
« Nous avons, désormais, un des nôtres
là-haut », me dit le chef peau-rouge
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SION (ge). - La section Valais
se fait un point d'honneur de
vous accueillir à la 76' assem-
blée de la SSFP. Elle souhaite
que la capitale valaisanne soit
un cadre propice à vos délibéra-
tions et que les travaux soient
fructueu x et empreints d'un
esprit constructif. Sion, fille du
soleil, est tout charme et bien-

Trois rencontres importantes ont marqué, ce week-end, pour
le pape Jean Paul II : l'audience accordée, samedi matin, au
président Carter et à sa suite ; la visite à 30 000 militants de
l'Action catholique italienne, réunis samedi après-midi dans
un parc de Rome ; enfin, hier matin, l'imposante cérémonie de
béatification : deux Espagnols, deux Français et une Iroquoi-
se.

De Wilson (1919) à Carter (1980)
M. jimmy Carter est le septiè-

me président des Etats-Unis à
faire une visite au Vatican. Il fut
précédé par Wilson (1919), Ei-
senhower (1959), Kenned y
(1963), Johnson (1968), Nixon
(1969) et Ford (1975). Mais peut-
être aucune de ces visites n 'eut
une telle envergure et la cordia-
lité de samedi matin. M. Carter
passa quatre heure s à la Cité du
Vatican , dont plus d'une heure
en tête à tête avec le pape ,
qu 'il avait d'ailleurs déjà ren-
contré l'automne dernier lors du
voyage pastoral aux Etats-Unis.

L'adresse d'hommages de M.
Carter et la réponse du pape ré-
vèlent l'objet de l'entretien pri-
vé : la défense de la paix et de la
liberté , spécialement dans le
Moyen-Orient , en Améri que la-
tine et en Afri que, le problème
du Liban et la question de Jéru-
salem, et, en général , la défense
de la liberté humaine , souci pri-
mordial du pape actuel. A son
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départ du Vatican , M. Carter
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veillunce et la nature est char-
gée de belles promesses. Sion,
ville à vocation touristique, est
aussi un lieu recherché de
congrès, un marché, un carre-
four d'affaires et de commerce.
Le Rhône, encore bourbeux de
sa longue course montagnarde,
entre, à la hauteur de Sion, dans
une région aux pentes ensoleil-

etait rayonnant : « Ces lieux , dit-
il aux journalistes , m 'inspirent le
respect et ils me remplissent , en
même temps, d'admiration. »

Procession
aux flambeaux

Quelques heures plus tard , en
fin d'après-midi , le pape quitta ,
en voiture , la Cité du Vatican
pour aller passer, dans le parc
Doria Pamfili , deux heures avec
30 000 jeunes gens , membres de
l'Action catholique italienne, ve-
nus de toutes les provinces pour

E ROME |
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HUBER
commémorer a Rome le 15'' an-
niversaire de la clôture du con-
cile Vatican II. Le soir, à 23 heu-
res, les jeunes lui rendirent sa vi-
site par une procession aux
flambeaux sur la place Saint-
Pierre.

« Ces flammes , leur dit le
pape, du haut de son apparte-
ment , parlent de vos cœurs. Ces
flambeaux parlent de vos vies.
Ils disent que vous ne voulez pas
cheminer dans l'obscurité... Que
vous voulez porter la lumière
pour éclairer les chemins de vo-
tre vie et de la vie des autres. »

Une recommandation finale
du pape à cette jeunesse arden-
te : « Veillez à ce que cette lu-
mière ne s'éteigne pas en vous !
Qu'elle ne soit pas éteinte par

Bienvenue
à Sion

lées, couvertes de vignes. Dans
ce terroir croit un vin de
haut lignage et d'exquise quali-
té.

Nous adressons aux autorités,
aux invités, aux responsables et
aux délégués, la plus cordiale
bienvenue dans la capitale
valaisanne.

La Fête cantonale des guides à Zinal

un souffl e de vent venu du de-
hors, qu 'elle ne s'éteigne pas,
faute de combustible en vous-
même, dans vos cœurs ! »

Une femme accomplie

La béatification d'hier matin
comportait l'élévation aux hon-
neurs des autels de quatre mis-
sionnaires des XVI' et XVII' siè-
cles et d'une des fleurs les plus
belles de l'apostolat missionnai-
re dans l'ancien régime, Catheri-
ne Tekavitha , appelée autre-
fois la « sainte sauvagesse » et le
« lys des Iroquois ». Deux de ces
missionnaires , qui déployèrent
leur activité en Amérique latine ,

Suite page 18

ZINAL. - C'est a Zinal «La
perle d 'Anniviers » que s 'est
déroulée, cette année, la tradi-
tionnelle Fête cantonale des
guides, l'une des manifestations
parmi les plus populaires.

Cette journée a débuté, à
l'aube, au son des fifres et
tambours. Puis ce fut  la messe
célébrée en plein air par trois
prêtres-guides. A l'issue de l'offi-
ce, on procéda à la bénédiction
des cordes et des p iolets disposés
devant l'autel.

