marc Thibault

ST-MAURICE twij f^ii
Aujourd'hui: relâche
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
L'ADOLESCENTE

MONTHEY ftffifJjSJI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Bo Dereck est superbe dans la célèbre corné
die de Black Edwards
«ELLE »
avec Julie Andrews et Dudley Moore

MONTHEY MËjtiH

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

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Très osé, très sexy, un grand succès
CUISSES EN CHALEUR
Parlé français - Première vision - Dernier jour

i t >

S »Bon voyage..
Il vaut la peine de bien préparer
un voyage à l'étranger, car vous
le savez: autres pays, autres pre
scriptions, et autre monnaie.
Notre brochure de vacances vous
donne bien des indications utiles
et des tuyaux intéressants sur
les principaux pays touristiques.
Ne tardez pas â changer votre
argent, ni à vous procurer des
chèques de voyage. Nous vous
conseillerons volontiers

... ENSUITE) Cné.< |?E6ARD£à
JA V\TCE./f CE G1UE.ÏAI < JV̂p-7 ^̂ fawÉjJ /

W^ v̂Y
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ioi=3=a
14.50 Point de mire
15.00 TV-contacts

15.00 Une année chez les
Welsches. 15.25 Ils ont fait
Hollywood: William Wyler.
16.30 Les jeunes et l'alcool.
16.55 Gérard Dubi: vingt
ans de hockey

16.40-18.30 Football
Coupe d'Europe
des nations
Tchécoslovaquie-Pays-
Bas.
En Eurovision de Milan
Commentaire français:
Pierre Tripod.
Voir TV suisse italienne

17.30 Télé|ournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora: le
sac à trous. Peter fait ses
devoirs. Avec nos dix
doigts: des poupées en
chiffon. Poltron Maxichien,
champion de saut. Le la-
boureur et les géants

18.10 Courrier romand
18.30 Oui-Oui

Pour les petits
18.35 Stars on lee
18.50 Un jour, une heure

19.00-19.25 Cyclisme
Tour de Suisse
7' étape: Splez-Bellinzone
Commentaire français:
Bertrand Duboux
Voir TV suisse alémanique

19.10 Téléjournal
19.30 Football

Coupe d'Europe des na-
tions: Allemagne-Grèce
Commentaire Roger Félix
En Eurovision de Turin

21.15 Projection privée
Un film de François Leter-
rier avec Françoise Fabian,
Jean-Luc Bideau, Jane
Birkin et Bulle Ogier

22.45 Téléjournal

iQt-m»wm
8.10-9.20 TV scolaire

Attention au progrès
9.40-10.10 Musique active

10.30-11.40 TV scolaire
Des machines, des auto
mates , des ordinateurs

14.45-16.25 Da capo

16.40-18.30 Football
Commentaire allemand
Voir TV suisse italienne

16.45 Pour les enfants

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

Le journal d'informations et
variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

C'EST SRHK espollL...
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11.15 Réponse atout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.45 Les après-midi de TF1

12.50 Etre à la une. 13.05
Mardi guide. 13.30 Colum-
bo. 14.40 Variétés. 14.45 Le
regard des femmes sur la
société. 15.45 Chant et
contre-chant. 16.05 Livres
service. 16.30 Variétés

16.35 Football
Championnat d'Eurppe:
Tchécoslovaquie - Hollan-
de, en direct de Milan

18.45 Mal-juin 40:
journal d'un printemps
tragique
Pétain demande l'armistice

19.00 TF1 actualités
19.30 De Gaulle

Charles De Gaulle: 1890-
1970

21.02 L'Opéra de Pékin
Un spectacle enregistré au
Palais des Congrès

22.30 TF1 actualités

io_n B̂
11.05 Passez donc mevolr
11.29 La vie des autres

Le scandale (2).
Avec Marie George Pascal ,
Jacques François , Marian-
ne Comtell , Patrick Alexan-
dre

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

Les grandes voyageuses:
Mlle Potel parle de la tra-
versée du canal de Suez et
de la découverte du Sou-
dan. M"" Berthier, de son
voyage au petit Tibet indien

14.05 ¦ La dynastie
des Forsythe
12. La naissance d'un For-
sythe.
Avec Kenneth More, Jo-
seph O'Connor , Fay Comp-
ton, Nora Swin, etc.

14.55 Libre parcours magazine
16.20 Fenêtre sur...

Point 2000: la lumière
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

Les dossiers de l'écran:
19.40 Opération patrimoine

Film d'Alain Cances et
Alain Pujol.
Débat: l'héritage de tous
les Français

22.30 Journal de l'A2

TV scolaire
Attention au progrès
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Tour de Suisse
Reflets filmés

19.30-21.15 Football
Commentaire allemand
Voir TV suisse romande

19.30 Téléjournal
20.00 Theodor Chindler (6)

Série avec Hans-Christian
Blech

21.05 CH-Magazlne
Eglise, culte ou commer-
ce? Des religions pour la
jeunesse en Suisse. La
Scientologie

21.50 Rions avec Lucllle Bail
Comédie avec Lucille Bail,
Ed McMahon, Gale Gordon

22.40 Téléjournal
22.50-23.50 Football

16.40 Football
Coupe d'Europe des na-
tions: Tchécoslovaquie-
Pays-Bas.
En Eurovision de Milan

18.30 Bobo & Cie
66. Le torticolis

18.35 Bamse, l'ours le plus fort
du monde
2. Chasse au trésor

19.00 Téléjournal
19.10 Les ancêtres

Les canaris. Dessin animé

19.30-21.15 Football
Coupe d'Europe
des Nations
Allemagne - Grèce
Commentaire en Italien
Voir TV suisse romande

19.40 Le monde où nous vivons
Oiseaux de la Nouvelle-
Zélande. La vie secrète du
grand héron blanc

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 I vostrl giorni (1)

Téléfilm d'Eugenio Plozza
avec Sergio Fantoni, Fran-
cesca Benedetti et Frederi-
co Pacifici

21.45 Hommage
à Lucienne Boyer

22.35 Avant-premières cinéma-
tographiques

22.50 Téléjournal

20.10
20.30
20.45

21.45

22.35

22.50
23.00-23.20 Sports

. Cyclisme. Football

8.00 Revue de la Dresse 11.00 (s) Perspectives
musicales

nevue ae ia presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Edition du matin
Tél. 021 /21 75 77 et
022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel
En direct de Monthey
Ne tiquez pas:
Les jeux de Bernard Pichon
et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour : Ro-
bert Charlebols
Le bal masqué
Pour la pince
par Emile Gardaz

12.00

12.50
13.00

13.15

12.00
12.15

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi
Rendez-vous chez... par
Jean-Claude Gigon
Tél. 021/21 75 77 et
022/21 75 77
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
Championnat d'Europe
de football
Le journal des régions
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-

18.50

19.20

19.30
19.35

se romande
22.30 Petit théâtre de nuit 23.00

L'univers de la comédie
musicale •••
par Jacques Lamoureux :
Les années 30 J .J;

23.00 Blues In the nlght J sj
par Jean-François Acker m -ZA

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

Production: Radio suisse mProduction: Radio suisse, « Pourtoute IaSuisse:deséclaircies , surtoutenplaine , alter- •
W^Mozart F Chop in 3 

neront avec des nua
ë
es 

abondants accompagnés d'averses. 9
L de Caix d'Herlevoix • La tem Pérature atteindra 20 degrés cet après-midi. Isotherme m
C. Stamitz , R. Kelterborn • z^r0 vers 2500 mètres. Vent modéré du sud-ouest. S
B. Molique , J. Haydn J Evolution pour mercredi et jeudi : peu de changement au •

9.00 (s) Le temps d'apprendre £ nord des Alpes, amélioration au sud.
Cours d'Italien m,  ̂

gjon hier à 13 heures : serein, 22 degrés, ciel devenant ©
935 Renc

n
o
a
nt?es

n
v
e
ertes • 

nuaSeux dans ''après-midi , mais pas de pluie. 19 (nuageux) #
' En direct de « Grun 80.. à • a Bei;ne' 20 (nuaêeux) à Zurich, 22 (peu nuageux) à Genève S

Bâle S et (nuaSeux) à Bâle, 24 (peu nuageux) à Locarno, 4 au Santis , •
Portes ouvertes sur l' uni- S 15 (pluie) à Londres et Amsterdam, 16 à Moscou , 19 à Paris , X
versité , par J. Zanetta # 21 à Nice, Lisbonne et Munich , 23 à Stockholm et Helsinki , o

10.30 Lès chemins • 24 à Rome, Barcelone et Innsbruck, 25 (serein) à Milan et •de la connaissance • (peu nuageux) à Madrid, 28 à Tunis, 29 (serein) à Athènes. SCueillir sa vie , par Marie-
Paule Vettes Z S10.58 Minute œcuménique >»»•»»• ¦»¦»•••• »••••••• »•><> »>#

par François Page
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Claudine Perret
W.-A. Mozart, B. Marcello
G. Pergolesi, A. Soler
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
B. Martinu, D. Milhaud
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock line
par Gérard Suter
Jazz line
Les débuts de Miles Davies,
par Jean-Claude Arnaudon
Les archives du jazz, par
Etienne Perret
Per I lavoratorl italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Les livres d'idées, par
Jérôme Deshusses, avec la
participation de Demètre
loakimidis
(s) Aux avant-scènes
radiophoniques
Sainte Jeanne
(1" partie)
de George Bernard Shaw
Avec : C. Coderey, A.
Schmidt , J. Natto, F. Sil-
vant, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Œuvres sélectionnées par
la Tribune internationale
des compositeurs 1979:
Scandinavie
informations

T*Mmm.mmm.i
17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens:
'l'olivier demain

18.55 Histoire de France
en bandes dessinées
86. Août 1914

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le gentleman de Cocody

Un film de Christian-Ja-
que. Avec Jean Marais , Li-
selotte Pulver, Philippe
Clay, etc.

20.50 Soir 3

lOTssam
ALLEMAGNE 1. - 11.15 La révo-
lution démocratique des Pays-
Bas. 12.10 Franz Lachner maître
de chapelle. 13.10 Pour les en-
fants. 14.45 Der Berg der Ver-
suchung. Film américain. 16.30
Téléjournal. 16.40 Football. 18.30
Le chant allemand. 19.00 Télé-
journal. 19.25 Football. 21.15 Les

i frères Mainz. 22.15 Football. 22.30
Téléjournal. 22.35 Un théâtre mu-
sical magique. 22.35-23.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2.-12.25 Schubert:
Symphonie N° 6. 13.00 Magazine
régional. 13.30 Téléjournal. 13.35
Les grottes , un monde sans soleil.
14.00 Dessin animé. 14.10 Also es
war so..., film. 15.43 Téléjournal.
15.45 Mecklenburg. 16.30 Zirkus .
Zirkus. 18.00 Téléjournal. 18.30
Cromwell-Krieg dem Kônig, film
anglais. 20.45 Téléjournal. 20.50
Etat sans nation. 21.35 Aimer
Bach, film musical. 22.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Sesam-
street. 17.30 Mathématiques.
18.00 Follow me. 18.15 Rendez-
vous médical. 19.05 Miroir du
pays. 19.50 Chronique régionale.
20.20-21.40 Science-fiction , film.

lommÊ
AUTRICHE 1. - 9.30-10.55 ¦
Kirschen in nachbars Garten , co-
médie allemande. 16.00 AM, DAM
DES. 16.25 AuchSpassmusssein.
17.00 Plus vite, plus haut, plus fort.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Téléobjectif. 20.00
Wozu das Theater. 20.50-21.50
Vidéothèque: comme si la Répu-
blique prenait (eu.

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 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Wagner,

Reznicek et Beethoven
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: E. Grlssemann
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 A la Jazzothèque

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical

et Tour de Suisse
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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Centenaire de la naissance de Maurice Troillet
Suite de la première page

la hâte que donne une sage
certitude. Cet homme d'action
était d'abord un homme d'écou-
te. Joseph Michaud dira de lui :
«Il voulait entendre... et savait
écouter. »

Pour incarner les idées et
mettre en œuvre les décisions,
ii rechercha des collaborateurs
de premier ordre : ce fut son
génie. Ces collaborateurs, il les
trouva : ce fut sa chance. Com-
me ceux-ci s'avérèrent tels
qu'ils devaient être, le chef du
Département de l'intérieur leur

Importantes mutations
dans les commandements supérieurs
de l'armée et du DMF

BERNE. - Le Conseil fédéral a procédé, hier, au cours de sa séance hebdomadaire, à une série de
mutations dans les commandements supérieurs de l'armée et parmi les postes dirigeants du Département
militaire fédéral (DMF). ll a accepté la mise à la retraite et la démission de huit officiers supérieurs et
nommé à de nouveaux postes treize autres officiers supérieurs.

Départs
Les départs décidés prennent effet

au 31 décembre 1980. Le Conseil fé-
déral a pris congé de quatre officiers
supérieurs avec remerciements pour
les services rendus, soit du comman-
dant de corps Kurt BoIIiger, com-
mandant des troupes d'aviation et de
défense contre avions, du division-
naire Antoine Guisolan, chef d'ar-
me, directeur de l'Office fédéral des
troupes de transmissions, du briga-
dier Gisiger, vétérinaire en chef de
l'armée et directeur de l'Office fédé-
ral des affaires vétérinaires de l'ar-
mée et du brigadier Kaspar Haug,
directeur de l'intendance du matériel
de guerre. \, ' . , .

ré de leur commandement avec re-
merciements pour les services ren-
dus quatre officiers supérieurs, soit
le divisionnaire Werner Meyer, com-
mandant de la division frontière 7, le
brigadier Gilles Chavaillaz , com-
mandant de la brigade frontière 2, le
brigadier Christian johannes Gilli ,
commandant de la brigade frontière
12 et le brigadier Hans-Georg Kliit-
tel, commandant de la brigade forte-
resse 13.

Nominations
Au 1" janvier 1981, les nomina-

tions suivantes entreront en vi-
gueur : le divisionnaire Eugen Liillij
devient commandant du corps d'ar-
mée de campagne 2, avec promotion

Le Conseil fédéral et RSO
Rien à redire sur les transactions
intervenues
BERNE (ATS). - Total Suisse S.A.,
dont le propriétaire est l'homme
d'affaires libanais Khalil Ghattas, a
élé autorisé au début de l'année à
acquérir le tiers des actions de la
Raffinerie du Sud-Ouest, à Col-
lombey, à la condition de ne pas la
revendre durant dix ans el de la
maintenir en exploitation. Comme
les nouveaux actionnaires ont l'in-
tention de moderniser l'entreprise,
« on peut supposer que cette raffi-
nerie indigène continuera à fonc-
tionner et que les postes de travail y
seront maintenus ». C'est en sub-
stance ce qu'a répondu lundi le
Conseil fédéral à des questions ordi-
naires des conseillers nationaux so-
cialistes Jean Ziegler (Genève) el
Françoise Vannay (Valais).

Route coupée
deux blessés
/-u »r> r, , -r- ... . entra e" collision avec une voiture
7 h E û r " n'". -T"'- xT conduile Par M - Ge™an Bumann,2 h. 45, M. Franz Bystntzsky, âgé de né en 1940 domki|ié à Saas-Grund ,22 ans, domicilie a Ovronnaz cir- qui circulait de Saas-Fee en direc-culait en voiture de Fully en direc- tion de Saas-Almagell. Blessé, lenon de Charrat. Au carrefour de motocycliste fut hospitalisé.Charrat-gare, son véhicule coupa la
route à une voiture arrivant de
Saxon et conduite par M. Pierre -^———— ¦̂ ——
Parolla , âgé de 23 ans, d'origine J9 J9 VJ VJ VJ VJ VJ VJ VJ VJ
française. Lors de cette collision, M. " T T T ™ T ™ T T ™
Joseph Parolla, âgé de 61 ans et M"" n . . . .  ...
Sylviane Parolla, âgée de 20 ans, ont rOUf VOtfe pUDMClte :
été blessés et durent être hospita- A07 /Oi 0*1 "i "i

accorda dès lors une confiance
totale. Ils purent déployer une
activité d'autant plus efficace
qu'ils avaient su mériter la
large part d'initiative qui leur
était accordée. Entre lui et ses
collaborateurs principaux put
s'établir une solidarité sans
faille, éminemment précieuse
et utile à l'intérêt général.

Tout le monde sait qui fut
chargé d'organiser l'enseigne-
ment agricole et la vulgarisa-
tion, qui conduisit de main de
maître le destin difficile des
Caves coopératives, qui donna
une impulsion décisive à la
Fédération des producteurs de
lait, qui fut proposé à l'Union

Le nouveau commandant de
corps Arthur Moli, qui reprend
le commandemen t des troupes
d 'aviation et de DCA.

au grade de commandant de corps.
Le divisionnaire Arthur Moli est
nommé commandant des troupes
d'aviation et. de défense contre
avions, avec promotion au grade de
commandant de corps. Le division-
naire Josef Feldmann prend la tête
de la division de campagne 7. Le co-
lonel « EMG » Gérard de Loes est
nommé sous-chef d'état-major front
à l'état-major du groupement de
l'état-major général, avec promotion
au grade de divisionnaire. Le colonel

Le Gouvernement fédéral précise
que la transaction - 33,7 % des
actions vendues par Esso Suisse à
Total Suisse - s'est faite confor-
mément à la législation sur l'acqui-
sition de biens immobiliers par des
personnes domiciliées à l'étranger.
Elle a été autorisée par ie Registre
foncier du Valais.

Quant à imposer un contrôle
suisse sur la raffinerie, le Conseil
fédéral indique qu'il n'en a pas les
moyens : les lois actuelles ne per-
mettent pas d'exiger une majorité
helvétique dans celte société.

Motocycliste blessé
SAAS-GRUND. - Hier soir, vers
20 h. 15, M. Beat Burgener, né en
1955, domicilié à Saas-Grund , quit-
tait la place de parc du restaurant
Alpha à Saas-Grund au guidon de sa
moto. Lors de cette manœuvre, il

valaisanne du tourisme et quels
furent ses conseillers juridi-
ques !

Maurice Troillet consacra
toute sa vie à la politique con-
çue comme l'art de gouverner
en vue de l'intérêt général et du
bien commun. Il détestait la
politique quand elle n'est plus
que l'art de dresser des obsta-
cles inutiles et d'organiser les
mesquines compétitions des in-
térêts personnels.

Des pionniers, il avait par-
fois l'impétuosité et la fougue.
Dans le maquis des prudences
budgétaires et des précautions

fWÊk 

Marmettes, cette propriété com- nai.
¦nk prend 1014 m2 avec le bâtiment et L'achat est finalement voté par 41

une seconde parcelle avec droit de voix contre 9.
"¦y  préemption de 1430 m2. Dans son Ln second vote intervient alors. il

y il rapport de commission, le conseiller s'agit d'autoriser le conseil commu-
H| général Ed. Crittin relève que la nai à une dépense supplémentaire

commission, à l'unanimité moins pour la restauration de la toiture, ce
une voix, a reconnu l'opportunité de qui est accepté par 43 « oui » et 9
l'achat, relevant le cachet de la fer- abstentions (socialistes),
me. La commission a examiné les ar-

¦ ¦ _ : '; A guments pour, et contre, se pronon- Pncfnlaf rpfucp
Jj| |ta çanl finalement en faveur de l'acqui- rwiuiai reiuse

¦Bis.. sition du bâtiment et du terrain atte- , _ _. -, „ - - , , ., . . .. Le conseil genera l , par 34 voix
| 

nant, en précisant que le conseil con,re  ̂ , £
j^  

communal do. s engager a conser- Escher, tendant à .me participationver le cachet l'env,ronnement e le communale de Collombey-Muraz àmmmmmmmm. mmmm ¦ *adre de la ferme et qu il y a lieu |a commission scoIaire d* Mon(h
Le divisionnaire Eugen Luthy, Î Ï Ï & S t â F" *  f  ï°>™ voix déIibéra'iv" *
promu commandant de corps et Le groupe socialiste admet le ca- ĝu n̂S f̂ ĉl^chef du corps d armée de cam- chet, mais estime qu il n y  a pas a f  , président de la commis-
naine 2 faire valoi r des sentiments et qu i  v . ¦ .,,. , . ~ , ,PuB'lc- *• . ,. i . sion sco aire, M 1 J . -L. Spahr. Le pre-convient de s interroger sur le besoin .¦• , . -. '... '. , ? , v .

de conservation de la ferme, dont les Sldent de
,. a v

,
,lle '"temen pour pre-

Heinz Hasler devient sous-chef frais lui paraissent exorbitants. Le ciser qu il est sensible a I argument
d'état-major planification à l'état- groupe votera contre l'achat. reg.onaliste avance par M. Escher,
major du groupement de I'état-ma- Pour le porte-parole radical , il n'y ™ aWme "K 1U1 mente quelques
jor général, promu simultanément a pas lieu maintenant que de nom- ega'ds a un

f 
eP °We?u ' °" doit tra-

au grade de divisionnaire. Le colonel breux renseignements ont été four- valller,s"r le Pla" régional II n y a
Josef Biedermann est nommé chef nis, de s'opposer à cet achat sur le- £" pe

a
rl1 , en

, 
la demeur

% 
àll < .">-

d'armes - directeur de l'Office fédé- quel le groupe DC annonce finale- S?™™"da
,"

t 
J

1" j ?0nSe'' , 
ge

f"
eral

rai des troupes de transmissions, ment son aval , chacun connaissant d accepter le postulat , qu. est refuse.
promu simultanément au grade de
divisionnaire. Le colonel Alfred Krâ-
heninann devient vétérinaire en chef
de l'armée - directeur de l'Office fé-
déral des affaires vétérinaires de
l'armée, avec promotion au grade de
brigadier. Le brigadier Heinrich Stâ-
deli est nommé directeur de l'inten-
dance du matériel de guerre. Le co-
lonel « EMG » René Gurtner devient
chef d'armes - directeur de l'Office
fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, promu simul-
tanément au grade de divisionnaire.
Le colonel Jean-Michel Zaugg est
nommé commandant non perma-
nent de la brigade frontière 2, avec
promotion au grade de brigadier. Le
colonel « EMG » Gian Peider Fen-
ner devient commandant non per-
manent de la brigade frontière 12,
promu simultanément au grade de
brigadier. Le colonel Werner Bûcher
est nommé commandant non perma-
nent de la brigade forteresse 13, pro-
mu simultanément au grade de bri-
gadier et le colonel Daniel Jordan
devient chef d'étal-major non per-
manent du corps d'armée de campa-
gne 1, promu simuitanémenl au gra-
de de brigadier.

Nomination spéciale
Pour des raisons d'ordre hiérar-

chique el vu l'importance de la fonc-
tion, il avait été prévu la possibilité
de nommer au grade de brigadier le
commandant des cours d'état-major
général. Le Conseil fédéral a dès lors
décidé de nommer au grade de bri-
gadier le colonel Karl Fischer, qui
occupera cette fonction, dès le 1"
janvier 1981.

Rappelons enfin que lors d'une
séance précédente, le Conseil fédéral
avait nommé l'actuel commandant
du corps d'armée de campagne 2, le
commandant de corps Jorg Zum-
stein, à la fonction de chef d'état-
major général. Il reprendra cette
charge le 1" janvier 1981 des mains
du commandant de corps Hans
Senn, qui est mis à la retraite avec
remerciements pour les services ren-
dus.

administratives, il lui est arrivé,
au cours de sa percée, de
casser quelques branches sur
des terres voisines. Quand on
sait quelle fut l'intention fon-
damentale et permanente,
quand on connaît l'aboutisse-
ment de cette performance, il
faut savoir oublier certains
détails de parcours pour ne
plus considérer que l'ensemble,
notre héritage à tous.

Si l'organisation de sa vie
personnelle fut marquée par la
rigueur et la discipline, c'est
parce qu'elle était liée intime-
ment à sa vie publique, à son
devoir d'homme d'Etat, res-

AU CONSEIL GENERAL DE MONTHEY

Dernier acte
pour la ferme Vannay: achat
MONTHEY (cg). - Pour ce qui doit être sa dernière séance de la lé-
gislature, le conseil général a finalement décidé par 41 voix contre 9
(groupe socialiste) l'achat de la ferme Vannay, conformément à la
proposition du conseil communal. Il aura fallu pour cela plus de six
mois de palabres et deux séances

Sise au Mabillon . face à l'hôtel des

aujourd hui la réalité pour prendre
une option , bien que cette décision
soit parfaitement subjective , étant
bien entendu que toute affectation
du bâtiment en faveur de la collecti-
vité soit sans aucune rentabilité.

Un conseiller socialiste , par ail-
leurs membre de la commission ad
hoc, soumet un nouvel aspect de cet-
te « affaire » en se rapportant au rè-
glement des constructions sur l'envi-
ronnement.

Le président de la ville , M 1 Ray-
mond Deferr, analyse les arguments
des intervenants , dont le but final est
la conservation de la ferme. II estime
que les échanges de vues , les discus-
sions qui ont parfois été véhémentes
se sont avérées utiles à tous et préci-
se qu'il est bien entendu qu'en cas
de décision favorable du conseil gé-
néral , les désirs exprimés par le rap-
porteur de la commission en ce qui
concerne l'environnement et l'affec-
tation à un intérêt public de la ferme

VOTATIONS CANTONALES
Cofinancement des universités
Pour raccord? D'accord...
Suite de la première page

autre limitation d'accès liée à
des problèmes d'ordre financier
et nous votons l'accord intercan-
tonal qui leur garantit les mêmes
droits qu'à ceux des cantons
universitaires, ou bien nous pre-
nons les risques d'une telle
aventure et acceptons les res-
ponsabilités qu'elle comporte.
Au moment où l'on se gargarise
volontiers de tant de slogans en
faveur d'une «politique de la
culture » sans savoir exactement
de quoi il s'agit , il nous semble
qu'accepter l'accord c'est non
seulement fa ire notre devoir en-

ponsable d'un peuple pauvre et
parfois démuni des moyens de
changer son sort. Si l'humour
pouvait éclairer les propos de
Maurice Troillet , il y avait en
lui une gravité habituelle qui
tenait à la conscience de sa
vocation et de son rôle.

Quittant le Conseil d'Etat à
l'âge de 73 ans, Maurice Troil-
let ne divorcera pas de la poli-
tique. Non seulement, il de-
meurera encore deux ans au
Conseil des Etats, mais jusqu'à
sa mort, à l'âge de 81 ans, il se
consacrera tout entier à prépa-
rer le percement du tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Cette ar-
tère, aujourd'hui européenne,

du conseil général.

sont assurés par le conseil commu-
nal.

L'achat est finalement voté par 41

Qu'en est-il
de la suppression
du puits du Nant ?

Dans les divers, le conseiller gé-
néral Berlie désire obtenir des ren-
seignements sur les affirmations
d'un quotidien lausannois quant à la
suppression du puits du Nant et sur
la position juridique du projet de
réalisation routière.

Le président de la ville est absolu-
ment à l'aise pour répondre à l'inter-
pellation et faire le point d'une situa-
tion que l'on veut dramatiser, tout en
créant un climat passionnel.

Il y a lieu de préciser que le puits
du Nant produit 800 litres/minute
contre 3000 à celui des Dailles et
2000 à celui d'Arche qui pourra faci-
lement produire 10 000 litres/minute
si cela était nécessaire . Le puits du
Nant ne présente aucune aggrava-

vers nos jeunes mais aussi con-
tribuer le plus directement et le
plus efficacement au développe-
ment culturel de notre canton.
Même si le prix à payer repré-
sente une charge importante,
comme le reconnaît le Conseil
d'Etat lui-même, compte tenu
des autres tâches qui lui incom-
bent.

Gérald Rudaz

P.-S. - Les cantons et demi-
cantons suivants ont déjà adhéré
à cet accord intercantonal : Gla-
ris, Obwald , Nidwald , Appen-
zell Rhodes-Intérieures, Zoug,
Zurich.

sans la ténacité et l'incroyable
acharnement de ce vieillard;
n'existerait pas. Tout le monde
le reconnaît car tout était ligué
contre lui à un certain moment.
Pourquoi cette artère au travers
de la montagne? Pour ouvrir no-
tre pays et favoriser les échan-
ges nécessaires à ce temps. II
répétait : « Toutes les fenêtres
qu'on perce amènent de l'air. »
Nous condamnerait-il aujour-
d'hui de vouloir percer une fe-
nêtre dans les Alpes bernoises?

Guy Genoud
président de la Société

du tunnel
du Grand-Saint-Bernard

tion de risques de pollution , sa pro-
tection étant importante sur plus de
25 mètres de distance.

Il n'est pas plus question d'assé-
cher le puits du Nant , que celui des
Dailles , par exemple. D'après les
dispositions , ils se trouvent dans une
zone-ville avec une protection , dès
lors, insuffisante. Mais M' Deferr
relève que les travaux routiers qui
sont mis en cause n'ont pas du tout
aggravé la situation du puits du
Nant. On peut même affirmer que ce
puits est mieux protégé que celui des
Dailles , parce que son toit de protec-
tion atteint 25 mètres. De plus , l'eau
de pompage n'est pas introduite di-
rectement dans le réseau de distribu-
tion , mais elle est d'abord conduite
dans un réservoir de traitement.

il est clair que si les directives fé-
dérales étaient impératives, la com-
mune devrait alors fermer et le puits
des Dailles et celui du Nant.

Des études ont été établies pour
.constituer un séparateur d'huile et
d'essence dans cette région du Nant
qui pourrait canaliser les eaux usées
dans cette zone : coût 250 000
francs, disproportionné avec les ré-
sultats obtenus, alors qu'un puits
comme celui du Nant exige un in-
vestissement de 100 000 francs.

Le seul risque que court le puits
du Nant est celui de la pollution aux
hydrocarbures. Dans ce cas, ce puits
va recevoir une installation électro-
ni que qui déterminera immédiate-
ment son arrêt dès l'instant d'une
pollution constatée par l'élément
techni que.

Faudrait-il interdire le passage de
tous les transports d'hydrocarbures
dans cette région ? C'est aussi , alors ,
le problème de la route cantonale au
carrefour de la Placette avec le puits
des Dailles. Une question , qui n'est
pas si simple à résoudre .

Où en sommes-nous sur le plan
juridi que en ce qui concerne la sup-
pression du sommet du chemin du
Nant et l'élargissement du chemin
des Facteurs, à la suite de la modifi-
cation du réseau routier du quartier
et de la construction du nouveau
pont sur la Vièze ? Le conseil com-
munal a décidé les travaux , le re-
cours des habitants du quartier
ayant été refusé dans un premier
temps par le Conseil d'Etat , et dans
un second, par le Tribunal adminis-
tratif. Le recours au Tribunal fédéra l
est toujours pendant et n'a pas d'ef-
fet suspensif. Le recours 'ne concerne
pas le puits , mais uniquement la
suppression de la partie supérieure
du chemin du Nant.

Pour l'instant , les travaux routiers
effectués ne touchent en rien le che-
min du Nant, ce qui permet d'affir-
mer que si le Tribunal fédéral accep-
te le recours, le désir des habitants
du quartier sera réalisé. Mais il y a là
un intérêt de la collectivité en gé-
néral qui est en jeu.

Il s'avère donc que le conseil com-
munal n'a pris la décision de procé-
der aux travaux d'infrastructure rou-
tière du quartier du Nant qu'une fois
la décision du Conseil d'Etat et celle
du Tribunal administratif connues.
Suite à une demande de lotisse-
ments, suile à 21 demandes d'autori-
sation de construire, le conseil com-
munal a décidé l'élargissement du
chemin des Facteurs, qui passe de
quatre à six mètres pour la chaussée
avec deux trottoirs de deux mètres,
ceci indépendamment de la décision
du Tribunal fédéral relative au
maintien ou à la suppression du che-
min du Nant.

Les conseillers généraux sont
donc fort étonnés de l'information
qualifiée d'abusivement erronée d'un
quotidien lausannois sur cet objet.
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ŝsamm 

Bureau
usra /uuu

LISTA
la systématique

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAKO laSI
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN f 057 54040

Pour ses 20 ans d'activité
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Papeterie
en gros
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# Henri Caloz

• Route de Préjeux

• Champsec 1ÎB0 Sion

 ̂
La maison sera fermée la semaine ttdu 16 au 21 juin

• pour cause de déménagement •

A Monthey et à Noës-Sierre, grande exposition-vente de valises
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Qualité convaincante et
prix emportant la décision
Acier de haute qualité et finition irré-
prochable pour un programme com-
plet de places de travail et meubles
d'appoint. Eléments modulaires
assemblables à volonté. Harmonisa-
tion des fonctions, formes et couleurs
Toutes les combinaisons individuelles
possibles.

1003 Lausanne Tél. 021 23 37 33

de l'ordre

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

Lista Organisation SA
Rue Caroline 11 bis/
Rue Saint-Martin 8

S

m
inaugure ses •
nouveaux dépôts •
et bureaux à Champsec 
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Nouveau!
Les infonnations
radicMj outières

AR^i^uissel
ARI - une innovation Blau-
punkt qui ne vous coûte que
25 à 40 francs de supplément.
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TOUR DE SUISSE: UNE ÉTAPE DE TRANSITION

Willems permet à Dierickx de s'imposer
Devant le stade Saint-Jacques de Bâle, point de départ de la sixième étape

du Tour de Suisse conduisant à Spiez, Walter Godefroot affirmait: «Si une
échappée formée de coureurs nullement dangereux au classement général se
développe nous la laisserons partir. Daniel doit se reposer en vue des difficiles
échéances des jours prochains et je dois aussi penser aux six garçons de
l'équipe qui prendront le départ du Tour de France dans quelques jours... ». Le
Belge Oscar Dierickx et le Suisse Thierry Bolle en ont tiré la leçon, lançant
une offensive de grande envergure à 121 kilomètres de l'arrivée. Au bout du
compte , le Belge (24 ans) s'est présenté en solitaire à Spiez, lâchant le Lausan-
nois dans l'ultime côte conduisant à Aeschi dont le point culminant (862 mè-
tres) se trouvait à 15 km 500 de l'arrivée , remportant ainsi sa première victoire
chez le professionnels. Voilà brièvement résumée la trame d'une étape de
transition avant la traversée des Alpes par le Simplon.

«A Schônbuhl , à l'occasion d'une prime de passage, j'ai attaqué et me suis
retrouvé seul en tête, je fus très rapidement rejoint par Dierickx» , expliquait
Bolle à l'arrivée tout en recevant une prime de 1000 francs donnée par un con-
frère zurichois pour avoir été le premier Suisse à battre Willems. Puis d'ajou-
ter : « Une fois rejoint par Diericks, nous nous sommes occupés de rien d'autre
que de rouler en assurant régulièrement notre part de travail... ».

A l'arrière, Willems et ses équipiers ne se souciaient guère de ces deux cou-
reurs placés très loin au classement général. Ils accordèrent même un « bon de
sortie » au Hollandais Martin Havik - l'avant-dernier du classement général au
départ de Bâle - ducôté de Flamatt. Le protégé de Koopmanns ne parvint
jamais à revenir sur les hommes de tête , mais assura sa troisième place, le pe-
loton , réglé au sprint par Schipper devant Shepman et le maillot jaune , se pré-
sentant neuf minutes derrière le Hollandais , quinze minutes après Bolle et
près de dix-huit minutes (17'33") derrière Dierickx.

Ainsi , Thierry Bolle a obtenu son meilleur résultat depuis son appartenance
au peloton des professionnels voilà quatre ans. Certes , la saison passée il porta
le maillot jaune du Tour de Corse à l'issue de la première étape après avoir
terminé deuxième à un dixième de seconde du Français Bonnet lors du prolo-

Les têtes de série à Wimbledon
Le Suédois Bjorri Borg a bien évidemment été désigné tête de série

numéro un des championnats de Wimbledon , qui débuteront lundi à
Londres. Pour la deuxième place, l'Américain John McEnroe a été
préféré à son compatriote Jimmy Connors , bien que ce dernier ait été
champion en 1974 et finaliste en 1975, 1977 et 1978. Côté féminin , la
place d'honneur revient naturellement à l'apatride d'origine tchécos-
lovaque Martina Navratilova , tenante du titre depuis deux ans, tandis
que l'on note que la jeune Américaine Tracy Austin (16 ans) devance
sa compatriote Chris Evert-Lloyd , pourtant champ ionne en 1974 et
1976 et finaliste en 1973, 1978 et 1979.

Les têtes de série. - Simple messieurs. - N" 1 Bjorn Borg (Su), N" 2
John McEnroe (EU), N" 3 Jimmy Connors (EU), N" 4 Vitas Gerulaitis
(EU), N" 5 Roscoe Tanner (EU), N" 6 Gène Mayer (EU), N" 7 Peter
Fleming (EU), N" 8 Victor Pecci (Par), N" 9 Pat Dupré (EU), N" 10
Ivan Lendl (Tch), N" 11 Harold Solomon (EU), N" 12 Yannick Noah
(Fr) , N" 13 Wojtek Fibak (Pol), N" 14 Victor Amaya (EU), N" 15 Stan
Smith (EU), N" 16 Jose-Luis Clerc (Arg).

Simple dames : N" 1 Martina Navratilova (apatride), N" 2 Tracy
Austin (EU), N" 3 Chris Evert-Lloy d (EU), N" 4 Evonne Cawley (Aus),
N" 5 Billie-Jean King (EU), N" 6 Wend y Turnbull (Aus), N" 7 Virginia
Wade (GBi, N" 8 Diane Fromholtz (Aus), N" 9 Hana Mendlikova
(Tch), N" 10 Kath y Jordan (EU), N" 11 Gréer Stevens (AS), N" 12 Vir-
ginia Ruzici (Rou), N" 13 Sue Barker (GB), N" 14 Andréa Jaeger (EU),
N" 15"Regina Marsikova (Tch), N" 16 Sylvia Hanika (RFA).

Retour du Drizia Miremont
en ligue nationale A

Champion suisse de ligue nationale B après son succès à Lucerne
face à Allmend (6-3), le TC Drizia Miremont retrouve la ligue natio-
nale A en championnat suisse interclubs. Les Genevois avaient déjà
obtenu leur promotion en 1974 en remportant la même distinction face
à Stade Lausanne à Genève (7-2). Une saison seulement , en 1975, le
club genevois avait évolué au plus haut niveau helvéti que.

L'équi pe genevoise se compose de la manière suivante : Victor Eke,
Manuel Faure, Philippe Ormen , René Gôtz, André Horak , Phili ppe
Schindler et Claude Pasqualin.

Golf-Club Crans La couPe Dav,s
Liste des résultats La Roumanie
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Ryffel qualifié pour les JO
Le Bernois Markus Ryffel est le septième athlète suisse qui a obtenu sa qualification pour les Jeux
olympiques de Moscou. En effet , Ryffel , qui participait à un meeting à Stockholm, a couru le 5000
mètres en 13'27"55, soit 45 centièmes de mieux que la limite établie par la Fédération suisse. Il a
terminé l'épreuve au second rang, derrière le Tanzanien Suleiman Nyambui, crédité de 13'26"53, et
devant le Français Francis Gonzalès, troisième, en 13'29"79. Sur cette même piste suédoise, il y a
une année, Nyambui et Ryffel avaient terminé dans le même ordre dans des temps records de
13'12"29 et 13*13"31. Au cours de la même réunion, la Norvégienne Grete Waitz a établi une meil-
leure performance mondiale de l'année, en parcourant le 3000 m en 8'48"0.

gue. «Dierickx m 'a attaqué dans les premières rampes de la côte d'Aeschi. Je
n'ai pas pu répondre à son démarrage. L'essentiel était , dès lors d'assurer ma
deuxième place. La marge de manœuvre était suffisante. Mais j' ai terriblement
souffert sur les derniers kilomètres» , expli quait encore le Lausannois. Et de
préciser: «Dimanche matin , je suis tombé peu avant l'arrivée de Bâle. Je souf-
fre de la fesse et de la jambe gauche , ainsi que du nerf sciatique... »

Le rideau est donc tombé sur cette étape de transition.
Aujourd'hui , la caravane du Tour de Suisse prendra... le train pour Brigue

où sera donné le départ de la septième étape conduisant , par le Simplon , à
Bellinzone ! Une étape qui , à priori , ne devrait guère modifier les positions du
classement général , la longue descente vers le lac Majeur , puis la traversée de
la région de Verbano enfin de la plaine de Magadino devant permettre aux
hommes distancés au sommet du Simplon de revenir sur la tête de la course.
Certes, la porte reste ouverte à un coup fourré fomenté par les grimpeurs mais
les qualités de rouleur de Willems le laissent serein.

«J'ai plus à craindre pour lui mercredi après-midi dans l'étape contre la
montre du Monte Generoso», affirme Godefroot. Et d'ajouter : «Daniel est un
excellent coureur. Il doit encore apprendre beaucoup de choses, dans la mon-
tagne principalement. S'il est en forme , s'il a le moral je crois que c'est un bon
grimpeur que je comparerais à Francesco Moser. J'espère que le Tour de Suisse
me donnera raison. De plus , Daniel peut se dépenser sans compter tout
comme de Rooy, car tous partiront en vacances après le Tour de Suisse... ».