Un des grands moments de
cette journée fu t  la démonstra-
tion d'escalade assurée par les
guides d'Anniviers puis, bien
entendu, le cortège à travers la
station. Le public put app laudir
non seulement les guides du
canton, mais des guides étran-
gers, maintes autorités entourant
M. Roger Bonvin, ancien con-
seiller fédéral, montagnard che-
vronné, ainsi que divers groupes
musicaux ou folklo riques.
Photo NF Voir page 3

VOTATIONS CANTONALES :

UN DOUBLE OUI
Réjouissant et consternant

J'enregistre évidemment avec
satisfaction les résultats positifs
du vote d'hier, mais je ne cache
pas ma consternation face au
taux de participation au scrutin :
13,4%!...
Certes, la date de cette consulta-
tion était peut-être mal choisie
(début des vacances scolaires,
commencement de l'été, etc.)...
mais quand je pense à tous ceux
qui n'ont pas l'élémentaire pos-
sibilité de s'exprimer, sur cette
terre, je me dis qu'il est
consternant de constater pareille
indifférence. S'il n'y avait que
des droits de l'homme, je me
tairais, mais il y a parallèlement
des devoirs...

Je reviens à la votation du 22
juin. La loi sur la viticulture et la
participation au financement
des universités concernaient vé-
ritablement l'avenir de tout le
pays valaisan. Dieu merci ! elles
ont été acceptées par le peuple-
mais dans quelle insouciance !
En ces colonnes, je ne citerai
qu'une série de chiffres : nom-
bre d'électeurs, 136 355 ; nombre
de votants, 18 210 ; participation
au scrutin, environ 13,40%...
Par bonheur la loi sur la
viticulture obtient 13 436 «oui»
contre 4046 «non» (soit une
majorité favorable de 77%) ; et
le décret sur la participation au
financement des universités ré-
colte, lui, 13 983 «oui » contre
4015 «non» (soit une autre
majorité favorable de 78%).

Choses acquises désormais !...
mais au prix de quelle absten-
tion !

Je sais bien que l'époque est à
l'aisance, qu'elle n'est pas à
l'angoisse. Mais elle est telle-
ment à l'insouciance, je le répè-
te, qu'elle pourrait se trouver
bientôt en souffrance. Car il y a
trop de luxe à se permettre tant
d'évasion ou de distraction...

Lorsque l'ensemble des
partis politiques, des organisa-
tions professionnelles, de la
presse et des comités, se rejoi-
gnent enfin pour appeler la
population à ne pas déserter
l'isoloir, en raison de l'impor-
tance des problèmes... et lors-
qu'ils tombent sur ce chiffre
(13,4% de participation), ils
doivent s'apercevoir perplexes,
sinon désarçonnés ou découra-
gés.

Et là-dessus, il surgira tou-
jours quelqu'un pour s'écrier:
ils font ce qu'ils veulent !

Comment les responsables ne
satisferaient-ils pas à leurs obli-
gations, puisque le peuple, sou-
verain, s'obstine à ne pas les
tenir? Us sont peut-être une

PAR ROGER_GERMANIER
poignée à commander, mais ils
sont 87% à s'esquiver !...

Alors?... J'avoue que je res-
sens une immense amertume à
la suite du scrutin d'hier. La
vigne, en Valais, les universi-
taires, pour les Valaisans, ne
toucheraient qu'un petit 13%?

La loi sur la viticulture
Par 13 436 « oui » contre 4046
«non » (participation 13,35%), le
peuple valaisan a donc accepté
cette loi.

Tous les districts du canton ,
sans aucune exception , se sont
prononcés en faveur de la loi sur
la viticulture. En ce sens, il est
permis de parler d'une sorte
d'unanimité (d'autant qu 'elle a
recueilli une majorité de 77% de
«oui») .

Pour entrer plus dans le
détail , et dans les limites de la
Raspille , j' ajouterai que ces 4046
«non» se partagent ainsi : 1413
viennent du Haut-Valais , et
2633 appartiennent au Bas-
Valais.
A ce propos, il est intéressant de
relever que cinq communes
seulement du Haut-Valais ont
dit «non » à la loi : Geschinen
(par 9 voix contre 4), Oberwald
(par 18 voix contre 17), Greich
(par 7 voix contre 3), Embd (par

Le financement
13 983 «oui », 4015 «non » (par-
ticipation 13,40%) : ces résultats
ne diffèrent guère de ceux de la
loi sur la viticulture. En l'occur-
rence , la majorité de «oui »
gagne un point , puisqu 'elle
s'élève à 78%...

Je signalera i toutefois que six
communes du Haut-Valais ont

Mais bref , le peuple a dit
«oui »... Toutefois, au premier
qui me lancera la formule : ils
font ce qu'ils veulent!... je lui
réserve une réplique qui ne se
distinguera surtout pas par sa
courtoisie.

Il faudrait tout de même se
souvenir que les lendemains -
ceux des enfants d'aujourd'hui -
ne se préparent pas seulement à
l'occasion d'un pique-nique sur
l'herbe ou d'une baignade dans
le lac.
Mais je n'insiste pas:., puisque le
peuple (un soupçon de peuple) a
finalement dit «oui » à la loi sur
la viticulture et à la participation
au financement des universités.
Encore une fois, Dieu merci !...
et abstention tant pis !

Suite page 2

23 voix contre 21) et Unterbach
(par 39 voix contre 22). Mais
tout ceci ne pourrait être que
prélèvement d'apothicaire !

Dans le Bas-Valais , deux
communes ont refusé la loi sur
la viticulture : Chalais (par 70
voix contre 59)... et- la surpre-
nante commune de Savièse (par
236 voix contre 120) ! Il convient
ici de souligner que les commu-
nes de Troistorrents et de Val-
d'Illiez , désormais réputées pour
leur penchant au «neinsager»
ont dit «oui» à cette loi... même
si, d'un autre côté, elles ont dit
«non » au financement des uni-
versités.

Mais je ne crois pas utile
d'insister sur cette autopsie d'un
vote, sinon pour souligner enco-
re l'attitude de Savièse. La loi a
été acceptée, avec une majorité
de 77%, elle ne saurait donc
prêter à quelque interprétation
régionale.

dés/universités
dit «non » à ce décret : Geschi-
nen (par 9 voix contre 4), Filet
(par 6 voix contre 4), Greich
(par 7 voix contre 3), Embd (par
31 voix contre 13), Tôrbel (par
39 voix contre 17), et Ergisch
(par 8 voix contre 1). La plupart



Nos interviews
Le conseiller d'Etat Guy Genoud

« La loi, c'est la base »
«J'enregistre avec satisfaction les

résultats de ce scrutin. Je tiens à
souligner très particulièrement ce
réveil exemplaire des Valaisans qui
se montrent conscients de la vit i-
viniculture valaisanne, à laquelle ils
veulent ajouter une dimension
encore plus affirmée de la qualité.

»La loi, c'est la base... Mais, sur

Le conseiller d'Etat Antoine Zufferey
«UNE VICTOIRE

«En 12 ans de Conseil d'Etat , j 'ai eu
la chance d'obtenir l'accord du peup le
pour tous Içs objets que j 'ai été amené
à préparer. C'est donc avec confiance
que j 'attendais la votation de ce jour
sur l'accord intercantonal en matière
universitaire. Le refus récent de la loi
fédérale sur l'aide aux universités
constituait cependant une mise en
garde contre une attente trop confiante
et trop passive. J 'ai donc été heureux
que l 'ensemble des partis, la presse
tout entière et de façon particulière-
ment excellente, le NF, nous aient
aidés à soutenir ce projet. Notre canton
peut désormais envisager avec beau-
coup de confiance son avenir dans un
domaine qui nous causait quelque
inquiétude. Par ailleurs, je suis que
l 'ensemble de la Suisse avait , ces

LE FINANCEMENT
DES UNIVERSITÉS
Suite de la première page

de ces communes ont déjà
repoussé la loi sur la viticultu-
re... comme prises dans un
entraînement négatif , qui n 'est
plus limité au val d'Illiez.

Dans le Valais romand , à
l'exception des communes de
Chalais , Saint-Jean , Savièse,
Troistorrents et Val-d'Illiez , tou-
tes les communes disent «oui »
au décret sur la partici pation au
financement des universités.

Licenciements : quelle protection
pour les travailleurs ?

Pour sa dernière émission avant les
vacances, Table ouverte de dimanche avait
convie deux représentants des travailleurs ,
MM. Jean Clivaz , secrétaire de l'Union
syndicale suisse, et Georges Tissot ,
secrétaire des syndicats chrétiens de Genè-
ve, et deux représentants des milieux
patronaux , MM. Phili ppe Hubler , directeur
des Groupements patronaux vaudois , et
André Reymond , industriel à Genève et
président de l'Union des industriels en
métallurg ie de ce canton , à débattre des
droits des travailleurs en cas de licencie-
ment.

On sait que les syndicats chrétiens
lancent une initiative populaire pour que la
Confédération légifère en la matière .
Récemment , un vif affrontement eut lieu au
Conseil national entre socialistes et repré-
sentants de milieux patronaux sur la
question.

M. Reymond s'est déclaré d'emblée
partisan convaincu des conventions collec-
tives «qui ont fait leurs preuves », tout en
reconnaissant qu 'il y avait eu certains abus
de la part de certains emp loyeurs comme de
certains travailleurs. «J e ne connais pas
d'entreprise qui ait licencié du personnel
sans en fournir les raisons» , ajoute-t-il , en
se déclarant scepti que quant à la mise en
prati que éventuelle d' une loi qui ferait
intervenir un j uge. Que saurait ce dernier de
la vie d'une entreprise ?