P.-H. Bonvin

Tre it en solitaire
LES CONCURRENTS SE DISPERSENT

Ils étaient 90, ils ne sont plus que peut le classer officiellement. Mais ,
83 à naviguer officiellement dans par un contact radio , il a donné sa
cette course transocéanique et enco- position , qui ie place second entre
re, certains ont mis le cap à l'est , Moxie et VSD.
mais sans pourtant abandonner. Ce Enfin , Tom Grossmann , avec son
sont donc les coups de vent de force gros trimaran , Kriter IV , lequel avait
7 à 9 qui ont provoqué ces événe- abordé Gurudu avant le départ et
ments, ces derniers jours. Si, au dé- qui était le fa vori des parieurs, garde
part , on avait l'impression d'une toutes ses chances. Parti avec un
grande régate dans une mer relative- jour de retard après réparation , il
ment calme, cette situation n 'aura rattrape graduellement ce retard ; se
duré qu 'une semaine. Depuis .samè- plaçant 89l (dimanche 8 juin , il a at-
di , en effet , les bateaux qui ont suivi teint , hier , la 18' place,
la route nord , comme Paul Ricard Quant à Phih'ppe Fournier , sa ba-
ou Haute-Nendaz , souffrent dans lise n 'émet plus depuis mercredi
une mer hachée aux vagues courtes , soir, si bien que l'incertitude subsiste
le vent dans le nez. Au sud , les con- quant à son classement officiel. Mais
ditions ne vont pas tarder à se mo- il est toujours optimiste , selon le der-
difier et les bateaux, parm i nier contact téléphoni que. Qu 'on ne
lesquels Moxie, qui ont pris un bel se fasse aucun souci si sa balise
avantage ces deux derniers jours , n 'émet plus , il n 'en continue pas
vont arriver dans la zone perturbée. moins à aller de l' avant et se trouve-
Moxie qui , hier soir , était en tête, dé- rait dans le peloton des vingt pre-
passant VSD de 246 km , n 'a aug- miers.
mente son avantage que de 10 km , J.-CI. Racine
dans les dix dernières heures et Oli- ¦̂ M.̂ ^^^^ M^^^^H.1̂ ^—-_vier de Kersauson , placé en troisiè-
me position , à 289 km de Phil Weid , SPORT-TOTO
a repris, lui , une vingtaine de km
dans les dix dernières heures. On le Liste des gagnants du concours
voit , le mauvais temps touche cha- N" 24 des 14-15 juin 1980 :
cun à des moments différents et il 42 gagn. avec 12 p. Fr. 604.30
est peu probable qu 'un seul d'entre 574 gagn. avec 11 p. Fr. 44.20
eux échappe aux éléments et qu 'il ti- 4 104 gagn. avec 10 p. Fr. 6.20
re son épingle du jeu. Le maximum de 13 points n 'a pas

Aux dernières nouvelles, Mike été réalisé. Le Jackpot totalise un
Birch qui , disait-on , avait abandon- montant de 25 380 fr. 40.
né après une voie d'eau dans le caré-
nage de son aile bâbord , a eu un TOTO Ycontact téléphonique avec les orga- 1U1U-A
nisateurs de la course à Plymouth , 39 gagn. avec 5 N" Fr. 933.40
infirmant cet abandon , qu 'il qualifie 1 792 gagn. avec 4 N" Fr' 15.80
de prématuré. Birch continue donc 25 900 gagn. avec 3 N" Fr. 1.85
et il semble bien placé, très au sud , Le maximum de 6 numéros n 'a
pratiquement en dixième position. pas été atteint , pas plus que 5 numé-
Reste à savoir si le comité acceptera ros + ]e numéro complémentaire,
ce retournement Le Jack pot totalise 227 646 fr. 80.Paul Ricard , lui , a des ennuis de
voilure et de balise. II vient de déchi- p AR I  TRIO
rer deux génois (il lui en reste deux) f̂ """ * Ivlt-I
et les coutures de sa grande voile ont Rapport des gains :
lâché. D'autre part , sa balise Argos a dans l'ord re ; 88 fr. 25
cessé d'émettre , si bien qu 'on ne dans un ord re différent : 17 fr. 65.

Sion La Cible, champion
Les 12 meilleurs groupes valaisans au pistolet se sont réunis au stand

de Champsec à Sion , samedi 14 juin , où la finale cantonale était
organisée par la Cible de Sion. Le 1" tour provoqua l'élimination de 6
groupes:

Sierre (449), Sion La Cible II (443), Vouvry et Sion La Cible III
(429), Visp II (427) et Sion Sof. (423). Se qualifiaient pour le 2' tour ou
demi-finale les 6 groupes suivants: Sion La Cible I (478!), Martigny
(456), Saint-Maurice , Visp I et Monthey (tous 454) et Glis (450). La
demi-finale vit tomber Visp I (458), Glis (457) et Saint-Maurice (449)
alors que Martigny (471), Sion La Cible I (469) et Monthey (462) se
qualifiaient pour la finale. Sion La Cible I remporta le titre de
champion valaisan 1980 avec 462 points , de même que les médailles
d'or, alors que les pistoliers de Monthey remportaient celles d'argent
avec 457 points et ceux de Martigny celles de bronze avec 455 points.
Durant son bref passage dans l'après-midi , le président cantonal
Raphy Morend chargea le président d'honneur , André Luisier , de
procéder à la distribution des médailles. La section pistolet de La
Cible de Sion offrit encore le verre de l'amitié , et chef de stand ,
commissaires, tireurs furent remerciés de leur travail comme de leur
sportivité.

Le Belge Dierickx s 'est imposé à Spiez grâce à la bonne volonté du maillot
jaune. Bélino UPI

• Classement de ia 6e étape, Bâle-S piez. 223 km: 1. Oscar Dierickx
(Be) 5 h. 43'46" (39,008 km/h);  2. Thierry Bolle (S) a 2'37" ; 3. Martin
Havik (Ho) à 8'32" ; 4. Jos Schipper (Ho) à 17'33" ; 5. Benny Schep-
mans (Be) ; 6. Daniel Willems (Be), même temps ; 7. Dietrich Thurau
(RFA) ; 8. Jonathan Boyer (EU) ; 9. Will y Teirlinck (Be) ; 10. Charly
Bérard (Fr) ; 11. Bruno Wolfer (S) ; 12. Jean Toso (Fr) ; 13. Peter Zijer-
veld (Ho) ; 14. Ad Can Peer (Ho) ; 15. Albert Zweifel (S) ; 16. Jan Van
Tilborg (Ho) ; 17. Paul Huyghelen (Be) ; 18. Daniel Gisiger (S) ; 19.
Frank Hoste (Be) ; 20. Joop Zoetemelk (Ho), tous même temps que
Schipper ; 21. Willy Vigoureux (Fr) ; 22. Jostein Wilmann (No) ; 23.
Marcel Summermatter (S); 24. Lucien Van Impe (Be) ; 25. Alvaro
Crespi (It) ; 26. Ludo Peeters (Be) ; 27. Mario Beccia (lt) ; 28. Paul
Wellens (Be); 29. Godi Schmutz (S) ; 30. Luciano Donati (It) puis tout
le peloton dans le même temps que Schi pper.

• Classement général: 1. Wi"ems 26 h. 47'11 " ; 2. Zoetemelk à 47" ; 3.
Thurau à l'36" ; 4. Beccia à 1*38" ; 5. De Rooy à l'45" ; 6. Van Impe à
l'52" ; 7. SChnïutz à l'55" ; 8. Fuchs à 2'12" ; 9. Gisi ger 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. Wehrl i à 3'31" ; 16. Pronk à 3'39" ; 17.
Crespi à 3'43'" ; 18. Sprangers à 4'44" ; 19. Schoenmaeker à 5'01" ; 20.
Lienhard à 601" ; 21. Donati à 6'19" ; 22. Wolfer à 6'26" ; 23. Manto-
vani à 7'35" ; 24. Knetemann à 7'42" ; 25. Schi pper à 11'06" ; 26. De-
mierre à 12'40 "; 27. Wijnands à 12'48" ; 28. Salm à 15'32" ; 29. Van
Peer à 16'22" ; 30. Laurens à 20'57".

• HAGENDORN. - Course en circuit pour amateurs d'élite: 1. Gilbert Glaus
(Thoune) 140 km en 3 h. 26'23" (moyenne 40,550 km/h) ; 2. Jurg Luchs
(Brienz) ; 3. Urban Fuchs (Zoug) même temps; 4. Richard Trinkler (Winter-
thour) à l'05"; 5. Fritz Joost (Bienne) à 2'40" ; 6. Urs Berger (Diibendorf), mê-
me temps.

Thurau dopé
au TdR?
Depuis plusieurs jours, le bruit II est vrai que le Tour de France

courrait que Dietrich Thurau avait quitte Francfort où un million de
été trouvé «dopé» à la suile d'un DM ont été versés pour l'organisa-
contrôle «antidoping» au... Dauphi- lion du prologue el du départ. Et un
né libéré. Finalement, la vérité est départ en Allemagne sans Thurau...
sortie du puits... du Tour de Roman - Toutefois, M. Claude Jacquat af-
die ! Claude Jacquat , le président du firme: «Du lail que les délais n'ont
comité d'organisation du Tour de pas été respectés, j'estime personnel-
Romandie, a apporté un peu de lu- lement qu'il y a vice de forme. De
mière sur cette affaire, d'autant plus plus, Macolin est responsable du re-
que l'Allemand était au bénéfice tard apporté dans la diffusion des
d'un sursis d'un mois écopé après résultats. Macolin doit prendre ses
Gand - Wewelgem où un constat de responsabilités d'autant plus que
carence avait été présenté, le «pou- nous payons pour ces analyses. Si les
lain» d'Alti g ne s'étant pas présenté coureurs doivent être corrects envers
au contrôle. les règlements, les organisateurs se

Voici donc les faits, tels qu 'ils se doivent également d'avoir du respect
sont passés dans le cadre du Tour de pour les coureurs... »
Romandie. Sixième de l'étape Ge- Dès lors, il est plus que probable
nève - Delémont, Thurau avait été que le blond «Didi» bénéficie du
tiré au sort pour le contrôle antido- doute, ce dernier profilant à l'accu-
page. Cela se passait le 7 mai. Dix se. N'empêche que l'Allemand a (ri-
jours plus tard , alors que les délais ché. Et il n 'est pas le premier. El ne
selon les règlements de l'UCS sont sera pas le dernier...
de 60 heures, Macolin , dont le labo- P.-H. B.
ratoire assure les analyses, avertis- 
sait les organisateurs du Tour de Ro-
mandie qu'un coureur avait été trou- • „ Tmir Ao V A t tAc
vé positif. Dès lors, l'Union cycliste LC l OUI QC * Auue

suisse en était informée et envoyait Récent vainqueur des tours de Ro-
immédiatement un télégramme à la mandie et d'Italie , Bernard Hinault a
fédération allemande pour l'infor- remporté le prologue du Tour de
mer. Celle-ci prenait la défense de son l'Aude. Le Français s'est imposé à la
coureur arguant du fait que les dé- moyenne de 50,526 kilomètres/heu-
lais réglementaires étaient dépassés. re dans cette course contre la montre
De plus, elle ne pouvait avertir Thu- sur 2,4 kilomètres qui s'est disputée
rau engagé au Dauphine libéré. à Gruissan , près de Narbonne.
Or, ni la fédération allemande, ni le Le classement : 1. Bernard Hinault
coureur n 'ont demandé une contre- (Fr) 2'51"1 (moyenne 50,526 km/h)
expertise. pour les 2,4 km; 2. Jean-Luc Van-

Que va faire l'Union cycliste inter- denbroucke (Be) 2'54"8 ; 3. Gilbert
nationale, d'autant plus que Thurau , Duclos-Lassalle (Fr) 2'57 "1 ; 4. Ro-
oulre l'amende de 5000 francs suis- ger de Vlaeminck (Be) 2'59"0; 5.
ses, risque d'écoper quatre mois de Yvon Bertin (Fr) 2'59"2; 6. Jean-
suspension (le mois de sursis écopé à Claude Legay (Fr) 3'00"8 ; 7. Patrick
la suite de l'affaire de Gand - We- Perret (Fr) 3'01"1 ; 8. Ferdi Van den
welgem dont le recours est toujours Haute (Be) 3'01"2; 9. Pierre-Ray-
pendant, plus les trois mois pour la mond Villemiane (Fr) 3'02"3; 10.
seconde infraction...)? Patrick Bonnet (Fr) 3'02"8.



LNA : Sion relance le tour final...
Le faux pas de Servette dans le tour final du championnat

suisse de ligue A, il y a trois jours, face à Grasshopper (1-2), se
confirme. Les Genevois se sont encore inclinés par 1 à 3
contre Sion. Du coup, le championnat est à nouveau totale-
ment relancé. En effet, Servette ne compte plus que deux
points d'avance sur Grasshopper, qui a ravi la seconde place
aux Bâlois, qui se retrouvent en troisième position, à trois
points du leader.

Le club rhénan a perdu deux points aii stade du Hardturm à
l'issue d'une partie acharnée. Le capitiaine bâlois devait d'ail-
leurs déposer un protêt en raison d'un éclairage défectueux.
Ces trois clubs peuvent toutefois encore tous prétendre à la
première place. Pourtant les Bâlois devront sérieusement se
méfier des Zurichois, qui reviennent à deux points, grâce à
leur victoire de 2 à 0 sur Lucerne, et qui entendent bien saisir
une chance de qualification en coupe UEFA.

Les résultats du tour final de ligue A : Grasshopper - Bâle
3-1 (2-0). Lucerne - Zurich 0-2 (0-1). Sion - Servette 3-1 (0-0).

1. Servette 6 4 0 2 lir 6 28 (20)
2. Grasshopper 6 3 2 1 8- 5 26 (18)
3. Bâle 6 2 2 2 11- 7 25 (19)
4. Zurich 6 3 1 2  6- 7 23 (16)
5. Sion 6 2 2 2 12- 9 22 (16)
6. Lucerne 6 0 15  1-15 17 (16)

Lucerne - Zurich 0-2 (0-1)
Au fond de l'abîme...

Allmend. 7000 spectateurs. Arbitre : M. Blattmann (Zeinmgen). Buts : 36.
Seiler 0-1. 73. Seiler 0-2.

LUCERNE : Waser; Rahmen; Binder , Vôgeli , Heinz Risi; Leo Kaufmann
(74. Rhyn), Hanspeter Kaufmann , Comolli , Christen (46. Schâr), Peter Risi ,
Kress.

ZURICH : Grob; Zappa; Landolt , Ludi , Baur; Moser, Peterhans, Botteron ,
Jerkovic; Seiler , Elsener.

Remarque : Zurich sans Zwicker.
« Lucerne est au bout du rouleau. La fatigue des joueurs de Suisse centrale

est moins physique que psychique » , a précisé Albert Sing, le responsable des
Zurichois après la victoire de son équi pe. Lucerne aurait même pu remporter
cette rencontre si les joueurs de Suisse centrale avaient pu transformer en but
un cinquième seulement de leurs chances. En seconde mi-temps ce fut un
véritable monologue lucernois , Zurich , acculé dans ses derniers retranche-
ments , fournissant une excellente prestation en défense. Opérant par contre-
attaques, les joueurs d'Albert Sing et de Rosario Martinelli parvinrent même à
marquer le but décisif , alors que l'on s'attendait à une égalisation lucernoise
qui aurait été méritée. En première mi-temps Zurich domina une rencontre
extrêmement nerveuse, les mauvaises passes et les fautes inutiles étant à
l'ord re du jour. Le mal , dont souffrent actuellement les Lucernois , est faci-
lement anal ysable : les joueurs sont fatigués et après leur défaite contre Ser-
vette ils n 'y croient plus. La formation zurichoise, très lucide lundi soir, a
surpris en bien. Si Elsener , pour ne citer qu 'un exemple, jouait de façon aussi
concentrée que le fit par exemple Landolt ou Zappa , la troupe de Sing serait
encore capable d'autres surprises.

Pour l'équipe lucernoise il est temps que cette saison touche à sa fin : sans
Bachmann , Nielsen et Fischer - tous blessés - c'est un peu la débandade et les
rencontres à venir seront extrêmement difficiles pour Wolfisberg et son
équipe. Et comme les prochains adversaires de Lucerne ont nom Servette,
Bâle, Grasshopper et Sion, il s'agira de prendre les mesures nécessaires per-
mettant d'éviter certains scores fleuves que Lucerne ne mérite pas.

Eric Elsener

Hardturm : 8500 spectateurs. Ar- Brillant comme il ne l'avait été que
bitre : M. Baumann (Schaffhouse). rarement cette saison , il a emmené
Buts : 26' Ponte 1-0 ; 43' Pfister 2-0; Grasshopper vers un succès que per-
47' Kuttel 2-1 ; 85" Meyer 3-1 (pénal- sonne ne lui contestera . En effet , fa-
ty). ce à une équi pe baloise , qui ne fut

Grasshopper : Berbi g ; Meyer ; pourtant pas mauvaise, la troupe de
Heinz Hermann , Lauper , Nafzger ; Sundermann s'est totalement récon-
Wehrl i , Egli , Ponte ; Pfister , Herbert ciliée avec son public. « Empoi-
Hermann , Sulser (77' Traber). gnant » le débat avec résolution , elle

Bâle : Kiing ; Stohler ; Hasler , prouva qu 'elle pouvait encore nour-
Maradan . Geisser ; Maissen , Schleif- rir des ambitions pour le titre de
fer (64' Gaisser), von Wartburg ; champion suisse. Mais c'est lorsque
Marti (70' Schâr), Kuttel , Lauscher. le Toto-Mat indiqua que Sion me-

Notes : Bâle sans Demarmels. nait face à Servette qu 'elle se montra
Protêt du cap itaine bâlois Kiing en le plus irrésistible. C'était durant le
raison de la panne d'un projecteur. dernier quart d'heure.

Raimondo Ponte a soulevé l'en- Bâle, qui , auparavant , avait enco-
thousiasme, hier soir , au Hardturm re des espoirs de revenir à la mar-

Stohler s 'interposent devant le Zurichois
Bélino PHP

Il ll ll ' fesî vraiment l'heure
Sion: Pittier; Richard ; Isoz , Balet ,

Pierre-Alain Valentini; Mathez , Cer-
nicky, Perrier, Bregy ; Brigger, Lui-
sier.

Servette : Engel; Guyot; Jean-Yves
Valentini , Seramondi , Bizzini; Du-
toit , Trinchero, Andrey; Cucinotta ,
Barberis, Radi.

Buis: 56e Radi (0-1); 58e Richard
(penalty) (1-1); 68e Brigger (2-1) ;
89e Vergère (3-1).

Notes. Stade de Tourbillon animé
par l'ensemble musical «Eksapett» .
Temps agréable avec cinq minutes
de pluie après un quart d'heure de
jeu. Spectateurs: 5700. Arbitre : M.
Renggl i de Stans, perdu au milieu de
22 joueurs.

Sion évolue sans Geiger (blessé) et
Servette joue sans Schnyder, Ham-
berg, Sarrasin et Coutaz (blessés).

Corners : 7-7 (2-3).
Changements: à la 61e Vergère

pour Mathez; à la 69e Matthey pour
Dutoit ; à la 78e Bitz pour Pittier.

Faits spéciaux. A la 29e Barberis
et Richard se heurtent violemment ,
tête contre tête. Le Sedunois s'ouvre
l'arcade sourcilière droite et saignera
abondamment durant la rencontre.A
la 43e Jean-Yves Valentini tire sur la
transversale des buts sedunois. A la
75e Balet sauve un tir lobé de
Barberis par-dessus Pittier à destina-
tion de Cucinotta. Le gardien sedu-
nois se blesse au genou droit dans
cette action et doit être remplacé par
Bitz. A la 79", Mathey tire sur la
transversale du sanctuaire valaisan.

+
IES 

PRÉOCCUPATIONS de Da-
niel Jeandupeux et celles de

J Peter Pazmandy ne sont de
loin pas les mêmes. La décontraction
naturelle émerge de Tourbillon, les
impératifs marquent les esprits du
côté des Charmilles. Les Sedunois
offrent du bonheur au Valais alors
que les Servettiens doivent contenter
les Genevois au prix d'un nouveau
titre de champion suisse. Il est plus
facile de réussir par plaisir que par
obligation...

En venant chercher à Tourbillon
le succès que le Hardturm lui avait
refusé samedi, le Servette a tout de
même été «sympa» dans sa manière.
Privée de quatre éléments importants
(Hamberg, Schnyder, Sarrasin et
Coutaz) la formation de Peter Paz-
mandy ne s'est pas retranchée der-
rière un quelconque artifice. Elle a

que, fut tout simplement submergé
par une formation zurichoise qui
pouvait s'assurer une victoire plus
large encore, si la chance avait été de
son côté. Mais , en fait , les visiteurs
contestèrent longtemps les deux
points à leurs antagonistes au début
de la seconde période, notamment
en profitant d'un certain laisser-aller
des «Sauterelles» , qui croyaient déjà
pouvoir se reposer sur les lauriers de
la facilité qu '« elles » avaient connue
avant la pause. Les protégés de
Benthaus eurent dix minutes d'eu-
phorie qui faillit coûter cher à
Grasshopper.

L'égalisation fut du reste dans l'air
et sans certaines prouesses de Ber-
big, les Rhénans seraient sans doute
parvenus à leur fin. Grasshopper re-
prit pourtant rapidement ses esprits.
Pfister , qui avait marqué un but ma-
gnifi que à la 43" minute , redoubla
d'ardeur et toute la phalange du
Hardturm retrouva des ailes. Bâle
dut alors reconnaître que l'adversai-
re qu 'il avait criti qué lors de son pas-
sage sur les bord s du Rhin savait at-
taquer. Cette fois , en tous cas,
Grasshopper montra qu 'il savait
jouer en profondeur , utiliser les cou-
loirs extérieurs et tirer au but. Ce-
pendant , si , hier soir , Bigi Meyer et
Ponte ressortirent du lot , il faut rele-
ver que toute l'équi pe fit preuve d'une
belle unité. En revanche, Bâle, qui ne
démérita pas - nous insistons - con-
nut quelques problèmes dans la con-
struction de ses attaques et l'on doit
préciser que l'absence de Demarmels
fut certainement un très wurd handi-
cap pour la formation de Benthaus.

Di

L 'attaque sédunoise s 'est surtout manifestée par la présence de Brigger qui abattit un travail de titan.
Ici il tente sa chance sous le regard de son camarade Bregy (à droite). Photo ASL

joue l'offensive , en champion, avec
détermination.

Ce drôle de match, l'espace d'une
heure, prit des allures de jeu de
hasard. Enfermé dans un carcan
confectionné par le Servette, le FC
Sion ne parvint pas à enflammer
Tourbillon. On restait sur sa faim.
Les individualités «toussotaient» et
les équipes donnaient l'impression
de s'enrhumer. Servette ce n'était
pas le grand Servette et Sion avait
été souvent plus fringant.

On sacrifia donc sur l'autel de la
patience une heure de temps, (mal-
gré les deux premiers buts) avant de
redécouvrir les charmes du football.
Après l'heure ce fut vraiment l'heure
d'y croire...

PAR LES INDIVIDUALITÉS

Servette plus encore que Sion
voulut transformer le débat en lutte
d'individualités durant la première
mi-temps. Il gêna Sion dans son
expression avec ses «camions» Sera-

Nos mini-interviews
• DANIEL JEANDUPEUX

«Une fois  de plus on a consta-
té qu 'il était plus important de
marquer que de collectionner les
occasions de buts. Servette en a
eu plus que Sion mais il n 'a
inscrit qu 'un but.

Ln première mi-temps les Ge-
nevois ont passablement gêné
notre jeu. Nous avions peu d'es-
pace pour la construction. Mais
en tenant le jeu en main malgré
tout il devient possible de vain-
cre sur la longueur. Le match a
basculé à 2-1. A ce stade de la
compétition ce n 'est p lus p hysi-
quement mais psychiquement que
le déclic se produit.

La victoire n 'a pas une impor-
tance démesurée en soi pour
Sion mais elle prouve que notre
équipe dialogue valablement avec
le champion suisse. C'est pas si
mai..même si le doublé parait
difficile» . La fin de la dernière
phrase a été dite avec un large
sourire bien entendu !

• PETER PAZMANDY

«Non je ne mets pas cette
défaite sur f e  compte des rempla-
çants. Même avec eux le Servette
s 'est créé un nombre suffisant de
réelles occasions de buts pour
devoir s 'imposer.

En égalisant (1-1), l'équipe
locale repart toujours pour la
gloire. A Tourbillon, la mécani-
que de la formation sédunoise
était relancée pour casser la
baraque.

11 nous faudra tirer les ensei-
gnements qui s 'imposent en res-
tant unis. Il y a suffisamment de
matches pour que nous puissions
démontrer que nous sommes ca-
pables de conserver le titre de
champion suisse. C'est à nous de
ne pas abandonner. » J.M.

mondi, Dutoit , Radi tout en tirant la
meilleure substance de la valeur de
Barberis et Andrey pour forger des
coups d'éclats.

On attendit la demi-heure pour
vivre le déclenchement des actions
kamikazes. Ce début fut signé An-
drey. L'homme au pied gauche «do-
ré» passa Richard et servit Cucinotta
pour l'ouverture du score... Mais rien
ne se passa.

Servette se montrait plus dange-
reux mais la confiance habitait '\W J
rangs sedunois. En plein dans les
jeux de hasard, Sion jouait les
meilleures combinaisons en s'ap-
puyant sur Pittier ou en lançant par
exemple Balet à ia 41e par l'entre-
mise de Mathez. Seul devant Engel
tout était aussi possible.

APRES L'HEURE...

La première mi-temps n'entre dans
le contexte que pour que l'on puisse
totaliser 90 minutes. Le match ne
prit le mors aux dents qu'après le
but de Radi et la réponse fournie par
Richard sous forme d'un penalty
foudroyant.

Il fallut une heure de temps avant
de pouvoir dire qu'après l'heure,
c'était vraiment l'heure de jouer à
football. C'est Sion qui donna une
autre dimension à la rencontre en
trouvant une parade à l'encercle-
ment genevois. L'apport de l'ensem-
ble trouva ses sources dans l'assise
de Richard, dans le retour au pre-
mier rang de Bregy, Cernicky, Per-
rier, Isoz (après un pénible début de
match), Valentini alors que Brigger
et Luisier ne cessaient de presser sur
la défense adverse.

L'origine du second but sedunois
découle de ce renouveau à partir de
l'heure de jeu. En huit minutes la
formation de Jeandupeux emballait
son succès. Par sa volonté, par son
retour en force, par son enthousias-
me, elle se replaçait à la hauteur du
champion suisse avec de la réussite
en plus. Au lieu des deux «transver-

ne-

Les transferts en Suisse
L'attaquant de Winterthour Christian Gra f (23 ans) a ete transfère au FC

Saint-Gall. Par ailleurs , Beat Borri (23 ans), qui avait joué à quel ques reprises
à Lausanne au début de la dernière saison avant de retourner à Rarogne, a
signé un contrat avec le club de ligue nationale B de Granges.

• Deux Valaisans à Vevey
Le Vevey-Sports annonce de son côté qu 'il a renouvelé pour une année le

contrat de Franco Marchi et qu 'il a acquis, en prêt pour une année , Bernard
Karlen (21 ans/FC Sion) et Thierry Giroud (23 ans/Marti gny).

ammim
meubles sa bois-no

V 

sales» servetliennes (Valentini à la
43e et Mathey à la 79e), Sion offrait
à son public le but de Brigger à la
68e et celui de Vergère à la 89e.

A force de répéter que Sion devait
jouer le jeu mieux qu'en 1978, Peter
Pazmandy a-t-il trop parlé ? Dans le
contexte actuel du football sedunois
toutes les paroles ne changent pas
l'esprit. Celui des Sedunois est avide
de sublimation, plus encore face au
Servette et au champion suisse.
v.rmnu alo'rtlBqm J . Màiïéthoz

L'histoire des 4 buts

56e Radi. Andrey et Barberis
dans une entente parfaite (le premier
au départ , le second au relais)
offrent sur un plateau le but servet-
tien au jeune Radi qui ne rate pas la
cible. 0-1.

58e Richard (penalty). Cer-
nicky sert Brigger en profondeur. Le
centre-avant sedunois s'engage dans
la défense entre Seramondi et Trin-
chero. Il est arrêté fautivement et
l'arbitre dicte le penalty que Richard
transforme en une bombe imparable
dans l'angle droit des buts d'Engel.
1-1.

68e Brigger. Balet , qui était
monté sur un corner, sort derrière la
ligne de fond pour permettre à
l'action de se poursuivre sans créer
le hors-jeu. C'est Pierre-Alain Valen-
tini qui effectue un centre pour
Brigger. Dans un plongeon dont il a
le secret le Haut-Valaisan porte la
marque à 2-1.

89e Vergère. Vergère hérite
d'un ballon aux 20 mètres sur l' aile
gauche. Il gagne le premier duel face
à Jean-Yves Valentini , puis il s'en va
mystifier Guyot pour se présenter
seul devant Engel et le battre admi-
rablement. 3-1.

TOMBOLA DU FC SION

53 -17 - 957 - 604 - 320 - 499
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Ce qu'ils
en pensent

APRES ITALIE -
ANGLETERRE

• Ron Greenwood, après la
défaite de son équipe, ne cachait
pas sa déception. «Je suis
naturellement très déçu», affir-
mait-il. «Les joueurs n 'ont rien à
se reprocher et nous n 'avons pas
à avoir honte. Contrairement à
l'Italie, nous n 'avons pas réussi à
concrétiser nos occasions de but.
Si l'Italie arrive en finale , cela
nous ferait plaisir qu 'elle gagne.
Cette rencontre s 'est disputée à
fond sur tous les aspects : tacti-
que, technique, physique. L'ac-
tion qui a amené le but est
surtout à mettre au crédit de
Graziani, dont le centre était
parfait. Mais , peut-être, Nea l a-t-
il commis de son côté une erreur.
Les deux équipes étaient très
près l'une de l'autre. Tous les
joueurs ont fait leur travail.
Anlognoni a bien joué et Wilkins
aussi. Ce fut  une bonne rencon-
tre. Pas défensive. Mais le
championnat n 'est pas fini. Nous
pouvons encore gagner notre
place pour la petite finale , au cas
où l'Italie battrait la Belgique, f e
ne crois pas que l'honneur de
notre football ait été terni par
cette défaite» .

• Enzo Bearzot de son cote
affirmait: «Cette partie a été très
difficile à débloquer. Si l'on veut
faire une comparaison avec nos
matches disputés en Argentine,
je dirais que la première mi-
temps n 'a pas tout à fait été à la
hauteur. El puis , en Argentine .
nous avons joué avec deux
stoppeurs. En deuxième p ériode
par contre, nous avons joué
comme je le désirais car Bettega
s 'est déplacé au centre, ce qui a
permis à ses partenaires de
s 'engouffrer sur l'aile gauche , là
où est né le but. Si j 'ai fait rentrer
Baresi à la fin , c'était naturelle-
ment pour renfo rcer notre dé-
fense au moment où les Anglais
tentaient le tout pour le tout» .

APRÈS BELGIQUE -
ESPAGNE v

• Guy Thys (entraîneur belge):
«Contre l'Espagne , l'équipe a
joué à la perfection. Et je ne puis
vous cacher que je suis fo rt
satisfait. D'autant que nous nous
sommes créé six ou sept occa-
sions de but. Et ça, c 'est très
important dans un match inter-
national. En arrivant en Italie , je
ne pensais vraiment pas que
l'équipe allait se retrouver aussi
en verve. Elle est encore jeune et
il faudra attendre deux ans pour
qu 'elle puisse s 'exprimer tota-
lement».

• Ladislao Kubala (entraîneur
espagnol): «Rien à dire sur la
victoire belge. Elle est justifiée
car nous avons manqué de fraî-
cheur p hysique pour espérer
inquiéter les Belges. 11 nous a
manqué du temps pour récupérer.
Ce qui exp lique que nous avons
eu des bons moments au début
de chaque période. Mais , après le
deuxième but belge, nous avons
craqué physiquement» .

LES RUES DE ROME ont longtemps retenti dans
/ la nuit de dimanche à lundi des coups de kla-

xon des voitures et des cris de joie des Italiens.
Un but de Tardelli, dix minutes avant la fin du
match contre l'Angleterre à Turin, avait suffi à
déclencher la liesse et l'enthousiasme.

Il est vrai que ce but, le seul pour les «Azzuri» en
180 minutes de jeu, leur permet de conserver toutes
leurs chances de disputer la finale du sixième
championnat d'Europe des

Les hommes de Enzo Bear-
zot se retrouvent en effet en tête
du groupe à égalité de points (3)
avec la Belgique, surprenante
triomphatrice de l'Espagne (2-1)
à Milan. La première place du
groupe à l'accession à la finale
se jouera donc demain soir au
stade olympique de Rome où les
deux équipes s'affronteront
pour le compte de la troisième et
dernière journée du tour préli-
minaire. Les Belges partiront "
avec un léger avantage puis-
qu'ils ont marqué plus de buts
que les Italiens (3 contre 1, la
différence de buts - plus un -
étant par ailleurs égale) et qu'un
match nul leur suffirait pour se
qualifier. Mais la «Squadra
Azzura», soutenue par son pu-
blic, sera placée dans les condi-
tions idéales pour imiter sa
glorieuse aînée de 1968 qui avait
bénéficié elle aussi de beaucoup
de chance pour remporter le
trophée européen.

Zoff a vu en effet ses poteaux
repousser deux tirs anglais. De
plus, les défenseurs italiens,
particulièrement Gentile et Be-
netti, ont usé, un peu impuné-
ment, de la manière forte pour
arrêter notamment Woodcock el
Keegan, les avants anglais les
plus dangereux, sous les yeux
du débonnaire arbitre roumain
Rainea.

Au bout du rouleau
Les Italiens qui ont mieux

combiné leurs actions que les
Anglais, s'obstinant à vouloir
pratiquer un football aérien
inadapté, ont toutefois mérité
leur succès pour leur esprit
d'entreprise devant les protégés
de Ron Greenwood qui sem-
blaient être au bout du rouleau et
ne pas s'être remis du nul concédé
aux Belges.

Des Belges de plus en plus
surprenants et qui mirent pres-
que aussi souvent hors jeu les
Espagnols que jeudi les Anglais
en pratiquant intelligemment le
système de la ligne. Sous
l'impuslion de Jan Ceulemans et

Le but de Tardelli
déclenche le délire

Une gigantesque fête noc-
turne a animé l'Italie dans la
nuit de dimanche à lundi pour
célébrer la victoire de la «Squa-
dra» . Survenant après le match
nul décevant face à l'Espagne, et
la «grande peur» d'une élimina-
tion en cas de défaite à Turin,
l'enthousiasme qui a éclaté sitôt
la partie terminée a entraîné les
«tifosi» dans les rues, du nord

nations.
du «vétéran» Wilfried Van
Moer, les Belges présentèrent un
football agréable fait de passes
courtes qui embarrassa souvent
les défenseurs espagnols.

Le stratège incertain
La lutte pour la première

place du groupe «un» est moins
intense. On voit mal en effet
comment celle-ci pourrait main-
tenant échapper à l'Allemagne
de l'Ouest qui affronte la Grèce
ce soir à Turin. Déjà victorieux
à deux reprises, les hommes de
Jupp Derwall ont seulement
besoin d'un match nul pour se
qualifier pour la finale.

Une inquiétude toutefois: le
stratège Hansi Muller, touché à
la cuisse, est incertain. Mais le
milieu de terrain allemand, avec
les révélations du tournoi Brie-
gel, Magath et surtout Schuster,
est le point fort de la formation.
Et Rummenigge, venu en Italie
avec beaucoup d'ambition, ne
voudra pas être en reste avec
son camarade Allofs, déjà au-
teur d'un «hat trick» . Mais les
Grecs qui n'ont plus rien à
perdre voudront tirer un baroud
d'honneur devant ceux qui font
maintenant figure de favoris
pour la victoire finale.

Pays-Bas - Tchécoslovaquie,
à Milan, ce soir également, sera
certainement plus intéressant
pour l'incertitude du résultat et
l'opposition des styles entre
deux grandes équipes - certes
sur le déclin en raison de l'âge
avancé de nombre de leurs
joueurs - encore capables d'of-
frir un spectacle digne du passé.
Un match nul suffirait à la
Tchécoslovaquie qui possède
une meilleure différence de
buts, pour terminer à la seconde
place du groupe et participer au
match pour la troisième place.
Mais les Néerlandais, bien meil-
leurs contre les Allemands que
contre les Grecs malgré leur
défaite, entendent bien ajouter
les champions d'Europe en titre
à leur tableau de chasse.

au sud de la péninsule. Juches
sur des milliers de voitures,
brandissant des drapeaux aux
couleurs nationales, hurlant leur
joie, klaxonnant , les supporters
ont fait de Turin , Rome, Pa-
lerme et Nap les d'immenses
carrousels.

On a vu à Naples des
Américains, fascinés par cette
grande fête, se joindre aux
cortèges. A Rome, l'enthou-
siasme est devenu fracassant:
dans certaines rues du centre,
des vitrines ont été brisées et
dévalisées. La police a dû
intervenir et a appréhendé quel-
ques groupes de jeunes. A
Turi n , hurlant le nom de Tar-
delli, auteur du but de la
victoire , brandissant une bande-
role affirmant: «Azzuri , vous
êtes les plus grands» , les «tifosi»
sont allés dans une procession-
vacarme incroyable faire un tour
autour de la madone avant de
reprendre un défilé où voitures,
piétons, bicyclettes et motos
s'entremêlaient.

Pour l'Italie entière, Bettega (à droite) rencontrera Kaltz (balle au p ied) en finale des européens,
dimanche à Rome. N 'est-ce pas enterrer trop vite la révélation de ce championnat, la Belgique ?

(Photo ASL)

33e assemblée de l'ASA, région Valais
La station futuriste d'Anzere a ac-

cueilli la réunion annuelle des arbi-
tres de football valaisans. Ceux-ci ont
reçu les souhaits de bienvenue par le
président de la commune d'Ayent ,
M. Roger Savioz ainsi que par le di-
recteur de la Société de développe-
ment d'Anzere , M. Christophe Ve-
netz. L'organisation de cette assem-
blée a été parfaitement préparée par
les arbitres du FC Ayent , MM. Jean-
Michel Savioz et Charly Riand. Sous
la présidence de Jean-Daniel Pra -
long, qui releva avec plaisir la pré -
sence de MM. Marcel Mathier , pré -
sident de l'AVF, M. Henri Vouilla-
moz vice-président de l'AVF, M.
René Mathieu , membre du comité
central de l'AVF et président de la
commission d'arbitrage il remercia
également de la présence de nom-
breux membres d'honneur , vétérans
et plus de 100 membres actifs. Le
comité central de l'ASA suisse était

C'est un Brésil sans organisation
de jeu et ne tenant qu'une mi-temps
que la sélection soviétique a battu
par 2-1 (2-1, au stade de Maracana, à
Rio de Janeiro. Les Brésiliens ne fi-
rent illusion que durant le premier
tiers de cette partie amicale, lors-
qu'ils prirent l'avantage par un but
de Nunes sur corner (22e minute). Ils
laissèrent passer leur chance six mi-
nutes plus tard, lorsque Zico rata la
transformation d'un penalty pour

Chavlo (6) s 'oppose à l'action du capitaine brésilien Sacrâtes.
L'exploit soviétique fera  date : première défaite du Brésil face à
l'URSS et première défaite à Maracana depuis... douze ans !

(Bélino UPI)

représenté par ses deux membres
Fredd y von Gunten de Berne et Ro-
man Salzgeber de Viège.

Les débats furent animés à sou-
haits ce qui prouve que les arbitres
prennent leur tâche à cœur, et qu 'ils
sont tout ausi déterminés dans une
assemblée que sur les terrains de jeu.

M. Pralong dans son rapport pré-
sidentiel lance un appel à tous les
membres afin que ceux-ci s'unissent
et s'entraident pour mener à bien
leurs noble et difficile tâche de di-
recteur de jeu. Il souhaite également
que les arbitres deviennent des col-
laborateurs efficaces et indispensa-
bles des clubs et de l'association de
football.

Un point important à l'ordre du
jour était la nomination du comité ,
ce dernier se composera de la ma-
nière suivante: président: Jean-Da-
niel Pralong, de Sion; membres: Mi-

une faute de Chivaze sur Cerezzo.
Le buteur de Flamengo, à l'image
des arrières latéraux Nelinho et Ju-
nior et de l'ailier gauche Ze Sergio,
devait d'ailleurs être l'une des gran-
des déceptions de ce match joue
devant 62 000 spectateurs.

Au contraire, très bien organisés,
lucides, et les premiers sur la balle,
les jeunes Soviétiques égalisèrent par
Cherenkov (32e minute) avant de
prendre l'avantage (38e) par l'ailiei
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chel Hugo de Sierre; Pierre-Antoine
Varone de Sion; Jean-Claude Cottier
de Saxon; Serge Ungemacht de
Monthey ; tous anciens et les deux
nouveaux membres Alfred Bumann
de Brigue et Leander Lôtscher
d'Agarn qui remplacent les deux
membres démissionnaires du Haut-
Valais, Stefan Zengaffinen et Albin
Willisch.

Les jubilaires ont été récompensés
en recevant les channes et plateaux.
Ces valeureux chevaliers du sifflet
sont: pour 20 ans d'arbitrage , M.
Georgy Rudaz de Chalais et pour 15
ans d'activité , Edmond Ourceaux de
Saint-Gingolph , Giuliano Marquis
de Martigny, Michel Hugo de Sierre ,
Othmar Winter de Martigny et
Pierre Balet de Grimisuat.

Il a été décidé que la prochaine
assemblée aura lieu au mois de juin
1981 à Conthey.

Andreev, de la tête, sur un corner
très bien tiré par l'excellent Besso-
nov. Ce dernier devait d'ailleurs
commander magistralement la ma-
nœuvre au milieu du terrain après la
pause. Amaral, clef de voûte de la
défense brésilienne, ayant dû être
remplacé à la mi-temps par Mauro,
la défense brésilienne flotta alors
dangereusement et c'est miracle que
les visiteurs ne soient pas parvenus à
accentuer leur avantage.

Il reste décidément beaucoup de
travail à l'entraîneur brésilien Tele
Santana pour mettre sur pied une
formation compétitive. Quant à
l'équipe de Beskov, après ses succès
sur la Bulgarie, la Suède et la
France, on voit mal, à l'issue de cette
nouvelle victoire, quelle sélection
pourrait lui barrer le chemin de la
médaille d'or, chez elle à Moscou,
lors des Jeux olympiques.

Stade Maracana de Rio de Ja-
neiro. Arbitre Coelho (Bre). Buts:
22' Nunes 1-0; 32' Cherenkov 1-1;
38' Andreev 1-2.

Brésil: Raul; Nelinho , Amaral
(Mauro Pastor), Edinho , Junior; Ba-
tista , Cerezzo, Zico; Socrates (Re-
nato), Nunes, Ze Sergio (Eder).

URSS: Dassaev; Sulakvelidze,
Khidiatulin , Chevadze, Romantsev;
Bessonov, Chavlo, Gravilov (Ev-
tuchenko) ; Cherenkov, Chelebadze
(Oganessian), Andreev.
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Maintenant, au cours de /'année
de jubilé, Vôgele dispose d'un
choix extrêmement varié de
modèles Lahco, la marque suisse
renommée - et ceci selon la
devise: «Le meilleur à meilleur
marché». Des maillots de bain,
des maillots de compétition, des
bikinis, unis et multicolores, avec
et sans bonnets doublés ... tous
à des prix de jubilé Vôgele!
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Une nouvelle dimension de vie pour vous
les 19, 20 et 21 juin à 20 heures à l'hôtel Central (1er étage), Martigny par J.J. et D. Zbinden

Organisé par le Centre évangélique valaisan, Saxon
. \ m—^—

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-

par mois
12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

A vendre
en lot ou au détail
jolies

poutres
équarries à la hache,
16/24-14/14
long, de 6 à 11 m

ainsi qu'un lot de
poutres en chêne

env. 100 m2 pierre
de taille du Jura
ancienne

Tél. 066/71 13 12
71 24 73.

14-470386

On cherche fournis
seur pour environ
6000 à 10 000
litres (en vrac]
Dôle 1a
1979

Faire offre sous *
chiffre P 36-301578 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Daihatsu 4x4
1600 cm3
1978, 5000 km, avec
porte arrière, moyeux
débrayables, porte-
skis et radio, valeur à
neuf Fr. 18 400.-,
vendue expertisée
Fr. 11 800.-.

Garage Relais Auto
Route de St-Cergue 2
1260 Nyon.
Tél. 022/61 25 21.

22-1478

tes mains!
Achète-moi
des chaussures
chez M. NIGRO

SPORT WEEK-END 

Pour vous
rendre
serviceLa nouvelle collection

de lunettes de soleil
Polaroid d'une rare
élégance est arrivée! •I Nos deux salons

sont
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du mardi au samedi

Salon Bel-Etage Coiffure
Bât. Richelieu de la Matze
Tél. 027/22 59 86 Tél. 027/22 38 81
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qualité. Pour une protection optimale des yeux. ™ 
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• Evitez la constipation!;Les lunettes de soleil Polaroid.
Pour des personnalités sous le soleil



r̂EHa 
ï- v̂àil lia Wi  ̂0 UJ 

»ji 
1_

PAS DE MIRACLE EN ESPAGNE
Le tournoi des Cinq-Nations

qui s'est déroulé en Espagne va
certainement êlre un sérieux su-
jet de réflexion pour les diri-
geants de la FSH el de l'entraî-
neur en particulier. En effet , ter-
miner à la dernière place du
classement à la suite d'une cor-
rection magistrale de la part de
l'URSS sur le résultat de 34 à 16
est une situation qui sort de
l'ordinaire surtout si l'on a la
prétention de jouer un rôle lors
des Jeux olympiques de Moscou.

Pourtant, ce tournoi avail bien
débuté pour les Helvètes qui
avaient battu l'Espagne 19 à 15
lors de la première journée. En
prenant une revanche face à
celte adversaire, la Suisse avait
fait illusion el déjà montré de
nombreuses lacunes en défense.

En rencontrant la Yougoslavie
24 heures plus lard, les protégés
de V. Kandija s'inclinèrent sur le
résultat de 27 à 16. Face à une
formation où il manquait plu-
sieurs titulaires, les Suisses fu-
rent particulièrement faibles en
attaque. L'absence de P. Maag
lors de cette rencolres n'explique
pas tout.

Légère amélioration face à la
Roumanie qui avait laissé au re-
pos Stinga, Voina, Stoeckl, Dra
ganitza el Mironiuc. Cette ren-
contre très équilibrée en pre-
mière mi-temps (10-11) se ter-
mina tout de même par une vie-

Yatchenko : forfait pour les JO
¦ VV'VVVy ] : ':\VAV.VVV . S VV :  V ^ VyyyAAyy : :

Vladimir Yatchenko ne participe-
ra pas aux Jeux olympiques et des
doutes commencent à se faire jour
maintenant sur son avenir sportif.

Le forfait pour les Jeux de l'an-
cien recordman du monde du saut
en hauteur est devenu une certitude
après la série d'examens médicaux
subis par Yatchenko la semaine
dernière à Moscou.

Selon des sources soviétiques
informées, les résultats de cet
examen ont été négatifs et Yatchen-
ko n'a toujours pas reçu le feu vert
médical pour recommencer à sauter.
Opéré en février dernier, pour la se-
conde fois du genou gauche, celui sa
sa jambe d'appel, Yatchenko aurait
dû faire sa rentrée en compétition le
4 juillet prochain à Moscou si tout
s'était bien passé.

Mais plus que la participation aux
Jeux , c'est l'avenir sportif de Yat-
chenko qui est maintenant en cause.
Selon des personnes qui ont appro-
ché l'ancien recordman du monde,
Yatchenko après les examens médi-
caux de la semaine dernière parais-
sait découragé et avait lui-même des
doutes sur ses possibilités de re-
prendre un jour la compétition.

Le palmarès
d'une courte carrière

Agé maintenant de 21 ans, Yat-
chenko s'était révélé en 1977 en

loire des Roumains sur le résul-
tat de 20 à 17.

Ces trois premiers matches
montrèrent que le système de dé-
fense des Helvètes était bien loin
d'être au point el que face à un
adversaire observateur et réa-
liste, le tournoi des Cinq-Nations
pourrait bien se terminer sur une
sérieuse déconvenue.

L'équipe de l'URSS humiliée
par les défaites face à la Rouma-
nie (19-17) et la Yougoslavie
(19-15) démontra bien les fai-
blesses de la défense helvétique
en obtenant 34 buts. Cette dé-
faite sur le résultat de 34 à 16 est
la plus lourde concédée par
notre équipe nationale après
31 années de rencontres interna-
tionales.

En terminant le tournoi des
Cinq-Nations sur une telle faus-
se note, la Suisse obtient la der-
nière place au classement avec
une différence de buts très néga-
tive. Cette situation à quelques
semaines des Jeux olympiques
de Moscou, laisse une curieuse
impression sur la manière de di-
riger notre équipe nationale.

Nous savions que la succes-
sion de P. Janjic serait difficile et
que V. Kandija se trouverait
confronté à des problèmes nou-
veaux. Le tournoi de Hollande
du mois passé et celui d'Espagne
montrent que la Suisse n'aura
certainement pas un rôle impor-

améliorant à 18 ans, à l'occasion
d'une rencontre Etats-Unis - URSS
juniors a Richmond, ie record du
monde de l'Américain Dwight Sto-
nes. Ses 2 m 33, un petit centimètre
de plus que Stones, redonnait la
primauté au «ventral » que le « flop»
mis à la mode par Dick Fosbury,
champion olympique en 1968 à
Mexico, semblait avoir relégué au
musée de l'athlétisme.

L'année suivante il franchissait
2 m 34 en plein air, prenait à Prague
le tilre de champion d'Europe, mais
devenait surtout le premier à fran-
chir 2 m 35 au cours des champion-
nats d'Europe en salle, en mars à
Turin. Les conditions dans les-
quelles le Soviétique l'avait emporté,
à l'issue d'un concours de 4 h. 30,
avec une technique encore impar-
faite qui lui faisait rater un saut sur
deux pour réussir le suivant avec
une marge de 20 centimètre, avait
montré que cet athlète longiligne
(1 m 90 pour 78 kg) possédait encore
une marge de progression impres-
sionnante.

Après le championnat d'Europe à
Prague en août 1978, il participe aux
championnats d'hiver en salle à
Vienne, début 1979, mais après plus
rien. II se fait opérer une première
fois en septembre 1979 du genou
gauche. Il subit une seconde opéra-
tion en février, à dix jours des cham-

souffre  du genou gauche. Après plusieurs opérations, son
forfai t  pour les JO ; indirecte et p lus lointaine, son avenir

tant à jouer à Moscou. Les chan-
ces d'une sixième place s'estom-
pent lentement et la qualification
pour le groupe A du champion-
nat du monde une idée qu'il fau-
dra abandonner.

Classement du tournoi
d'Espagne

1. Roumanie 4 3 1 0  7 82-73
2. Yougosl. 4 2 1 1 5  82-69
3. Espagne 4 2 0 2 4 67-72
4. URSS 4 1 0  3 2 79-80

(-1)
5. Suisse 4 1 0  3 2 68-99

(-31)
Avant son départ pour Mos-

cou le 15 juillet , notre équipe na-
tionale aura encore l'occasion de
suivre un camp d'entraînement à
Macolin , du 17 au 21 juin.A l'is-
sue de ce camp, les sélectionnés
de V. Kandija recevront le Da-
nemark à Thoune et à Frauen-
feld les 20 et 21 juin. Du 25 juin
au 7 juillet , les Helvètes se ren-
dront encore au trophée de You-
goslavie , et du 10 au 12 juillet ,
un dernier stage mettra un terme
à la préparation en vue des Jeux
de Moscou.

Nous osons espérer qu 'a l'is-
sue de ces divers camps, l'entraî-
neur V. Kandija aura trouvé les
moyens nécessaires pour qu 'à
Moscou notre équipe nationale
ne soit pas ridiculisée.

Mi.

pionnats d'Europe en salle début
mars à Sindelfingen.

Pendant que Yatchenko attendait
que ligaments et tendons de son
genou se consolident, son record du
monde était amélioré par le Polonais
Jacek Wzola, puis par l'Allemand de
l'Ouest Dietmar Moegenbourg, qui
franchissaient tous les deux
2 m 35 à 24 heures d'intervalle en
mai dernier.

Yatchenko était rejoint sinon
dépassé. Et si l'on en juge par les
rumeurs alarmantes qui circulent à
Moscou, la carrière du jeune prodige
soviétique, en qui l'on voyait le
premier homme sauter un jour
2 m 40, pourrait bien s'arrêter là.

Meeting national
de Lausanne

Résultats des meilleurs cou-
reurs valaisans :

1500 m: Héritier Pierre -
André (CA Sion), 4'00"; Briguet
Bernard (CA Sierre), 4'05". 800
m: Loye Jean-Daniel (CA
Sierre), 2'02 " ; 3000 m: Schull
Biaise (CA Sion), 8'25".

2e gymkhana d'Octodure
lll lll lll
Réunis dernièrement en as-

semblée de comi,té, les respon-
sables du Club motorisé de Mar-
tigny ont retenu les dates du 30
et 31 août pour l'organisation de
la deuxième édition du gymkha-
na auto-moto-cyclomoteur
d'Octodure. Cette manifestation
fera prochainement, à l'occasion

C'était en 1979, les responsables jetaient les bases d 'un sympathique rendez-vous : le gymkhana auto-
moto-cyclomoteur d 'Octodure - ici lors des préparatifs dans l'enceinte du CERM. Une expérience qui
appelait un juste prolongement.
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A Viège, le tir du jubilé
des Sportschiitzen de Glis

La Société des tireurs sportifs de
Glis fête cette année le 25e anniver-
saire de sa création. Elle compte ac-
tuellement 60 membres dont deux
femmes.

On a décidé de marquer cet an-
niversaire par l'organisation d'un tir
de jubilé à 300 mètres, qui se dé-
roulera au stand du Schwarzer Gra-
ben à Viège , les week-ends des 21-22
juin et 28-29 juin. Le comité d'orga-
nisation, présidé par M. Markus
Théier, est à l'œuvre. Et quand on
connaît la compétence des tireurs de
Glis, on peut être certain que l'or-
ganisation sera parfaite.

Plus de 500 tireurs participeront à
cette compétition, très richement do-
tée, qui attirera aussi des tireurs con-
fédérés. Ce sera la plus importante
compétition de 1980, en Valais , sur
le plan du tir. On peut demander des
renseignements complémentaires à
M. Otto Bumann , Napoleonstrasse
3902 Glis.

Société valaisanne
des matcheurs
Communique N° 5
Championnats suisses décentralisés
au pistolet standart 25 m

Ces championnats sont cumulés
avec le championnat valaisan.

Lieu, date, heures: stand de
Champsec à Sion, le 29 juin à 9 heu-
res.

Programme: 60 coups, soit 4 sé-
ries de 5 coups en 150 secondes; 4
séries de 5 coups en 20 secondes; 4
séries de 5 coups, en 10 secondes.
Distinctions: or, 550; argent 540;
bronze, 530.

Ouverture du guichet: une demi-
heure avant le début des tirs.

Attribution des cibles: l'attribu-
tion des cibles se fera par tirage au
sort et sera communiquée avant le
début des tirs.

Munition : la munition est fournie
par le tireur.

Finance: 15 francs, pour non-
membres de la SVM 20 francs.

Inscription: obligatoire par télé-
phone jusqu'à mardi 24 juin (date
limite) chez Jean-Daniel Uldry, Sion ,
tél. 027/23 20 97. Le comité

Les groupes
de première ligue

Pour la saison 1980-1981 , les
groupes du championnat dé premiè-
re ligue comprenant des équi pes ro-
mandes seront ainsi formés:
• Groupe 3: Adelboden, Ajoie , Rot-
Blau Berne , Berthoud, Fleurier , Grin-
delwald , Moutier , Saint-Imier ,
Thoune Steffisbourg, Wasen-Sumis-
wald.
• Groupe 4: Champéry, Lens, Mar-
tigny, Montana-Crans, Monthey,
Forward Morges, Serrières, Sion,
Vallée de Joux, Yverdon.

31 août
de'l'ouverture officielle des ins-
cri ptions, l'objet d'une présenta-
tion détaillée. Pour l'heure, les
inconditionnels, amateurs de
conduite et de prouesses techni-
ques motorisées sont invités à
réserver les dates de cet impor-
tant rendez-vous. Les épreuves

LEO «munuinuA» ut mu i uunuoo

Double succès belge
Le Belge André Vromans a rem-

porté les deux manches du cham-
pionnat du monde des 500 cm' dis-
putées à Valkenswaard (Hollande). A
Montevarchi , devant son public ,
c'est l'Italien Michèle Rinaldi qui
s'est imposé dans le cadre du cham-
pionnat du monde des 125 cm'

Résultats:

50p cm1 à Valkenswaard, pre-
mière manche: 1. André Vromans ,
(Be); 2. André Malherbe (Be); 3. Gé-

A propos du VBC Martigny
On nous écrit:
«Communication
aux supporters
du Volleyball-Club
Martigny et réponse
à M. P.-A. Roh
par la 1 féminine»

A llons-y mesdames, expli-
quons aux supporters les ma-
lentendus du Volley ball-Club
Martigny !

Le championnat valaisan
1979-1980 a vu les équipes du
VBCM terminer à l'avant-der-
nière place de la deuxième ligue
(!"' équipe) et à la deuxième p la-
ce de la y  ligue (les juniors).

Le règlement des compétitions,
en vigueur actuellement , tient
compte uniquement de la der-
nière équipe de deuxième ligue
pour la relégation et de la pre-
mière équipe de troisième ligue
pour la promotion.

De ce fait , un manque de lo-
gique et de sportivité de trop
nombreux membres n 'ont pas
permis la sélection des meil-
leures joueuses des deux équipes ,
pour présenter la saison pro-
chaine une équipe fanion!

Pour pallier cette sélection,
l'assemblée générale 1980 a dé-
cidé la confrontation des deux
équipes féminines en matches
aller-retour.

Ces matches devant régler un
problème interne au club, le co-
mité avait décidé qu 'ils se dérou-
leraient à huis clos. La 1 féminine

La première rencontre, dispu- ., , ,
tée, conformément à la décision N'd'l r- : avec cet au.tre son
du comité, en date du 4 juin der- de cloche, nous considérons
nier, a vu notre victoire sur le la polémique comme close.

se dérouleront dans l'enceinte
de la foire-exposition du Valais
à Martigny. Précisons que tant
l'infrastructure du CERM que
les manifestations annexes con-
fèrent à ce deuxième gymkhana
un caractère amical et familier
particulier.

rard Rond (Ho). Deuxième manche:
1. Vromans; 2. Brack Lackey (EU);
3. Rond. Positions au championnat
du monde: 1. Malherbe 157 points;
2. Lackey 140; 3. Vromans 106.

125 cm3 à Montevarchi, classe-
ment final: 1. Michèle Rinaldi (It); 2.
Torao Suzuki (Jap); 3. Mauro Miele
(It). Première manche: 1. Rinaldi;
deuxième manche: 1. Rinaldi. Posi-
tions au championnat du monde: 1.
Harry Everts (Be) 98 points; 2. Mark
Velkeneers (Be) 97; 3. Rinaldi 92.

score de 3 à 2; quant à la
deuxième rencontre, nous avons
sportivement accepté , devant
l'insistance de l'équipe juniors,
en dérogation à la décision du
comité, de jouer en présence de
spectateurs.

Quant aux questions qui nous
sont posées dans le quotidien du
7 écoulé par M. P.-A. Roh et
dont il donne lui-même en partie
tes réponses, il est bien clair que
lesdites interdictions émanent du
comité et non de la I fémini ne.

Pour les spectateurs qui se
sont sentis frustrés de n 'avoir pu
assister à la première rencontre,
nous leur rappelons que durant
la saison 1979-1980 les portes
ont toujours été ouvertes tant
pour la 1 féminine que pour les
juniors.

Nous profitons de cette occa -
sion pour remercier tous les spec-
tateurs (nous en avons quand
même eu) qui nous ont soutenus
durant le championnat écoulé.

Quant au public , «halte-là ,
monsieur Roh» , il ne nous fait

pas peur, même si tu t'y trouves
en te faisant remarquer d'une
manière infantile et anti-spor-
tive.

Parlons aussi, puisque tu y fais
allusion, de notre esprit en cou-
lisses! Nous te rappelons qu 'au-
cune de nous, se rendant bien
compte du résultat final , n 'a
laissé tomber l'équipe en cours
de championnat pour évolua
dans une autre société.



Championnats des Etats-Unis
Un certain Lamothe King

Un jeune sauteur en longueur ,
Lamothe King, et un ancien pro -
fessionnel , Brian Oldfield , ont
réussi les meilleures perfor-
mances de la dernière journée
des championnats des Etats-
Unis , à Walnut (Californie). Ce
n 'est pas cependant au saut en
longueur que Lamothe King a
établi une meilleure perfor-
mance mondiale de la saison.
Quatrième de cette discipline
lors de la deuxième journée, il a
en effet couru le lendemain le
200 mètres en 20"08, meilleur
temps mondial 1980. Etonné par
la facilité de son succès autant
que par sa performance, le jeune
étudiant (20 ams), de l'université
de l'Arizona se trouve à l'heure
du choix. Il a en effet réussi en la
circonstance la dixième meil-
leure performance de tous les
temps sur 200 mètres. Ses pro-
grès en sprint sont remarquables
puisque , jusque là , son meilleur
temps était de 20"54.,

Mais , même s'il termine parmi
les trois premiers dans dix jours
lors des épreuves de sélection ,
King sera obligé de renoncer à la
tournée européenne prévue cet
été pour récompenser les «sé-
lectionnés olympiques» amé-
ricains, privés de Jeux en raison
du boycottage. «Je dois en effet
retourner à Tempe poursuivre
mes études» , exp li quait-il , en
précisant qu 'il n 'avait pas encore
décidé s'il s'alignerait en sprint
ou à la longueur à Eugène.

Brian Oldfield en revanche ne
sera pas Eugène mais pourra ef-
fectuer la tournée en Europe.
Champion des Etats-Unis du
poids avec 21 m 82 - deuxième
performance mondiale de la
saison - cet ancien athlète pro-
fessionnel a été gracié - en
même temps que quel ques au-
tres - par la Confédération
américaine des sports et par la

Victoire suisse a Faïence
Déjà en tête au terme de ia première suisse, les décathloniens

suisses ont maintenu leur avantage lors de la deuxième journée du
match des quatre nations de Talence, près de Bordeaux. A noter que
ia Finlande et l'Autriche, qui onl terminé avec deux hommes seu-
lement en raison de blessures, n'ont pas pu être classées. L'Autriche
s'est rachetée en gagnant le classement individuel grâce à Georg
Werthner, lequel a flirté avec la limite des 8000 points. Côté féminin,
la victoire est revenue à la France,.devant la Hollande, la Suisse et la
Finlande. Les résultats:

Décathlon. Par équipes : 1. Suisse 22 184 p.; 2. France 21 963.
Autriche et Finlande non classées. Individuel : 1. Georg Werthner
(Aut) 7937; 2. Eric Motti (Fr) 7556; 3. Stefan Niklaus (S) 7541. Puis :
5. Michèle Ruefenacht 7334; 7. Armin Spoerri 7309.

Pentathlon féminin. Par équipes : 1. France 12 922; 2. Hollande
12 187; 3. Suisse 11 761; 4. Finlande 11 268. Individuel : 1. Picaut (Fr)
4463 (record national) ; 2. Hidding (Ho) 4300; 3. Antibe (Fr) 4247.
Puis les Suissesses : 7. Corinne Schneider 4031 (record suisse jun iors);
8. Silvia Baumann 3917; 10. Sonja Werhli 3813.

Gyms aux nationaux: rencontre a Gampel
pour la Fête fédérale des 21 et 22 juin

Lors de l'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse des
gyms aux nationaux , le 20 jan-
vier 1979, à Siebnen , dans le can-
ton de Schwyz, la lutte avait été
serrée entre les sections de Gam-
pel et de Gstaad qui , un mois
auparavant , avaient déposé leur
candidature pour l'organisation
de la 13' Fête fédérale des gyms
aux nationaux. Finalement , les
représentants de Gampel l' em-
portèrent , et , le 13 mars 1979, le
comité d'organisation pouvait
tenir sa première séance.

Après quinze mois de labo-
rieux travaux , on est prati que-
ment prêt , à Gampel , où lej

Fédération internationale. Mais
cette mesure de clémence s'ar-
rête aux réunions internatio-
nales. Les épreuves d'Eugène -
les organisateurs et les règle-
ments sont formels - sont consi-
dérés comme des comp étitions
préolympiques.

Brian Oldfield se contente
d'être, et de loin , le meilleur spé-
cialiste américain. Il est seu-
lement devancé cette année par
le recordman mondial Udo
Beyer (21 m 98). Sa technique
personnelle , qui s'apparente à
celle des lanceurs de disque , est
bien au point. U l'a perfectionnée
pendant ses trois années de pro-
fessionnalisme. Oldfield effectue
en effet dans l'aire de lancer une
rotation sur lui-même avant de
libérer sa puissance.

Une surprise , désagréable
pour les intéressés, aura marqué
cette dernière journée: trois des
quatre meilleurs perchistes amé-
ricains, Billy Oison, Mike Tully
et Earl Bell , n 'ont pu franchir
5 m 45 et n 'ont pas été classés,
laissant la victoire à un jeune
universitaire encore inconnu ,
Tom Hintnaus (5 m 55). Les
autres champions couronnés fi-
guraient parmi les favoris : Wil-
lie Smith s'est littéralement
«promené» sur 400 mètres,
David Lee, en l'absence de
Moses et Walker , s'est affirmé le
meilleur spécialiste sur les haies
basses, Doug Brown a réussi
malgré la chaleur une bonne per-
formance sur 3000 m steep le tout
comme Willie Banks au tri ple
saut.

Côté féminin , Madeleine Man-
ning a confirmé son talent en
remportant le 800 mètres en
l'58"75 tandis que Coréen
Rienstra s'approchait de deux
centimères du record américain
en franchissant 1 m 93 à la
hauteur.

organisateurs ont reçu les ins-
criptions de 207 gyms aux natio-
naux. Il y a quatre ans , cette ma-
nifestation s'était déroulée à Un-
terentfelden , dans le canton
d'Argovie. Jusqu 'à ce jour , la fête
fédérale des gyms aux nationaux
avait toujours été le «point
d'honneur» des sections d'outre-
Sarine. C'est un grand honneur
pour ' la section de Gampel
d'avoir osé se lancer dans ce que
nous appellerons une aventure
qui n 'avait jamais été tentée en
Suisse romande.

Quand on pense à ce bastion
de la gymnastique qu 'est Gam-
pel , il n 'y a pas lieu de se faire de

NOUVEAU RECORD POUR MOSER
«T E suis venu à Hérémence dans l'intention de battre le record de

I l'épreuve, je suis donc satisfait. La victoire fut relativement fa-
W eile, mais établir un nouveau record fut bien plus difficile !»,

ainsi s'exprimait Albrecht Moser peu après l'arrivée. Le Bernois a
donc remporté ce Tour d'Hérémence pour la troisième fois consécu-
tive. Et de quelle manière, puisqu'il a couvert ies 10 km en 34T7 , soit
près de 40 secondes de mieux que l'an dernier.

La course a été rapidement lancée par Gordon Thompson, puis
par Peter Winkler. Mais, après 3 km, Moser a pris le commandement
de la course et y est resté jusqu'au bout, avec aisance. Au 6e kilo-
mètre, Winkler a été rejoint par Schull et n'a pas pu poursuivre au
rythme soutenu imposé par le Jurassien,, qui a terminé deuxième à
l'07 de Moser.

Biaise Schull, qui avait couru samedi un 3000 m, à Lausanne, en
8'25, est parti prudemment, est remonté progressivement et a fini de
façon remarquable.

«Le début de la course ne m'a guère convenu, car je n'affec-
tionne guère la descente; je suis donc parti prudemment. Par contre,
sur le dernier tiers de la course, presque plat, j'étais à l'aise», disait-il
après son arrivée

Les Valaisans se sont aussi retrouvés aux places d'honneur. Paul
Vetter a terminé 4% à l'41" de Moser et Norbert Moulin 5e, à l'59".
Ulysse Perren et Michel Seppey se sont classés respectivement T, à
2'09", et 9e à 2'37" du vainqueur.

En vétérans, Bernard Crottaz s'est imposé en 37'51", devant
Aebi Hans de Berne (38'20).

chez les juniors, Marco Bovier, de Mâche-Hérémence, a gagné
facilement en 40'36".

En dames, en l'absence de Marijke Moser, c'est Edith Gruaz de
Renens qui s'est imposée en 46'51", devant Rosalba Gentilin (CA
Sion).

Ce quatrième Tour d'Hérémence aura été une vraie fête, basée
sur la simplicité et l'accueil. Bravo et merci!

F. P.

RÉSULTATS
Elite (10 km): 1. Moser Albrecht , Miin-

chenbuchsee 34 17" ; 2. Schull Biaise, CA
Sion 35'24"; 3. Winkler Peter , Blumen-
stein 35'32"; 4. Vetter Paul , CA Sion
35'58"; 5. Moulin Norbert , Vollè ges
36'26"; 6. Buhler Franz, Stade-Genève
36'26" ; 7. Perren Ulysse, CA Sierre
36'28"; 8. Jorgensen Tersen , Zermatt
36'41"; 9. Seppey Michel , Hérémence
36'54" ; 10. Nikles Werner , Genève
36'57" ; 11. Luyet Rémy, Ca Sion 37'19";
12. Farquet Pierre-Alain , SFG Saint-Mau-
rice 37'40"; 13. Ronier Marcel , CA Ge-
nève 37'47"; 14. Clivaz Nicolas , GS Cher-
mignon 38'08"; 15. Thompson Gordon ,
Savièse 3812"; 16. Stauffer Peter, LWV
Bern e 38'25"; 17. Sailer Franz , Stade-Ge-
nève 38'33" ; 18. Michellod Palrice , CA
Sierre 38'43"; 19. Biischlen Niklaus ,
Adelboden 39'45"; 20. Dorsaz Michel ,
CABV Martigny 40'29" ; 21. Bagnoud
Jean-Victor . SFG Saint-Maurice 41'14";
22. Epiney Gérard , Anniviers 41'45"; 23.
Héritier Germain , Savièse 42'02"; 24. Fat-
ton Christian . CEP Cortaillod 43'13"; 25.
Michellod Paul , Lausanne 46'55".

Vétérans (10 km): 1. Crottaz Bernard ,
CA Sierre 37'51"; 2. Abi Hans , LWV
Berne 38'20"; 3. Crettenand André , Iséra-
bles 39'20"; 4. Tornay Jean-Charles ,
CABV Saxon 40'04"; 5. Griffon Max , CA
Montreux 4008"; 6. Reynard Basile , Sa-
vièse 40'26 "; 7. Habegger Georges, LWV
Berne 40'33 " ; 8. Antille Claude , CA

soucis quant à ce que les
«Gampjer» vont nous offrir en
ce troisième week-end de juin.
Lors de la conférence de presse,
que les responsables avaient or-
ganisée vendredi soir , on a pu se
rendre compte de l'état avancé
des préparatifs .

Josef Martig, ancien président
de l'association du Haut et prési-
dent du comité d'organisation
est entouré d'un état-major de
spécialistes qui , depuis fort long-
temps, ont toujours été à la
pointe du combat quand on par-
lait dc gymnastique aux natio-
naux. On retrouve Rudi Sarbach
comme homme de liaison , Oscar

Sierre 40'46" ; 9. Bellon Octave , Troistor-
rents 42'09"; 10. Veulhey Alain , CA
Sierre 42'24" ; 11. Mariéthoz Paul , Nen-
daz 43 04"; 12. Délèze Rap haël , Nendaz
44'51"; 13. Theytaz Jean-Jacques , Héré-
mence 44'56" ; 14. Michellod Gaétan ,
CABV Marti gny 45'00"; 15. Martenet
Jean-Michel , Troistorrents 45'28".

Populaires (10 km): 1. Seppey Roger,
Sion 41'34"; 2. Ebener Jacques , Bramois
41'43"; 3. Dayer René , Hérémence
42'05" ; 4. Dessaux André , Crissier 42'18";
5. Genolet Gérard , Veysonnaz 43'27" ; 6.
Vœffray Christop he , Onex 43'29" ; 7. Ro-
duit André-Marcel , SP Full y 43'34"; 8.
Bruchez Edmond , SC Grand-Combin
43'40" ; 9. Nendaz ; Phili ppe , Hérémence
43'45' ; 10. Sierro Michel , Hérémence
44 18 ' ; 11/ Dayer Denis , Hérémence
_44'37" ; 12. Delaloye Paul-Marie , SC
Ovronnaz 44'42" ; 13. Bessard Bernard ,
Ovronnaz 46'24" ; 14. Boven Armand ,
Ovronnaz 46'41"; 15. Gay Stéphane , Mar-
ti gny 47 02".

Juniors 1961-1962 : 1. Bovier Marco ,
Mâche-Hérémence 40'36" ; 2. Guntern
Pierre , Nendaz 41'08"; 3. Carron Chris-
tophe, Full y 41'59"; 4. Ménétrey Olivier ,
SFG Uvrier 42'58" ; 5. Carollo Henri ,
Thonon 44'09".

Dames: 1. Gruaz Edith , Renens 46'51";
2. Gentilin Rosalba CA Sion, 53'24"; 3.
Tscherrig Léonie , Oberems 56'30" ; 4.
Koll y Jacqueline , Ca sion 57'46"; 5. Im-
boden Daniel , Anniviers 57'54".

kronig au sein de différentes
commissions, Christian Martig et
Josef Hildbrand au comité tech-
ni que , Reinhold Rotzer aux fi-
nances et Kurt Bregy au bureau
des calculs. <

Quant aux lutteurs qui ont été
annoncés par les différentes as-
sociations régionales et canto-
nales, tout ce qui a un nom sur le
plan fédéral a donné son accord
aux organisateurs. Comme tête
de liste , nous aurons Arnold
Ehrenberger de Winterthour qui
a remporté les titre s nationaux
en 1973 et 1976 et fut roi de la
lutte de la Fête fédérale de gym-
nastique de Genève en 1978.

Comme il fallait s'y attendre ,
le plus fort contingent nous vien-
dra de Suisse orientale, terre de
prédilection des gyms aux na-
tionaux. Quant à la délégation
de Suisse romande , elle sera
assez faible , soit environ 20 lut-
teurs , dont 15 en catégorie A et
5 en catégorie B. La délégation
valaisanne du président Roger
Terrettaz de Martigny, sera re-
présentée par Stéphane Giroud
de Charra t , Dominique Maret de
Monthey, Werner Fryand et
André Vœffray de Gampel.

La section de Gampel est bien
décidée à faire honneur à sa ré-

un temps RJTI Bv v̂vv mivvm
record , les responsables ont ré- ^^ffl k̂jLS Ĵ " D# W »JTTde pumiji BHéHéBMéMééBI ĤHBHI
d'honneur. U s'agit là aussi d'un

dSirvendTdïsorAdoil DÉFAITE SUISSE À LAUSANNE
Hess de Sirnach , réprésentant du
comité central et chef de presse Au lendemain de ieur victoire face à la France (3-2), les volleyeuses
de cette organisation. helvétiques ont concédé une défaite à Lausanne face au même adver-

Pour ce qui est de la manifes- saire s"r le score de !"3 f 12"15. 13"15. 15"5- 7"15>' malgré une résis-
tation proprement dite eile se lance de tous les instants. L'équipe helvétique était privée de Monika
déroulera sur la place des sports Roduner (Uni Bâle), qui s'est retirée de la compétition avant ces deux
du cycle régional d'orientation , matches.
où, sept emplacements de 8 à Au second set de ce match, les Suissesses menèrent même a un
10 mètres de diamètre seront moment par 13-4 avant de perdre cette manche (13-15). Au terme de
préparés pour les mangeurs de cette double confrontation franco-helvétique , qui se solde par une
sciure. victoire et une défaite, l'équipe helvétique a marqué de réels progrès.

Albrecht Moser a démontré une fois de p lus ses grandes qualités en établissant
un nouveau record de l'épreuve et en s 'imposant pour la troisième fois
consécutive.

Poussins filles 1972 el plus jeunes
(1 km 200): 1. Rossier Nathalie , Saint-
Martin 5'47"; 2. Sierro Karine , Héré-
mence 6'04"; 3. Morand Sabrina , Saint-
Martin 6'10"; 4. Joris Anne-Claude, CA
Sierre . 6'37" ; 5. Dayer Mary line , Héré-
mence 6'38".

Poussins garçons 1971 el plus jeunes:
1. Sierro Alain , Hérémence 4'41"; 2. Hof-
mann Michael , Sion 4'47" ; 3. Dayer Pa-
trick , Hérémence 4'54"; 4. Doit Patrick ,
CA Sierre 5'13"; 5. Dayer Gérald , Héré-
mence 5'19"; ex. 5. Mazzeo Ferdinando ,
Ca Sierre 5'19".

Ecoliers B 1970-1971 (2 km 100): 1.
Clavien Fabienne , Ca Sierre 8'40"; 2. Zu-
chuat Corine, CA Sion 8'47"; 3. Sierro
Maryvonne , Hérémence 8'56" ; 4. Marte-
net Sandra , Troistorrents 8'59v ; 5. Pidoux
Corine , Sion 9'12".

Ecoliers B 1969-1970: 1. Roduit Yves.
Full y 7'59" ; 2. Hofmann Christop he, Sion
8'09" ; 4. Valentini Jean-Michel , CA Sierre
8'10"; 4. Zermatten Michel , Hérémence
8'17"; 5. Delaloye Thierry , Chamoson
8'20".

Ecoliers A 1968-1969: 1. Bellon Valérie ,

L'OPEN DES ETATS-UNIS
Jack Nicklaus, un des plus grands champ ions de tous les

temps, a fait un retour spectaculaie à Springfield (Nex Jersey)
pour s'adjuger pour la quatrième fois le 80e open des Etats-
Unis, deuxième manche du grand chelem 1980. Sans victoire
depuis plus de deux ans, Nicklaus (40 ans) n 'a jamais perdu
son flegme légendaire sur le parcours de Springfield rendu
extrêmement difficile par des vents tournants. Le célèbre
«ours d'or de Columbus» s'est imposé avec une carte finale de
272, soit huit sous le part, pour signer la seizième victoire dans
des tournois majeurs de sa carrière : outre quatre titres amé-
ricains, il a en effe t enlevé trois open britanni ques, cinq
«masters » et quatre «PGA». Classement final de l'open des
Etats-Unis :

1. Jack Nicklaus (EU) 272. 2. Isao Aoki (Jap) 274. 3. Tom
Watson (EU), Keith Fergus (EU) et Lon Hinkle (EU) 276. 6
Mark Hayes (EU) et Mike Reid (EU) 280. 8. Ed Sneed (EU),
Haie Irwin (EU), Andy North (EU) et Mike Morley (EU) 282.
12. Lee Trevino (EU), Bobby Wadkins (EU), Bruce Devlin
(Aûs)'et Joe Hager (EU) 283.

Troistorrents 825" ; 2. Zuchuat Suzanne ,
Savièse 10'04".

Ecoliers A 1967-1968: 1. Epiney Sébas-
tien , Spiridon 7'20" ; 2. Comina Didier .
CA Sierre 7'38" ; 3. Mazzeo Josep h . CA
Sierre 7'5b " ; t. De Angelis Gianfranco.
CA Sierre 7'58" ; 5. Gaspoz Marc-Antoine,
Saint-Mart in 8 14" .

Cadettes B 1966-1967 (2 km 100): 1.
Mazzeo Maria , CA Sierre 10'22" .

Cadels B 1965-1966: 1. Guntern Alexan-
dre , Nendaz 7'51" ; 2. Zermallen Chris-
tian , Hérémence 8 02"; 3. Sierro Pierre ,
Hérémence 8 09" ; 4. Carron Jean-Bap-
tiste . Full y 8'23 " ; 5. Farinet Robert , CA
Sierre 8'26".

Cadettes A 1964-1965 (2 km 100): 1.
Seppey Marie-Lucie , Mâche 8'28".

Cadels A 1963-1964: 1. Barmaz Pasca l ,
Saint-Martin 6'58"; 2. Guntern Pierre ,
Nendaz 8'30"; ex. 2. Carron Christop he ,
l'iiily 8'30".

Dames 1963 el plus âgées (2 km 100):
I. Biischlen Anneli , Adelboden 905" ; 2.
\ aquin Marie-Clai re , Saint-Martin
I0 '56"; 3. Biischlen Vroni , Adelboden
ll '33 ".
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100 m dos jeunesse 1, de gauche à droite Philippe Blatter , Martigny, Nicolas M 100 m dauphin filles , de gauche à droite, Véronique Morand , Lisiane Michaud ,
Saillen, Monthey : férùrne Puippe , Monthey recevant les médailles des mains Gervaise Rithner, félicitée par le président du CN Monthey, M. facques
de M. Galetti , vice-président du CN Mon they. (Photos Bussien)

400 m libre messieurs: 1. Buttet
Claude, CNM, 5'03"72; 2. Saillen Nico-
las, CNM, 5'05"47; 3. Frossard Stépha-
ne, CNS, 5'19"80; 4. Perruchoud Mau-
rice, CNS, 5'39"34; 5. Maret Stéphane,
Sion, 5'43"43; 6. Blatter Philippe, CNS,
5'50"68; 7. Ogier Brice, Sion, 5'57"62;
8. Bonvin Stéphane, CNS, 6'03"26; 9.
Bestenheider Thierry, CNS, 6'08"49;
10. Contesse Dominique, CNM,
6'10"95.

1500 m libre messieurs: 1. Saillen
Nicolas, CNM, 20'11"78; 2. Buttet
Claude, CNM, 20'39"90; 3. Frossard
Stéphane, CNS, 21'16"21; 4. Maret
Stéphane, Sion, 22'56"95; 5. Blatter
Philippe, CNS, 23'24"37; 6. Perru-
choud Maurice, CNS, 23'29"50; 7.
Ogier Brice, Sion, 23'54"41; 8. Con-
tesse Dominique, CNM, 23'54"80; 9.
Bonvin Stéphane, CNS, 23'58"13; 10.
Biaggi Steve, CNM, 23'59"53.

400 m libre dames: 1. Michaud Li-
siane, CNM, 5'11"17; 2. Berlincourt
Eglantine, CNM, 5'16"34; 3. Lussetti
Luisa, CNM, 5'26"91; 4. Morand Véro-
nique, CNM, 5'30"64; 5. Rithner Ger-
vaise, CNM, 5'48"52; 6. Chassot Anne-
Françoise, CNM, 6'11"66; 7. Rosi-
gliani Tiziana, CNS, 6'16"88; 8. Bonvin
Yannick , Sion, 6'23"35; 9. Zufferey Fa-
bienne, CNS, 6'44"58; 10. Salamin
Laurence, CNS, 6'55"57.