Plus pondéré que son collègue des
syndicats dits «chrétien s» , M. Jean Clivaz a
souli gné que le problème restait posé de la
protection des travaill eurs en cas de
licenciements abusifs qui peuvent se
produire dans trois cas :
1. Pendant un congé de maladie , d'accident

ou de maternité.
2. Pour activités syndicales déplaisant au

patron.
3. Pour cause économique.

M. Clivaz insiste pour que le juge ait ,
d'après une nouvelle législation , la possibili-

en suisse sans ie prévenir , ne même plus ce
titre , et que le problème princi pal est de

cette base, les organisations profes-
sionnelles, avec les intéressés et en
accord avec les autorités politiques,
vont pouvoir assurer un avenir qui
doit non seulement maintenir la
santé de l'économie viti-vinicole,
mais encore la développer et la
renforcer. » Guy Genoud

conseiller d'Etat

DE LA RAISON »
jours-ci, les yeux braqués sur nous, car
nous sommes le premier canton où cet
accord était soumis à la votation
populaire au bulletin secret. Le oui de
ce jour réjouira donc, au-delà de notre
territoire, beaucoup de gens pour qui
l'accord intercantonal est à la fois une
victoire de la raison et une victoire du
fédéralisme. Je suis heureux que les
Valaisans aient également accepté de
se discip liner en disant oui à la loi sur
la viticulture. Dans les deux cas, je
suis particulièrement satisfait de la
proportion massive de l'acceptation.
Une ombre cependant au tableau,
toujours la même: l'abstention de trop
de nos concitoyens qui manifestent
une inquiétante indifférence pour une
vie politique dont l'impact ne devrait
être sous-estimé par personne. »

En conclusion, ir est donc
permis de soutenir que les deux
objets soumis à votations canto-
nales ont rencontré une appro-
bation populaire sans équivoque
(77% et 78% de «oui »)... même
s'ils n 'ont pas bénéficié d'une
participation remarquable.

Mais le cap est franchi...
Reste cependant à rendre l'iso-
loir moins promis à la vocation
d'un dortoir en mal de pension-
naires ! rë

constituer des fonds paritaires pour garantir
le revenu. Mais il est illusoire et dangereux
de vouloir s'immiscer dans la vie des
entreprises , spécialement des cent mille
petites entreprises suisses qui ont comme
impératif de vendre leurs marchandises ou
leurs services.

On en vient à évoquer les exemples
étrangers , par exemple celui de l'Angleterre
où le contrôle des syndicats a empêché
toute restructuration de l'industrie , ou de la
France où l'impossibilité de licencier du
personnel conduit plus d' un million de
personnes à travailler «au noir» .

Mais M. Clivaz n'en démord pas : on a
trouvé le moyen d'assurer le maintien du
contrat de travail en cas de service militaire
ou de protection civile , on doit aussi le
trouver pour les autres cas évoqués. « Nous
posons le problème et nous sommes prêts
à négocier ; nous avons d'ailleurs demandé
au Conseil fédéral de nommer une
commission d'experts pour examiner les
problèmes posés. » A l'opposé de ce
raisonnement sur un plan général , M. Tissot
prend des cas particuliers pour en faire une
règle générale et accuse les patrons suisses
d'être des «négriers » qui profitent de toutes
les occasions pour licencier du personnel.
Cette attitude désagréable n 'a certainement
rien fait pour améliore r la cause des
travailleurs.

Conclusion : il vaudrait mieux savoir à
quoi va servir une loi avant de lancer une
initiative , alors que l'on peut trouver des
solutions conventionnelles qui répondent
beaucoup mieux aux besoins de notre pays.

Table ouverte de fin de saison , ceci soit
dit sans du tout mettre en cause la qualité
des partici pants , et qui ne suscita guère
l'enthousiasme des téléspectateurs , puisqu 'il
y eut un long moment sans appels
télép honi ques. La TVR ne sait-elle pas
mieux saisir les occasions de l'actualité : la
résistance afghane réunie au Mont-Pèlerin ,
la conférence de l'OIT à Genève , la fin de la
session des Chambres , les émeutes de
Zurich? Il semble, pourtant , que les sujets
ne manquaient pas, plutôt que de mettre en
vedette des marginaux de la contestation
comme les syndicats chrétiens de Genève.