800 m dames: 1. Michaud Lisiane,
CNM, 10'46"20; 2. Berlincourt Eglan-
tine, CNM 11 '01 "28; 3. Morand Véroni-
que, CNM, 11'14"66; 4. Lussetti Luisa,
CNM, 11 '21 "48; 5. Rithner Gervaise ,
CNM, 11'53"93; 6. Chassot Anne-Fran-
çoise, CNM, 12'42"96; 7. Rosiglioni Ti-
ziana, CNS, 12'48"60; 8. Bonvin Yan-
nick, Sion, 13'03"65; 9. Zufferey Fa-
bienne, CNS, 13'45"37; 10. Salamin
Laurence, CNS, 14'00"25.

200 m dos messieurs: 1. Saillen Ni-
colas, CNM, 2'46"36; 2. De Balthasar
Olivier, Sion, 2'53"37; 3. Maret Stépha-
ne, Sion, 2'56"36; 4. Blatter Philippe,
CNS, 3'00"45; 5. Bonvin Stéphane,
CNS, 3'01"79; 6. Ogier lan, Sion,
3'06"20; 7. Biaggi Steve , CNM, 3'07"01
8. Bestenheider Thierry, CNS, 3'09"91.

200 m dos dapnes: 1. Lussetti Luisa,
CNM, 2'42"82; îQïerlincourt Eglanti-
ne, CNM, 2'47"'g5; 3. Morand Véroni-
que, CNM, 2'58"39; 4. Andenmatten
Nadine, Sion, 3'09"98; 5. Bonvin Yan-
nick , Sion, 3'13"20; 6. Chassot Anne-
Françoise, CNM, 3'19"21; 7. Rosiglioni
Tiziana, CNS, 3'21"25: 8. Zufferey Fa-
bienne, CNS, 3'33"69; 9. Salamin Lau-
rence, CNS. 3'44 "43.

200 m dauphin messieurs: 1. Saillen
Nicolas, CNM, 2'46"03; 2. Frossard
Stéphane, CNS, 3'09"04; 3. Bonvin
Stéphane, CNS, 3'24"77; 4. Contesse
Dominique, CNM, 3'48"50; 5. De Luca
Nello, Sion, disqualifié; Perruchoud
Maurice, CNS, disqualifié.,

200 m dauphin daines: 1. Michaud
Lisiane, CNM, 2'57"68; 2. Morand Vé-
ronique, CNM, 3'06"59; 3. Lussetti Lui-
sa, CNM, 3'10"77; 4. Rithner Gervaise,
CNM, 3'14"07; 5. Rosiglioni Tiziana,
CNS, 3'29"19.
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200 m libre messieurs: 1. Saillen NI- 'erey Sarah' CNS' 2'51 "58-
colas, CNM, 2'21"12; 2. Frossard Sté- 100 m dos jeunesse 2 dames: 1
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Maurice, CNS, 2'24"20; 4. Maret Sté- 'erey Fabienne, CNS, T36"96; 3. Gru-
phane, Sion, 2'32"55; 5. De Balthasar 1er Véronique, CNS, V37"12 '4 Filliez
Olivier, Slon, 2'37"86; 6. Blatter Phi- Sandra , Mart., 1'38"88; 5. Zermatten
lippe, CNS, 2'40"27; 7. Contesse Do- Marie-Claude, CNCM, 1'42"48- 6 Gau-
minique, ONM, 2'44"94; 8. Beaupaln am Christine, CNM, 1'43"82' 7 JollietMarc, Mart., 2'45"08; 9. Donzé Olivier. Sylvie, CNM, V45"79; 8. Salamin Lau-

CNS, 2'45"13; 10. Bestenheider Thier-
ry, CNS, 2'45"23.

200 m libre dames: 1. Berlincourt
Eglantine, CNM, 2'25"52; 2. Michaud
Lisiane, CNM, 2'26"62; 3. Lussetti Lui-
sa, CNM, 2'34"85; 4. Morand Véroni-
que, CNM, 2'44"14; 5. Rithner Gervai-
se, CNM, 2'44"29; 6. Vogel Crhsltlane,
Mart., 2'49"93; 7. Bonvin Yannick,
Sion, 2'53"05; 8. Chassot Anne-Fran-
çoise, CNM, 2'58"02; 9. Andenmatten
Nadine, Slon, 3'02"00; 10. Besse Ro-
maine, Sion, 3'02"73.

4 x 100 m libre messieurs: 1. CN
Sierre 1, 4'20"19; 2. CN Sion 1,
4'23"02; 3. CN Monthey 1, 4'31"78; 4.
Martigny-Natation 1, 4'58"22; 5. CN
Monthey 2, 4'59"33; 6. CN Sierre 2,
5'09"43; 7. CN Slon 2, 5'09"56; 8. Mar-
tigny-Natation 2, 6'36"50.

4 x 100 m libre dames: 1. CN Mon-
they 1, 4'34"72; 2. CN Sion 1, 5'16"98;
3. CN Monthey 2, 5'26"60; 4. Martigny-
Natation 1, 5'27"51; 5. CN Sierre 1,
5'41"43; 6. Martigny-Natation 2,
6'29"61; 7. CN Monthey 3, 6'36"66.

50 m dos non-llcenclés messieurs:
1. Bovier Pierre-Alain, Sion, 45"40; 2.
Quiros Miguel, Mart., 55"02; 3. Frund
Jean-Philippe, CNM, 57"74; 4. Caprani
Eric-Jacques, CNM, 58"67; 5. Schen-
kel Swen, Sion, V00"09; 6. Stubenvoll
Claude, CNM, 1'00"54; 7. Marquis Di-
dier, Mart., T01"36; 8. Barbey Florian,
CNM, 1'01"67; 9. Hilgert Stéphane,
CNM, 1'01"73; 10. Vuardoux Michel ,
CNS, 1'02"91.

50 m dos Jeunesse 4 messieurs: 1.
Bertelle Christophe, CNM, 48"54; 2.
Walker François, Sion, 52"03; 3. Pauli
Alain, CNCM, 53"37; 4. Ogier Mathias,
Sion, V02"02; 5. Chassot Frédéric ,
CNM, 1'05"61; 6. Pauli Eric, CNCM,
1'17"04; 7. Géroudet Olivier, Sion,
V20"75.

100 m dos messieurs Jeunesse 3: 1.
Biaggi Steve, CNM, V27"80; 2. Con-
tesse Dominique, CNM, 1'30"42; 3.
Theytaz Stéphane, Sion, 1'40"50; 4.
Savioz Bertrand, Mart., 1'55"96; 5. Gé-
roudet Thierry, Sion, 1'59"23; 6. Matas
Dany, Mart., 2'07"68; 7. Theux Nicolas,
Mart., 2'15"99.

100 m dos Jeunesse 2 messieurs: 1
Buttet Claude, CNM, V23"20; 2. Ogier
lan, Sion,. V25"08; 3. Cosato Eric
CNS, T32"95; 4. Vuyet Eric, Sion!
V48"29; 5. Mayoraz Olivier , CNS,
2'04"87; 6. Theunissen Ralf , CNS
2'13"57.

100 m dos Jeunesse 1 messieurs: 1.
Saillen Nicolas, CNM, V14"55; 2. Blat-
ter Philippe, CNS, V22"T4; 3. Puippe
Jérôme, CNM, 1'25"72.

100 m dos Juniors messieurs: 1.
Maret Stéphane, Sion, V19"06; 2. Bon-
vin Stéphane, CNS, 1'19"10; 3. De Bal-
thasar Olivier, Sion, V19"99; 4. Ogier
Christian, Sion, V20"28; 5. Vogel Gé-
rard, Mart , V21"87; 6. Bestenheider
Thierry, CNS, 1'22"69; 7. Beaupain
Marc, Mart.. V23"72; 8. Karlen Stépha-
ne, Sion, V38"04.

50 m dos non-licenciées dames: 1.
Terry Anne-Marie, CNM, 44"75; 2. Mo-
rard Pascale, CNS, 49"12; 3. Krampe
Chantai. Sion, 49"62; 4. Pellissier So-
phie, Sion, 49"72; 5. Abbet Myriam,
Mart., 50"39; Pfundstein Yvonne, Mart.
50"39; 7. May Mariella, Mart., 51 "56; 8,
Crittin Fabienne, CNS, 52"72: 9. David

Dimanche, les championnats va-
laisans de natation ont connu leur
troisième et ultime phase à Monthey.
Bilan de cette manifestation remar-

quablement organisée par le club lo-
cal: un nombre record de partici-
pants, un niveau technique d'en-
semble qui va en s'améliorant et un
véritable raz de marée de la jeunesse
montheysanne qui a raflé près des
trois quarts des médailles d'or!

Lisiane Michaud
et Nicolas Saillen

Deux figures ont marqué de leurs
performances ces championnats
1980. Il s'agit de Lisiane Michaud de
Champéry qui a étalé ses immenses
possibilités dans toutes les discipli-
nes, aussi bien dans la diversité des
distances que des formes de nage.
Avec onze médailles d'or à son actif ,
la jeune Champérolaine (15 ans) est
en tout cas prête à reprendre le flam-
beau laissé par Eglantine Berlin-
court (18 ans) qui disputait hier sa
dernière course. Eglantine fut d'ail-
leurs vivement félicitée et récom-
pensée par M. Jean Spahr, président
de la fédération valaisanne. Quant à
Nicolas Saillen, il a également
justifié ses sélections nationales en

rence, CNS, V46"00; 9. Kreuzer Chris-
telle, CNS, V47"33; 10. Baumgartner
Viviane, CNS, 2'06"53.

100 m dos Jeunesse 1 dames: 1.
Michaud Lisiane, CNM, T16"97; 2. Mo-
rand Véronique, CNM, V23"55; 3. An-
denmatten Nadine, Sion, 1'25"49; 4.
Rithner Gervaise, CNM, 1 '27"60; 5. Vo-
gel Christiane, Mart, 1'30"78; 6. Rosi-
glioni Tiziana, CNS, V35"65; 7. Rei-
chenbach Geneviève, Mart., V44"88;
8. Mudry Nadia, Sion, 1 '45"37; 9. Glas-
sey Marielle, CNS, 1'50"92; 10. Tète
Valérie, Mart., 1'52"55.

100 m dos junior dames: 1. Lussetti
Luisa, CNM, 1'15"17; 2. Berlincourt
Eglantine, CNM, V17"17.

50 m dauphin non-llcenclés mes-
sieurs: 1. Planchamp Serge, CNM,
58"34; 2. Locher Michel, Sion, V09"98

50 m dauphin Jeunesse 4 mes-
sieurs: 1. Bertelle Christophe, CNM,
51 "49; 2. Walker François , Sion, 52"59
3. Ogier Mathias, Sion, 1'00"92; 4. Gé-
roudet Olivier, Sion, V01"95; 5. Chas-
sot Frédéric , CNM, 1'26"39.

100 m dauphin Jeunesse 3 mes-
sieurs: 1. Contesse Dominique, CNM,
1-37"27; 2. Biaggi Steve, CNM,
V42"45; 3. Matas Dany, Mart., 2'02"57.

100 m dauphin Jeunesse 2 mes-
sieurs: 1. Cosato Eric , CNS, 1'25"62;
2. Buttet Claude, CNM, 1'26"72; 3. Ma-
tas Christophe, Mart., 1'40"96.

100 m dauphin Jeunesse 1 mes-
sieurs: 1. Saillen Nicolas, CNM,
V10"43; 2. Frossard Stéphane, CNS,
V17"71; 3. Perruchoud Maurice, CNS,
1'20"00; 4. Blatter Philippe, CNS,
1'30"78.

100 m dauphin juniors messieurs: 1.
De Luca Nello, Sion, 1'17"91; 2. Maret
Stéphane, Sion, V19"40; 3. Bonvin
Stéphane, CNS, 1'19"46; 4. Vogel Gé-
rard, Mart., 1'24"21; 5. Donzé Olivier,
CNS, 1'27"16; 6. Bestenheider Thierry
CNS, 1'28"82.

50 m dauphin non-licenciées da-
mes: 1. Germanier Laure , CNM, 47"08;
2. Roduit Chantai, Mart., 53"93; 3. Fil-
liez Sandra, Mart., 55"77; 4. May Géral-
dine, Mart., T04"61; 5. Vuadens Chan-
tai , CNM, V10"84.

50 m dauphin Jeunesse 4 dames: 1.
Castellaro Barbara , CNM, 59"90. -

100 m dauphin Jeunesse 3 dames: 1.
Chassot Anne-Françoise, CNM,
1'46"02; 2. Baumgartner Muriel, CNS
2'21"00.

100 m dauphin Jeunesse 2 dames: 1.
Salamin Laurence, CNS, V23"77; 2.
Zufferey Fabienne, CNS, 1'44"56; 3.
Darbellay Mireille, Mart., 1'45"76; 4.
Kreuzer Christelle , CNS, 1'47"00; 5.
Gruter Véronique, CNS, 2'03"81.

100 m dauphin jeunesse 1 dames: 1.
Michaud Lisiane, CNM, V16"36; 2. Mo-
rand Véronique, CNM, 1 '24"61 ; 3. Rith-
ner Gervaise, CNM, 1'25"53; 4. Rosi-
glioni Tiziana, CNS, 1'37"31; 5. Besse
Romaine, Sion, 1'46"19.

100 m dauphin Juniors dames: 1.
Lussetti Luisa, CNM, 1'19"10; 2. Ber-
lincourt Eglantine , CNM, 1 '21 "43.

50 m libre non-llcenclés messieurs:
1. Vouardoux Michel , CNS, 45"52; 2.
Caprani Eric-Jacques, CNM, 46"86; 3.
Planchamp Hervé, CNM, 49"35; 4.
Planchamp Serge, CNM, 51 "77; 5.
Frund Jean-Philippe, CNM, 57"97; 6.
Barbey Florian, CNM, 58"48; 7. Stu-
benvoll Claude, CNM, 58"51; 8. Schoor
Fabrice, CNM, 59"13; 9. Hilgert Sté-
phane, CNM, 59"13; 10. Pitteloud Sté-
phane, CNM, 1'10"03.

50 m libre jeunesse 4 messieurs: 1.
Bertelle Christophe, CNM, 43"45; 2.
Pauli Alain, CNCM, 46"98; 3. Chassot
Frédéric , CNM, V04"65.

50 m libre jeunesse 3 messieurs: 1. 3- Roduit Chantai, Mart., 3'51"35; 4.
Contesse Dominique, CNM, 34"22; 2. Andriani lima, CNM, 4'03"40.
Biaggi Steve, CNM, 36"29; 3. Theytaz ,nn _ , „„ .. ,
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apportant au club local son lot de
médailles malgré une concurrence
sérieuse des Sierrois, notamment,
dont les progrès sont appréciables
depuis l'ouverture de la piscine cou-
verte.

Pour le président d'organisation et
entraîneur du CNM Jean-Pierre
Chassot, l'heure était donc à la sa-
tisfaction. Le comportement promet-
teur de la relève montheysanne (12
ans et plus jeune) laisse également
augurer d'un bel avenir dont toute la
natation valaisanne devrait large-
ment profiter. La participation, pour
la première fois, d'une centaine de
concurrents non-licenciés (généra-
lement très jeunes) est d'ailleurs le
signe que l'on peut faire beaucoup
de choses sur la voie du progrès.

A signaler enfin que l'attention va
maintenant se porter sur le cham-
pionnat romand (29 juin à Nyon) et
le championnat suisse élite (fin août
à Bellinzone) où il y aura du travail
plein les bras - c'est le cas de le dire
- pour Nicolas Saillen et les trois
filles du CNM , Lisiane Michaud
(dont la progression est spectacu-
laire), Gervaise Rithner et Véroni-
que Morand.

-Ma -

SO m libre jeunesse 1 messieurs: 1.
Perruchoud Maurice, CNS, 27"30; 2.
Frossard Stéphane, CNS, 28"71; 3.
Saillen Nicolas, CNM, 29"42; 4. Puippe
Jérôme, CNM, 29"85; 5. Galetti Henry-
Pierre, CNM, 29"99; 6. Descartes
René, CNM, 30"15; 7. Blatter Philippe,
CNS, 30"49; 8. Coppey Christian, Mart.
35"91.

50 m libre Juniors messieurs: 1. De
Balthasar Olivier, Sion, 28"05; 2. Vogel
Gérard, Mart., 28"41; 3. Bonvin Sté-
phane, CNS, 29"14; 4. Beaupain Marc ,
Mart., 29"32; 5. Donzé Olivier , CNS,
29"58; 6. Zingg Swen, CNS, 29"83; 7.
Maret Stéphane, Sion, 31 "08; 8. Bes-
tenheider Thierry, CNS, 31 "15; 9. De
Luca Nello, Sion, 31"22; 10. Pfefferlé
Jean-Christophe, Sion, 31 "31.

50 m libre non-licenciées dames: 1.
Germanier Laure, CNM, 38"68; 2. Terry
Anne-Marie, CNM, 43"34; 3. David Na-
tacha, CNM, 43"97; 4. Gabioud Natha-
lie, CNM, 47"85; 5. Crittin Fabienne,
CNS, 48"28; 6. Seingre Emmanuelle ,
CNM, 48"68; 7. Morard Pascale , CNS,
48"83; 8. Nemeth Anne, CNM, 50"06;
9. David Frédérique, CNM, 51 "47; 10.
Nemeth Véronique, CNM, 54"16.

50 m libre jeunesse 4 dames: 1.
Castellaro Barbara, CNM, 51 "49; 2.
Nanchen Alexandra, CNCM, 56"97.

50 m libre jeunesse 3 dames: 1.
Chassot Anne-Françoise, CNM, 37"69;
2. May Géraldine, Mart., 39"44; 3.
Terry Nicole, CNM, 39"44; 4. Andriani
lima, CNM, 40"82; 5. Roduit Chantai ,
Mart., 42"31; 6. Baumgartner Muriel,
CNS, 45"58; 7. Vouilloz Eliane, Mart.,
49"86; 9. Zufferey Sarah, CNS, 56"19;
9. Fonteneau Annick , CNM, 51 "39.

50 m libre jeunesse 2 dames: 1.
Bonvin Yannick, Sion, 35"04; 2. Zuffe-
rey Fabienne, CNS, 35"30; 3. Maret
Carine , CNCM, 37"13; 4. Darbellay Mi-
reille, Mart., 37"27; 5. Salamin Lau-
rence, CNS, 37"66; 6. Filliez Sandra,
Mart., 37"83; 7. Kreuzer Christelle,
CNS, 38"07; 8. Gaillard Anouk , CNS,
38"67; 9. Gaudin Christine, CNM.
39"63; 10. Chedel Christine, Mart.,
48"10.

50 m libre jeunesse 1 dames: 1. Mi-
chaud Lisiane, CNM, 30"20; 2. Rithner
Gervaise. CNM, 31 "97; 3. Morand
Véronique, CNM, 3"23; 4. Vogel Chris-
tiane, Mart., 32"29; 5. Andenmatten
Nadine, Sion, 33"43; 6. Rosiglioni Ti-
ziana, CNS, 35"65; 7. Reichenbach
Geneviève, Mart., 35"91; 8. Sierro Fa-
bienne, Sion, 37"38; 9. Besse Romai-
ne, Sion, 37"70; 10. Tête Valérie, Mart.,
39"89.

50 m libre juniors dames: 1. Berlin-
court Eglantine, CNM, 30"89; 2. Luis-
setti Luisa, CNM, 32"68.

200 m 4 nages jeunesse 3 mes-
sieurs: 1. Contesse Dominique, CNM,
3'09"62; 2. Biaggi Steve, CNM, 3'12"25
3. Theytaz Stéphane, Sion, 3'43"28.

200 m 4 nages jeunesse 2 mes-
sieurs: 1. Buttet Claude, CNM, 2'52"55
2. Cosato Eric , CNS, 3'10"28.

200 m 4 nages jeunesse 1 mes-
sieurs: 1. Saillen Nicolas, CNM,
2'36"44; 2. Frossard Stéphane, CNS,
2'42"11; 3. Perruchoud Maurice, CNS,
2'51"82; 4. Ogier Brice, Sion, 2'52"60.

200 m 4 nages Juniors messieurs: 1.
De Balthasar Olivier, Sion, 2'45"92; 2.
Bonvin Stéphane, CNS, 2'56"06; 3.
Maret Stéphane, Sion, 2'56"87; 4. Bes-
tenheider Thierry, CNS, 3'01"30; 5. De
Luca Nello, Sion, 3'08"71; 6. Donzé
Olivier, CNS, 3'09"65; 7. Pfefferlé Jean-
Christophe, Sion, 3'27"75.

200 m 4 nages Jeunesse 3 dames: 1.
Chassot Anne-Françoise, CNM,
3'23"94; 2. Terry Nicole, CNM, 3'47"25
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50 m brasse non-llcenclés mes-
sieurs: 1. Bruchez Christophe, Sion,
45"28; 2. Bovier Pierre-Alain, Sion,
49"41; 3. Schenkel Swen, Sion, 51 "89;
4. Quiros Miguel, Mart., 55"06; 5. Mar-
quis Didier, Mart., 56"52; 6. Locher Mi-
chel, Sion, 56"56; 7. Frund Jean-
Pierre, CNM, 58"75; 8. Planchamp Ser-
ge, CNM, 59"06; 9. Meier Grégoire,
Sion, 59"55; 10. Schoor Fabrice, CNM,
1'02"27.

50 m brasse Jeunesse 4 messieurs:
1. Walker François, Sion, 52"04; 2.
Ogier Mathias, Sion, 53"05; 3. Gérou-
det Olivier, Sion, 56"79; 4. Bertelle
Christophe, CNM, 57"29; 5. Chassot
Frédéric, CNM, 1'16"08.

100 m brasse Jeunesse 3 messieurs:
1. Biaggi Steve, CNM, 1'37"52; 2. Con-
tesse Dominique, CNM, 1 '40"98; 3. Gé-
roudet Thierry, Sion, l'45"24; 4. Theux
Nicolas, Mart., V54"92; 5. Zuchuat
Bertrand, Mart., 1'56"02; 6. Marclay
Michel, Sion, 2'05"06; 7. Savioz Ber-
trand, Mart., 2'98"70; 8. Scipione Sal-
vatore, CNCM, 2'16"09.

100 m brasse Jeunesse 2 messieurs:
1. Ogier lan, Sion, V33"76; 2. Buttet
Claude, CNM, 1'36"25; 3. Matas Chris-
tophe, Mart., 1'37"12; 4. Cosato Eric
CNS, V43"38; 5. Scipione Giuliano,
CNCM, 1'53"07; 6. Vuyet Eric , Sion,
1'55"07; 7. Theunissen Ralf , CNS,
2'00"50; 8. Vuadens Philippe, CNM,
2'00"80

100 m brasse jeunesse 1 messieurs:
1. Saillen Nicolas, CNM, 1'21"46; 2.
Puippe Jérôme, CNM, 1'22"11; 3.
Ogier Brice, Sion, V23"33; 4. Frossard
Stéphane, CNS, V23"35; 5. Perru-
choud Maurice, CNS, V27"03.

100 m brasse Juniors messieurs: 1.
De Balthasar Olivier, Sion, T20"15; 2.
Baupain Marc, Mart., V22"66; 3.
Bonvin Stéphane, CNS, 1'28"67; 4.
Pfefferlé Jean-Christophe, Sion,
1 '29"01 ; 5. Bestenheider Thierry, CNS,
1'29"96.

50 m brasse jeunesse 4 dames: 1.
Castellaro Barbara CNM, 56"02; 2.
Felly Catherine, CNCM, 1'10"86; 3. Rey
Christine, CNCM, 1'11"50.

50 m brasse non-licenciées dames:
1. Terry Anne-Marie, CNM, 48"22; 2.
Krampe Chantai, Sion, 53"89; 3. David
Frédérique, CNM, 53"93; 4. Vuadens
Chantai, CNM, 54"17; 5. Nemeth Véro-
nique, CNM, 54"27; 6. Negro Manuela,
Sion, 54"84; 7. Seingre Emmanuelle ,
CNM, 54"97; 8. Abbet Myriam , Mart.,
55"15; 9. Pellissier Sophie, Sion,
55"17; Nemeth Anne, CNM, 55"17.

100 m brasse Jeunesse 3 dames: 1.
Chassot Anne-Françoise, CNM,
V42"92; 2. Terry Nicole, CNM, V45"28
3. Baumgartner Muriel, CNM, V54"27;
4. Andriani lima , CNM, V55"53; 5. Ro-
duit Chantai, Mart., 2'00"66; 6. Achard
Marie-Noëlle, Sion, 2'03"51; 7. Zuffe-
rey Sarah, CNS, 2'14"64.

100 m brasse Jeunesse 2 dames: 1.
Bonvin Yannick, Sion, 1'39"00; 2. Jol-
liet Sylvie, CNM, V44"98; 3. Gruter Vé-
ronique, CNS, V46"48; 4. Gaudin
Christine, CNM, 1'48"28; 5. Kreuzer
Christelle, CNS, V48"35; 6. Zermatten
Marie-Claude, CNCM, V48"98; 7.Sala-
min Laurence, CNS, V49"00; . Maret
Carine, CNCM, T49"03; 9. Zufferey Fa-
bienne, CNS, 1'49"16; 10. Darbellay
Mireille, Mart, V55"15.

100 m brasse Jeunesse 1 dames: 1
Michaud Lisiane, CNM, 1'23"45- 2 -,„„ .._-
Rithner Gervaise CNM rsfi-Q?' %' 10° m llbre eunesse 1 dames: 1.
Rosiqîion? TWanà CN^' !¦«¦¦!?•. 2" Michaud Lisiane' CNM' 1'8"14: 2- Mo"
MorLnd Vérontoue CNM 1 35"3s' i' rand vé'°̂ ^ - CNM, V11"77; 3.
Sie fo Fab̂ nne Sion 1̂ 'fi' fin R R» Rithner Gervaise, CNM, V12"13; 4. Vo-
chJnbach Geneviève ' Mar. 1'40'^" f 

^ristiane Mar. 1'15"05; 5. An-
7 Voqel Christiane Mart 1-41 "PR fi denmatten Nadine, Sion, V16"76; 6.
Glassev MareHp CN* v^ -oo Q M Sierr0 Fabienne, Sion, V22"49; 7.
dn^Sdta Sion' rfi'-™? ,

9
n

,
!i

MlJ" Rosiglioni Tiziana, CNS, 1'22"90; 8.
Romaine Sion V'5 '36 ** Besse Romaine' sion' 1 '24"98: 9- Rei-Homaine, Sion, 1 51 36. chenbach Geneviève, Mart., V29"66;

100 m brasse Juniors dames: 1. Ber- 1 °- Tète Valérie, Mart., 1 -33"39.
lincourt Eglantine, CNM, V23"48; 2 4 x 100 m 4 nages messieurs: 1. CN
Lussetti Luisa, CNM, 1'38"15. Monthey 1, 4'57"70; 2. CN Sion 1,

..ŝ jscssrsë £°?:HHS1pat;rts:ï;ioS5 ^£SS'r--K
Swen, Sion, 45"02; 5. Vouardoux Mi- 9 y Na,a"on Z' 7 54 93'
chel, CNS, 48"21; 6. Locher Michel, 4 x 100 m 4 nages dames: 1. CN
Sion, 52"04; 7. Meier Grégoire , Sion Monthey 1, 5'19"74; 2. CN Monthey 2,
58"57. 6'03"62; 3. CN Sion 1, 6'10"38; 4. CN

50 m libre jeunesse 4 messieurs: 1. Sierre, 6'34"59; 5. Martigny-Natation 1,
Ogier Mathias, Sion, 44"11; 2. Gérou- 6'49"64; 6. CN Monthev 3. 7'4n"94.
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det Olivier, Sion, 46"18; 3. Klingele
Stéphane, CNS, 54"48; 4. Bertelle
Christophe, CNM, 1'07"62; 5. Chassot
Frédéric, CNM, 1'10"18.

100 m libre jeunesse 3 messieurs: 1.
Contesse Dominique, CNM, 1'19"66; 2.
Biaggi Steve, CNM, 1 '23"07; 3. Theytaz
Stéphane, Sion, V26"65; 4. Géroudet
Thierry, Sion, 1'30"79; 5. Matas Dany,
Mail., T34"42; 6. Zuchuat Bertrand,
Mart., 1'42"75; 7. Savioz Bertrand,
Mart., V43"93; 8. Theux Nicolas, Mart.
T46"78; 9. Scipione Salvatore, CNCM,
T47"05; 10. Marclay Michel, Sion,
V52"08.

100 m libre Jeunesse 2 messieurs: 1.
Buttet Claude, CNM, 1'06"29; 2. Matas
Christophe, Mart., 1'12"64; 3. Ogier
lan, Sion, 1'13"54; 4. Cosato Eric
CNS, V14"67; 5. Vuyet Eric, Sion,
V31"71; 6. Mayoraz Olivier, CNS.
1'36"38; 7. Scipione Giuliano, CNCM,
V37"63; 8. Vuadens Philippe, CNM,
1'45"19; 9. Theunissen Ralf , CNS,
2'08"40.

100 m llbre Jeunesse 1 messieurs : 1.
Perruchoud Maurice, CNS, 1'02"33; 2.
Frossard Stéphane, CNS, V05"48; 3.
Galetti Henry-Pierre, CNM, V07"36; 4.
Saillen Nicolas, CNM, T07"89; 5. Des-
cartes René, CNM, 1'08"27; 6. Puippe
Jérôme, CNM, 1'08"73; 7. Blatter Phi-
lippe, CNS, 1'09"14; 8. Ogier Brice ,
Sion, l'10"14; 9. Turin Simon, CNM,
1'11"56; 10. Turin Jean-Albert , CNM,
1'13"47.
100 m brasse Juniors messieurs: 1.
Vogel Gérard, Mart., V05"46; 2. Bon-
vin Stéphane, CNS, 1'06"67; 3. De Bal-
thasar Olivier, Sion, 1'07"33; 4. Ba-
gnoud, CNS, 1'08"42; 5. Maret Sté-
phane, Sion, 1'09"36; 6. Beaupain
Marc, Mart., 1'09"89; 7. De Luca Nello ,
Sion, 1'11"61; 8. Bestenheider Thierry
CNS, 1'11"74; 9. Donzé Olivier , CNS,
nr'89; 10. Pfefferlé jean-Christophe,
Sion, 1'20"77.

50 m libre non-licenciées dames: 1.
May Mariella, Mart., 39"95; 2. Pfund-
stein Yvonne, Mart., 42"18; 3. Conforti
Judith, Mart , 42"55; 4. Pellisier Sophie,
Sion, 43"61; 5. Moret Catherine. Mart.,
44"19; 6. Abbet Myriam, Mart., 44"49;
7. Krampe Chantai , Sion, 46"98; 8.
Schenkel Sandra, Sion, 47"74; 9. Con-
forti Sabine, Mart., 47"76; 10. Darbel-
lay Sylvie, Mart., 49"86.

100 m libre Jeunesse 3 dames: 1.
Chassot Anne-Françoise, CNM,
1'24"48; 2. Terry Nicole, CNM, 1'33"00
3. Roduit Chantai, Mart., 1'33"25; 4.
May Géraldine, Mart., 1'36"50; 5. An-
driano lima, CNM, 1'42"32; 6. Achard
Marie-Noëlle, Sion, 1'43"44; 7. Fonte-
neau Annick , CNM, 1'56"27; 8. Baum-
gartner Muriel, CNS, 1'57"49; 9. Vouil-
loz Eliane, Mart., 2'00"23; 10. Zufferey
Sarah, CNS, 2'18"69.

100 m libre jeunesse 2 dames: 1.
Bonvin Yannick , Sion, 1'19"34; 2. Fil-
liez Sandra, Mart., 1'22"10; 3. Zufferey
Fabienne, CNS, 1'22"21; 4. Darbellay
Mireille, Mart., 1'23"95; 5. Salamin
Laurence, CNS, 1 27"70; 6. Jolliet Syl-
vie, CNM, 1'31"81; 7. Maret Carine,
CNCM, 1'33"68; 8. Gaudin Christine,
CNM, 1'36"65; 9. Gaillard Anouk , CNS,
1'45"19; 10. Chedel Christine, Mart.,
1'53"24.

100 m libre Juniors filles: 1. Berlin-
court Eglantine, CNM, 1'06"19; 2 Lus-
setti Luisa, CNM, 1'11"29

100 m libre Jeunesse 1 dames: 1.

-..W
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regardez a deux sous près
A Monthey et à Noës-Slerre, grande exposition-vente de valises

ANNONCES DIVERSES

Institut
Kandersteg
Berner
Oberland
1200 m ii.M.
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\fâ/  spécialistes
<fâfai} herboristes
r* f SION MARTIGNY
/ /  Herboristerie Herboristerie
'J de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon • Droguerie, nie du Rhône 1
Tél. 027/ ft2 36 89. Tél. 026/2 12 56

Cours d'allemand
7 -26 juillet 1980
dans la belle région des alpes de l'Ober-
land bernois pour garçons et jeunes filles
à partir de 10-14 ans. Excursions -
sports - jeux Leitung: Dr. J. Ziiger
3718 Kandersteg, Telefon 033/751474

Royaume de Danemark

5 % %
Emprunt 1980—90
de fr.s. 80 000 000
avec possibilité d'augmentation
à fr.s. 100000000

Le produit de cet emprunt est destiné au
renforcement des réserves de devises
du Danemark

Prix d'émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
du 17 au 20 juin 1980,
à midi

No de valeur: 458 577

Société de Banque Suisse Union da Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banaue e

*S_TT*0f 7 /  Â

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum
Titres :
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr.s. 100000
Libération:
3 juillet 1980

Remboursement:
rachats annuels de 1985 à 1989, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o
Coupons:
coupons annuels au 3 juillet
Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 17 juin 1980 dans la «Basler Zeitung»
et dans la «Neue Zurcher Zeitung». II ne
sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec
les modalités essentielles de l'emprunt. M

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

eberance broupemeni ae banquiers trives zurichois

les Suisses

80062 Prix valables jusqu'au 3o.6.8o .
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Opel Kadett Berlina: un examen impitoyable

Madame a couramment tendance
à considérer sa voiture comme un
panier à commissions. Ce que d'au-
cuns trouvent désobligeant , mani-
festant par là une méconnaissance
certaine de la portée d'une telle ap-
préciation.

Et lorsqu 'une automobile se voit
décerner la mention d'excellent pa-
nier à commissions, on peut carré-
ment parler de consécration... Car
enfin , l'objet en question ne doit-il
pas présenter un monceau impres-
sionnant de qualités pour être classé
parmi les instruments vraiment pra-
ti ques?

La nouvelle Opel Kadett , par sa
cylindrée, ses dimensions, son allure
générale, est appelée à jouer , dans
une multitude de cas, le rôle délicat
de «voiture de Madame». C'est
pourquoi , après l'avoir présentée à
nos lecteurs, puis leur avoir soumis
les conclusions d' un test hivernal de
longue durée , il nous a semble
opportun de livrer la Kadett au ju-
gement féminin , imp itoyable comme
chacun sait...

Le préjug é - si préjugé il y a -
semble favorable. Car la petite Opel
a le don , dès le premier coup d'oeil ,
de plaire à Madame. Elle est «fémi-
nine», en quel que sorte, et sait rete-
nir l'attention. S'agissant , en l'oc-
currence, de l'exécution «Berlina» ,
elle pousse le luxe jusqu 'à arborer
coquettement des sièges de velours;
d'où nouvel émerveillement...

Après ce premier contact , en for-
me de sursis, l'esprit prati que de
Madame reprend le dessus. Et de

L'entreprise Berthod-Transports
accueille son dixième Saurer
BRAMOIS. - C'est un événe-
ment d'importance qui vient de
marquer la vie de l'entreprise
Berthod-Transports , basée à
Bramois: un nouveau véhicule,
en effet , est venu renforcer la
flottille-maison, laquelle com-
prend ainsi, désormais, sept ca-
mions et remorques, trois semi-
remorques, un camion basculeur
et un mini-bus.

A noter que sur les onze ca-
mions, dix sont des Saurer.
«Nous achetons suisse», nous
dit le patron, M. Stéphane Ber-
thod; «question de solidarité ».

Le nouveau venu est donc lui
aussi un Saurer: un superbe trac-
teur 5 DF de 330 CV, avec semi-
remorque fabriquée par Andres,
à Lyss, et bâchée par Grand-
champ, à Martigny. L'ensemble
mesure 15 m 50 de longueur,
pour une charge utile de 14 ton-
nes dans notre pays (24 tonnes à
l'étranger). Parmi les. raffine-
ments techniques, il convient de
citer notamment la suspension
pneumatique ainsi que l'essieu
arrière dirigeable de la semi,
particularité permettant une no-
table économie en matière de
pneus.

On pourra admirer cet impo-
sant engin à l'étranger, certes,
mais surtout entre le Valais et
Zurich, trajet sur lequel s'est
spécialisée la maison Berthod.

^̂ HIH__HjBHi___BH

soumettre a un examen minutieux
jusqu 'au moindre centimètre carré
d'un habitacle fort vaste, «attaqué»
successivement sous tous les angles
possibles. Par l'arrière : le hayon est
large; et surtout , il donne accès au
généreux plan de charge directement
au niveau du pare-chocs, ce qui
permettra l'engouffremen t aisé de
toutes sortes de marchandises , fus-
sent-elles lourdes ou encombrantes.
Les portières arrière réussiront , elles
aussi , leur examen: elles sont dotées
d'un blocage-enfants qui libérera
Madame de bien des soucis. Les por-
tières avant , enfin , garantissent une
accessibilité sans problème: Mada-
me pourra piloter en robe longue si
cela lui chante...

Madame est désormais tranquille:
elle sait pouvoir disposer d' un véhi-
cule «en tout cas aussi pratique» que
celui de Monsieur , qui sera séance
tenante assimilé à un monstre anté-
diluvien (le véhicule , pas le mon-
sieur)... Le,triomphe de Madame in-
terviendra au moment où il s'agira
de mettre à disposition - de mauvai-
se grâce d'ailleurs - sa Kadett pour
une mission dont elle seule pourra se
tirer avec gloire.

Mais les ambitions de Madame ne
sauraient s'arrêter là: son «panier à
commission» devra en sus offrir de
bonnes performances, ainsi qu 'un
équi pement raffiné. Cela signifie
qu 'outre tout ce qu 'on est en droit
d'attendre d'une voiture moderne,
Madame désire encore («si possi-
ble»...) des jantes en métal léger, un
essuie-lave-glace d'une lunette ar-
rière qui sera par ailleurs chauffante ,

Celle-ci occupe actuellement
quatorze personnes, c'est-à-dire ,
outre le patron, dix chauffeurs et
un apprenti-chauffeur, un mé-
canicien et une secrétaire. C'est
une entreprise marquée par la

ntreprise on reconnaît le patron, M. Stép hane Berthod , entouré de
ylviane - et l'un de ses chauffeurs , M. Roger Bless. Photos NF

un rétroviseur extérieur réglable de
l'intérieur, un volant de luxe à qua-
tre branches. Et puis, pourquoi pas,
une montre à quartz!... Monsieur
peut lâcher un «ouf» de soulage-
ment: la Kadett Berlina est équi pée
en série de tous ces raffinements.

Côté performances, Madame cla-
mera à qui veut l'entendre que sa
Kadett est une 1300. Elle ignore
qu 'elle dispose de 75 chevaux , mais
elle sait très bien qu 'il y en a... C'est
important , car Madame veut rester
en toute circonstance une interlo-
cutrice valable: il n 'y a pas de «fai-
ble femme» sur ia route. Elle sera
donc toujours prête à faire admire r
la poupe de son Opel («pour la
proue, il fallait y penser avant»)...

Et puis toute seule au volant , ou
peut-être avec les enfants sur la ban-
quette arrière, Madame aime se sen-
tir en sécurité. Elle compte beau-
coup, pour cela, sur sa Kadett dont
elle apprécie le comportement irré-
prochable en toutes circonstances.
Elle ne s'embarrasse pas de consi-
dérations techniques, mais elle sait
pertinemment que sa petite traction
avant saine, légère et maniable lui
convient parfaitement.

Enfin - «panier de la ménagère»
oblige - Madame veut encore que
son panier à commission s'avère so-
bre et économique. Et le jour du
«plein» apportera à Monsieur une
nouvelle vague de mauvaise cons-
cience, lorsqu 'on un sourire angéli-
que il s'entendra dire : «Tu as vu?
Ma Kadett consomme deux fois
moins que ton machin...»

(r.)

stabilité - les chauffeurs aiment
à y «faire de vieux os» - et par le
dynamisme, comme en témoigne
ce nouvel investissement dépas-
sant les 200 000 francs.

. . W

CROISÉE SUR NOS ROUTES...

Toute la poésie automobile
d'outre-Atlantique

Il faut de tout - ou presque - pour
faire un American Cars Club... C'est
ce qu 'ont pu constater ceux qui ,
automobilistes ou passants, ont eu
l'occasion de croiser, le dimanche
1er juin, l'imposante armada de
l'American Cars Club du Rhône, qui
tenait ce jour-là sa première sortie
de printemps. Sportives rugissantes
(Corvette, Transam et autres Mus-
tang), limousines somptueuses (Ca-
dillac en tête), vastes station-wa-
gons, confortables familiales , sans
oublier quel ques tout-terrain iné-
branlables: c'est un cortège d'une
quarantaine d'américaines qui sil-
lonna ainsi les routes du Bas-Valais
et du Chablais vaudois, pour le plai-
sir d'une centaine d'American dri-
vers et l'étonnement de bon nombre
de spectateurs...

Après le rendez-vous matinal au
relais routier des Raffineries , à
Aigle, la caravane s'ébranla en direc-
tion de Collonges , sous la conduite
de Patrick Lavanch y, de Sion, «cap i-
taine de Corvette» et président du
club. C'est là ,-sur la rectili gne Col-
Ionges-Dorénaz , qu 'on allait lâcher
les quelque 10 000 chevaux en préi
sence, dans le cadre d'une compéti-
tion typi quement yankee: le quart de
mile (402 m 25) départ arrêté. Cette
épreuve d'accélération sur route fer-
mée permit à chacun d'éprouver sa
voiture dans des conditions opti-
males, tout en offrant un spectacle
de qualité. Elle permit également
aux ténors d'en découdre , opération
qui tourna finalement à l'avantage
d'une... Camaro. C'est en effet le
Lausannois Germain Martial qui de-
vait mettre tout le monde d'accord
en signant un chrono de 13"01
(moyenne 111,306 km/h!), Corvette,
TransAm et Mustang se partageant
les autres places d'honneur.

Tête d'étape suivante: le musée de
la fondation Pierre-Gianadda , à
Martigny, où les American drivers
prirent un repos bien mérité, en
même temps que l'ap éritif. Us furent
reçus par M. Léonard Gianadda , et
c'est toujours voiture que l'on parla
sur les ruines gallo-romaines... On
sait en effet que la fondation ouvrira
prochainement une exposition per-
manente de véhicules anciens, ce qui
rie pouvait laisser froids les membres
de l'ACCR.

Ceux-ci se retrouvèrent enfin au
Bois-Noir. Ayant laissé leurs che-
vaux au bord de la cantonale, ils
s'adonnèrent cette fois aux joies du
boeuf (grillé) dans les installations de
la noble-bourgeoisie de Saint-Mau-
rice. C'est là que devait prendre fin
une journée tout entière vouée à la . . . .
poésie automobile , essence et leit- ^a bête noire des «corvettistes»... La Camaro de Germain Martial
motiv de l'American Cars Club du l'emporte au quart de mile avec 13 centièmes d'avance sur la
Rhône. (r.) première « Vette ».

Devant le relais routier des Raffineries , un joli cocktail de Corvette...

Au sein d'une armada très éclectique figuraient aussi quelques belles
pièces de collection. En vedette: cette superbe Cadillac Eldorado
1954 à la poupe de rêve...

La poésie automobile ne serait représen tée que lacunairement sans
les tout-terrain. La flottille de l'ACCR comprend quelques jo lis
spécimens de ces sympathiques véhicules Photos D. Jaggi
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Ils ont visité STEP et SATOM

Une classe s 'apprête à visiter la STEP sous la conduite de son instituteur et du responsable de la bonne
marche de cette usine

Etablissement du programme de développement régional du Chablais

UN DOCUMENT DE 365 PAGES
DU COMITÉ DE COORDINATION
MONTHEY. - Lundi 16 juin, en début de matinée, une conférence de
presse du comité de coordination de l'ARMS-ARDA , Association
régionale du Chablais valaisan d'une part et du Chablais vaudois
d'autre part, présidée par M. Marcel Mariétan (président du comité
de coordination) assisté du préfet d'Aigle, M. Pierre Mayor, du
président de Saint-Maurice, M. Roger Udriot, et des secrétaires des
deux associations respectives, MM. Gaston Parlier et Georges
Mariétan, a permis aux journalistes de mieux cerner le contenu du
rapport de près de 400 pages qui pèsera lourdement dans l'avenir de
la région.

Nous ne reviendrons pas sur la
constitution de ces associations
régionales si ce n 'est pour rappeler
qu 'elles furent constituées pour
l'ARMS le 21 novembre 1975 et
l'ARDA trois jours plus tard. Le 13
avril 1976, Berne en exigeant
qu 'elles ne forment qu 'une seule
région au sens de la loi sur les
investissements en montagne, recon-
naissait donc le Chablais valaisan et
vaudois comme une entité économi-
que. C'est ainsi que cinq communes
du district de Saint-Maurice , neuf de
celui de Monthey pour le Valais et tantes de deux cantons a prolonge la
quatorze pour le district d'Aigle mise en place administrative de
forment une région de montagne au toute l'opération. Le premier acte a
sens de la LIM. Une convention mise
au point par les trois préfets et
approuvées par les deux cantons
permet de constituer le comité de
coordination le 18 octobre 1976
lequel est reconnu par Berne le 3
octobre 1977. Le 3 février 1978, les
services fédéraux accordent une
subvention pour les frais d'étude
devisé à 850 000 francs à raison de
80% soit 680 000 francs à charge de
la Confédération. La part restant aux
deux cantons est répartie à raison de
52,07% pour le Valais et 47 ,93% pour
le canton de Vaud , ceci sur la base
du recensement fédéral de 1980.

L'apport des bureaux techniques
s'est surtout fait sentir sur l'inven-

taire des ressources et des besoins
ainsi que dans la concentration
recherchée entre les divers secteurs
économiques. Ces éléments de base
ont permis de fructueux échanges
d'idées à travers tout le Chablais et
dans une opti que régionale encore
insoupçonnée il y a deux ou trois
ans.

Mise en place administrative
Le fait d'établir un programme

commun pour des portions impor-

donc été la constitution de sept
commissions le 21 octobre 1978. Ce
fut ensuite la constitution du cahier
des charges du secrétariait avec le
soin de coordonner l'organisation de
l'étude qui a pris fin au printemps
1980. Le 22 février 1979 se tenait une
première séance commune à Mon-
they et l'information sur l'étude de la
LIM était portée à la connaissance
du public. De mars 1979 à mai 1980,
le tra vail de réflexion fut développé
dans tous les secteurs , chaque
commission adoptant son propre
rythme de travail , soit en séparant
Valaisans et Vaudois , soit en sié-
geant en séance plénière. Quant au
personnel des bureaux techni ques ,

ils suivaient le travail des commis-
sions selon leurs affinités et s'effor-
çaient d'opérer une synthèse lors de
journées communes de travail.

Aujourd'hui , les bureaux s'apprê-
tent à défendre le rapport final à
Berne. Ce sera ensuite la région, elle
seule, qui devra entretenir ce climat
de réflexion et veiller à la réalisation
du programme. Pour ce faire , les
deux comités de régions et celui de
coordination resteront en place avec
les deux secrétariats qui s'efforce-
ront de donner le meilleur écho à
cette vaste étude qui a bénéficié du
zèle manifeste de dizaines de com-
missaires.

Le développement
économique

Le but essentiel du programme de
développement est de conserver une
économie saine permettant le main-
tien de la population indigène. Pour
cela , i| a été dressé:
a) des lignes directrices politiques

mettent en évidence la situation
spécifique des deux Chablais qui
doivent bénéficier de la part des
cantons de conditions particu-
lières pour développer en sym-
biose leur économie;

b) des lignes directrices socio-écono-
miques qui mettent l'accent sur
l'industrie en plaine et le tourisme
en montagne tout en préservant
une agriculture capable d'exploi-
ter et d'entretenir le territoire;

c) des lignes directrices spatiales
dont il ressort une structure hié-
rarchisée comportant un centre bi-
polaire (Monlhey-Aig le), quatre
centres secondaires (Bex, Vouvry,
Saint-Maurice, Villeneuve) et
deux vallées de montagne (Val
d'illiez et les Ormonts). A noter

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Les élèves des classes du groupe
scolaire ont visité, la semaine
dernière , les installations de la
SATOM (usine d'incinération
des ordures) installée sur le
terri toire montheysan, mais à la
limite de la commune de
Collombey-Muraz , et la STEP
communale mise en exploitation
en automne 1978.

Cette visite instructive sur le
plan technique, a été l'occasion
pour cette jeunesse de constater
les efforts des collectivités pour
améliorer notre environnement
tant en ce qui concerne la
protection des eaux que l'envi-
ronnement direct par la recher-
che de la destruction totale des
ordures.

par ailleurs le découpage en onze
unités touristiques d'inégale im-
portance ;

d) des lignes directrices financières
qui préconisent une harmoni-
sation des comptes communaux et
la réadaptation périodique du
plan financier.

Population
Les possibilités de développement

et d'emploi , les besoins en équipe-
ments infra et superstructurels ,
l'emplacement de ces équipements
sont à définir.

En envisageant que la population
passe de 53 250 habitants en 1977 à
55 600 en 1997 ( + 2350) et que les
personnes actives passent de 20 567
à 22500 ( + 1843) on arrive à prévoir
que le Chablais ne se verra pas dans
l'obligation «d'exporter» une partie
de sa main-d'œuvre durant les vingt
prochaines années. La progression
est attendue surtout dans le tourisme
( + 700 places), les services ( + 600)
et l'industrie ( + 500).

Six secteurs ont fait l'objet d'une
analyse de détail d'objectifs socio-
économiques: l'agriculture , la sylvi-
culture , l'industrie et l'artisanat , la
construction , les services et le
tourisme.

Le chapitre du «cadre de vie et
équi pements» est structuré en onze
parties définissant les grandes op-
tions en matière d'offre naturelle, de
formation culturelle et intellectuelle,
d'équi pements sportifs et de voies de
communication.

Quant au plan financier , il se
réfère à l'analyse des finances
communales de 1974 à 1978, un plan
qui doit permettre de réaliser au
maximum les investissements utiles
à la communauté tout en préservant
l'équilibre des finances communales.

Gestion du programme
Ce programme fera office de

véritable recueil de la volonté
régionale dans les services des
cantons et de la Confédération, mais
il devra être surtout l' objet de soins
attentifs de la région. Les comités
respectifs devront veiller à encourager
la réalisation de projets importants
et ils auront à réviser le plan
financier (à court ternie) et le
programme de développement lui-
même (à plus long terme). Ainsi
chaque commune sera en mesure de
faire sentir l'évolution qui est la
sienne et la nécessité de certaines
dispositions à prendre. Bienvenue aux Anysetiers

sur les rives du Léman

t
s

Bex : nouvelle
distinction pour
Marie-Louise Dreier
BEX (mp). - Nouvelle distinction
pour la poétesse bellerine Marie-
Louise Dreier qui vient d'obtenir le
second prix international de la Rose
d'or littéraire à Doué-Nantes
(France). Mme Dreier avait déjà reçu
ce prix l'an dernier pour l 'ensemble
de ses poèmes.

11 est intéressant de relever qu 'en
1980, le thème imposé fut  traité
par 1300 participants et que seuls
cinq d'entre eux furent récompensés.

/ ! \
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Société de chant du Valais
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MARTIGNY (mp). - Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de lundi, la Fédération des sociétés de chant du
Valais a profité de son assemblée martigneraine pour choisir
un nouveau drapeau. Cinq projets étaient en lice. C'est celui
conçu par M. Léo Fardel d'Anzere qui l'a emporté. On
appréciera la sobriété du graphisme et le ton de la couleur
choisie. Photo NF

De Collombey-Muraz
au Grand-Paradis
COLLOMBEY (cg). - Lundi matin , j eux'divers entrecoup és d'une excel-
ils étaient une quarantaine de filles lente broche qui a satisfait les
et de garçons patrouilleurs du TCS à app étits les p lus féroces de quelques
se rendre en promenade de f in  de garçons,
scolarité en utilisant le train de
Collombey à Champéry. Heureuse Le retour s 'est effectué dans les
initiative des responsables, l'agen t de meilleurs conditions, avec une co-
la police locale Fellay et le représen- horte de patrouilleurs TCS loute à la
tant du coprs enseignant Gilbert joie d 'une belle journée passée au
Rossier. pied des Dents-du-Midi et des Dents-

Au Grand-Paradis ce furent des Blanches.

Au départ, lundi matin, peu avant 8 h. 14, heure à laquelle les
patrouilleurs du TCS ont été pris en charge par un composition
ordinaire de l'AOMC à Collombey.
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Polyvalente: la Fiat 127 FiorinoSoortive: la Fiat. 127 Snort
' Moteur de 1050cm3, 70 ch DIN , spoiler
avant et arrière , phares halogènes ,
volant et levier de vitesses sport,

Moteur: 1050cm3. Volume de charge: 2,5m3
Charge utile: 520 kg, chauffeur
compris. Fourgon tôle ou vitré et combi
6 places. A partir de Fr.9'990.-.ompte-tours , 3 portes. Fr.ll'100
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A vendre, à l'entrée de Slon

ensemble immobilier
de premier ordre

comportant: 4300 m2 de terrain en zone
tour avec atelier et bureau (2800 m2) plus
4800 m2 de terrain à bâtir en zone 2 sur
rez.
Rendement locatif assuré. Possibilité de
ventes fractionnées. Hypothèque à dispo-
sition.
Ecrire à case postale 3292,1951 Slon.

36-26753

*B±* .„..,» .... . ,̂ l VALAISr m—m , HrrHinco immuoiLi cnco ¦é HIII I II ;
A vendre au centre
de Morgins

J f̂fiV

petite imprimerie offset

A vendre
ou à louer
au centre
du Valais

appartement
3 à 4 pièces
et combles

Situation ensoleillée.
Accès direct aux pis
tes de ski.
Prix intéressant.Pour tous renseignements , écrire à:

Agence immobilière AFIVA, case pos- Prendre contact
taie 227, 1951 Slon. au 021/22 22 83.

36-85 140.359.624

d'avantages
supplémentaires

598.-«set» Minolta XG1
1 boîtier XG1

+ 1 winder
+ 1 objectif 2.0/45 mm
+ 1 flash électronique
+ 1 sac souple universel
+ 1 courroie sport
+ 1 carnet de Chèques

Service Exclusif

Venez voir
nos vitrines!

I Luxueuse: la Fiat 127 Top. Peintures
/ métallisées , vitres athermiques , in-
/térieur de luxe , jantes "Italien Desi gn" ,
I lave- et essuie-glace arrière, sièges
'arrière rabattables séparément (en option)
moteur de 1050cm3 , 3 portes , Fr.10'190.- .

A vendre à Verbier
très bien situé
près du centre

beau studio
résidentiel, avec grand balcon,
vue dégagée, garage.

Conditions très avantageuses.

Ecrire à case postale 261
1920 Martigny.

36-205

maison villageoise
construction mitoyenne, centre du
village, composée de 2 apparte-
ments de 4'/2 pièces, combles et
galetas aménageables, remises,
garages, place, jardin, carnotzet et
grandes caves à voûtes, évent.
aménageables pour propriétaire-
encaveur.
Descriptif des lieux et conditions
peuvent être obtenus en écrivant
sous ch. P 36-26821 à Publicitas,
1951 Sion.
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PISCINE ET CAMPING DES NEUVILLES

MARTIGNY (mp). - Avec la piscine piscine a-t-elle abordé la saison?
municipale et le camping des Neu- «Nous n 'avons pas été gâté par le
villes, Martigny dispose de deux temps nous a confié Serge Moret.
atouts indéniables. Si les touristes de Mais , dès qu 'il fait beau, ça marche
passage aiment à vanter l'infrastruc- très fort».
ture et la propreté du terrain du Au camping (quatre étoiles), M.
TCS, ils trouvent naturel d'y associer René Favre et son épouse ont bon
la zone de verdure et d'eau située espoir de battre tous les records,
elle aussi au pied du Mont-Chemin. Avec environ 20 000 nuitées par an,

Comment la sympathi que équi pe le terrain martignerain occupe une
qui préside aux destinées de la position priviligiée sur le plan valai-

LOURTIER

Les sautes d'humeur du torrent des Planches
LOURTIER. - Habituellement, à atteindre le village du fond de la
cette saison, la «route d'été» de vallée bagnarde par la rive droite de
Fionnay est ouverte à la circulation. la Dranse. La raison de cet empê-
Cette année, on ne peut encore chement semble des plus banales: le

Ce bloc de 50 mètres cubes environ s 'est détaché du sommet du
torrent des Planches (montagnes du Rapouè et des Rekles): 600
mètres de chute dans une pente très forte. Par chance, ce rocher s 'est
arrêté sur le rep lat de la décharge des Planches, épargnant le village
de Lourtier situé à peu près en dessous de celle-ci. Il a néanmoins
brisé net un mur de béton destiné à protéger la galerie d'eau
construite en cet endroit.

san. Ce succès s explique autant par
le souci que le couple montre dans
l'entretien des lieux que par l'aire
réservée aux visiteurs. En effet ,
ceux-ci peuvent se partager quel que
130 places, chaque caravane ou
tente disposant de 65 m 2 de pelouse.

C'est Pâques qui a en fait marqué
la véritable ouverture de la saison (il
y eut jusqu 'à 110 caravanes).M. et
Mme Favre affirment avoir bien

torrent des Planches, surpris dans
son sommeil par le fœhn et les
orages, a soudain retrouvé vie.

Réveil tourmenté et quelque peu
inquiétant: depuis le 10 juin, à
plusieurs reprises, la ravine charriée
par l'eau en folie est venue buter
contre le pont des Preires (au-dessus
de Lourtier), y formant un bouchon
et laissant ainsi le torrent poursuivre
sa course par-dessus la chaussée.
Résultat: 300 mètres cubes de boue
mêlée de cailloux accumulés sur le
passage.

Mais s'il n'y avait que ça! Mille
mètres plus haut, dans le secteur du
Rapouè (environ 2000 m) et des
Rekles, une importante masse s'est
mise à bouger. Des faits : il y a trois
semaines, deux gros blocs - 50 et 15
mètres cubes - se sont décrochés,
dévalant sur 600 mètres une forte
pente et finissant leur chute sur le
replat de la décharge des Planches.

Une situation criti que
Les gens de Lourtier ont l'habi-

tude des soubresauts printaniers du
torrent des Planches. Néanmoins,
aujourd'hui, la situation parait sé-
rieuse.

Des précipitations relativement
abondantes cet hiver, un printemps
lardif et la soudaine explosion de
chaleur de ces derniers jours ont
provoqué par leurs effets l'inquiétu-
de du voyer d'arrondissement, M.
Etienne Emonnet, et celle du can-
tonnier responsable de ce secteur,

tra vaillé en mai , le début de juin
étant lui aussi satisfaisant.

« Martigny accueille une clientèle
très internationale à majorité hol-
landaise, souligne encore M. Favre .
Une clientèle fidèle du reste puisque
certains propriétaires de caravanes
reviennent depuis quatre ans , date
de fbuverture du camping. Nous
enregistrons aussi régulièrement de
courts passages de campeurs austra -
liens, néo-zélandais et américains ,
poursuit notre interlocuteur avant de
conclure: Ça fait quand même
plaisir de voir l'audience dont jouit
notre terrain dans de nombreux
pays.»

M. Eloi May de Sarreyer.
C'est le mardi 10 juin qu'une

première coulée de terre envahit la
chaussée, coupant l'accès au ha-
meau de Planproz par la rive droite
de la Dranse de Bagnes. Ouvriers et
machines se rendirent sur place. De
par les moyens mis en œuvre, le
torrent retrouva rapidement son
cours. Mercredi 11 juin, dans la
soirée, une nouvelle ravine se pro-

Drôle de couleur
Depuis quelques jours, la

piscine a une singulière cou-
leur. Rien d'inquiétant, nous
a-t-on assuré du côté des
services techniques. Il ne s 'a-
git que de la traduction d'un
phénomène connu de chacun
et qui veut qu 'au retour des
vacances, lors de l'ouverture
de robinets, l'eau qui s 'é-
coule ait une teinte proche
de la rouille. En l'occur-
rence, c 'est la stagnation
d'un faible volume d 'eau
dans la conduite d 'échange
située entre la patinoire et la
p iscine qui a provoqué
l'apparition de cette tein te.
«Baignez-vous en toute tran-
quillité» nous a-t-on répété
aux services techniques.

Merci aux sauveteurs!
En ligne devant le village

français de Tourronde, l'Alba-
tros, Zoé, femléo, de Felhlmann
et Méphisto du Montreusien
fean- J acques Eternod, suivent la
route favorable tracée par le
multiple champion Noverraz, à
raz les cailloux. En quelques
minutes, leurs poursuivants, spi
gonflé , les rattraperont devant Le
Bouveret. Objectif: passer la
bouée, malencontreusement p la-
cée à deux cents mètres de la rive.
les navigateurs s 'engouffreront
dans ce gant alors même qu 'un
vent frais  d'ouest souf f le  sur le
Haut-Lac. Les coques se heur-

m__...̂ >k m'a-

ient. En quelques minutes, 200
voiliers se seront croisés. Le
public est satisfait. Le spectacle
est total. Au mépris des règ les
élémentaires de sécurité d'ail-
leurs.

En autorisant près de 465
navigateurs à prendre part au
Bol d 'Or, les organisateurs pren -
nent un risque grave : celui de
laisser n importe qui s 'embarquer
pour «su» course annuelle.

Face à des éléments déchaînés
(60 nœuds - f orce 7 - creux de
près de deux mètres) beaucoup
ont paniqué. Ajoutez à cette
crainte des démâtages et des
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COLLÈGE DE BAGNES
l

Démission du chanoine
Roger Donnet-Monay

La chancellerie de l'abbaye de
Saint-Maurice communique :

Après dix ans d'activité à la
tête du collège de Bagnes, le cha-
noine Roger Donnet-Monay a
présenté sa démission, pour rai-
son de santé, aux autorités com-
pétentes qui l'ont acceptée.

Depuis plusieurs décennies, ce
sonf les chanoines de l'abbaye de
Saint-Maurice qui ont assumé
la direction de la grande école et
collège de la vallée de Bagnes,
dont le ministère pastoral leur
est confié par Mgr Schwéry, évê-
que de Sion.

Aujourd'hui personne n'ignore
les difficiles problèmes qui se
posent face aux multiples tâches
sacerdotales du fait d'une cer-

«Une expérience enrichissante
sur tous les plans»
BAGNES (mp). - Commentant
son activité bagnarde - ses acti-
vités précise-t-il - le chanoine
Donnet-Monay nous a dit ne pas
quitter la commune sans regret.

Il évoque tout d'abord l'aspect
sacerdotal de son engagement:
«Ce fu t  assez extraordinaire car
j'étais dans un milieu très chré-
tien, / 'ai été porté et construit
dans mon sacerdoce par la pa-
roisse. On croit toujours que ce
sont les curés qui «font» la
paroisse, f e  pense, moi, que c 'est
la paroisse qui «fa it » le curé.
Dans le volet direction, il y a
deux aspects : les jeunes et les

duisit, comblant le lit artificiel créé
sur la route. Les jours suivants,
hommes et engins se retrouvèrent
¦ • c ¦ - 1, i l -  . ..plusieurs fois a 1 ouvrage , la coulée T «iflfiffipfillPfaisant toujours des siennes. , J-iUltUUIdJUC
Aujourd'hui, la surveillance - sous jjg .Mârtifill Vla responsabilité de M. Etienne " "

Emonnet - reste attentive afin de
prévenir tout risque en ce qui con-
cerne les abords de Lourtier.

Bernard Granges

goule
le tab;

voiles déchirées et vous aurez un
tableau complet, noirci par un
ciel agressif zébré de f usées de
détresse. C'est alors que ces
«Messieurs - de Genève espèrent
que les dégâts ne seront pas
importants el que... les sauveta-
ges et les gendarmes du lac
rempliront leurs tâches. A la
perfection s.v.p.

Ce qui fut.
Ces ennuis pourraien t néan-

moins êlre aplanis si l'an pro-
chain, le Bol d'Or devenait une
épreuve réservée à des naviga-
teurs et non à des touristes...

CH.

taine diminution des forces
disponibles. Ce n'est pas sans re-
gret que l'abbaye de Saint-Mau-
rice doit renoncer à l'avenir à
cette tâche de direction.

Cependant le chanoine Roger
Donnet-Monay restera chargé
principalement des cours de
catéchèse (avec le clergé de Ba-
gnes), et de l'animation spiri-
tuelle du collège.

Mgr Henri Schwéry, évêque
de Sion, sur proposition de
l'abbé de Saint-Maurice, le nom-
me d'autre part auxiliaire de
Vollèges (au 1" septembre pro-
chain) en remplacement du cha-
noine Otto jacomel, vicaire,
décédé au début de cette année.

maîtres. Ça u ete aussi extraor-
dinaire. Quand on vit avec les
jeunes, si on les comprend un
petit peu, eh bien, un ne peut pas
vieillir. Quant à l 'équipe des
collègues, des professeurs , j' ai eu
la chance d' avoir des hommes el
des femmes soucieux de cons-
truire des ieunes et non de faire
du bourrage de crâne.»

«C'esl d 'ailleurs ce qui m 'a fait
longtemps hésiter avant de pren-
dre la décision de démissionner,
f e  ne savais pas que i'aurais la
chance d 'aller à Vollèges. C'était
un espoir que j e  ne caressais
pas. »

Avant de conclure, le cha-
noine a tenu à rompre une lance
en faveur d 'une reconnaissance
officielle par l'Etat des directeurs
de collèges: « fe  me sens solidaire
des directeurs valaisans.» Et de
citer l 'exemple de Leytron: « fe
comprends et soutiens Théo
Chutriand. Notre statut n est pas
clair. C'est pour cela qu 'il suscite
des désarrois. »

MARTIGNY.  - Durant les vacances
d'été, la ludothèque restera ouverte
suivant l'hora ire habituel , soit tous
les mardis de 15 à 18 heures.
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Dernier adieu
à Bernard Galletti

Lorsque la nouvelle , inéluctable ,
nous est apparue, l'inquiétude , le
doute, la tristesse infinie sont montés
en nous, n'épargnant aucune par-
celle de notre être ou de notre cœur.
Le visage rassurant de Bernard ne
s'illuminera plus pour nous , sa sil-
houette haute et généreuse ne se
profilera plus dans le voisinage
d'une ligne d'arrivée , aux temps
forts de nos activités communes.

Pour nous tous , Bernard était
l'ambassadeur d'une catégorie
d'hommes rarissimes ; ces hommes
qui d'emblée basent leur existence
sur la franchise, sur la relation directe
et claire. Jamais , il ne supportait le
détour , il condamnait les chemins
tortueux dans lesquels nous nous en-
gagions, dans nos rapports , il chas-
sait l'ombre à grands rais de lumière.
11 recherchait sans cesse les explica-
tions concrètes, c'était à la fois le
secret et la garantie d'une amitié iné-
branlable qu 'il scellait avec chacun
d'entre nous. Sa solide poignée de
main , le regard complice qu 'il nous
lançait , achevaient de confirmer le
pacte qu 'il nouait avec ses amis.

Festival des musiques du Chablais savoyard

Les corps de musique instrumentale sont nombreux à disposer d 'une clique de clairons et de cors de
chasse, comme celle de l 'Harmonie des Voirons, de Fillinges.

SAINT-GINGQLPH (cg). - Placé
sous la présidence de Jean-Pierre
Fornay, le 34' Festival des musiques
du Chablais français qu 'organisaient
les membres de la fanfare Les
enfants des deux Républi ques, s'est
déroulé ce dernier week-end avec
succès, surtout pour le défilé de
dimanche après-midi.

Malheureusement , la concurrence
certaine d'autres manifestations de
musique instrumentale a fait que les
concerts de Vendredi et samedi ,
respectivement de la Lyre de Vevey
et de l'Union de Vétroz n 'ont pas
obtenu le succès escompté.

Par contre, dimanche matin , bien
que le programme établi ait subi
quelque retard , l'assemblée de la
Fédération des musiques du Cha-
blais a pu se dérouler normalement
au châtea u de Saint-Gingolph ainsi
que l'office religieux et la cérémonie
officielle au monument aux morts
qui précédait le défilé des délégués
et des officiels.

Dès 12 h. 30 (heure suisse), les
sociétés participant à ce festival
étaient reçues sur le quai français , et à
13 h. 15, le défilé des sociétés a
quitté le sol français pour se rendre
sur Suisse par la route nationale et
joindre la place de fête au pied du
château. Un nombreux public a as-
sisté à ce défilé où M"" le maire de
Saint-Gingol ph-France , le président
de Saint-Gingol ph-Suisse, quelques
élus du canton , les membres du
comité d'organisation suivaient la
musique munici pale de Morzine
qui ouvrait ce défilé.

Et ce furent les concerts à la
cantine de fête alors que la pluie qui
menaçait depuis la fin de la matinée ,
a copieusement arrosé la région.

 ̂NE JETEZ PAS

\ électeurs.
Ék J Le président de la commune ou
¦Sa I son remplaçant se tiendra à dispo-
yR/ sition des électeurs aux lieux , jours
y^ et heures mentionnés ci-après.

Monthey, le 12 juin 1980.

Mais son sens pratique ne se con-
tenait pas d'une seule colonne, fût-
elle résistante, pour soutenir sa
personnalité et lui permettre de se
tourner vers les autres. Il disposait
d'un second point d'appui sur lequel
ii bâtissait son rayonnement : une
générosité et un dévouement dont il
est inutile de chercher une compa-
raison. Il n 'y a jamais eu de restric-
tion quand il s'engageait dans une
voie qui lui était chère. Le cham-
pionnat interne dont il constituait le
pivot et qui représente une activité
vitale de notre société, l'administra-
tion méticuleuse de la commission
technique, demeurent des exemples
isolés de son immense disponibilité.
Il savait toujours se iïouver là où un
autre manquait : avec une serviabi-
lité intacte , il accomplissait des
tâches souvent ingrates mais indis-
pensables, le plus souvent sans
craindre de cumuler les charges.

Sa gentillesse n 'a éprouvé aucune
difficulté à conquérir les cœurs de
tout âge. Combien de fois nous
l'avons vu , quel ques instants avant
le départ , s'occuper d' un cadet inex-
périmenté , lui changer un boyau , lui
prodiguer un encouragement. U
nous répondait que ce sont là des at-
titudes à chacun , mais nous n 'en
sommes pas si certains. Il suffit de
lire la peine qui s'empare des visages
les plus jeunes pour imaginer
combien ceux-ci , à l'instar de leurs
aînés , le plébiscitaient , combien ils
l'aimaient.

Pour sa femme, ses enfants , pour
tous les siens, pour nous tous, le
destin a frappé trop tôt à sa porte. En
homme libre , il a su la regarder en
face, avec cette inflexible loyauté qui
l'a toujours honoré, une loyauté
grandie par sa souffrance.

Bernard , aucune parole, aucune
musi que , aucun mot ne traduisent
notre désespoir. Nous osons pleu-
rer car nous sommes des hommes et
qu 'aujourd'hui seules nos larmes
lui disent que nous l'aimons.

Ses amis du Vélo-Club montheysan

L assemblée primaire des com-
munes signataires de cet avis est
convoquée aux lieux , jours et heures
mentionnés ci-aprè s à l'effe t de se
prononcer sur l'acceptation ou le
rejet :
1. de la loi du 26 mars 1980 sur la

viticulture ;
2. du décret du 13 mai 1980

portant adhésion du canton du
Valais à l'accord intercantonal
sur la partici pation au finan-
cement des universités.

Droit de vote
Les citoyens et citoyennes domici-

liés dans le canton depuis trois mois et
qui ont déposé leur acte d'origi-
ne dans leur commune de domicile
dix jours au moins avant la votation ,
sont habiles à voter.

Les électeurs et électrices qui se
rendront aux urnes devront se munir
de leur carte civi que , pour autant
que celle-ci ait été introduite dans
leur commune.

Pour les personnes qui ont égaré
leur carte civi que , un dup licata sera
établi au bureau de vote.

Vote anticipé
Les citoyens qui sont empêchés de

partici per au vote en raison de
l'exercice de fonctions ou d'emplois
publics ou de travaux dans les en-
treprises à travail continu , peuvent
remettre personnellement , dès le
mercredi précédant le scrutin , leur
suffrage au président de la com-
mune où ils sont inscrits comme

Bibliothécaires romands à Champéry-Planachaux
CHAMPERY (cg). - C'est par le
train qu 'une septantaine de partici-
pants à la sortie familière des bi-
bliothécaires romands se sont re-
trouvés à Champéry, dimanche ma-
tin , une station qui grâce au soleil
revenu se présentait sous ses plus
beaux atours avec les Dents-du-Midi
et les Dents-Blanches comme toile
de fond.

Organisée à la perfection par M.
Maurice Parvex , le dynamique et
dévoué responsable de la biblio-
thèque ODIS de Saint-Maurice,
cette journée s'est déroulée dans une
ambiance chaleureuse. Reçus en
musique par trois accordéonistes du
groupe folklorique Champéry 1830,
ils furent salués par le président de
Champéry Marcel Mariétan et c'est
musique en tête que la cohorte se
rendit au centre sportif pour un vin
d'honneur offert par la commune.
Ce fut l'occasion pour le président
de Champéry de présenter la com-
mune, de fournir un certain nombre

Toute une commune en cuissettes
pour un anniversaire
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
On nous annonce que du prési-
dent au sacristain, en passant
par la plus charmante des ména-
gères, les Collombeyrouds et Mu-
rions vont se retrouver en cuis-
settes et en maillots de corps sur
les pelouses du centre scolaire
afin d'en découdre amicale-
ment et sportivement, dans le
cadre du 10" anniversaire de la
fusion des FC Collombey et FC
Muraz qui ont formé le FC
Union-Sportive de Collombey-
Muraz.

Réunir des équipes unique-
ment locales et représentatives
de la population comme le
conseil communal in corpore, ou
la famille des Chervaz de Col-

Monthey

Vote antici pé : hôtel de ville (bu-
reau présidentiel). Mercredi 18, de 10
heures à 11 h. 30 ; jeudi 19, de 10 heu-
res à 11 h. 30.

Bureau de vote : salle de gymnasti-
que de l'ancien collège (rue du Collè-
ge). Vendredi 20, de 17 à 19 heures.
Samedi , de 10 à 12 heures , et de 17 à
19 heures. Dimanche 22, de 10 à 12
heures.

Champéry

Vote anticipé : bâtiment commu-
nal. Mercredi 18, de 17 à 18 heures.

Bureau de vote : salle paroissiale.
Vendredi 20, de 18 à 19 heures. Sa-
medi 21, de 18 heures à 19 h. 30. Di-
manche 22, de 10 à 12 heures.

Collombey-Muraz

Vote antici pé: Collombey, maison
de commune. Jeudi 19, de 17 heures
à 18 heures.

Bureau de vote : Collombey, mai-
son de commune. Vendredi 20, de
18 heures à 18 h. 30. Samedi 21, de
18 heures à 18 h. 30. Dimanche 22 ,
de 10 à 12 heures.

Muraz: maison du village. Ven-
dredi 20, de 18 heures à 18 h. 30.
Samedi 21, de 18 heures à 18 h. 30.
Dimanche 22, de 10 à 12 heures.

Massongex

Vote anticipé : bureau communal.
Mercredi 18, de 17 à 18 heures. Jeudi
19, de 17 à 18 heures.

Bureau de vote : groupe scolaire.

Sur la place de la gare de Champéry, à droite du trio d'accordéonistes du gro upe folklo rique de Champéry
1830, le président de la commune Marcel Mariétan en conversation avec Maurice Parvex lors de la
réception des bibliothécaires romands.

de données sur l'aménagement du chaux en téléphérique pour participer diluvienne , s'est admirablement bien
territoire et la LIM avant que les bi- à un repas typiquement valaisan. déroulée, laissant à chacun des par-
bliothécaires ne se rendent à Plana- Une journée qui , bien qu 'arrosée ticipants un souvenir qui ne s'estom-

dans l'après-midi par une pluie pera pas de si tôt.

lombey, de quartiers imitant les
sociétés locales est une réussite
pour le président du FC Ephrem
Ecœur qui en a eu l'idée. Ce se-
ront au total vingt-deux équipes
comprenant également des da-
mes et des jeunes filles au
nombre de cinq.

Ce rendez-vous de l'amitié et
du sport groupera quelque 400
participants qui défendront les
couleurs de leur équipe. Les en-
traînements ont permis de cons-
tater qu 'il y a de véritables ar-
tistes de la balle ronde dans les
rangs de chaque équipe qui dis-
puteront ce tournoi dès vendredi
20 juin.

Il faul ajouter à ces joutes
sportives entre équipes de la
commune, le tournoi régional
des juniors créé il y a trois ans,
un tournoi dont le but est de fa-
voriser les juniors de la région
évoluant dans la catégorie des
«sans grade». Plus de vingt équi-
pes y trouvent en quelque sorte
leur récompense. Dès 8 h. 30 di-
manche 22 juin, ces 300 juniors
évolueront sur les pelouses de
Collombey-Muraz pour démon-
trer que le football régional du
Chablais valaisan et vaudois
est bien vivant.

C est donc a un véritable raz-
de-marée du ballon que nous as-
sisterons ce prochain week-end
sur le terrain de sport de Col-
lombey-Muraz. Une fête du
football pour un 10" anniversaire
de la plus grande société locale
qui compte 180 membres actifs
pour 3000 habitants. Une fête
aussi de toute la population de
Collombey-Muraz, qui souhaite
aux organisateurs des conditions
atmosphériques favorables.

Vendredi 20, de 18 h. 30 à 19 h. 30.
Samedi 21 de 17 h. 30 à 19 h. 30.
Dimanche 22 de 10 à 12 heures.

Port-Valais
Vote antici pé : Bouveret : bureau

communal. Mercredi 18, de 11
heures à 12 heures. Jeudi 19, de
11 à 12 heures.

Bureau de vote : Bouveret , bureau
communal. Vendredi 20, de 19 à
20 heures. Samedi 21, de 19 h. 30 à
20 h. 30. Dimanche 22, de 10
à 12 heures.

Les Evouettes : maison de com-
mune. Samedi 21, de 18 h. 30 à
19 h. 30. Dimanche 22, de 11 à
12 heures.

Saint-Gingolph
Vote antici pé : bureau communal.

Jeudi 19, de 11 à 12 heures.
Bureau de vote : salle de billard

(château) , samedi 21 de 18 à 19 heu-
res. Dimanche 22 de 10 à 12 heures.

Saint-Maurice
Vote antici pé : bureau communal ,.

Merc redi 18, de 11 à 12 heures. Jeudi
19 de 11 à 12 heures.

Bureau de vote : vendredi 20 de
18 à 19 heures. Samedi 21 de
11 à 12 heures et de 17 à 18 heures.
Dimanche 22 de 10 à 12 heures.

Troistorrents
Vote antici pé: Troistorrents: bu-

reau communal sur demande.
Bureau de vote : Troistorrents :

bâtiment scolaire. Vendredi 20, de
18 à 19 heures. Samedi 21, de 18 à
19 heures. Dimanche 22, de 10 h. 30
à 12 h. 30.

Morgins : bâtiment de l'école.
Dimanche 22 de 9 à 10 heures.

Un exercice satisfaisant
pour la SATOM
MONTHEY (cg). - Dans son
rapport de gestion qui vient de nous
parvenir, le conseil d'administration
de la SATOM (Société pour le traite-
ment des ordures du haut bassin lé-
manique et de la vallée inférieure du
Rhône) constate que l'exercice
écoulé peut être considéré comme
très satisfaisant. La quantité de dé-
chet incinéré a atteint 50 194 tonnes
soit une augmentation de 9% par
rapport à 1978 et de 11,5% par rap-
port au budget. Cette évolution po-
sitive résulte de l'augmentation sen-
sible du volume des déchets amenés
par les communes actionnaires, qui
est en augmentation de 5,7%, mais
est également le fruit des efforts en-
trepris pour susciter l'acheminement
à l'usine d'apport de déchets en pro-
venance de communes sises en de-
hors de la zone normale d'action, ce-
ci dans le but d'utiliser de manière
plus rationnelle la capacité de traite-
ment des installations. Dans la mê-
me politique de gestion s'est déve-
loppée l'incinération de pneus, dont
le haut pouvoir calorifique influe de
manière très positive sur la produc-
tion d'énergie de la SATOM.

Par rapport à 1978, la production
d'électricité a augmenté de 25% avec
un total de 19 892 700 kWh. Mais le
marasme sur le marché des métaux
ferreux a fait que les ventes de la
SATOM sont restées très modestes
bien qu 'en augmentation sur 1978.

Quant à la situation financière de
l'année, elle s'est améliorée; les pro-
duits atteignant 6 141 219 francs ,
contre 5 653 496 francs l'exercice
précédent , ce qui représente une
augmentation de 8,6%.

Les charges d'exploitation ont été
influencées défavorablement en rai-
son des frais d'entretien et de répa-

Val-d'IIliez
Vote antici pé: bureau communal.

Mercredi 18, de 18 à 19 heures.
Bureau de vote : grande salle.

Vendredi 20, de 18 à 19 heures.
Samedi 21 de 18 à 19 heures.
Dimanche 22, de 8 à 9 heures, et de
10 h. 30 à 11 h. 30.

Vérossaz
Vote antici pé: bureau communal.

Mardi 17 de 17 à 18 heures.
Bureau de vote : préau bâtiment

scolaire. Samedi 21 de 17 à 19
heures. Dimanche 22, de 10 à
12 heures.

Vionnaz
Vote antici pé: Vionnaz : bureau

communal. Jeudi 19 de 17 à 18 heu-
res.

Bureau de vote : vendredi 20, de 19
à 20 heures. Samedi 21, de 18 h. 45 à
20 heures. Dimanche 22 de 10 h. 15
à 11 h. 30.

Revereulaz: bâtiment communal .
Samedi 21 de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Dimanche 22 de 10 heures à
10 h. 30.

Vouvry
Vote antici pé : Vouvry : maison

communale. Merc redi 18, de 17 à
18 heures.

Bureau de vote : Vouvry : maison
communale. Vendredi 20 de 19
à 20 heures. Samedi 21 de 19 à
20 heures. Dimanche 22 de 10 à
12 heures.