P.-E. Dentan

Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Muhlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen
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OUI NON OUI NON

8 6 2
25 8 29 9
8 3 10 1
9 1 13 1

10 2 10 3
33 9 36 8
71 21 80 17
11 2 10 3
4 9 4 9

10 6 14 3
37 2 39 4
10 1 10 1
28 10 35 8
11 11
21 16 30 14
17 18 22 15
35 12 38 15
10 6 10 6
4 4 8 2
8 5 3

50 23 51 28
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Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Morel
Ried-Môrel

Birgisch
Brig-Glis
Eggerberg
Mund
Naters
Ried-Brig
Simplon :
Termen
Zwischbergen

Baltschieder
Eisten
Embd
Gràchen
Lalden
Randa
Saas Almagell
Saas Balen
Saas Fee
Saas Grund
St. Niklaus
Stalden
Staldenried
Tasch
Tôrbel
Visp
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

29
56 4

•i 190
31

\ 194
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Ausserberg 8 4
Blatten ' 2 7
Bùrchen 69
Eischoll • 29
Ferden 3 6
Hohtenn 15
Ki ppel 34
Niedergesteln 13
Raron , 10 2
Steg 8 5
Unterbach 2 2
Wiler 37

L O I C H E

Agarn
Albinen
Bratsch
Ergisch
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Leuk
Leukerbad
Oberems
Salgesch
Turtmann
Unterems
Varen

64 8 68 7
5 1 4  2

34 13 41 10
8 4 , 6

18 5 17 6
3 7 3 7

27 9 32 9
6 2 6 2

54 6 59 4
30 2 27 6
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15 12 18 10
709 140 820 96
14 7 12 9
19 4 21 2

400 128 482 106
78 34 89 29
30 23 38 22
19 14 19 14
19 7 27 3
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19 10 21 8
16 10 15 12
21 23 13 31
72 16 80 13
42 17 48 13
39 28 51 18
20 7 23 6
26 3 28 3
70 2 71
25 1 23 3
69 41 104 13
48 29 55 24
43 8 48 4
26 4 29 2

34 221 27
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14 80 20
11 33 6
26 72 29
3 30 2

16 37 16
4 ' 16 4

18 37 15
10 18 7
15 106 15
34 103 14
39 4è 15
19 47 11

45 7 44 10
14 3 11 9
26 2 23 5
2 7 1 8

14 14
20 19

131 34 138 27
12 21 19 13
8 8

183 50 196 40
103 7 108 7

13 3 12 4
102 29 98 34
51 8 52 6
15 3 19

105 7 92 16
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OUI

Ayer 1 o
Chalais 5 9
Chandolin 30
Chermignon 105
Chippis 7 9
Grimentz 2 6
Grône 71
Icogne 9
Lens 103
Miège 5 3
Mollens 3 6
Montana 6 7
Randogne 9 2
Saint-Jean 5
Saint-Léonard 136
Saint-Luc 2 2
Sierre 602
Venthône 6 6
Veyras 66
Vissoie 5 0

WmÊÊÊm
Les Agettes 25
Ayent 76
Evolène 5 5
Hérémence 130
Mase •) 2
Nax 15
Saint-Martin 51
Vernamiège 28
Vex 65

Arbaz 21
Grimisuat 85
Salins 5 6
Savièse 120
Sion 1435
Veysonnaz 3 6

e O N T H EY
Ardon 145
Chamoson 18 6
Conthey 216
Nendaz 94
Vétroz 9 9

M A R T I G N Y
Bovernier 5 7
Charrat 30
Fully 260
Iserables 36
Leytron 12 7
Martigny-Combe 84
Martigny 532
Riddes 6 3
Saillon 97
Saxon 132
Trient 19

iiiïiiiii; w
Bagnes 25 0
Bourg-Saint-Pierre 25
Liddes 15
Orsières 17 3
Sembrancher 69
Vollèges 86

ii liï ii
Collonges 2 9
Dorénaz 3 6
Evionnaz 5 5
Finhaut 34
Massongex 4 0
Mex 16
Saint-Maurice 25 1
Salvan 4 8
Vernayaz 113
Vérossaz 2 3

MO 1ÉV
Champery 63
Collombey-Muraz 126
Monthey 447
Port-Valais 41
Saint-Gingolph 30
Troistorrents 112
Val-d'Illiez 55
Vionnaz 99
Vouvry 15 7

iiiaiiiiiitëli
Conches 420
Rarogne ori. 24 9
Brigue 1303
Viège 1544
Rarogne occ. 55 3
Loèche 844
Sierre 1693
Hérens 45 7
Sion 175 3
Conthey 740
Martigny 1487
Entremont 618
St-Maurice 645
Monthey 1130
Militaire

Total 13436
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16 1
70 65 63
2 22 10

76 121 61
20 80 21
3 18 13

23 66 28
11

65 116 55
16 50 19

5 33 8
49 79 47
20 89 24

4 4 5
19 131 24

4 14 12
162 642 143

13 63 13
15 64 19

4 49 5

6 25 6
37 77 37
20 61 14
44 116 63

1 11 2
11 17 10
17 50 18

4 23 9
11 6.5 11
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6 18 9

46 105 27
14 58 13

236 160 202
281 1539 223

9 27 18

39 151 32
108 160 129

62 219 61
16 83 26
30 94 34

27 61 24
30 74 36

102 250 107
10 35 10
40 116 49
16 70 29
85 549 95
58 75 51
36 85 48
43 131 45
13 21 11