Miex : bâtiment ancienne école.
Dimanche 22 de 10 heures à
11 h. 30. Le comité

rations plus importants que prévu.
Mais les charges financières qui pè-
sent lourdement sur les comptes ont
pu être réduites par rapport au bud-
get de 6,8 %, soit 109 000 francs con-
crétisant la politique de réduction le
plus possible de l'endettement et des
charges qui en découlent.

Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a fait suite à la requête de la
SATOM tendant à obtenir la révi-
sion du taux de subventions accor-
dées sur la part vaudoise de la cons-
truction qui a été portée de 17% à
20,8% accordant ainsi un montant
complémentaire de 651 699 francs.

Vendredi 20 juin , se tiendra l'as-
semblée générale des actionnaires de
la SATOM à la salle communale de
Martigny dont l'ordre du jour com-
prend le rapport de gestion et des
comptes des modifications statutai-
res, des nominations statutaires, la
présentation du projet de budget, les
divers et les propositions individuel-
les.

Apports de déchets en 1979
Déchets ménagers

Apports des communes action-
naires: répartition par commune:
Aigle, 1720 320 tonnes ; Bagnes,
2 195.560 ; Bex 1 168.600; Blonay
741.380; Bourg-Saint-Pierre 124.600 ;
Bovernier 109.610; Champéry
365.720; Charrat 258.500; Chessel
56.170; Collombey 622.580; Collon-
ges 75.700; Corbeyrier 51.845; Cor-
seaux 584.460 ; Corsier 822.340; Do-
rénaz 81.940; Evionnaz 139.200;
Finhaut 115.670; Fully 1068.820;
Gryon 361.100; Lavey 250.280; Lid-
des 115.500; Martigny 3475.980;
Martigny-Combe 315.42; Massongex
156.320; Mex 17.050; Monthey,
2732.120; Montreux 5942.690; No-
ville 137.900; Ollon 1870.240; Orsiè-
res 717.940; Port-Valais 372.900;
Rennaz 96.900; Riddes, 501.980;
Roche 204.280; Sailion 197.020;
Salvan 286.640; Saxon 685.920;
Sembrancher 160.700; Saint-Gin-
golph 174.040; Saint-Légier 646.920;
Saint-Maurice 849.460; La Tour-de-
Peilz 2403.660; Trient 45.820; Trois-
torrents 758.600; Val-d'llliez 287.200
Vernayaz 296.210; Vérossaz 54.480;
Vevey 5050.360; Villeneuve 1057.90C
Vionnaz 201.100; Veytaux 254.070;
Vollèges 146.240; Vouvry 533.530;
Yvorne 174.945.

Apports communes vaudoises:
23 596.360 tonnes.

Apports communes valaisannes:
18 240.070 tonnes.

Total: 41 836.430 tonnes.
En 1979, les communes ont ache-

miné vers la SATOM 949 tonnes
d'objets «encombrants» provenant
de ramassages séparés organisés pé-
riodiquement.

Nous constatons donc une aug-
mentation de près de 8% de la quan-
tité de ces déchets par rapport à
l'année précédente.

PDC - Martigny
Assemblée générale
MARTIGNY. - Fidèle à sa politi que
d'information , le PDC de Martigny
tiendra une assemblée générale le
mercredi 18 juin à 20 h. 30 au café
de la Poste avec l'ord re du jour sui-
vant:
1. loi sur la viticulture (Charl y Dar-

bellay, député);
2. décret portant adhésion à l'accord

intercantonal sur la participation
au financement des universités
(Guy Voide, député-supp léant);

3. élections communales;
4. Divers.

Invitation cordiale à chaque adhé-
rent et sympathisant du PDC.
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Tous les chemins suisses
mènent à un garage UPSA

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretien-

nent et réparent votre voiture selon
les règles de l'art et à des prix corrects .
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Ascona Berlina, 26 000 km 1978
Ascona Berlina, 40 000 km 1977
Kadett Star, 48 000 km 1979
Kadett 1200, 42 000 km 1978
Lada 1500, 63 000 km 1975
Volvo 144 de luxe, 97 000 km 1973
Toyota Starlet, 23 000 km 1979
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Collis était couché, nu , sur son lit. Il était rentré ivre et, en se
réveillant , il lui fallut quelques instants pour réaliser sa nudité. Il
s'en excusa excessivement. Emportant ses vêtements dans la salle de
bains, il s'habilla en hâte, marmonnant tout seul :

« Gosh I Elle a dû certainement me regarder tout son saoul I 1
Après quelques téléphonages, Baby et lui trouvèrent où était la

prison et s'y rendirent. La porte de la cellule était ouverte, et Dick
était affalé sur un siège de la salle de garde. Les carabinieri avaient
lavé un peu du sang de son visage, l'avaient brossé et lui avaient
mis son chapeau sur la tête, ce qui cachait en partie l'état de sa
figure. Baby était dans l'entrée, tremblante.

« Mr. Clay va rester auprès de vous, dit-elle. Je veux trouver le
consul et un docteur.

AU right.
Surtout, restez calme
AU right.

— Je vais revenir. »
Elle se fit conduire au consulat. Il était huit heures passées main

tenant, et on la laissa attendre assise dai
neuf heures le consul arriva, et Baby, énervi
son impuissance et sa fatigue, répéta son histc
ennuyé. Il lui remontra combien il fallait évi
dans une ville étrangère, mais il était su
attendît au dehors. Avec désespoir, elle lut da

NOËS-SIERRE

AUTOMATES - AUTONOMES

3^2

AUTOMATIQUEMENT

ceux qui seront dans le mail de notre Centre Commer
clal

le seront vos enfants, en pouvant à volonté monter et
s'amuser sur les dix automates mis à leur disposition...

AUTOMATES...

du lundi 16 au samedi 28 juin 1980
AUTONOMES...

H 

AUTOMATIQUEMENT... Ne refusez pas ce plaisir « rarissime»
à vos enfants !une animation signée

GRATUIT, naturellement

*

Centre Commercial Placette

C* PIACE7TE
NOËS-SIERRE
Essence Manor super 1.10

A Monthey et à Noës-Sierre, grande exposition-vente de valises

l'antichambre. Vers
au dernier point par ^es heures. Mais vous vous souciez p
e. Le consul était très italienne que de ce qui est votre mil
' les disputes et rixes Mrs....
sut désireux qu'elle
ses regards d'homme

âgé qu'il désirait être aussi peu mêlé que possible à cette histoire.
En attendant ce qu 'il allait faire, Baby employa ses minutes à télé-
phoner à un docteur pour l'envoyer auprès de Dick. Il y avait
d'autres personnes dans l'antichambre, et plusieurs furent intro-
duites dans le bureau du consul. Au bout d'une demi-heure, elle
saisit le moment où quelqu'un sortait pour entrer rapidement, en
écartant le secrétaire.

o C'est monstrueux, vraiment 1 Un Américain a été battu et
laissé à demi mort, et j eté en prison... et vous ne faites rien pour
venir à son aide 1

— Une minute, je vous en prie, Mrs....
— J'ai attendu assez longtemps 1 Maintenant il faut que vous

veniez immédiatement à la prison et l'en fassiez sortir.
— Mrs....
— Nous sommes des gens importants aux États-Unis... »
Sa bouche devint dure.
« S'il n'y avait pas le scandale, nous pourrions... Je vous préviens

que votre indifférence en cette affaire sera signalée à qui de droit. Si
mon beau-frère avait été citoyen britannique, il serait libre deouis
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CombiS,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

En un seul
et même contrat

AwL-m W\w _ .

CombiS
Une assurance de

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

flÛ  OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

•••••••• ••••• •••••••• ••••••••• •••••••••• •••••
Nous sommes une entreprise de fabrication

S du secteur textile très renommée et en pleine
• expansion.
X Le contact avec notre clientèle

HÔTELS. RESTAURANTS, HÔPITAUX
est très intéressant.

Pour le Valais, nous cherchons une

personnalité
comme

REPRESENTANT
dynamique, venant compléter harmonieusement notre
équipe de vente.

Nous demandons:
- initiative et travail indépendant
- quelques années d'expérience pratique au service exté-

rieur
- élocution aisée et bonne présentation
- si possible connaissance de la branche textile ou de notre

clientèle.

Nous offrons:
- situation intéressante
- gain élevé, conditions exceptionnelles
- frais de confiance
- formation professionnelle
- possibilité de se créer une situation d'avenir.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre écrite, avec
photo et curriculum vitae. Nous vous garantissons une dis-
crétion absolue.

TISSAGE DE TOILES BERNE SA
M A City-Haus, Bubenbergplatz 7 J
JU Ĥv̂ ÉUs»̂  3001 Berne S•̂ ¦"̂ SK "̂ Tél. 031/22 78 31. 05-5518 J

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bureau d'architectes à Sion
cherche

apprenti(e)
de bureau

Langue française (évent. connais-
sances d'allemand).

Travail varié.

Offres sous chiffre P 36-900457
à Publicitas, 1951 Sion.

Gravière de Sembrancher
cherche

machiniste
pour trax à pneus.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/7 13 72.
36-26935

Société liechtensteinoise
cherche

partenaire actif
pour développer en Suisse, puis;
dans tous pays, procédé breveté
de fabrication d'un produit alimen-
taire de grande consommation.

Possibilité d'utiliser la société pour
d'autres activités.

Ecrire sous chiffre 22-141964 à
Publicitas, Lausanne.

jeune fille
pour aider à l'étage et a la salle.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/41 28 92. 36-3459

Un grand choix
àminirDrix

Nous engageons

vendeuse
Connaissance de la branche pas
nécessaire.
Place stable.

Se présenter à la caisse ou télé-
phoner au 027/22 33 06
(demander M. Fournier).

J .
CHAUSSURES
SION 36-2620

Rhonelectric S.A
Monthey
cherche X.

j monteurs
I électriciens

«
143.155.678

Entreprise Gravière du Rhône
Genetti S.A., Riddes
cherche

machinistes
Dragueur sur pelle mécanique
chauffeurs poids lourds

Tél. 027/86 13 61, privé
027/86 39 20, bureau.

143.151.353

^

3450sommelier (ière)
pour le service de saison
ainsi qu'une

femme de ménage
pour des heures de travail.

Tél. 027/23 20 21. 36-3400

FASA S.A., Ardon et Bex

cherche

- pour son usine d'Ardon

tourneurs
mécaniciens
en mécanique générale

Serruriers de construction
soudeurs
apprentis mécaniciens
apprentis serruriers

- pour son unité de production de
Bex

tourneurs
perceurs
soudeurs
Tél. 027/86 11 02, int. 16.

36-2437 0 Robe idéale pour le voyage
Ligne portefeuille; en soyeux
jersey polyester. Bleu , noir.

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.

T. 36-46 39.50
0 Très chic ce modèle de sty le
empire! Il sied aussi aux tailles
fortes. En jersey bleu clair.

(iJll f̂ A.Hôtel de la Gare
à Saxon
cherche pour le
juillet

sommelière

Cherchons
pour Slon

Dans toutes les maisons de
mode CV et tous les
mini-marchés Vôgele

serrurier
Entrée immédiate \ mini-marches Vôgele

connaissant les deux ou à convenir. ° 
HBBH ^H WÊT'mmmW^FmmWm*%Congé dimanche. bes„ J , .. ._. mmTM \%VM \W mI

Bons gain s. de Charles Mathys | Jf\ i] ITHl V m̂mW + mT m̂ mmtMl¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i_mv
Tél. 026/6 28 78. Tél. 027/22 12 79 !

36-1314 I ' '

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

Caté-restaurant
des Chasseurs
Mayens -de -la -Dzour

cherche

sommelière
connaissant
les deux services.

Tél. 027/22 14 05.
36-26839

publicité :
027/21 21 11



RÉGION PÉRIPHÉRIQUE
«Le Capio» cherche sa voie...
MARTIGNY. - Le Capio est une
vaste région de plaine représentant
une surface d'environ un million de
mètres carrés. Il est limité au nord
par le Rhône, au sud et à l'ouest par
l'autoroute. D'autre part , cette zone
a la particularité de se trouver à
cheval sur les communes de Marti-
gny et de Fully.

Au début du siècle, Le Capio est
terriblement morcelé. Ce véritable
puzzle fut remanié dans les années
1920 et aujourd'hui 96 propriétaires
l'exploitent (40 % de Martignerains,
30 % de Fulliérains , 30 % habitant les
différentes autres communes du dis-
trict).

En 1973, un Groupement pour la
promotion de la région du Capio se
créait , avec à sa tête M. Fernand Gi-
roud , agriculteur et député de Char-
rat. En premier temps, le comité
s'occupa d'entreprendre des démar-
ches en vue de l'électrification des
parcelles. C'est en 1978 que s'effec-
tuèrent les travaux et , aujourd'hui ,
60 % d'entre elles sont raccordées au
réseau des Services industriels de
Martigny.

Le renchérissement du mazout est
venu prouver l' utilité de ce travail et
a fait taire les derniers opposants.

Ce premier aménagement achevé ,
le comité du Groupement pour la
promotion de la région du Capio a
décidé de poursuivre son activi té en
se donnant une nouvelle tâche : pré-
venir les inconvénients que l'auto-
route fera subir à cette zone qui sera

GASTRONOMIE

WJV Facilités de paiement.

Y 21 21 11 m026/71 7
^934

acu=L
1 I I Rue du Sex, SION
^̂  ̂

Tél. 
027/22 82 91

UiUMOi
Retrouvez « la ligne »
avant les vacances

Grillades garnies
de cinq légumes frais
à choix

Buffet de salades
à discrétion Fr. 7.—

fl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fr f̂lj angïâiT
_b On cherche
Dame à Evolène

cherche travail garçon
à Slon 13 à 15 ans
à temps partiel pour aider
dans commerce à la campagne.
ou autres.

Juillet et août.

Tél. 027/31 18 82. Tél. 027/83 12 49.
'36-301573 36-26964

WKÊÊÊÊÊÊ WÊÊk JHj Zwahlen & Mayr S.A.

^̂ 5 WWW W M Constructions
^̂ W 

IBM 
métalliques

m ^¦ll^fl

cherche
pour ses ateliers d'Aigle

charpentiers sur fer
soudeurs
peintre pour giclage industriel
appareilleUr-f Orger On pour serv ice d entretien

magasinier
outilleur-affûteur

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres ou
téléphoner à

Zwahlen & Mayr S.A.
Les Isles, 1860 Aigle.
Tél. 025/2619 91.

22-16750

séparée du Grand-Martigny, afin de
ne point risquer de la priver de sa
part de l'essor économique auquel le
centre-ville est promis.

Aussi a-t-on demandé pour l'im-
médiat le raccordement au réseau de
distribution de gaz naturel de cette
zone qui dispose d'un excellent en-
semble de routes de campagne. La
station de décompression du gazo-
duc se trouvant aux Grandes-Ma-
raîches toutes proches, cette nou-
velle source d'énergie devrait per-
mettre aux intéressés d'alimenter des
immeubles, de faciliter la lutte
contre le gel et le chauffage de
serres.

En deuxième étape, on sollicite
des autorités la pose d'un collecteur
d'égouts qui aboutirait à la STEP.
Parce que cette région se trouvant
sur une importante nappe phréa -
tique est une réserve non négligeable
d'eau potable pour l'ensemble des
villages de la plaine.

Enfin , le comité souhaite voir la
zone recevoir les programmes TV
par câble.

Nous savons que le conseil , par
son président et son secrétaire, a ré-
pondu favorablement à ces requêtes.
La région du Capio sera donc inclue
dans les réalisations communales.

Routes de débord
et de campagne

Dans un autre ord re d'idées, le
comité du groupeme... , par lettre du

Pèlerinage de Paray-le-Monial
C'est les 5 et 6 juillet qu 'aura heu

cette année le pèlerinage au Cœur de
Jésus de Paray-le-Monial.

Mais , qu 'est-ce Paray-le-Monial et
pourquoi aller en pèlerinage à Pa-
ray-le-Monial?

Paray-le-Monial , c'est cette petite
Ville au cœur de la Bourgogne, cette
« cité chérie du Ciel » comme l'a ap-
pelée le pape Léon XIII , où au cours
des années 1673 à 1689, dans la cha-
pelle de la Visitation , Notre Seigneur
Jésus-Christ se manifesta à une
humble religieuse, sainte Margue-
rite-Marie. C'est là qu 'il lui dit , tout ™""'v 'T,6*"" T -' - V
spécialement , en lui montrant son * s?ra célébrée par le révérend cure
Cœur brûlant d'amour : de V 9sonnaz ' ' "bbe Albert Antony,

«Voilà ce Cœur qui a tant aimé les aumônier suisse de 1 Association des
hommes qu 'il n 'a rien épargné jus- Amis du Cœur de Jésus.
qu 'à s'épuiser pour leur témoigner , Renseignements et inscriptions ^ ,
son amour , mais il ne reçoit de leur pour le Valais : M. Gabriel Monay,
part que froideurs , ingratitudes et avenue de France 50, 1950 Sion , tél.
mépris. » 027 - 22 52 58.

de 22 ans

Coiffeur jGlinG cherche place
DOUr dames 

w^*
il 

 ̂ dans hôtel ou autres ,
fîlle pour le mois

dans sa deuxième de juillet,
année de pratique, ne voulant pas faire TM m R / 0  _,„ 1t-
cherche place. d'études, mais habile *36~400672manuellement 
Début juillet
ou à convenir. peut nous écrire ,

Tél. 026/6 27 85 £ l'année 'sous On cherche à acheter
heures des repas. chiffre P 36-26940 à

"36-400673 Publicitas, 1951 Sion.

10 avril dernier, rend le conseil at-
tentif au fait que la route de cam-
pagne longeant l'autoroute sur son
côté nord a été construite par les
routes nationales à une largeur de
trois mètres. Trop étroit , si l'on
songe aux camions, aux autocars ,
aux voitures se rendant à l'auberge
des jeunes et à la pinte du Ranch El
Capio. D'autre part , au terminus en
cul-de-sac, un Saxonnain a planté
une pépinière de 120 000 sujets. Cela
va encore augmenter la densité de la
circulation sur cette route où un ca-
mion et un car ne peuvent pas se
croiser.

La route de débord sud qui du
Toléron va jusqu 'au canal du Syn-
dicat , avait été prévuée à 7 mètres ;
elle n 'a été réalisée finalement qu 'à
4 mètres. Aussi l'économie faite d' un
côté pourrait être utilisée en partie
pour l'élargissement de la route de
débord nord. Tout au moins jusqu 'à
son raccordement avec la route
allant au pont de l'Indivis.

Les propriétaires souhaitent donc
que ces travaux interviennent sans
tarder car dans le courant de l'année
un géomètre va procéder à l' abor-
nement des terrains expropriés par
les routes nationales.

On se rend compte que le comité
du Groupement pour la promotion
de la région du Capio est fort actif. Ii
faut l'en féliciter.

Fm. R.

C'est précisément pour répondre a
l'amour de notre Sauveur , pour ré-
parer les injures faites à son divin
Cœur et pour l'intercéder pour notre
sainte Mère l'Eglise, jaillie de la bles-
sure même de son cœur , que chaque
année de nombreux pèlerins du
monde entier accourent à Paray-le-
Monial.

Avant d'atteindre Paray-le-Mo-
nial , les pèlerins suisses et savoyard s
se rassembleront à Vérosvres dans le
hameau de Hautecour où naquit
sainte Margueri te-Marie. Une messe

appartement
4 chambres , cuisine
salle de bains, W.-C.
cave et galetas.
Confortable,
sans luxe.

Ecrire sous
chiffre P 36-26970 à
Publicitas. 1951 Sion.

Fur eine unserer technischen Abteilungen in
Chippis suchen wir eine junge

SEKRETÀRIN
mit abgeschlossener kaufmannischer Lehre
oder Handeisdipiom La Cascade de Pissevache
Muttersprache Deutsch mit guten Franzô- a Vernayaz (Valais)
sjschkenntnissen; englische Grundkennt- ©st à louer
nisse erwûnscht.

L'établissement , fort connu et bien situé, comporte
Sie finden bei uns eine abwechslungsreiche ™° 

s
pla

'̂ 
une vaste terrasse, deux grands Par-

Tâtigkeit und ein angenehmes Arbeitsklima. 
mgs, un iosque.

Il conviendrait particulièrement à un couple de pro-
Senden Sie bitte Ihre handschriftliche Be- fessionnels ayant déjà géré une affaire.
werbung mit Lebenslauf , Foto, Zeugnisab- . . .
schriften, Referenzen an Long ba"' condlt,ons rais°nnables-

Ecrire à la fiduciaire de la Fédération suisse des
SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM AG cafetiers, restaurateurs et hôteliers, pi du Midi 24,
Personaldienst fùr Angestellte }»f 0 fÇ

,n-
3965 ChippIS. eL °^7/22 34 45' 22-26250

36-15

Qu'est-ce que les Rencontres
créatives inter nationales ?

SION. - Les Rencontres créatives in-
ternationales , fondées en Suisse en
1943 par M"" Dr Dali Schindler sont
une organisation internationale ,
non gouvernementale (ONG) apoli-
tique, non lucrative et reconnue
d'utilité publique.

Leur devise: «Construire l'avenir
pour ne pas le subir» .

Leurs objectifs :

1. Recherche de solutions aux
problèmes de notre temps avec les
spécialistes dans les secteurs:
«Sciences, arts , économie»; et tout
spécialement ceux dont se préoccup-
pe l'opinion publique: besoins fon-
damentaux et droits de l'homme; ré-
forme de l'éducation ; écologie et
qualité de la vie; sources d'énergie;
nouvelles échelles de valeurs; hygiè-
ne mentale et thérapies nouvelles;
partici pation de la femme dans les
changements sociaux.

2. Méthodologie:
a) recherche d'une synthèse multi-
disci plinaire des connaissances et
des techni ques nouvelles, afin de
combler les lacunes entre la techno-
logie et la spiritualité ,
b) recherche de nouvelles solutions
et leurs applications adéquates,
c) séminaires de perfectionnement
continu pour le corps diplomatique,
d) séminaires sur la culture et les
institutions suisses à l'intention des
étrangers avec la participation
d'éminentes personnalités confédé-
rées.

3. Un service public relatif à:
a) l'évolution sociale, économique ,
culturelle et spirituelle de l'huma-
nité ,
b) la promotion d'une éducation
continue en collaboration avec les
spécialistes,
c) la réflexion créative visant au dé-
veloppement harmonieux de l'hom-
me,
d) la coopération avec les pays en
voie de développement: leurs droits
et responsabilités envers le progrès
scientifi que , technologique et éco-
nomique,
e) la promotion accélérée de la paix
mondiale par des échanges entre
l'Orient et l'Occident , notamment
entre les peuples impli qués dans des
conflits.
. 4. Un programme d'action:
a; des séminaires sur la futurologie, 5. Publications inscrire : RCI , chemin Colladon 20,
b) des biennales sur «l'avenir de - «Futurologie» en sa qualité de fo

Au comité se trouvent M. Louis de Riedmatten, ancien président du
tribunal à Sion; Dr. méd. Adolp he Sierro, M. Richard Walsh, M.
Pierre Nicod, M. Nicolas Kaloy, Dr méd. Dali Schindler.

l'homme» ouvertes au grand public ,
présentant des objectifs et des réa-
lisations , tels que:
- instituts de recherches, académies,

universités , centres de futurolo-
gie, de même que d'autres orga-
nisations internes; clubs et asso-
ciations,

- technologies de pointe ,
- nouvelles propositions et décou-

vertes des inventeurs ,
- récents travaux d'artistes, écri-

vains et éditeurs ;
c) des manifestations artistiques:
concerts, expositions, théâtre et
ballets; rencontres entre les auteurs ;
séances de signatures de leurs livres,
d) attribution de prix aux écrivains
et artistes,
e) assistance aux jeunes; y compris
de l'Est et du tiers monde,
f )  visites des institutions scientifi-
ques et organisations internationales
à Genève, visites des cités histori-
ques voisines du centre italien de
RCI: Rome, Florence, Sienne , Pise
et les tombes étrusques ,
g) sur demande , organisation de
rencontres avec des spécialistes à
l'échelle mondiale.
h) cours de langues étrangères à la Depuis peu toute personne inte-
rner et à la montagne. ressées à l'activité de RCI peut s'y

Famille A louer à St-Léonard
cherche à louer

appartement
Chalet de 2 pièces
entier, Balcon, cave, galetas,
région Valais place de parc,
évent. Leysin, 7 chaînes TV.
pour le mois d'août. Fr. 260.- + charges.

Tél. 038/55 24 52
entre 10 et 18 h. Tél. 027 /31 28 44.

28-300347 36-26884

Citroën
On cherche à acheter «y 9400
en ville br k̂ae sion 1977

appartement "•"¦"!*?¦*r , 1974, 60 000 km
3/ 0  3 4Vo P. Expertisées , facilités.

Garage du Mont-
Tél. 027/88 12 73 PèleIm S * ' VeveV
de17h' 3

*
0
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9
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U
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52
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36-301587 22-16498

Je cherche à acheter
à Nax

terrain
pour la construction
d'un chalet.

Faire offre sous
chiffre P 36-26971 à
Publicitas. 1951 Sion. Cherche 

chalet
7 lits, confort F0l"d ESCOft
26 juillet au 10 août. DO 9(1(111

Tél. 021/97 18 01 1979, 3200 km.
021/32 16 65. Expertisée.

22-305272 Facilités de paiement

Cherche Tél. 025/71 71 31.
36-2934

chalet A vendre
en Valais, Talbotpour le mois d'août.

Téléphoner HOrlZOll
aux heures des repas A O ^|au 022/42 31 90. ¦ ï** Ul

* 18-316188 1979, 10 500 km.
Expertisée.

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
Confort.
Libre dès
le 1 " octobre.

Té|. 026/2 57 73
à partir de 20 heures.

'36-301584

Martigny
A vendre

joli
appartement
4 pièces.
Bas prix.

Tél. 026/2 56 23.
'36-400674

rum des esprits créateurs, concer-
nés par la confrontation entre la
technologie, les sciences humai-
nes et la spiritualité.

- Rapports des biennales.
L'assemblée générale des Rencon-

tres créatives internationales, fon-
dées il y a 40 ans à Lucerne et,
transférées à Genève depuis 1971,
vient d'avoir lieu.

Membres des organisateurs non
gouvernementales de Genève, RCI
constituent un forum de spécialistes
dans les domaines de: sciences, arts
et économie. Leur revue se nomme
Futurology.

Le comité de Genève se compose
de vingt sections à savoir: énergie,
écologie , séminaires pour le corps
di plomati que , Médical Center; di-
mension spirituelle , arts, congrès
(' «avenir de l'homme» (1981); expo-
sition dans le cadre du congrès , Fu-
turology (rédaction , diffusion); juris-
tes, Business Committee, Moyen-
Orient , presse, programme des jeu-
nes; programme du «troisième âge»,
programme culturel pour les filiales
RCI , administration , public rela-
tions , hôtesses, bénévoles.

fo- 1209 Genève.

A vendre
A vendre

Opel Kadett Fiat 128
1200 spécial Panorama
1978, 18 000 km. 1978, 21 000 km.
Expertisée. Expertisée.
Facilités de paiement. Facilités de paiement.

Tél. 025/71 71 31.
36-2934 Tél. 025/71 71 31.

36-2934
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17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

£«
_WfT\ OFFRES ET Hôtel du Castel

à Slon
cherche
pour Juillet-août

Jardinière
d'enfants

sommelière vendeuse

Tea-room
boulangerie
à Anzère

Femme
de ménageXr r̂A DEMANDES D'EMPLOIS J

Laiterie Au Petit-Chalet à Montana
cherche

diplôméeOn cherche est demandée dans
ménage soigné, pour
un après-midi par se-
maine.

Jeune père
de famille
handicapé à 50%

garçonA louer, sur le coteau de Savièse cherche cherche emploi
pour environ
trois semainesappartement 31/2 pièces (14-15 ans)

hors de la ville,
pour divers travaux

- - '- ¦ à l'année nuis ue ia vme, 
-r x .» ' Etrangère acceptée. rharrha «ra.ii.il Pour divers travaux. _ .Tres grandes pièces, dans villa résiden- Travail indépendant. cnercne travail WCMnCI IQE Faire offre sous Tel 027/22 14 25
tielle. Cheminée française, piscine, ter- léger à Sion Si possible bilingue (français-aile- VCHUCUOC Nourri, logé. chiffre P 36-301585 à heures des repas
rasse abritée, magnifique jardin. Tél. 027/5811 46 mand). Publicitas, 1951 Sion. 36-26965

027/58 19 70 Faire offre sous ' Entrée tout de suite ou à convenir 
Tel 027/23 4R q? RQ-^daRC. de 8 à 10 heures. chiffre P 36-301583 a Tel. 027/38 18 44. Tél. 027 22 91 71 . ..M........M. Ĥ.................W ^M̂WWaB ^' 89-44969 36-301588 Publicitas . 1951 Sion. Tél 027/41 22 46 RfTÏÏÏfflW ^d EX

36-26963 36"26942 36^464 I ¦ l i I \l\XtMiU MUi

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
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Société suisse des fonctionnaires postaux
Près de 200 délégués à Sion
SION (ge). - La section valaisanne de
la Société suisse des fonctionnaires
postaux (SSFP) organise la 76' as-
semblée générale annuelle les 23, 24
et 25 juin prochains , à la salle de la
Matze. Quelque 200 délégués et in-
vités participeront à ces délibéra-
tions. Pour la première fois de son
histoire, la section valaisanne de la
SSFP avait organisé l'assemblée
générale annuelle en 1950. Cet
honneur lui a été accordé 30 ans
plus tard.

Nous avons rencontré M. Maurice
Cordonier , président du comité d'or-
ganisation de cette importante as-
semblée, à qui nous avons posé
quelques questions :
- Quel est le programme de cette

76' assemblée générale?
- Le lundi 23 juin, à 15 heures,

aura lieu l'ouverture de l'assemblée
des délégués à la salle de la Matze
avec la participation de nombreux
invités. Les délibérations seront sus -
pend ues aux environs de 19 heures.
Le mardi 24 juin, se tiendront les
assemblées des représentants des ca-
tégories à l 'école des garçons, puis,
dès 10 heures, les délibérations re-
prendront à la salle de la Matze.
Aux environs de 19 heures, un apéri-
tif sera offert par le Conseil d 'Etat ù
tous les délégués. Cet apéritif sera
suivi d'un banquet avec soirée
récréative à la grande salle de la
Matze.

Le mercredi 25 juin, dès 8 heures,
il y aura la reprise des délibérations,
puis tous les délégués seront con-
duits à Binii, au restaurant Le Cha-
let, où sera servi un apéritif et le
diner.
- Quand a été fondée la SSFP?

La confrérie dè Saint-Gérard recrute
de nouveaux membres
SAINT-LÉONARD (gé). - La date
du vendredi 13 juin 1980 restera gra-
vée dans les annales de la confrérie
de Saint-Gérard. En effet , lors de
cette assemblée générale annuelle ,
tenue à Saint-Léonard , un nouveau
chapelain et un nouveau abbé-prési-
dent ont été nommés en la personne
de l'abbé André Boitzi , de la
Congrégation des rédemptoristes et
desservant de la paroisse de Venthô-
ne, et de M. Gérard Follonier , chan-
celier. M. Gérard Venetz, compa-
gnon-fondateur , a reçu tout d'abord
le membres dans son carnotzet , ma-
gnifi quement aménagé, puis l'as-
semblée s'est tenue au café Vinicole.
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Les membres lors de l'apéritif au carnotzet de M.  Venetz

Aide aux chrétiens du Liban
SION. - La jeunesse chrétienne
du Liban a besoin de votre aide.
En effet , depuis cinq ans, le Li-
ban est le théâtre de conflits vio-
lents. La guerre, les agressions,
les bombardements d'artillerie
ont fait 4000 morts, 20 000 han-

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'Ecole
teauneuf , aujourd'hui mard i 17
juin , à 17 heures.

- La SSFP a été fondée le 2 ju illet
1893, à l'hôtel Rutli à Luceme. L'ac-
tivité des premières années a été dic-
tée parles impératifs inhérents à la
vie de tous les jours. L'organisation
s 'employa, au sens strict du terme, à
défendre les intérêts des membres,
c 'est-à-dire en se bornant au début à
intervenir dans les problèmes qui se
posaient au fil des jours. Durant les
premières années, les difficultés ne
furent pas épargnées à l'association.

- Quelle est la structure de la
SSFP?
- La SSFP se compose de 42 sec-

tions, dont 29 sections générales et
13 sections de gradés. Les comités
des sections el les sections doivent
seconder les organes dirigeants de
l'association et travailler à la réali-
sation des buts de la SSFP. Les sec-
tions sont affiliées aux cartels syndi-
caux ainsi qu 'aux unions locales.

M. Maurice Cordonier, p résident
du comité d'organisation.

Depuis la dernière assem-
blée, le comité a tenu neuf séances.

L'effectif actuel est de trente-cinq
membres. L'assemblée a décidé de
recruter dorénavant de nouveaux
membres dans tout «le bassin sédu- sise en bordure de l'ancien chê-
nois». min qui reliait le village de Luc-

Ayent à celui d'Icogne.
Trois nouveaux membres ont été g) La Saint-Gérard sera fêtée le

acceptés dans la confrérie et il a été 19 octobre 1980, à la chapelle du
enregistré une démission. Moulin et à cette occasion se

M. Gérard Venetz a été acclamé
comme nouveau membre du comité
et M. Gérard Mabillard promu maî-
tre compagnon.

dicapés et 50 000 orphelins.
Pour conserver le droit d'être
chrétiens, la souveraineté de leur
pays et la simple liberté de la vie
quotidienne, nos frères dans la
foi ont dû s 'organiser afin de
libérer une partie de leur terri-
toire.

Vous en saurez davantage en
assistant à une conférence avec
projection le mardi 17 juin 1980,
à 20 h. 30, à la salle de la Caisse
d'Epargne, à Sion, entrée rue des
Mayennets, face au cinéma Lux.

Un groupe de jeunes étudiants
a visité le front nord du Liban et
il a rencontré des familles dép la-
cées. Leur aumônier vous appor-
te leur témoignage.

Ceux qui seraient empêchés de
participer à la conférence peu-
vent soutenir cette action en ver-
sant leur don au cep 19-240,
SBS , 1920 Martigny, en précisant
« Chrétiens du Liban - H2-131-
354.

- Avez-vous un secrétariat géné-
ral?
- Pour remplir les tâches variées

qui lui incombent, la SSFP dispose,
à l'instar de la Société suisse des bu-
ralistes postaux (SBP), de l'Associa-
tion suisse des fonctionnaires des té-
léphones et télégraphes et de l'Asso-
ciation suisse des fonctionnaires de
douanes (ASFD) d'un secrétariat gé-
néral ayant son siège à Beme. Ces
quatre associations forment la fédé-
ration du secrétariat dont elles se ré-
partissent les frais.

- Quels sont les objectifs de la
SSFP?
- Conformément à ses statuts, la

SSFP est indépendante de toute or-
ganisation politique et respecte les
convictions religieuses de chaque
membre. Elle a pour but d'améliorer
la situation économique et sociale de
ses membres, de sauvegarder leurs
intérêts ainsi que de promouv oir
d'une manière générale leur perfec-
tionnement professionnel et leur for-
mation syndicale.

La solidarité est à la base de toute
l'activité de l'association. La SSFP
aura, à l'avenir aussi, encore bien
des problèmes à résoudre. La nou-
velle conception de l 'exploitation
postale, avec les mesures de mécani-
sation et d'automatisation qu 'elle
implique, dans les services des PTT,
ne doit toutefois en aucun cas nuire
à l'image de la profession du fo nc-
tionnaire postal. Il s 'ag it de créer des
carrières professionnelles répondant
aux exigences actuelles et permet -
tant aux fonctionnaires des PTT de
collaborer au sein de l'entreprise en
fonction de sa formation et de ses
aptitudes.

Programme d'activité
(T) Au mois d'avril prochain , les

membres de la confrérie procéde-
ront à la remise en état du che-
min qui conduit à la chapelle du
Moulin dédiée à saint Gérard ,

tiendra le troisième chapitre.
@ Une rencontre aura lieu au mois

de mars 1981 à Salquenen.
Cette vivante et enrichissante as-

semblée a été suivie d'un souper.

Musiciens
Ht Él

ARDON (gé). - Lors de la fête offer-
te par les vétérans de la fanfare , re-
haussée par la présence des autorités
et des anciens, M. Jean-Luc Valette,
président de la société, a eu le plaisir
de donner le gobelet aux douze
membres qui n 'ont manqué aucune lysé les dessins, dont le thème était
répétition. D'autre part , le diplôme
de membre d'honneur a été remis à
MM. Maurice Duc, Camille Dela-
loye, Luc Valette, Michel Monnet ,
Maurice Delaloye, Jean-Claude Bé-
rard , Bernard Coudray et Jean Duc.

Au cours de cette magnifique
journée, MM. Pierre Putallaz , prési-
dent de la commune et député , et M"
Pierre Delaloye, président d'honneur
de la fanfare Cécilia , ont pris la pa-
role. La commission des élèves de
la fanfare Cécilia rappelle que la
troisième audition des élèves aura
lieu le jeudi 19 juin , à 19 heures, au
hall populaire.

Le lac de Montorge pollué?

A gauche, une carpe de belle mesure et, à droite, de petits po issons crevés.

MONTORGE/SION (gé). - Depuis
quelques jours, les promeneurs et les
marcheurs, toujours très nombreux,
qui font le tour du lac de Montorge,
sont intrigués par le grand nombre de

Changement de président au Rotary de Sion
et accueil de deux familles cambodgiennes
SION. - L'ancien colonnel-division
naire Charles Walde étant arrive au
term e de son mandat au titre de pré-
sident du Rotary-Club de Sion , il a
remis ses pouvoirs à M. Stany Wuil-
loud , pharmacien , jusqu 'ici vice-pré-
sident. La cérémonie traditionnelle ,
en pareille circonstance, s'est dérou-
lée aux Mayens-de-Riddes. Les rota-
riens ont eu le plaisir d'entendre une
aubade d'un groupe musical et choral
de la classe 1929 (celle de M. Wuil-
loud). M. Werner Hiinggi, directeur
de la DAT de Sion , major de table , a
eu le plaisir de donner la parole, tour
à tour , à MM. Charles Walde, qui a
fait une rétrospective des activités de
son ., année présidentielle, Stany
Wuilloud, qui a présenté son pro-
gramme pour 1980-1981, puis à M. H|H|| w :<?*WTM HL «
Jean Vogt , président de la commune Ikra^Hfl 

HP %- \'t\ "
de Riddes , ainsi qu 'à M. René Crau- flj
saz , président de la Société de déve- JS K^È____I___.___________L. ^Hioppement des Mayens-de-Riddes :|| WÊÊÊ mÊÊÈSSmmA^Ê Ŵ V : %m
qui prend , peu à peu , l'allure d'une
station ^ 'équi pant spécialement pour ¦ 

rf .  l'ancien président Charles Walde penseïssafflissïïsr ne" « P«- A «,— p t̂&m *» * * ** «***
Cette soirée, à plus d'un titre , fut  l'avenir, les yeux fermés sous l'éclat du flash , mais l'esprit sans cesse
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A la remise des prix, une photo de fam ille des élèves et lauréats du concours de dessins

CHERMIGNON (a). - Les 11, 12 et
13 juillet prochain , une grande ma-
nifestation sportive marquera l'inau-
guration du terrain de football du
plus jeune club valaisan , celui de
Chermignon. Désireux de faire parti-
ciper les enfants à cet événement , le
comité d'organisation , que préside
M. Marius Robyr , a imaginé un con-
cours de dessins ouvert à toutes les
classes de Chermignon et de Mon-
tana. Grâce à la collaboration des
enseignants, qui ont facilité la tâche ,
ce sont plus de 250 enfants qui y ont
pris part. Il y a quel ques jours , le
jury, composé de MM. Jean Clivaz ,
président de la commission scolaire ,
Eugène Bonvin , Dany Lamon , Lau-
ren Barras et Marius Robyr , a ana-

« le football ». Le jury a été très im-
pressionné par l'imagination créatri-
ce des enfants. C'est donc dans l' en-
thousiasme général qu 'il a rendu son
verdict. Le jury a décidé de diviser
les dessins en deux catégories : pre-
mière, deuxième et troisième pri-
maire ; la deuxième étant les qua-
trième, cinquième et sixième primai-
res. Enfin , le jury a choisi le dessin
qui pourrait figurer sur la première Le renouvellement du comité s'est A l'issue
page du carnet de fête , ainsi que sur faj t sans problème. L'assemblée a Jacques De'
les affiches publicitaires. tout d'abord reconduit les princi- président so
VOICI LES RÉSULTATS paux délégués et les membres du co- « pour avoir

Première catégorie : 1. Ariane Al- mité. Pour succéder à M. Marcel Cli- semé d'embi« ¦ >-, lllv.ll. MIKgUllV • _L. llluliiv t.. i","'. . -_.*
kra/>Ki . n /— : r. î . T nl_ : ua-» A IT,«iv.i-.iii , .c. vjervaise rraiong ; j. rin- »"*•, ui-iuiMiuuimiiv, -_. -,._.. .... -—.

ŴZ<~>

poissons crevés qu'ils découvrent en
bordure du lac. Il s'agit de petits
poissons rouges ainsi que de carpes.

L'eau du lac serait-elle polluée ou
s'agirait-il d'un autre phénomène?

Il est à noter que le Rotary-Club
de Sion s'est préoccupé essentielle-
ment, cette année, de recevoir, d'ins-

Ik.BHM_->__ _-*_.!)_-

li ppe Robyr. nifestation de remise de prix s est
Deuxième catégorie : 1. Jean-Sté- déroulée à la maison bourgeoisiale

phane Rey ; 2. Jean-Pascal Rey ; 3. de Chermignon , où la munici palité a
Xavier Robyr. offert le verre de limonade à tous les

Pour l'affiche , le jury a choisi le participants , ainsi qu 'aux petits co-
dessin de Béatrice Bagnoud. pains des vainqueurs, venus app lau-

A l'issue de ce concours , une ma- di les lauréats.

Nouveau comité au PDG du district
SIERRE (c). - Le PDC du district de
Sierre conviait les diverses sections
locales à une assemblée générale ex-
traordinaire qui devait permettre le
renouvellement du comité. C'est de-
vant une salle comble que le prési-
dent Marcel Clivaz a ouvert cette as-
semblée. L'ordre du jour fut modifié ,
afin de permettre au conseiller
d'Etat Guy Genoud de parler de la
loi sur la viticulture et au conseiller
d'Etat Antoine Zufferey de s'expri-
mer sur le décret de la participation
du Valais au financement des uni-
versités, les deux objets qui seront
soumis à la votation cantonale du 22
juin prochain. ble-Contrée, et Hubert Studer , pour

la plaine.

Comme les sulfatages des vignes
ont commencé, il serait possible que
des produits soient déversés dans les
torrents ou le bisse qui amène l'eau
au lac.

(aller et d'intégrer à Sion deux fa
milles ayant dû fuir le Cambod ge.
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trand Favre , conseiller communal de
Sierre , qui a été désigné. Le comité
du district se présente comme suit :
Bertrand Favre, président , Jacquy
Devanthéry, vice-président , Irma
Caloz, secrétaire, Marie-Jeanne An-
denmatten , caissière, Monique Bar-
maz , François-Joseph Bagnoud , Jac-
queline Pont et Simon Epiney , mem-
bres. Le comité directeur comprend
les premiers nommés ainsi que les
délégués des régions, soit MM. Yvon
Berciaz , pour le Grand-Sierre , Ur-
bain Kittel , pour le val d'Anniviers ,
Pierre Perren , pour la Noble-Con-
trée, Jérémie Robyr , pour la Loua-
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Urgent!
A vendre splendide
américaine

Mercury Cougar
automatique, 24 ch,
1967, 103 000 km,
parfait état mécani-
que, peinture neuve,
radio-cassettes sté-
réo, antenne électri-
que, avec 4 pneus
d'hiver sur Jantes
et chaînes.
Fr. 5500.-.

027/23 19 05 bureau
22 24 73 privé.

36-3809

A vendre

Opel Kadett
City 1600 S
1977. 33 000 km.
Expertisée.
Facilités de paiement.

Tél. 025/71 71 31.
36-2934

Technikum fur tropische
Landwirtschaft Basel (TTL)

vormals Tropenschule
eine Abteilung des Schweiz. Tropeninstituts

Erôffnung: Oktober 1981.
Dauer: 4 Semester.
Anmeldung fur den Eintritt ins erste Semester bis spâ-
testens Ende August 1980.
Autnahmeprùlung: Mitte Oktober 1980.
Prùfungsfacher: Mathematik , Physik, Chemie , Biologie,
Deutsch, Englisch.
Landwlrtschaftliches Praktikum: 12 Monate, davon
3 Monate in den Tropen.

Anmeldeformulare und Orientierungsbroschiire kônnen
beim Sekretarlat des TTL, Andreas-Heuslerstrasse 41,
4052 Basel, Tel. 061/508010, bezogen werden oder
beim Schweiz. Tropeninstltut, Soclnstrasse 57, 4051
Basel, Tel. 061/23 38 96.

Technikum fur tropische Landwirtschaft Basel (TTL)
tmrma lc Tr^nûnc^hi ila

eine Abteilung des Schweiz. Tropeninstltut
13-26673

W 100 g

Aigle
Grande brocante

Au quartier du Cloître

21 et 22 juin
de 8 à 20 heures
40 exposants

Parcs à voitures - Cantines
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25
Energie électrique du Simplon S.A.

a
Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire

lundi 30 juin 1980, à 16 heures, au salon Erni de l'hôtel
Continental, place de la Gare 2, à Lausanne.

Ordre du Jour

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1979-
1980, rapport du contrôleur des comptes. Approba-
tion du rapport de gestion, du compte de pertes et
profits et du bilan arrêtés au 31.3.1980.

2. Décharge au conseil d'administration.
3. Affectation du bénéfice net.
4. Nominations statutaires.

Le rapport de gestion, les comptes annuels, le rapport
du contrôleur des comptes ainsi que la proposition de
répartition du solde disponible seront à la disposition
des actionnaires, dès le 18 juin 1980, au siège social à
Simplon Dorf , ainsi qu'au bureau de la société, place
de la Gare 12, 1003 Lausanne.

Les propriétaires d'actions au porteur peuvent retirer
leur carte d'admission à l'assemblée jusqu'au 27 juin à
midi , contre dépôt des titres ou justification de leur pos-
session, auprès des établissements ci-après, soit direc-
tement, soit par l'intermédiaire de leurs succursales ou
agences:

Messieurs Pictet & C", Genève
Société de Banque Suisse, Bâle
Union de Banques Suisses, Zurich.

Simplon Dorf , le 9 mai 1980.
Le conseil d'administration

22-940

Réémaillage de baignoires
la 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.
89-44246

A vendre A vendre

saxophone BMW CSI
(Selmer)

1975,85 000 km.
Etat de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 027/41 35 22
Tél. 026/8 12 42 de 18 à 19 heures.

"36-400675 36-26779

èconomw

B Tfyst

P

-Pic Nie
-Claretta
-Crémant

100 g

Lait
Noisette
400 gm

A vendre

Combi VW
1600
1973, mot. 15 000 km.
Peinture neuve.
Expertisé.
Facilités de paiement.

Tél. 025/71 71 31.
36-2934

A vendre

Honda Accord
5 vitesses
1978,25 000 km.
Expertisée.
Facilités de paiement.

Tél. 025/71 71 31.
36-2934

-SI Montagne
9 H iOSsB 

3.30
(100 g -.83)

Flacon
conomique
olir
0 douches

UiUU
(100 g 1.40)

(jllW
habille jeune
la taille forte

44 à 52
Choix inouï de modèles

A 200 mètres de la gare
MARTIGNY

36-4415

Pour Fr. 3500-, un copieur
sur papier normal

presque neuf, reconditionné.

Veuillez vous adresser à A. Mes-
serli S.A., rue de la Bonne-Eau,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 98 55, matinée.

44-46227

Nous offrons des placements Inté-
ressants pour vos

capitaux
- Rentabilité annuelle au-dessus de .

la moyenne
- Grande sécurité
- Participation à partir de Fr. 20 000.-
- Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre 7375 lg ofa, Orell
Fûssli Werbe AG, 4900 Langenthal.

A vendre A vendre
voiture neuve

Ford Mitsubishi
Taunus ??'* GLX
17 M 14?0

5 portes,
modèle 1971. Gros rabais.
Fr. 800.-. Facilités de paiement.

Tél. 027/38 22 34. Tél. 025/71 71 31.
«36-301557 36-2934

CftVCARBUROIL
Mazout
de chauffage
Prix - Qualité
Tél. 026/2 41 21

2 41 22

n rouge étranger Q

1 litre }35l

150
(+ dépôt -.40)

tissues
serviettes cos
metiques toujours
prêtes à l'usage

MuWpaçk]
| 100 feuilles doubles

12 boîtes A

Voitures de tourisme i
dès Fr. 31.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

^m ' I f m Ê^̂ m Location «le voitures
ĴL^̂ ^̂ ^̂ Ê Utilitaires
| Leasing

Renault 30 TX
Injection, 5 vitesses, 1979, 26 000 km,
expertisée avec garantie totale.

Cédric Portier S.A., concessionnaire Re-
nault, Prévenoge, 1024 Ecublens.
Tél. 021/35 11 51. 22-7434

Opel Ascona 2.0 SR
15 000 km, 1979, blanche
expertisée.

Tél. 026/2 16 40, bureau
026/2 60 37, privé.

143.717.829

Mariage

Homme 45 ans, cultivé, Libanais
chrétien, domicilié depuis huit ans
en Suisse, désire rencontrer

jeune fille - dame
mince, svelte, maximum 37 ans,
mesurant environ 162 cm, pour
amitié durable et , si entente, ma-
riage.

Réponse à toutes lettres.

Ecrire à M.J., c/o B.P. 792
1211 Genève 1.

¦plexiglas
EN FEUILLES, BARRES ii TUBES

DËBITAG E — USINAGE — MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP, etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - _P\ facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch
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Sierre, tessinoise
pendant quelques heures

De gauche à droite : M M .  Brighenti, président Pro Ticino, section de Sierre; Rotanzi, président central;
Caccia, p résident du Conseil d 'Etat du canton du Tessin ; M 1"" Goelz et M. Pierre de Chastonay, Tessinois
de cœur et d'alliance.

SIERRE (jep). - Pro Ticino , voilà
une association qui , bien que préoc-
cup ée par les destinées de son can-
ton , porte avant tout son intérêt à
ceux qui l'ont quitté , pour d'autres
cieux , qu 'ils soient Suisses ou Euro-
péens. Cette association tenait , ce
week-end , son assemblée générale
dans la cité du soleil. Son président , p ays, ce qui peut amener de nou- constituent une démarche indispen-
M. Claudio Rotanzi aborda les diffé- veaux problèmes en matière de sau- sable pour aider et raffermir cette fa-  ;
rents points de l'ordre du jour. 11 se vegarde de sa structure économique, rouche volonté d'autonomie culturelle
félicita du contact qu 'engendraient politique et surtout culturelle. D'au- et de besoin de la vie culturelle pro-
les stands Pro Ticino dans les gran- tre part , on sait que, grâce à son ita- pre. Certes la tâche n 'est pas facile ,
des foires de notre pays. Puis , pas- lianité le Tessin occupe dans la Con- le cadre étroit d'un petit canton ne
sant à l'aspect culture l , il présenta fédération une position particulière, laissant guère de marge de manœu-
brièvement la nouvelle grammaire sans commune mesure avec sa puis- vre. D'autre part, en ressentant à la
qui va être introduite , cette année sance économique ou avec le nom- fois le besoin de s 'identifier avec la
encore , dans les fameuses classes de bre de ses habitants. Il faut donc forte culture de l'Italie et, tout en
langue de l'association. Le prix du veiller à ce qu 'il en soit toujours même temps de s 'affirmer face à
Tessinois de l'extérieur le plus méri- ainsi car sans la Suisse, le Tessin cette culture, le Tessinois peut nourrir
tant n'a pu être attribué , le jury ne sombrerait dans l 'anonymat et la l'impression d'être le marginal de
pouvant se départager. Par contre , Suisse serait véritablement défigurée deux communautés, l'une politique ,
plusieurs bourses d'études ont été al- sans le Tessin. Mais si le p lurilin - l'autre culturelle et linguistique aux-
louées. guisme appartient au génie de notre quelles il appartient. C'est assez dire

Au cours de cette réunion , pays, si les fondements de notre Etat que l'activité de Pro Ticino, en tant
M Pierre de Chastonay, président sont constitués à la fois par la volon- que trait d 'union des Tessinois habi-
de là commune , mais , la surtout , té d'être une nation par une histoire tant hors canton, en tant que photo-
Tessirçois par alliance , prononça une
allocution remarquée que nous vous
présentons ici :

«Mon hommage s 'adresse tout na-
turellement uu président de Pro Ti-
cino, M. Claudio Rotanzi, à son co-
mité, et à tous les délégués de votre
active association qui, venant du
Tessin, des diverses régions suisses et
de l'étranger, n 'ont pas hésité à fran-
chir des accès ferroviaires et routiers
parfois difficiles pour débattre, en
une terre valaisanne chaude et hos-
pitalière, de tous les problèmes éco-
nomiques, sociaux et culturels qui
peuvent se poser à une minorité. La
presse d 'aujourd 'hui a fait état, avec
la prochaine ouverture du Saint-Co-
thard , du renouveau que la vie tessi-
noise pourrait bien connaître. Les
barrières - qui ont isolé votre canton

Le MDCS se défoule au Foulon

Une pêche miraculeuse suivie avec attention

SIERRE (a). - Le Mouvement démo-
crate-chrétien de Sierre se mettait au
vert, dimanche , en organisant la sor-
tie d'été. Celle-ci était très attractive
cette année par les multi ples facettes
et surprises que comportait le pro-
gramme de la iournée. Tout d'abord

du reste de la Suisse tomberont dans
une large mesure. Mais cet élargis-
sement, auquel le canton du Valais
asp ire depuis longtemps, n 'apportera
pas toujours que des avantages. Il
peut contenir en lui le risque de voir
augmenter l'intégration tessinoise
vers les espaces frontaliers du sud du

commune, par un idéal politique
commun, il ne faut  pas croire béate-
ment que tout va de soi, que la cohé-
sion nationale est une chose natu-
relle alors qu 'elle exige une attention
soutenue et constante. En effet , sou-
vent de nos jours, l'autonomie cultu-
relle d'entités nationales se trouve
menacée en raison de la faiblesse
numérique: ces minorités ne sont
p lus en mesure de créer par leurs
propres moyens, les institutions né-
cessaires à la défense et à l'épa-
nouissement de leur culture. Elles ne
peuven t p lus répondre aux besoins
culturels de leur population et satis-
faire aux exigences des secteurs cul-
turels en expansion. Dès lors, dans
le renforcement du lien confédéral
qui nous unit, nous chercherons à
développer la solidarité entre les ré-

un rall ye a permis aux partici pants tuaient le programme du jour qui
de s'évader dans la nature à la re- était également agrémenté par un
cherche des postes de contrôle. Puis bal et des promenades à dos de
les retrouvailles se sont faites au cheval. On avait pensé aux enfants :
Foulon , à Granges, où une messe en Un concours de mimes ayant fait
plein air était célébrée. Jeux, con- bien rire les specta teurs. '
cours et repas sous les arbres consi-

gnons culturellement fortes du pays
et celles qui le sont moins, de façon
à donner à chaque citoyen, à chaque
citoyenne, une raison valable de
contribuer à la sauvegarde de ce
lien. Dans ce contexte, les efforts de
Pro Ticino, de ses sections, en Suisse
tout d'abord, et à l'étranger ensuite,

grap he atten tif de tous les aspects de
la vie cantonale, en tant qu 'anima-
teur de l'expression linguistique,
joue un rôle fort important en faveur
d'une sage politique de promotion
culturelle diversifiée. Sur le p lan
parlementaire fédéral, il convient de
relever le récent vote du Conseil des
Etats qui vient d'accepter une légis-
lation allouant au canton du Tessin,
chaque année, pour la défense de sa
culture et de sa langue, une subven-
tion de 1,5 million. Nul doute que le
Conseil national , en septembre pro-
chain, votera à son tour ce subside
qui doit constituer un puissant adju-
vant au maintien d'une culture tes-
sinoise vivante et à la conservation
pour la Confédération du caractère
essentiel d'un canton combien ap-
précié. »

Route de transit:
prochaine réouverture

 ̂_ ._ < ._ .

SIERRE (jep). - Divers projets de
modifications du tracé de la route de
transit avaient été étudiés par ie
conseil communal sierrois. Fina-
lement , elle prenait la décision de
maintenir le tracé actuel , mais en lui
apportant de sensibles améliora -
tions. Ces dernières ont débuté aux
environs de Sous-Géronde, puis au
chemin des Falaises par la construc-
tion d'un nouveau trottoir avec, en
parallèle, divers goudronnages sur
les voies d'accès aux laminoirs.

Lamberson rénové
Depuis le début de l'année, de

nouveaux travaux sont en cours,
mais cette fois en début de tronçon.
En effet, cette voie allant de la route
cantonale au stade des Condemines
avait subi de nombreuses défor-
mations par le passage continuel de _^_ _ _ _ ___«_____..—.—
poids lourds, d'autant plus que la
couche de six centimètres d'asphalte F̂ n̂n

lal
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Assemblée Furka, Grimsel, Nufenen: ce sera
des bourgeoisies p  ̂|a fin de |a semaine, si...valaisannes

L'assemblée cantonale des délé-
gués de la fédération est convoquée
en séance ordinaire à Zermatt , salle
communale, le samedi 21 juin, à
10 heures.

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'assemblée de
Chippis, du 16 juin 1979;

2. Rapport présidentiel;
3. Lecture et approbation des comp-

tes, rapport des vérificateurs;
4. Fixation de la cotisation annuelle;
5. Programme d'activité;
6. Lieu de la prochaine assemblée;
7. Divers et propositions éven-

tuelles.
Exposé de M. Walther Marti sur la

prévention des accidents en forêt.
Exposé de M. Othmar Julen sur

les réalisations de la bourgeoisie de
Zermatt.

Courrier de la S.P.A
sierroise

Eh oui... ! bien que la chasse ne soit
pas encore ouverte , un chien - non
identifiable , et pour cause... - de
race courant lucernois , intelligent ,
attentif et plein de tempérament ,
suivait une piste dans la région de
Noës-Chalais!

Messieurs les chasseurs, songez
qu 'en cette saison les lapereaux et
les faons ne possèdent pas encore
assez d'agilité pour fuir devant le
danger. Mieux que personne , vous
pouvez estimer l'importance des dé-
gâts occasionnés au gibier par les
chiens livrés à eux-mêmes et qui ,
d'instinct , s'en vont batifoler et chas-
ser dans les champs et les forêts.

Messieurs les promeneurs, nous
vous invitons à y penser aussi. Faites
en sorte que vos animaux n 'errent
pas dans la nature , si attrayante soit- la visite que fit Mgr l'évêque de Sion , iirmanons, a eie viiuuu. U un
elle, en ce mois de juin. mais aussi pour la journée de la con- accident. Arnve a l'endroit ou la

La S.P.A. sierroise cherche , d'au- firmation que reçurent 120 garçons route de la vallée du Centovalli
tre part , à placer , contre bons soins, et fillettes , tous de la volée de 1969. est obstruée par un éboulement,
un jeune chien beige , âgé de 8 mois, A 16 h. 30, les enfants avaient été 'I a 'enté de franchir l'obstacle a
avec oreilles dressées et masque réunis dans la grande salle de l'hôte l P'fd. " a fait une chute et s'est
noir , genre malinois. D'un caractère de ville où ils avaient pu s'entretenir grièvement blessé aux mains et a
docile , habitué aux enfants , il con- avec leur évêque. Ensuite, dans la tête. Transporté à l'hôpital de
viendrait à une personne ou une fa- l'église paroissiale , presque trop Domodossola, il a reçu les soins
mille possédant soit une villa soit petite pour la circonstance , enfants , voulus. Plusieurs points de su-
une maison à la campagne. parents et visiteurs purent assister à ,ure ont été nécessaires pour fer-

Les intéressés ainsi que le proprié- cette émouvante cérémonie du sa- mel ses blessures à la tête. Puis,
taire du chien de chasse dont il est crement de la confirmation , et cela , 'I a repris la route et avec un peu
question dans cet article sont priés dans cet élan de piété d'une popula- de retard, il a gagné tout de
de s'annoncer , de préférence le ma- tion restant fidèle aux principes de même Monecrestese a temps
tin , au numéro de tél. 027/55 16 46. la religion de ses ancêtres. P°ur conférer la confirmation.

Jos. B. M. I

reposait uniquement sur un lit de
gravier, alluvions de la Bonne-Eau.

On a donc procédé à la complète
restructuration du trajet , profitant de
plus de la totale ouverture de la voie
pour refaire la canalisation des
égouts, le remplacement de certains
conduites et l'amélioration de toutes
les conduites techniques. Aujour-
d'hui , tous ces travaux sont ter-
minés, il ne reste plus qu 'à parache-
ver certaines finitions ; toutefois , à ia
fin de la semaine cette voie d'accès
sera entièrement réouverte au trafic.
Et chacun pourra le constater, la
physionomie du quartier n 'a en rien
été modifiée. Seul le croisement avec
la route d'Orzival a changé de vi-
sage ; en effet , pour faciliter le pas-
sage des piétons on a élargi les trot
toirs et apposé un îlot central.

BRIGUE (mt). - Sur le haut des cols
alpestres de la Furka, du Grimsel et
Nufenen , les équipes engagées dans
le déblayage de la route encombrée
de neige rencontrent d'énormes dif-
ficultés. Elles ne sont pas seulement
confrontées à une couche de neige
importante, mais également aux
dangers d'avalanches qui subsistent
encore dès le lever du soleil. Au Nu-
fenen, à certains endroits, les murs
de neige atteignent seize mètres de
hauteur. Sur les lacets du Grimsel,
les avalanches hivernales ont laissé
des traces. Il en est de même du côté
de la Furka.

«Si tout va bien, a déclaré M. Ber-
nard Gaspoz, voyer principal de

A l'heure de
V1ÉGE. - Ils furent nombreux les
hôtes du bourg, les visiteurs de pas-
sage, tout comme les Viégeois à
s'être rendus sur la «Kauf platz» , en
ce vendredi soir , 13 juin , pour écou-
ter les sociétés musicales du lieu.

Sous la direction de M. Eugène
Meier , le Mànnerchor , le Kirchen-
chor , l'orchestre des jeunes et les
Vispérspatzen , ont offert aux nom-
breux auditeurs de ce rendez-vous
en plein air , une sérénade qui eut
l'heur de plaire à ceux qui furent de
la partie. L'n programme relative-
ment chargé , mais par contre vari é,
avait été mis au point par le direc-

La confirmation
à Viège
V1ËGE. - Grande était la joie dans
la paroisse de Viège, samedi après-
midi , non seulement à l'occasion de

Suite des travaux reportée

Pour l'instant , seul le premier lot
du tronçon a connu une améliora-
tion. Le second lot qui va du bâti-
ment Usego à la rue de l'Industrie -
ne sera pas transform é prochaine-
ment car on attend en effet la déci-
sion des CFF quant au pont du che-
min de fer qui surplombe la voie en
question. Une certitude demeure, il
sera nécessaire d'abaisser la route
pour porter la hauteur maximale ac-
tuelle de 3 m 80 à celle régle-
mentaire de 4 m 50. Mais à court
terme l'essentiel a été réalisé, et ceci
parfaitement dans les délais fixés ,
c'est-à-dire, rouvrir la route de transit
à la circulation , afin de dégorger
le centre de ia cité, à l'aube des
grands trafics estivaux.

l'Etat, les différentes chaussées
seront complètement libérées pour
la fin de cette semaine. Mais cela ne
veut encore pas dire qu'elles seront
ouvertes. Pour chaque col, le feu
vert devra être donné d'un commun
accord entre les cantons concernés,
c'est-à-dire le Valais et Berne pour le
Grimsel, Valais et Uri pour la Furka
et Valais et Tessin pour le Nufenen.

Si l'on tient également compte du
Grand-Saint-Bernard , ce sont quel-
que 5 millions de francs que l'Etat
valaisan consacre chaque année au
déblayage de la neige et au salage de
l'ensemble du réseau routier qui
compte plus de 2300 kilomètres de
longueur.

la sérénade
leur Eugène Meier et ses sociétés qui
se sont produites pendant plus de
deux heures dans un spectacle qui ,
nous l'espérons, sera suivi d'autres
éditions , ceci pour la joie et le plai-
sir, non seulement de ceux qui y par-
ticipèrent , mais aussi , pour le public
de ce vendredi soir, 13 juin 1980.

Le vicaire
épiscopal
de l'Ossola
victime
d'un accident
DOMODOSSOLA (mt). - Mgr
Eugenio Luco, vicaire épiscopal
de l'Ossola, venant de Males-
co et se rendant à Monecres
tese dans le cadre des con-
firmations, a été victime d'un
accident. Arrivé à l'endroit où la
route de la vallée du Centovalli
est obstruée nar un éboulement.



Madame et Monsieur Roger CONSTANTIN-BOHLER , à Sion ;
Madame veuve Raymond BOHLER-PLATTNER , à Bâle ;
Monsieur et Madame Raymond et Karin BOHLER et leur fille , à

Bâle ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre et Marianne SCHMUTZ-BOHLER

et leurs fils , à Bâle ;
Madame et Monsieur José et Anne-Françoise RODRIGUEZ-CONS-

TANTIN et leur fille , à Caracas ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard et Josiane PITTELOUD-

CONSTANTIN et leurs filles , à Uvrier ;
Monsieur Bernard CONSTANTIN , à Sion ;
Monsieur Pierre-André CONSTANTIN , à Sion ;
Monsieur Jean-Claude CONSTANTIN , à Los Angeles ;
Mademoiselle Dominique CONSTANTIN , à Sion ;
Madame et Monsieur Charles PFEFFERLÉ-BOHLER et famille , à

Lausanne ;
Madame veuve Ida LAMON-BOHLER et famille , à Sion ;
Madame veuve Mayon ROSSIER-BOHLER et famille , à Château-

neuf ;
Monsieur et Madame Victor BOHLER-GIOIRA et famille , à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph BOHLER-MARET et famille, à Sion ;
Monsieur Louis BOHLER et famille , à Sion ;
Monsieur et Madame René REICHENBACH-COSANDEY et

famille , à Sion ;
Madame veuve Luc BOHLER , à Genève ;
La famille de feu Joseph LAMON de Flanthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Arthur BOHLER

leur cher père, grand-père , arrière-grand-père, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle , enlevé à leur tendre affection le 15 juin
1980, dans sa 86l année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée .en l'église de Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 18 juin 1980, à 11 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion. La famille sera
présente aujourd'hui mard i de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Denis UDRY-DAVEN , leurs enfants et petits-
enfants , à Erde et Daillon ;

Madame et Monsieur André EGGIMMANN-UDRY , leurs enfants et
petits-enfants, à Sion , Miex et Vouvry ;

Monsieur et Madame Armand UDRY-GERMANIER , leurs enfants
et petits-enfants , à Saint-Séverin et Daillon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred UDRY-ANTONIN , à
Daillon , Chalais , Réchy et Premploz ;

Monsieur et Madame Denis ANTONIN-FRANTZÉ , leurs enfants ,
petits-enfartts et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph ANTONIN-DAVEN , leurs enfants et
petits-enfants ;

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

Monsieur
Henri UDRY

de Célestin

leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin et parrain , décédé après une
longue maladie , à l'âge de 74 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Conthey, le mercredi 18 juin 1980.
à 10 h. 30.

Levée du corps devant l'église à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Gustave CRETTOL

exprime sa reconnaissance émue a toutes les personnes qui , par leurs
messages, leurs dons de messes, de couronnes et fleurs , leur présence
aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial au révérend curé de la paroisse, au
docteur Jean-Paul Berciaz, à la bourgeoisie de Randogne, à la société
de musique Union de Venthône, à la Pharmacie principale de
Genève, ainsi qu 'aux amis de Darnonaz.

Sierre et Mollens , juin 1980.

Pour vos annonces mortuaires

Publicitas-Sion dès 20 heures :
Tél.027/21 21 11 Tél.027/23 30 51

t
La direction et le personnel

de la Caisse d'Epargne du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille HIROZ

père de leur employée M™ Jacqueline Pralong-Hiroz.

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

t
La Nouvelle Agence, à Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy MORARD

époux de Marie-France, sa fidèle employée pendant de nombreuses
années.

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

t
La Diana du district de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BURNIER

son cher membre et garde auxiliaire.

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

La direction et le personnel
de la Société coopérative Florescat, à Saxon

ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Jules BURNIER

beau-père de M'"L' Hélène Burnier , leur employée et collègue

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

t
L'ASCE (Société suisse

des contremaîtres)

a le pénible devoir de faire part
du décès de leur cher collègue

Monsieur
Ernest ROTHEN

membre de la société.

Les obsèques ont lieu en l'église
de Saint-Guérin à Sion, aujour-
d'hui mardi 17 juin 1980, à
11 heures.

t
La Cible de Sion

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest ROTHEN

père de M. Michel Rothen ,
membre du comité.

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

-

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Charly SAUTHIER

wÊjy y ?S__\%

notre cher époux et père

17 juin 1970 -17 juin 1980

Ce soir, une messe d'anniver-
saire sera célébrée en l'église de
Plan-Conthey, à 19 h. 30.

Ses frères et sœurs :
Monsieur Albert PITTELOUD , à Baar ;
Madame et Monsieur Séraphin MARIÉTHOZ-PITTELOUD et leurs

enfants , à Baar ;
Monsieur et Madame Cyrille PITTELOUD-BOURBAN et leurs

enfants, à Baar ;
Ses neveux :
Monsieur et Madame Albert BROYON-FOURNIER et leurs enfants ,

à Sion ; *
Madame et Monsieur Marcel SURCHAT-BROYON et leurs enfants ,

à Aproz ;
Madame et Monsieur Gabriel FOURNIER-BROYON , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

La famille de

Monsieur
Augustin PITTELOUD

d'Albert
1905

leur cher frère, beau-frere, oncle, cousin et ami , enlevé a leur tendre
affection le lundi 16 juin 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Basse-Nendaz, le
mercredi 18 juin 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Baar

Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui mardi 17 juin 1980, à
20 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Camille BINER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois
de couronnes, de fleura , de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Sion, juin 1980

Le Cercle de culture
physique dames de Sion

a le chagrin de vous fa ire part
du décès de

Monsieur
Arthur BOHLER

père de Mane-Therese Constan-
tin , monitrice dames , frère de M.
Louis Bohler , membre d'hon-
neur.

Les membres sont priés d'assis-
ter à l'ensevelissement qui aura
lieu en l'église de Saint-Guérin à
Sion , le mercredi 18 juin 1980, à
11 heures.

t
La classe 1915 de Saxon

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Jules BURNIER

son cher contemporain.

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

t
La classe 1936 de Saxon

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jules BURNIER

père de notre ami Louis.

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

Le Moto-Club d'Ayent

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Willy MORARD

membre actif.

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

Monsieur
Xavier PRAZ

17 juin 1979 -17 juin 1980

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe.
Approchez-vous doucement.
Pensez combien j' ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui
mard i 17 juin 1980, à 18 h. 15.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants



Division de montagne 10: intéressant exercice de mobilité interarmes

La construction du pont sur le Rhône. Une équipe de surveillance, dans une barque, est Le colonel EMG Tschumy, com- \jn camion tout-terrain, tractant un canon lourd, emprunte le pont
prête à intervenir. ' mandant des opérations.

Opération «Rodeo » réussie!
SION (gé). - Dans le cadre de leurs
activités du cours de répétition 1980,
les formations du groupement rgt
art 10 ont effectué , sous la direction
de leur commandant, le colonel
EMG Adrien Tschumy, un exercice
de mobilité interarmes impliquant
notamment l'opération «Rodéo»
avec la construction de ponts sur le
Rhône et sur la Borgne. Cette opéra-
tion «Rodéo» a été réussie.

Hier soir, à 20 heures, à la caser-
ne, le div Roger Mabillard , cdt de la
div mont 10, a souhaité la bienvenue
aux nombreux invités parmi lesquels
MM. Herbert Dirren, président du
Grand Conseil, Maurice d'Allèves,
préfet du district de Sion, Georges
Roux, chef de service au Départe-
ment militaire, représentant le chef
du département, de très nombreux
membres de la Société valaisanne
des officiers, de la Société des sous-
officiers, sans oublier les officiers de
l'EM de la division, le br Digier, cdl
de ia zone ter 10, et la presse.

Le div Mabillard a rappelé que
chaque arme d'une unité d'armée a
des objectifs spécifiques. Une action
dans le cadre de la division n'est
possible que si la coopération entre
les armes intervient. Le colonel
EMG Tschumy, cdt du rgt art 10,
ayant soumis un concept intéressant,
le cdt de la division a accepté l'orga-
nisation de cet exercice de mobilité
interarmes, qui implique un certain
danger. C'est la raison pour laquelle
toutes les mesures de sécurité ont été
prises. Cel exercice dure trois jours
et deux nuits.

Les troupes engagées
Le colonel EMG Tschumy, com-

mandant de cet exercice, a fourni
aux invités toutes les indications né-
nécessaires. Le rgt art 10, avec les
groupes 26, 42 et 51, est engagé ainsi
que le bat génie 10, moins une
compagnie, la cp pol 10 et la poste
de campagne.

Cet exercice met en œuvre quel-
que 1500 officiers, sous-officiers et
soldais, 300 véhicules et 36 pièces
d'artillerie.

Le gr. ob 26 est stationné dans le
val d'Anniviers, le gr can Id 42 a ses
stationnements dans les Dranses el

L'Association suisse des invalides
Section Valais romand

a le regret de faire part de la brusque disparition , survenue au Locle
le dimanche 15 juin 1980, de

Monsieur
Charles BAUER

président central de l'ASI

Le groupe folklorique
Nos Atros Bon Bagna

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean KUNZ

père d'André , membre actif

Les obsèques auront lieu à
Ouchy (VD), le mercredi 18 juin
1980, à 11 heures.

le gr can Id 51 dans le val d'Hérens.
Le bat génie 10 est stationné dans le
secteur allant de Sion à La Souste et
la cp pol 10 est stationnée à Lens.

Les formations d'artillerie enga-
gées ont utilisé l'itinéraire établi
pour gagner des positions qui leui
permettent d'effectuer dès ce malin
des tirs de groupes et de groupe-
ment, soit les trois groupes ensem-
ble.

Déroulement
de l'opération

Dans une première phase, soit du-
rant la nuit de lundi à mardi, un
groupe ob et un gr can Id étaient en
position d'attente en aval de Sion. Ils
ont fait mouvement pour prendre
position dans la région du bois de
Finges pour le premier et de Nax
pour le second.

Dans une deuxième phase, soit
durant la nuit d'aujourd'hui à de-
main, ces deux groupes gagneront
de nouvelles positions de feu à Sa-
vièse et à Saint-Romain , et le
deuxième gr can Id prendra position
à Nax. Dans la journée d'aujour-
d'hui, ies trois groupes concentre-
ront leurs feux dans la région de la
Combe d'Arbaz.

Rôle du génie
et de la police de route

La construction de deux ponts
par le génie a élé nécessitée par l'im-
possibilité d'emprunter les axes rou-
tiers habituels entre Sierre et Sion, à

Carottes précoces :
il faut arracher

La petite Commission des spé-
cialistes s'est réunie hier mardi
16 juin à Mart igny.

En phase II d'importation , le
prix de prise en charge à la
production a été fixé à 95 centi-
mes le kilo net non lavé (1979 :
90 centimes).

La qualité doit être conforme
aux prescri ptions de l'USL.

FVPFL

t
La Liberté de Salins

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Camille HIROZ

ancien membre actif.

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

la suite de destruction. En consé-
quence, il s'agissait de maintenir le
nouvel itinéraire ouvert pendant
toute la durée de l'exercice avec
l'aide de la police de route. Le pont
construit sur le Rhône est un pont
fixe 69 rallongé par une estacade de
rive construite au moyen de matériel
d'ordonnance. C'est une nouveauté
qui augmente la portée du pont, car
celle-ci est de 45 mètres et le Rhône
a une largeur de 52 mètres. Ce pont
est constitué de deux poutres laté-
rales reliées par un tablier consti-

GRAND CONSEIL

La loi sur le ménage
financier à l'ordre du jour
de la session prorogée

La session /prorogée du Grand i. Principe de la gestion admi-
Conseil qui se tiendra dès le 23 nistrative et financière
juin aura deux points très impor- 2. Organe.s et compétences
tants à son ordre du jour : la loi 3. Haute surveillance et sur-
sur le régime communal et celle veillance de la gestion admi-
sur le ménage financier de l'Etat. nistrative et contrôle de la
Au sujet de cette dernière, la gestion financière
Chancellerie d'Etat commun!- 4. Tâches de l'inspection des ti-
que : nances

Sous la présidence du député
Clovis Riand, la commission
parlementaire, chargée de rap-
porter sur le projet de loi sur la
gestion et le contrôle adminis-
tratif el financier du canton, a
terminé ses travaux.

Celle loi, examinée par la deu-
xième commission, traite des
objets principaux suivants :

Au tribunal d'Aigle

Après un accident mortel
Le tribunal correctionnel d'Aigle

siégeait hier pour une affaire d'ho-
micide par négligence.

Le dimanche 14 octobre 1979, C.
roulait de Bex à Ai gle, vers 23 h. 20.
Arrivé sous Ollon , au lieu-dit la Dis-
tillerie , sa voiture quitte sa voie de
roulement , zigzague sur la chaussée,
vient sur la piste venant d'Ai gle. A
cet instant arrive une voiture ita-
lienne et c'est la collision inévitable.
La passagère de C. est tuée , le con-
ducteur italien est très grièvement
blessé. La voiture fautive avait des
pneus un peu usés à l'arrière . Il pleu-
vait très fort et l'allure de la voiture
était excessive vu le temps.

Le tribunal est en présence de
deux versions: l'accusé dit que c'est
en amorçant un dépassement que sa
voiture n'a plus répondu à ses solli-
citations. Le conducteur italien n'a
pas remarqué d'autre voiture avant
la voiture folle.

Après l'accident , une autre voitu-
re, venant d'Aigle , n'a pu s'arrêter
complètement et est venue heurter
l'italienne.

Les témoins n'apportent rien de
nouveau au cours de l'instruction.

Le représentant du ministère pu-
blic , M. Jacques Michod , rappelle
qu'un tiers des accidents sont causés
par des vitesses inadaptées , ce qui
est le cas aujourd'hui. II y a perte de
maîtrise , mais à la suite de quelles

Le représentant du ministère pu-
blic , M. Jacques Michod , rappelle
qu'un tiers des accidents sont causés
par des vitesses inadaptées , ce qui
est le cas aujourd'hui. II y a perte de
maîtrise , mais à la suite de quelles
circonstances ? Le conducteur est
l'unique responsable. Il faut retenir
l'homicide par négligence et les lé-
sions corporelles graves par négli-
gence. Mais la véritable sanction a
déjà été donnée lors de l'accident.
L'accusé a perdu sa compagne et il
faut tenir compte du drame person-
nel. C'est pourquoi il demande une
amende simple de 1000 francs
délai de radiation d'un an.

Dans sa plaidoirie , M' Bei
Pfe i ffe r rend hommage à M. Mi

tuant une piste de roulement de 4
mètres de largeur.

Les éléments qui le constituent
sont en alliage d'aluminium, de zinc
et de magnésium, leur poids variant
entre 170 kg et 270 kg. Tous les élé-
ments du ponl sont placés sur 14 pa-
lettes, chargées sur 7 camions
moyens avec remorques. Le temps
de construction est de 2 à 3 heures
avec un effectif de 30 à 50 hommes.
C'esl la première fois qu'un tel pont
esl construit sur le Rhône. Des pro-
blèmes se sont posés en raison des
hautes eaux du fleuve. Cet exercice
a demandé une longue et minutieuse
préparation. Les hommes ont mon-
tré beaucoup d'intérêt afin que ce
ponl soit construit dans les règles de
l'art et dans un temps minimum.

Tous les invités ont été conduits

5. Dispositions transitoires fi-
nales

Ce projet de loi , adopté à
l'unanimité de la commission,
sera examiné lors de la session
prorogée du Grand Conseil qui
débutera le 23 juin 1980.

La Chancellerie d'Etat

pour sa modération. Son client
n'avait pas bu. A quoi est dû le dé-
rapage ? Le passé de C. est sans ta-
che, on ne peut rien lui reprocher. Il
demande une amende inférieure à
1000 francs.

Pour perte de contrôle du véhi-
cule, homicide et lésions corporelles
graves par négligence, C. est con-
damné à 500 francs d'amende, avec
délai de radiation d'une année et à
1115 francs de frais. Acte est donné
au conducteur italien blessé de ses
réserves civiles.

atteint dix-huit millions. Du total par banque, pour maintenir l'ex- sanne et l'autre à Carni

APRÈS LE SUICIDE D'ELI PINKAS

Un découvert de 170 millions !
LAUSANNE (ATS). - Les repré- des créances, il faudra déduire ploitation ces prochains mois),
sentants de dix-huit des vingt 'es actifs de Pinkas et de la so- Line banque a été invitée à avan-
banques créancières de l'indus- .ciété Socsil, qui ne sont pas en- cer les 120 000 francs représen-
triel vaudois Eli Pinkas, seul ad- core établis. Pinkas et sa femme tant les salaires d'un mois des
ministrateur et actionnaire de la étaient propriétaires d'une gran- employés, moyennant cession de
fabrique d'appareils et gaz mé- de villa au Mont-sur-Lausanne, leurs privilèges. La société va
dicaux « Socsil S.A. », à Ecu- d'un appartement de luxe à maintenant déposer une de-
blens-Lausanne, se sont réunis Cannes, de bijoux, tableaux, mande de sursis concordataire,
lundi après-midi sous la prési- meubles et voitures de valeur. qui permettrait à l'entreprise de
dence de M. Roland Lavanchy, Pour mettre en confiance les continuer son exploitation pen-
directeur d'une société fidu- banques, Pinkas affirmait que dant quatre à six mois, après
ciaire, que le juge de paix a dé- Socsil réalisait un chiffre d'af- quoi ce sera le concordat ou la
signé comme curateur de l'entre- faires de quarante-cinq à ein- faillite.
Prise. «i"fn«e millions dé francs alors L cadfes de Socsi, affirmen,

qu «In en faisait que six millions. aue ,a fabriaue est oarfaitement
Il ressort d'un premier de- Aujourd nui, les banques met- viable et aue les carnecompte que le total des enga- tent en doute le bénéfice de la mandes  ̂ ,ejns Lgements s'eleve a au moins cent société, ce qui expliquerait leur . ,„ • „.

septante millions de francs, tous refus de constituer un pool pour
n'étant pas encore connus, no- assurer la survie de l'entreprise Rappelons qu'Eli Pi
laminent ceux des particuliers. (il faudrait un demi-million, soit femme se sont suicidé
I n nl„c FnHo fromirp hanrairp fîinîn'. rfp rii_ nii._ n.p millp fi-nnfc dernier, l'un au Mor

sur les lieux de construction des
deux ponls. Des spécialistes ont
donné les renseignements nécessai-
res. Puis une collation a été servie à
la caserne, avant que tout le monde

SD de Champex: démission
du vice-président
M. Laurant: «Je pars car
je ne suis pas compris»
CHAMPEX. - «Je ne suis pas compris, donc je pars». Cette phrase
sort de la bouche de M. Marc Laurant. L'hôtelier du vallon de
Champex vient d'envoyer sa lettre de démission à la société de
développement de la station lacustre. Le comité de la S.D. se voit
ainsi privé de son vice-président et du responsable de la publicité.