53 228 91
6 23 8

12 15 12
31 169 39
32 63 41
20 79 25

K wm
2 18 13

22 35 25
17 56 17

4 30 8
14 38 17

3 14 4
29 252 33
17 53 10
19 116 19

2 23 4

21 64 25
20 122 27
100 469 97
15 . 45 13
8 30 10

68 90 97
44 49 53
19 79 37
27 152 42

PAR OISTmçT
153 471 152
5 3 261 5 9
369 15 26 291 %^
448 1675 393
209 625 154
181 854 179
570 1733 571
151 445 170
592 1907 492
255 707 282
460 1467 505
154 577 216
129 635 150
322 1100 401
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Les ce précurseurs du tourisme » a Zinal
pour la 19e Fête cantonale des guides

La foule recueillie durant l 'o f f i ce  divin célèbre par le chanoine-guide Edgar Thurre

ZINAL (jep). - C'est aux sons des fi-
fres et tambours d'Ayer que les gui-
des de notre canton se sont réveillés
hier matin , en Anniviers , à Zinal
plus exactement , au cœur des mon-
tagnes , dont plusieurs culminent à
plus de 4000 mètres d'altitude.

La veille , les guides avaient frater-
nisé durant de longues heures sur les
hauteurs de Sorebois. Mais avant
delà , l 'Union internationale des as-
sociations de guides de montagne ,
présidée par l 'Italien Olivier Fran-
chey, avait tenu séance afin de dé-
battre du différend qui oppose
l'Union aux guides autrichiens. Ces
derniers , ont en effet , refusé de
payer la cotisation fixée par l'Union.
Pour pallier à cette situation , qui de-
vrait être de courte durée , mais qui
place cependant l'Union dans une
position financière défavorable ,
M. Maurice d'Allèves, président d'hon-
neur, a décidé de mettre à dispo-
sition de la caisse et ceci à titre
provisoire , un prêt d'honneur éga l à
la somme due.

La fête a toutefois rap idement pris
le dessus sur ces problèmes inter-
nationaux , et tous les guides , dont
notamment une forte délégation de
Chamonix et d'Argentiere , ont été

Photos NF

Bex : inauguration au Domaine du Rhône

Une infrastructure d'accueil complète
BEX (berg). - Samedi , on a inaugure
officiellement à Bex le secteur A du
vaste «Domaine du Rhône» et , plus
particulièrement , son infrastructure
d'accueil: un complexe composé de
cinq bâtiments de forme octogonale
où l'habitant trouvera une buvette ,
un bureau de renseignements , un
magasin self-service et une petite
infirmerie. Les quelque quarante
mobilhomes résidentiels pourront
ainsi vivre en quasi autonomie. Par
ailleurs , une piscine, un centre
équestre et des terrains (encore)
vagues aux alentours offrent depuis
quel que temps déjà de mult i ples
possibilités de distractions.

->*>¦ MONTHE V (rp). - Couleur, gaieté,
' , . .»., ..<. ' BHE£BM|fl musique sont des ingrédients indis-

I , p ensables pour faire un cocktail
«promotions » de belle veine. Ajou-
tez à cela d'innombrables petites
têtes, toutes à la joie des vacances ,
une foule considérable et très bien

B^. intentionnée et un zeste de soleil :
^  ̂NV vous aurez ainsi 

une idée de ce que
Hj^v fu t  la matinée montheysanne de

r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Rf-- * Hkfc .̂ ¦ "i" -̂  ̂ samedi qui mit un terme à l 'année
Une vue d'ensemble du complexe d'accueil du «domaine du Rhône» à Bex : tout pour des vacances Trois corps de musique la Lyre
tranquilles ou sportives. l'Aurore, et l'Harmonie, ont emmené

rejoints par toutes les personnalités
civiles , reli gieuses et militaires de la
région et du canton , pour l'office
divin célébré en plein air par le cha-
noine et guide Edgar Thurre.

Le vin d'honneur offert par les
bourgeoisies d'Anniviers , a été ponc-
tué de deux allocutions remarquées.
Tout d'abord celle de M. Germain
Melly, président de la commune
d'A yer, et ancien guide de monta-
gne, qui souhaita la bienvenue à tous
les invités et spécialement aux élus
du jour , nos rois des Alpes. Il fut
suivi par le conseiller d'Etat Guy
Genoud , chef du Département de
l'économie publi que, qui rappela
l'importance du tourisme dans l'éco-
nomie de notre canton , tourisme qui
directement ou indirectement fait
vivre un Valaisan sur trois.
M. Genoud a ensuite parlé de la hié-
rarchie du monde touristique. Au sein
de cette hiérarchie , il a tenu à rap-
peler que les guides , qui furent les
précurseurs de notre tourisme , for-
ment une élite , douée d'un merveil-
leux titre de noblesse. Il termina son
allocution en insistant sur leurs va-
leurs et leurs mérites. Après le ban-
quet officiel , tous les guides, leurs
amis et admirateurs , ainsi que tous
les invités se retrouvèrent au centre
du village , pour assister à une dé-
monstration de techni que al pine , qui
se déroula sur le rocher situé en face
de la halle de fête. Cette démonstra-
tion , placée sous la responsabilité de

La réception organisée par les
«maîtres» de céant, M. et M"" de
Riedmatten , a réuni cent cinquante
personnes. Parmi celles-ci , les colla-
borateurs des propriétaires , les maî-
tres d'Etat , l' architecte et des repré-
sentants de la Commune bellerine ,
dont son syndic; M. Desarzens.

M. Tâche, architecte , a profité de
l'occasion qui lui était donnée pour
apporter des exp lications sur l' amé-
nagement et la conception des nou-
veaux locaux. Il a évoqué son souci
de donner à l'ensemble un aspect
agréable et une allure «vacancière»;
utilisation de matériaux légers, baies

Daniel Ruppen et Serge Lambert a
obtenu un brillant succès. Et cette
magnifique journée passée au cœut
des Alpes se termina par un brillant
cortège richement rehaussé par des
réalisations des sociétés et habitants
de la région. Un coup de chapeau
bien mérité à Joseph Savioz prési-
dent des guides d'Anniviers et à
toute sa merveilleuse équi pe.

vitrées, espaces «aères» , etc. U a
aussi relevé le travail réalisé par
l'artiste-peintre de Bex , M. Boll ,
dont les toiles «cadrent» très bien
avec l'atmosphère qu 'il a lui-même
cherché à créer. Puis , il a remercié
les autorités cantonales et commu-
nales ainsi que les maîtres d'Etat
pour leur efficace collaboration. En-
fin , il a émis ses meilleurs voeux de
succès à M. et Mme de Riedmatten
pour les étapes futures. En effet , le
«Domaine du Rhône» va être com-
plété dans un premier temps par un
manège et , plus tard , par différentes
places de jeux et des constructions
de bungalows.

Les adieux du cure Mayoraz a la paroisse de Saxon
« Une présence qui s'en va »
SAXON (berg). - Appelé par Mgr
Schwéry pour «habiter la cathé-
drale» , le curé de Saxon , M. Mayo-
raz , a célébré hier sa dernière messe
dans la paroisse. Les fidèles se sont
déplacés en masse pour dire «à
Dieu» à leur pasteur. On a rarement'"
vu une église aussi bondée. Jeunes et
moins jeunes , unanimes dans leur
reconnaissance pour le prêtre et
dans leur regret de le voir partir vers
la capitale, ont participé avec fer-
veur à l'office.

Le chœur mixte , dirigé par Charl y
Mayencourt , un groupe de trompet-
tistes de la fanfa re L'Avenir , les
délégations du mouvement scout et

«La Servante d'Evolene» jouée
par le Cercle théâtral d'Hérémence
HEREMENCE (gé). - Le Cercle
théâtral d'Hérémence s'est don-
né comme objectif 1980, de
jouer la pièce en quatre actes de
René Morax La Servante d 'Evo-
lene dont la musique a été
composée par Gustave Doret.

C'est une gageure ! Mais avec
l'enthousiasme des membres du
Cercle théâtral et la collabora-
tion de personnes dévouées, tout
est possible. Cette pièce sera
jouée, en nocturne et en plein
air, les samedis 19 et 26 juillet et

k M&

Le typique village valaisan commence à prendre forme

de l'Action catholi que des dames ont
animé la célébration qui , tant les
sentiments de joie et de tristesse
étaient mêlés, est devenue une fête
émouvante.

Cette occasion a également per-
mis à plusieurs personnes de pren-
dre la parole pour dire combien ils
ont apprécié la «présence» du curé
Mayoraz à Saxon. Nous relèverons
ici quel ques-uns des propos tenus
par M. Eric Masserey , premier pré-
sident du Conseil pastoral. M. Mas-
serey situe d'abord ce départ dans la
perspective de la nomination de
M. Mayoraz: «... à cet honneur se
mêle de la joie parce que notre curé
a été distingué par son évêque pour
monter à Sion, habiter, la cathédrale.
Beaucoup de tristesse aussi car nous
perdons un pasteur que nous ai-

CORTEGE DES PROMOTIONS À MONTHEY

Une «jungle» riche en promesses

Ingéniosité et couleurs ont prévalu
brebis.

2 et 9 août.
L'emplacement retenu est tout

simplement la place de fête amé-
nagée depuis quelques années
par la municipalité d'Héré-
mence, au dessus du village.

La mise en scène est assurée
par M. Bruno Genolet d'Héré-
mence, M. Jérôme Planchamp,
de Lausanne s'occupe de la régie
et le chœur-mixte Saint-Nicolas,
sous la baguette de M. Emile
Dayer, exécute tout ce qui est
chant et musique.

nions. '- Puis , au nom des parois-
siens, ils expli que la manière dont , à
Saxon , on a apprécié son ministère .