Ainsi qu'on a pu le lire dans nos EïïC BlSelx :
colonnes, les quatre membres du __ r.nn*i m.ç.
comité étaient revenus - au cours de MJIIUIIUC
la dernière assemblée générale - sur COITHTie 3V31lt
leur décision de quitter leur poste.
On se souvient également que M. M. Eric Biselx, lui , veut 'voir dans
Laurant fut le seul à n'avoir pas cette «affa ire» un point final. Le
évoqué l'éventualité d'un retrait. Au- comité ayant pris ses responsabilités
jourd'hui , sa décision est prise. lors de la dernière assemblée géné-
Pourquoi ce sursaut alors que tout raie, son président ne souhaite
semblait être rentré dans l'ordre? qu 'une chose: continuer jusqu 'à

l'année prochaine, date du renouvel-
lement statutaire des membres

«Je HC SUIS pas entendu» actuellement en poste. M. Biselx

Les raisons qui ont motive le
départ de M. Laurant sont claires.
Mésentente , dit-il , avec M. Biselx ,
président de la S.D.: «Je pars, car je
n'ai pas trouvé le moyen de dialo-
guer avec lui» . Pour ce qui est des
activités proprement dites du comité
et du rôle que M. Laurant y a joué
ou aurait souhaité y jouer, ses pro-
pos les qualifient abruptement: «J 'ai
pris cette place pour faire avancer le
développement à Champex... Quatre
ans après m'y être installé, j'ai
commencé à faire valoir mes sugges-
tions et mes voeux; puis, je suis entré
à la société de développement...
Voilà douze ans que je vis ici , voilà
douze ans que je n'y suis pas
entendu. D'une part , les propositions
que j'émets ne sont pas protocolées;
d'autre part , si , par chance, on
trouve intéressante une de mes
idées, on en fait volontiers état
devant moi, puis on l'oublie ou on
l'esquive. »

«Pour être bref , je pars parce que
je suis gênant... je sais que souvent
on m'a traité de râleur; s'il en a été
ainsi , c'est tout simplement parce
que j'ai attaqué des problèmes de
fond. En outre , ma qualité de Fran-
çais ne m'a pas particulièrement ser-
vi...!»

ne soit à nouveau transporté sur
place pour assister au passage des
deux groupes d'artillerie.

En conclusion, l'opération « Ro-
déo» a réussi parfaitement.

nous a dit en substance: «M. Lau-
rant a décidé de partir... c'est son
droit; quant à nous, nous allons
continuer à œuvrer comme si de rien
n'était.» Bernard Granges

M. Laurant, ex-vice-président et
responsable de la publicité au
comité de la Société de dévelop -
pement de Champex: l 'hôtelier
du vallon de Champex part pour
raisons de mésentente et d 'in-
compréhension.
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DE L'INFORMATION

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum:
Fr. 180.-.

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de 4 semaines
Fr. 23-plus port
contre rembours. au
Centre du régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96.

22-3341

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neut, six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

4QPT] OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

36-7407 |

S.A.

Entreprise de petit appareillage et de décol-
letage industriel
cherche, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

mécaniciens régleurs
sur machines de reprise

ayant plusieurs années de pratique, pour
compléter notre personnel en équipes.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec le niveau du

poste et de sa qualification
- les avantages divers d'une entreprise ap-

partenant à un groupe industriel depuis
longtemps établi.

Nous prions les personnes intéressées de faire leurs
offres de service par écrit, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ou de prendre rendez-vous par téléphone.

Technobal S.A., ch. de Valerette 1
1860 Aigle. Tél. 025/26 27 15.

22-16810

Nandro, chemin de fer de monta-
gne S.A. Savognin, cherche, tout
de suite ou à convenir

mécanicien
avec expérience en construction
et manutention de télésièges et
téléski (sachant skier, ami de la
nature et praticien).

Place à l'année.
Appartement à disposition.
Direction Nandro, chemin de fer S.A. Sa-
vognin, 7302 Landquart.
Tél. 081/51 18 66. 13-3150

swissboring
Volketswil - Saint-Prex

Entreprise spécialisée du génie civil cherche

conducteur de travaux -
technicien

bilingue,- ayant de l'initiative et sachant travailler de
façon indépendante.

L'activité comprend surtout - après une phase de for-
mation - la supervision de nos chantiers de la région
valaisanne.

Si vous disposez d'une expérience de plusieurs années
et si vous vous intéressez aux travaux spéciaux dans le
domaine des forages, ancrages, injections et pieux,
veuillez prendre contact avec nous pour de plus am-
ples informations ou pour fixer un premier rendez-vous.

SWISSBORING S.A.
Industriestrasse 6
8604 Volketswil (ZH)

Tél. 01/945 49 11

Disco-Végé Riddes engage

gérante
ayant, si possible, de l'expérience dans le secteur ali-
mentaire.

Entrée en fonction tout de suite ou pour date à conve-
nir.
Nous offrons:
- tous les avantages sociaux de la grande entreprise
- une bonne rémunération
- un horaire et une ambiance de travail agréables.

Veuillez faire votre offre par écrit ou par téléphone à la
centrale PAM, rue de l'Industrie 17, 1950 Sion.
Tél. 027/22 91 33. 36-7407 |



¦J.ri-Ull'rTTOTT— Egalité dêiijipits entre hommes et femmes
Enquête sur l'affaire Bachmann... une juste mesure

BERNE (ATS). - Les positions concernant l'initiative des gestion du Département militaire (DMF), de renforcer la

associations féminines en vue de l'égalité des droits entre position de la commission de gestion afin qu'elle enquête

hommes el femmes se sont réaffirmées lundi, au Conseil sur les affaires Bachmann et Luthy dans de meilleures
national, au cours du débat d'entrée en matière qui s'est conditions. C'était là une proposition du démocrate-chré-
achevé en fin de séance. Chacun a eu l'occasion de tien f̂,,  ̂ Muller, de Lucerne, qui avait cependant
prôner l'initiative et son délai de cinq ans pour la e une tjon ,us
réalisât on de 'éea té ou, au contraire , de refuser ce délai »«¦"«»•» v . . .,

S pt cer.ains
8

irréalisable et de préférer la forme plus draconienne: ins Huer une véritable commission d en-

orthodoxe» du contre-projet , mieux fait pour plaire à la quête dotée de pleins pouvoirs. Cette idée a ete reprise

population. Mais l'examen de détail et le vote à faire pour lundi par le socialiste bâlois Andréas Gerwig, mais a ete

choisir entre les deux textes n'auront lieu que mardi. On écartée par la nouvelle proposition Alfons Muller. Enfin,

peut dire d'ores et déjà que le contre-projet a plus de le Conseil national a procédé lundi a l'heure des

chances de l'emporter. Au cours de la même séance, le questions qui a permis aux députes de demander au

Conseil national a terminé l'examen du rapport de Conseil fédéral des renseignements sur des sujets actuels.

Du 2e pilier aux satellites
Au cours de sa séance d'hier, le Conseil des Etats s'est occupé des
six obiets suivants :
- 2e pilier

Après en avoir débattu tout au
long de la semaine dernière, la
Chambre des cantons a finalement
approuvé sa version de la loi sur la
prévoyance professionnelle par 28
voix sans opposition , les socialistes
s'abstenant pour marquer leur dé-
ception devant le manque de généro-
sité de la majorité du conseil et son
intransi geance face à leurs proposi-
tions d'amendements.

- Garantie contre
les risques
à l'exportation

sera accord é au Comité international
Le Conseil des Etats a approuvé de la Croix-Rouge, en vue de la

une modification de la loi qui tend à construction d.;un nouveau bâtiment

EXPLOITATION DIFFICILE DU SOL

Contributions fédérales
dès le début juillet
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a fixé au 1" juillet prochain
l'entrée en vigueur de la loi instituant des contributions à l'exploita-
tion agricole du sol dans des conditions difficiles, ainsi que l'applica-
tion de l'ordonnance qui s'y rapporte. Il est prévu de verser des con-
tributions à la surface et des contributions d'estivage. Les Chambres
fédérales avaient déjà approuvé cette loi en décembre dernier.

Des contributions à la surface se-
ront versées aux exploitants de ter-
res situées dans la région de monta-
gne et dans la zone préalpine des
collines, accusant une déclivité dc
18°u el plus (terrains en pente et en
forte pente). Luc aide sera égale-
ment accordée aux exploitants de
terrains situés dans d'autres régions
(plaine), accusant une déclivité de
35 % et plus (terrains en forte pente).

Le montant s'élève à 200 francs
par hectare quand les terres sont uti-
lisées pour la fauche ou la culture
des champs, à 70 francs quand elles
sont exploitées exclusivement com-
me pâturages dans les régions de
montagne et des collines. Le mini-
mum de surface donnant droit à une
contribution est de 0,5 hectare s'il
s'agit de terres situées dans la région
de montagne ou dans la zone préal-
pine des collines et d'un hectare si
les terres se trouvent en plaine. La
contribution est octroyée pour un
maximum de 20 hectares. Des con-
tributions d'estivage seront aussi oc-
troyées aux personnes qui gèrent
une exploitation d'estivage. Le mon-

Le Conseil fédéral en bref
Contrôle
des montres suisses

Le Département fédéra l de l'éco-
nomie publi que a ouvert une procé-
dure de consultation concernant le
prolongement de l'arrêté fédéral sur
le contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère suisse; repre-
nant les principes de l' arrêté actuel-
lement en vigueur, le projet confie ce
contrôle au laboratoire suisse de
recherche horlogère à Neuchâtel qui
réaliserait , de surcroit , un contrôle
privé facultatif et répondant à des
critères plus sévères encore.

Arrangements

faire de cet instrument de la politi-
que commerciale suisse une sorte
d'assurance autonome sur le plan fi-
nancier. Les indemnités versées aux
exportateurs ne seront donc plus
comptabilisées comme des subven-
tions, mais financées par un fonds
spécial. Deux amendements socialis-
tes ont été rejetés, le premier visant à
limiter l'encouragement aux expor-
tations vers les pays déjà très endet-
tés, l' autre à la restitution des bénéfi-
ces réalisés sur les cours de change.

- Croix-Rouge

Un crédit de 15 millions de francs

tant est calcule selon le nombre
d'animaux estivés.

Une disposition de la loi prévoit
de fixer des limites supérieures de
revenu et de fortune pour bénéficier
des contributions à l'exploitation
agricole du sol. Lorsque le revenu ou
la fortune imposables du bénéficiai-
re excède 45 000 francs, respective-
ment 500 000 francs, les contribu-
tions sont réduites de 10% pour cha-
que tranche de 1000 francs, respecti-
vement de 10 000 francs de revenu
ou de fortune excédentaire.

Par un arrêté du 28 novembre
1979, les Chambres fédérales ont ap-
prouvé l'octroi d'un crédit cadre de
385 millions de francs pour la pé-
riode de cinq ans de 1980 à 1984. Les
montants sont fixés de manière à
n'utiliser en 1980 que le crédit prévu
de 80 millions de francs.

La loi prescrit une troisième me-
sure, selon laquelle les propriétaires
fonciers sont obligés de tolérer sans
indemnités l'exploitation de leurs
terres en friche si l'intérêt public
l'exige. II appartient aux cantons de
déterminer dans chaque cas si une
telle obligation existe.

l'Espagne bénéficieront de réduc-
tions tarifaires. Cette décision a pour
origine un accord passé entre

o- l'AELE et l'Espagne.
té-
lé
ur Nouveaux services
ns .
re. postaux
el-
ce Le Conseil fédéra l a définitive-
cj e ment introduit  deux nouvelles pres-
,u j talions des PTT: la vente de matériel
j le d'emballage (post pac) et les distri-
les buteurs automatiques de billets

(postomat).

Nouvelles taxes télex
De nouveaux téléimprimeurs élec-

troniques seront introduits dès le
milieu de cette année. Les taxes

les d'abonnements seront de ce fait
de adaptées.

pour son agence centrale de recher-
ches, à Genève.

- Navigation
sur le Rhin

Deux protocoles à la Convention
pour la navigation sur le Rhin ont
été approuvés. Le plus important vi-
se à prévenir les perturbations qui
pourraient résulter de l'accès au
Rhin des bateaux des pays de l'Est ,
lors de l'ouverture, en 1985, du canal
du Rhin - Main - Danube.

- Fonds de l'ONU
pour l'environnement

La Suisse versera à cette organisa-
tion une contribution annuelle de
1,05 million de francs pendant les
quatre prochaines années.

- Intelsat
Divers avantages seront accordés

à l'Organisation internationale de té-
lécommunications par satellites,
ainsi qu 'à ses membres.

ZURICH (ATS). - La plus grave affaire d'espionnage
économique fait depuis cinq ans trembler ies banques
suisses. Voici en substance ce que publiaient, hier, la
Basler Zeitung et la Tribune-Le Matin de Lausanne, qui
ont enquêté sur les dessous de l'« affairé » des douaniers
français qui seront jugés dès cet après-midi par le tribu-
nal du district de Zurich. Les douaniers Bernard Rui et
Pierre Schultz ne sont, en effet, pas les premiers fonc-

Espionnage économique f : en effek en.*" _ _,*;.. ~ fois au procès eten 1975 déjà
En 1975 déjà , la Direction natio-

nale des enquêtes douanières de Bel-
fort , à quelques kilomètres de la
frontière suisse, réalisait une enquê-
te pour établir une liste des Français
disposant en Suisse d'un compte en
banque. Un homme, Jean-Paul Wag-
ner, ancien programmeur à la SBS
semble être à l'origine de la fuite qui ,
en 1975, causa des torts à la SBS,
bien que la chose n 'ait pas pu être
prouvée. Jean-Paul Wagner n 'assis-

Réussi à la SBS et raté à l'UBS ?

Les douaniers-espions
ne viendront pas à leur procès
ZURICH (ATS). - Le tribunal M' Erich Diefenbacher, défen-
du district de Zurich a rejeté la seur de Pierre Schultz, le second
demande de la remise du procès douanier français accusé d'es-
des deux douaniers français pionnage économique, a con-
arrêtés le 15 avril dernier à Bâle, firme lundi à l'ATS que son
a déclaré Walter Eigenmann, client ne paraîtra pas non plus
défenseur de Bernard Rui, au procès annoncé pour mardi
l'accusé principal. Le procès se après-midi. Les deux accusés
tiendra donc cet après-midi à 16 seront ainsi absents,
heures au tribunal du district. Il semble selon i\r Diefen-

M. Eigenmann a par ailleurs bâcher, qu'il n'y aura pas de
déclaré à l'ATS que Bernard Rui plaidoyer et que formellement le
n'assistera pas au procès. Ce procès ne débutera que vers 17
dernier a écrit une lettre au heures puisque le tribunal atten-
procureur du district, dans la- dra une heure, dans l'espoir de
quelle il explique et motive son voir arriver les deux accusés. On
absence. Selon M. Eigenmann, il ne peut pas savoir si l'acte

Egalité:
les positions se figent

Pour ce qui est de l'initiative sur
l'égalité des droits entre hommes et
femmes, les positions se sont en
quelque sorte figées. Les socialistes
et l'extrême-gauche sont derrière
l'initiative des organisations fémini-
nes qui , à leurs yeux, est le seul
moyen de faire avancer les choses.
Notre système juridique est tout de
même en mesure de réaliser les
objectifs de l'initiative en cinq ans.
Mmc Amélia Christinat a souligné
que les femmes attendaient depuis
35 ans une assurance-maternité.
Elles ont l'habitude d'attendre , pour-
tant leur patience pourrait avoir ses
limites et on verrait peut-être une
grève des femmes. M""-' Françoise
Vannay, socialiste valaisanne, a
déploré le raisonnement qui veut
que l'on exige, avant l'égalité des
droits , que les femmes fassent tout
ce que font les hommes. Pourquoi
ne pas renverser le raisonnement et
dire que les hommes - dans les
domaines du service militaire et de
l'âge de la retraite par exemple -
soient mis au bénéfice des mêmes
avantages que les femmes ?

Les représentants des autres partis
ont au contraire soutenu le contre-
projet. Le texte en est préférable, a
dit le conseiller fédéral Kurt Furgler,
parce qu 'il ne prévoit pas de délai ,
ce qui est plus réaliste dans notre
système où toute mutation doit être
acceptée dans le domaine public
aussi bien que dans le secteur privé.
D'autre part , le contre-projet est
mieux rédigé, moins abrupt dans sa
formulation et plus propre à une
réalisation effective et rapide. Pour
M" Cornelia Fiig, présidente de la
commission, le contre-projet va

lionnaires français à enquêter en Suisse sur les comptes
en banque des citoyens français. En 1975 déjà, une affai-
re avait causé à la Société de Banque Suisse (SBS) des
torts financiers énormes, ainsi qu'une perte de prestige
importante. Si les deux douaniers ont été arrêtés le 15
avril dernier, c'est qu'il fallait apparemment éviter d'au-
tres dégâts, écrivaient les deux journaux dans leur édition
d'hier.

1978, qu 'une seule
se retira par la suite

en France. Toujours est-il que celui-
ci a touché des sommes importantes
de la douane française comme ré-
compense. Depuis cinq ans, il tou-
che 30% des amendes versées au
fisc français par les personnes dé-
noncées comme ayant un compte en
Suisse. En tout , selon la Tribune-Le
Malin , Wagner aurait touché quel-
que trois millions'de francs français
pour ses services, alors que le fisc ré-
cupérait sept millions. Tout cela
pour une liste qui semble contenir
environ 17 000 adresses et numéros

• AVENCHES. - Un autre accident
du travail s'est produit, hier matin,
sur un chantier à la rue de La Tour,
à Avenches. Un ouvrier de 25 ans,
habitant Vallamand-Dessus (VD),
qui passait des panneaux de l'écha-
faudage à l'intérieur du bâtiment , à
une hauteur de cinq mètres, est tom-
be au sol probablement a cause d un
faux mouvement. Blessé, il a été
hospitalisé à Payerne.

presque aussi loin que l' initiative.
Pour plusieurs orateurs, le contre-
projet garantira une situation juste
de la femme sans donner dans un
égalitarisme primaire. La femme au
foyer mérite aussi une aide et une
situation favorable.

Affaire Bachmann:
pas de commission
d'enquête spéciale

En ce qui concerne le Départe-
ment militaire, la proposition du
démocrate-chrétien Iucernois Alfons
Muller a permis au président de la
Confédération, M. Georges-André
Chevallaz, de s'expliquer sur les
affaires d'« espionnage » du DMF
Sans minimiser les événements,
l'orateur a souligné qu 'il fallait une
juste mesure. Les bavardages que
l'on a déplorés sont le fait de
fonctionnaires trop zélés, mal con-

Pomme avec le Boer...
BERNE (ATS). - Depuis le dé-
but des années 1950, la culture
des fruits n'a fait que diminuer
en Suisse. Sur ie total des fruits
consommés de 1956 à 1960, les
importations représentaient
13,6 %. Aujourd'hui, elles se si-
tuent autour de 60 %. Alors¦ _ .. .. ' V ques, mais avant tout politiques,

"™""¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦'̂ ^¦̂ " ¦̂ "̂ l que différents mouvements de
soutien aux Noirs d'Afrique du

• GENÈVE. - Zschokke Holding Sud lanceront, du 21 au 28 juin ,
S.A. vient de publier son rapport an- une campagne de boycottage des
nuel. Le chiffre d'affaires du groupe pommes granny-smith, dans les
a augmenté de 8 % en 1979, pour at- régions de Berne, Bâle et Zurich.
teindre 400 millions (370 millions en __._________________________________.____________.__......................_.
1978). 267 millions ont été réalisés ¦"¦̂ ^̂^̂^ ¦""̂ ¦¦^̂ —^̂ ^̂ ™̂
en Suisse et 133 millions à l'étranger.
Le bénéfice a progressé de 9% et • BALE. - Hier matin , à Bâle, le
s'élève à 3,39 millions (3,09 millions conducteur d'un camion anglais a
en 1978). heurté et couché sur le côté la motri-

Dans l'ensemble, la demande sur ce d' un tra m, près de la zone indus-
le marché suisse a connu une certai- trielle de « Dreispitz ». L'accident a
ne reprise en 1979. La situation est eu lieu lors d'une tentative de tour-
cependant très différente, selon les ner à gauche du chauffeur du ca-
régions et branches d'activité, iftévo- mion à un lieu où .une .te l lc ¦manœu-
lulion des prix est favorable sùfH £fcV _ ¦.,., vre est interdite.  Cinq passagers du
tains marchés, peu satisfaisante sur tra m ont été légèrement blessés.
d'autres, notamment pour les grands Quant à la motrice, elle a été forte-
travaux de génie civil. ment endommagée.

de comptes de Français qui ont fait
confiance à la SBS. Cette affaire a
été traitée fort discrètement à l'épo-
que pour ne pas inquiéter les futurs
clients des banques suisses.

L'affaire actuelle
remonte à 1978

En 1978, le douanier français Ber-
nard Rui prend contact avec Her-
mann Strohlin , ancien spécialiste en
informatique à l'Union de Banques
Suisses (UBS) pour essayer d'établir
une liste des clients français auprès
de l'UBS , comme cela avait été le
cas trois ans plus tôt pour la SBS.
Chantage ou tentative d'extorquer
des informations ? Ce n 'est pas clair
jusqu 'à aujourd'hui. Rui aurait de-
mandé à Strohlin de remettre à la
douane française des documents
concernant des clients français de
l'UBS. En novembre de l'année der-

. nière , Strohlin en informait  son an-

TAUX HYPOTHÉCAIRES ET D'ÉPARGNE

Augmentation reportée
BERNE (ATS). - L'intention annoncée par les banques de relever les taux
d'intérêt des dépôts d'épargne et des hypothèques a fait l'objet, hier, d'un en-
tretien entre la Banque Nationale Suisse et l'Association suisse des banquiers.
A la suite de cette entrevue, l'Association des banquiers recommande à ses

troles a l'époque et qui avaient lu
trop de romans d'espionnage. Or, on
est en train d'en faire une pièce que
l'on élève au niveau de la tragédie
patriotique, et , en réalité, se rétrécira
aux dimensions d'un vaudeville à
peine comique. Le socialiste bâlois
Andréas Gerwig n 'a pas aimé la
façon dont M. Chevallaz a traité
cette affaire. Pour lui , il y a bien eu
«violation de secrets de service», ce
qui est grave. Le député bâlois a
voulu convaincre la Chambre de
revenir sur l'idée de créer une
commission d'enquête dotée des
pleins pouvoirs. Mais c'est la version
atténuée de M. Muller - lequel a
motivé le retrait de sa première
proposition par des «raisons tacti-
ques» -qui l'a doneemporté par 116
voix contre 46. U n 'y aura donc pas
de commission d'enquête autonome,
mais la commission de gestion reçoit
des assurances pour la poursuite de
ses investigations.

qu 'en 1974, 4,2 % des fruits à pé-
pins et à noyaux importés prove-
naient d'Afrique du Sud , en
1978, ces importations attei-
gnaient 10,2 %. L'an passé, 80 %
des pommes importées étaient
d'origine sud-africaine. C'est
donc pour des raisons économi-

cien employeur, l'UBS , qui , elle , mit
au courant le ministère public de la
Confédération.

C'est à quatre reprises que Ber-
nard Rui rencontra Strohlin en
Suisse. A différentes reprises, Stroh-
lin demanda à Rui de rencontrer
Jean-Paul Wagner, ce que" Rui refu-
sa chaque fois. Strohlin proposa par
la suite une rencontre entre-Rui , un
opérateur intéressé à l'affaire mais
méfiant quant aux 30 % qu 'il touche-
rait pour ses bons offices, et lui-
même. C'est alors que Bernard Rui
proposa la rencontre du 15 avril der-
nier, entre l'opérateur , Strohlin et
Schultz. Ce dernier devait fonction-
ner comme traducteur , l'opérateur
ne parlant que l'allemand. C'est à ce
moment que la police décida l'inter-
ruption de l'opération et arrêta Ber-
nard Rui et Pierre Schultz. L'opéra -
teur était en réalité Rolf Elsener, col-
laborateur du service de sécurité de
l'UBS. Strohlin n 'était pas présent au
moment de l' arrestation.

La Basler Zeitung mentionne dans
son article encore un certain Roland
Sutter, adjoint de la Direction des
douanes à Paris , ancien chef en
matière de recherches à la douane
de Belfort . II est soupçonné d'avoir
livré des informations dans l'affaire
de la SBS en 1975.
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Habib Daoudy à Genève
Motus et bouche cousue
GENÈVE (ATS/Reuter) . - M.
Adib Daoudy, émissaire spécial
des Nations unies , est arrivé à
Genève hier pour une escale de
vingt-quatre heures sur le che-
min du retour à New York , au
term e d'une mission de trois se-
maines en Iran.

Conseiller à la présidence sy-
rienne et membre de commission
des Nations unies , M. Daoudy
s'est refusé à tout commentaire
sur le résultat de sa mission. «Je
prends l'avion pour New York
aujourd'hui a-t-il dit. Je dois pré-
senter mon rapport au secrétaire
général. Cest à lui de décider de
la suite. >

Avant de quitter Téhéran , M.
Daoudy avait dit avoir eu des
contacts «utiles et bons» avec les
dirigeants iraniens.

Les tapis interdits
de vol...
TÉHÉRAN. - Un différend à
propos de six tapis persans a re-
tardé hier, à l'aéroport de Téhé-
ran, le départ de l'envoyé spécial
du secrétaire général des Nations
unies, M Hadib Daoudy, pour
Genève. L'appareil que devait
emprunter M. Daoudy a dû
attendre vingt minutes avant de
pouvoir décoller, les douanes de

• AMSTERDAM. - La Fédération
internationale d'échecs a annoncé,
hier à Amsterdam, que la demi-fi-
nale du tournoi des candidats entre
l'apatride Victor Kortchnoi et le So-
viétique Lev Polougayevsky aura
lieu à Buenos Aires, tandis que l'au-
tre demi-finale, entre l'Allemand de
l'Ouest Robert Hiibner et le Hon-
grois Lajos Portisch, se déroulera
probablement à Reykjavik , capitale
de l'Islande.
• ANVERS. - Une vanne du circuit
secondaire de la centrale nucléa ire
de « Doel 2 », près d'Anvers, s'est
« ouverte accidentellement au cours
de travaux d'entretien » , provoquant
une fuite de vapeur, annonçait hier
un communi qué de l'Union des ex-
ploitants électri ques belges (UEEB).

La centrale , poursuit le communi-
qué , a immédiatement été mise à
l'arrêt et le circuit a été isolé. Après
une heure environ , la fuite a pu être
arrêtée. Selon I 'UEEB , elle « n 'a eu
aucune conséquence ».
• BRUXELLES. - Trois vieillards
ont trouvé la mort dans un incendie
qui s'est déclaré, hier matin, dans un
hospice pour personnes âgées, à
Gand, dans les Flandres belges, ap-
prend-on à Bruxelles. Le feu a pris
au deuxième étage du bâtiment. La
fumée de l'incendie s'est rapidement
propagée aux étages supérieurs, pro -
voquant une certaine panique parmi
les pensionnaires de l'établissement.
Les habitants du quartier, entendanl
des appels à l'aide, sont accourus
pour faire évacuer les occupants
avant l'arrivée des pompiers:

Afghanistan : violents
combats
PESHAWAR (Pakistan) (ATS/AFP).
- De violents combats se poursui-
vaient hier autour de Kaboul entre
résistants musulmans et troupes so-
viéti ques, a-t-on appris à Peshawar.

Selon ces sources, les patriotes ,
qui exercent depuis deux semaines
une forte pression sur les troupes
soviétiques dans un secteur situé de
2 a 15 km de Kaboul , font face
actuellement à une attaque soviéti-
que lancée sur trois fronts à partir de
la passe de Paghman, de Wardak et

l'aéroport de Téhéran estimant
que les tapis de M. Daoudy dé-
passaient la valeur autorisée à
l'exporta tion. Le diplomate , de-
vant les protestations d'un res-
ponsable de la compagnie qui se
p laignait du retard imposé au
vol, est finalemen t monté dans
l'avion en abandonnant les tapis
à des amis.

Attaque palestinienne au nord d'Israël
Nombreux morts... de source attaquante
DAMAS (ATS/Reuter). - Un commando palestinien a attaqué hier la colonie
juive d'Achziv, dans le nord d'Israël, perdant trois hommes et faisant de
nombreuses victimes parmi les troupes israéliennes, a annoncé un porte-parole
militaire palestinien à Damas.

La colonie juive est située a une
dizaine de kilomètres de la frontière
sud-libanaise. Les assaillants ont fait
usage de mortiers , de roquettes à
court rayon d'action , de mitraillettes
et de grenades.

D'après le porte-parole cité par
l'agence palestinienne Wafa , le com-
mando est passé à l'attaque après
avoir trompé la surveillance des

Que d'OVNI, que d'OVNI...
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
Plusieurs objets volants non
identifiés (OVNI) ont été obser-
vés, samedi soir, par des centai-
nes de témoins à Buenos Aires et
en d'autres endroits de l'Argenti-
ne.

Entre 19 heures et 19 h. 08 lo-
cales, sont apparus dans le ciel
des objets lumineux en forme de
soucoupe, de cigare et de trian-
gle, qui ont pu être photogra-
phiés. Ainsi, à Rosario (à 320 km
au nord-ouest de Buenos Aires),
le journal El Diario a publié , di-

Le triste quotidien du continent africain
Partisans de l'ancien
président ougandais
assassinés
KAMPALA (ATS/AFP). -Au moins
treize personnes ont été tuées par
des soldats , à Kampala , au cours des
dernières vingt-quatre heures*a-t-on
appris de source policière , hier , dans
la capitale ougandaise.

Ces meurt res semblent avoir un
caractère politique , indi que-t-on de
même source, car les victimes , parmi
lesquelles une femme et un garçon
de treize ans, étaient en train de cé-
lébrer le retour en Ouganda , attendu
pour aujourd 'hui , de l'ancien prési-
dent Yusuf Lule.

autour de Kaboul
Arghandi (aux environs de Kaboul).

200 à 300 blindés soviétiques sont
en alerte a Arghandi, à 6 km de
Kaboul) tandis que les résistants ont
pris position près de Darre Pagh-
man, à moins de 2 km de la capitale,
selon ces informations.

Les rebelles, forts de l'appui de
centaines d'Afghans des tribus Ha-
zarajat des provinces de Maindan el
Bamyan, venus renforcer leurs rangs,
seraient actuellement au nombre de

LE ROI HUSSEIN AUX ÉTATS-UNIS

Acceptera-t-il de participer
au «processus de paix»?
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
Le président Jimmy Carter va s'ef-
forcer de persuader le roi Hussein de
Jordanie de participer au processus
de paix engagé entre l'Egypte et
Israël.

garde-côtes israéliens , peu avant
l'aube. L'affrontement a duré plus
de deux heures et demie.

A Tel Aviv , un porte-parole mili-
taire israélien a déclaré qu 'un garde-
côte avait coulé hier une embarca-
tion palestinienne au large de la côte
nord-israélienne , tuant trois de ses
passagers.

Le porte-parole palestinien a ajou-

manche , plusieurs chehe de ces
objets.

Un contrôleur de vol de l'aéro-
port de Buenos Aires, M. Julio
Cantero, a indiqué qu'un objet
non identifié était apparu dans le
ciel, se déplaçant selon une tra-
jectoire qui aurait dû le faire en-
trer en collision avec des avions
qui s'apprêtaient à atterrir ou qui
venaient de décoller. Sa déclara-
tion a été confirmée par un pilo-
te qui a ajouté que l'objet avait
soudainement changé de cap et
avait pris de l'altitude à une vi-
tesse vertigineuse.

Houphouët-Boigny
se fâche
ABIDJAN (ATS/Reuter/AFP). -
Les présidents Gnassingbe Eyadema
(Togo), Siaka Stevens (Sierra -Leone),
Ahmed Sékou Touré (Guinée) et Sa-
meul Doe (Libéria) ont regagné hier
soir leurs pays respectifs à l'issue dû
mini-sommet qui les a regroupés au-
tour du chef de l'Etat ivoirien ,
M. Félix Houphouët-Boigny, dans
son village natal de Yamoussoukro.

Dans les milieux di plomati ques ,
on estime que le président Hou-
phouët-Boi gny a usé de son influence
pour exiger du sergent Doe qu 'il
normalise au plus vite la vie politi-
que de son pays. La Côte d'Ivoire

15 000 à 20 000, selon les mêmes
sources.

Selon ces sources, les Soviétiques,
à bord de véhicules blindés, sont maî-
tres du terrain le jour, mais la nuit ,
les raids 'des guérilleros leur infligent
des «pertes considérables».

Des résistants
à la conférence
de Genève
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Des
dirigeants de mouvements de résis-
tance afghans ont été invités à par-
ticiper à la réunion à Genève du
comité permanent de la Conférence
islamique, en vue de trouver un
règlement négocié à la crise afghane,
a-t-on confirmé hier de source rebelle
à Islamabad. .

Le ministre pakistanais des affai-
res étrangères, M. Aga Shabi, avait
annoncé dimanche que ce comité,
créé le mois dernier par les quarante
pays membres de la Conférence isla-
mique, avait invité des représentants
du régime pro-soviétique de M. Ba-
brak Karmal et des organisations
afghanes à cette réunion prélimi-
naire des parties concernées par la
crise afghane.

M. Shahi avait cependant précisé
que l'invitation adressée au régime
de Kaboul ne constituait pas une
reconnaissance du gouvernement
Karmal.

Le souverain jordanien est arrivé
hier soir à Washington pour sa pre-
mière visite aux Etats-Unis depuis la
signature des accords israélo-égyp-
tiens de Camp David.

Il n'avait pas été consulté avant

té qu 'une liaison radio avait été
maintenue avec le commando jusqu 'à
5 h. 28 (4 h. 28 HEC). Les combats
ont commencé à 2 h. 50 (1 h. 50
HEC).

Un communiqué palestinien souli-
gne que les commandos sont main-
tenant en mesure d' «atteindre les
points les plus sensibles» d'Israël.

L'établissement d'Achziv , où se
trouve un château-fort bâti par les
Croisés, est un site touristique connu
des Palestiniens sous le nom d'Al-
Zeeb. D'après le communi qué pales-
tinien , de violents accrochages avec
l'armée israélienne se sont poursui-
vis en plusieurs points des environs.

On ignore de même source le
nombre des assaillants et celui des
victimes israéliennes.

La guerre egypto-lybienne
va-t-elle se rallumer?
LE CAIRE (ATS/AFP). - L'état d'urgence doit entrer en vigueur en Egypte
dans la région de Marsa Matrouh, à proximité de la frontière libyenne, à partir
de demain el pour la durée d'un an, a annoncé hier soir M. Mansour Hassan,
ministre d'Etat égyptien pour l'information et la culture.

Un projet de loi en ce sens a été approuvé hier soir par la commission de
défense et sera présenté aujourd'hui à l'Assemblée du peuple pour entrer en
vigueur demain, a-l-il indiqué au cours d'une conférence de presse.

En juillet 1977, de violents combats avaient opposé Egyptiens et Libyens à
la suite de la dégradation des relations entre les deux pays.

semble ne pas avoir apprécié la fa-
çon dont M . Alphons Benedictus
Tolbert , fils de l'ancien chef d'Etat
libérien et époux d'une des filles
adoptives du président ivoirien , a été
arrêté samedi dernier alors qu 'il
avait trouvé refuge dans l'enceinte
de l'ambassade de France à Mon-
rovia.

Afrique du Sud :
policier blanc poignardé
à mort
PRETORIA (ATS/AFP). - Un poli-
cier blanc a été poignard é à mort ,
dimanche soir , alors que les forces
de l'ordre dispersaient des manifes-
tants noirs dans la cité 'africaine de
Mfueli , près du Cap, a annoncé hier
matin , à Pretoria , le chef de la
police, le généra l Mike Geldenhuys.

C'est l'incident le plus grave
depuis le début de la commémora-
tion , ce lundi , de l' anniversaire des
sanglantes émeutes anti-apartheid
de Soweto de 1976.

Neuf métis blessés
JOHANNESBURG (ATS/AFP). -
Neuf personnes (des métis) ont été
blessés hier à Noordgezicht (près de

Autriche: prise d otages
dans un cabinet médical
L'acte d'un désespéré
GRAZ (Autriche) (ATS/AFP). - Un homme armé d'un fusil a pris en
otage, hier à midi , à Graz (sud-est de l'Autriche) une quinzaine de
patients , dont deux bébés, qui se trouvaient dans la salle d'attente du
cabinet d'un dermatologue.

L'homme, âgé d'une trentaine d'années, qui n'est apparemment
pas Autrichien, a demandé à entrer en contact avec des journalistes
étrangers, par exemple, des Italiens , des Yougoslaves , des Hongrois
et des Russes, pour leur « expliquer sa situation » .

Les policiers, qui ont bloqué les issues de l'immeuble, sont entrés
en contact avec l'auteur de la prise d'otages, par téléphone et par l'in-
termédiaire de l'assistante du médecin.

Deux patients, un Autrichien et une Portugaise , ont réussi à s'en-
fuir de la salle d'attente. Les agriculteurs ont systématique-

Selon les indications du Ministère de l'intérieur, l'auteur de la prise |"ent arrêté et contrôlé tous les poids
d'otages de Graz est un ressortissant yougoslave résidant dans cette °T_s .en Provenance de la Pemnsu-
ville , qui se nomme Josef Kis Lukac. Ce dernier travaillait dans une Ï ^^V^C^ vSusine de construction de machines, dont il a ete licencie. Il aurait ies détruits transportaient des fruits
ensuite essayé, en vain, de prélever de l'argent de son compte en et des légumes. Les autres étaient
banque, qui n'était pas approvisionné. chargés de matériel divers.

les pourparlers de 1978 entre le pré-
sident Anouar Sadate et M. Mena-
chein Begin, qui ont débouché sur
ces accords, et il a refusé jusqu'ici
d'être mêlé au processus de paix ain-
si engagé.

En avril dernier, il s'est abstenu de
se rendre aux Etats-Unis en appre-
nant que sa visite se situerait dans
l'intervalle entre des entretiens suc-
cessifs du chef de l'Exécutif améri-
cain avec le chef de l'Etat égyptien
et le président du Conseil israélien à
Washington.

Mais il est maintenant évident que
M. Carter estime le moment venu
propice à un engagement du roi
Hussein dans le processus de paix.

Le président Carter a déclaré sa-
medi qu'il déploierait tout effort
possible pour encourager le souve-
rain jordanien à faire preuve d'un
esprit constructif dans la recherche
d'une paix globale. «J'essaierai,
a-t-il dit, de le convaincre que la
meilleure procédure, à cette fin, ré-
side dans le cadre des accords de
Camp David. »

«Nous ne nous attendons pas que
les entretiens américano-jordaniens
débouchent sur des résultats con-
crets dans l'immédiat», a déclaré un
responsable du Département d'Etat.
Mais nous préparons le terrain pour
l'avenir», a-t-il souligné.

Johannesburg) ou la police a ouvert
le feu sur des manifestants.

Un porte-parole de la police a in-
di qué que quelque 200 manifestants ,
surtout des enfants , qui avaient
d'abord lapidé des voitures se sont
mis à lancer des pierres contre les
forces de l'ord re. La police a alors usé
de grenades lacrimogènes et , comme
les manifestants ne se dispersaient
pas, trois coups de feu ont , selon le
porte-parole , été tirés par les forces
de l'ord re.

Neuf métis, âgés de 7 à 30 ans , onl
été «légèrement blessés» et transpor-
tés à l'hôpital.

Droits de l'homme :
difficile à passer
BANJUL (ATS/AFP). - La confé-
rence ministérielle de l'OUA , char-
gée d'élaborer une charte africaine
des droits de l'homme et des peu-
ples, a été ajournée sine die après
sept jours de travaux à Bamull
(Gambie). Les participants à la con-
férence (37 pays sur les 50 que
compte l'OUA) n 'ont réussi à adop-
ter que le préambule et onze ar-
ticles du projet de charte africaine ,
qui en comporte soixante-cinq, à
l'issue de discussions serrées.

PERPIGNAN
Dix camions
espagnols
détruits
PERPIGNAN (ATS/AFP). - Dix ca-
mions venant d'Espagne ont été in-
terceptés, incendiés ou détruits à
l'explosif , hier matin , près de Boulou
(Pyrénées-Orientales) par des agri -
culteurs français mécontents. Les
forces de police ne sont pas interve-
nues.