«Nous tous, qui avons bénéficié de
votre ministère, nous savons que

Le curé de Saxon, M. Mayoraz ,
faisant ses adieux.

lors du cortège des enfants devenus perroquets, girafes ou autres

les enfants à travers la cité sous les Des productions des sociétés de
applaudissements des parents en- musique, et l'allocution du président
thousiastes. de la commission scolaire. M' ' f ean-

Quel plaisir de voir défiler ces Luc Spahr, concluren t ce coktail
gosses merveilleusement affubles savoureux qui consacre les mentes,
d'accessoires multicolores de quali- pour la classe de 5'', de Laure Escher,
té, symbolisant le monde animal. Nicolas Duchoud , Yannick Seyer,
Les brebis n 'avaient pas l'air éga- Catherine Nidegger, André Simo-
rées, les girafes tentaient de retenir le nazzi, Marie-José Monnay, Olivier
soleil, les pap illons voletaient à la Persoz et Jacques-Olivier Maillard ,
rcvucii- iit: ue P I C K - I Z U S K S  uucuru-es et vt f j uur tes classes ue c ï ves tornay,
j ' en oublie, tellement ça fourmillait Corinne Bussien, Nathalie Torrent ,
de bonne humeur dans cette jung le Jacques Favre, Christophe Cachât et
riche de promesses. Nathalie Schreiter.

Un typique village miniature
valaisans est monté ces jours-ci ,
de toutes pièces, par des maîtres
d'état qui se dévouent tout à fait
bénévolement.

Nous avons suivi , samedi
après-midi, pendant de longues
minutes, l'animation de cet im-
portant chantier. Des menuisiers,
des peintres et autres spécialistes
y travaillaient avec ce souci de
bien faire pour que tout soit prêt
pour la grande première du 18
juillet prochain.

vous êtes avant tout une présence,
un regard. Vous ne nous avez pas
inondé d'un flot de grandes phra-
ses. Vous nous avez apporté votre
coeur tout entier, votre bonté ,
l'exemple d'un sacerdoce accompli
avec une fermeté tranquille.» Enf in ,
M. Masserey conclut par un message
d'espérance: «Au sommet de cette
gerbe , nous p iquerons deux fleurs
lumineuses, celle de l'espérance qui
nous sourit chaque matin et celle de
lù "jï>ie"tmmensè , profonde de se
savoir vivant dans un beau pays ,
enfant de Dieu, en paix avec soi-
même et avec ses frères. »

Une fois la messe terminée , un
concert-apéritif a agréablement pro-
longé ces adieux. Les productions du
chœur mixte et de la fanfare L'Ave-
nir ainsi qu 'une verrée offerte par
l' administration communale ont réu-
ni , pour quel ques instants encore, la
foule des fidèles autour du curé
Mayoraz.



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

... II y a toujours du nouveau «AUX GALERIES toutes les tailles Fr. 9.90
DU MIDI». SLIPS DE BAINS pour garçons, motifs ,

toutes les tailles Fr. 7.90
T-SHIRTS en coton et pol yester, motifs
modernes en surimpression ,

nrrr* ¥? toutes les tailles Fr. 11.90
C-Irrlvli ROBES girls , corsage en smokes ,
£| EPTOni ¥ T Y crêpe coton Fr. 35.—

«liLiIl  ̂1 IVV-I JLU.A.» TUNIQUES LONGUES pour girl s,
crêpes coton Fr. 19.80
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Pro-Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence: lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lundi 23, mardi 24: de Quay, 22 10 16.
Mercredi 25, jeudi 26: du Nord 23 47 37
Vendredi 27, samedi 28: Duc, 22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 à 16 heures et de 18 heures à
19 h 30. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
2319 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 14, Garage du Stade, Sion.
Muzzetto et Blanc, jour 22 50 57 -
22 38 29; nuit: 22 38 29 - 31 17 40.
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. 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 lacommunede Sion.-
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-Jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 a 15 h. 30.
Pro Senectute. -. Rue des Tonneliers 7,
téléhone 027/22 07 41. Permanence:
jeudi et sur rendez-vous.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Maison du Diable. - Centre d'animation
culturelle et éducative. Ouvert tous les
jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

nar/p ARTICLESparie... DE SAISON
À DES PRIX K

N" 276
BIKINIS pour dames,
unis avec broderies Fr. 16.90
BIKINIS pour fillettes , avec motifs ,

SHAMPOO SOIGNANT, 200 ml Fr. 2.95
LAQUE «GARD», 365 ml Fr. 4.50

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route
ëe Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"' G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites,
chambres commune tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les (ours 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
du Simplon R. Granges & Cie, 2 26 55 -
2 34 63.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les Jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Damè-
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. »*̂ **̂ .«««.é^»««-»»»»»sis«B«B««««s«««««««i
Bibliothèque municipale. - Mardi de Médecin et pharmacie de service. -
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de HoP"al d'Aigle, téléphone 26 15 11.
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi Police. -Téléphone N-117.
de 15 à 17 h Ambulance. -Téléphone 26 27 18.
_„ _ _ , Service du feu. -Téléphone N° 118.Pro Senectute. - Rue de I Hôtel-de-VII-
le 18, télé phone 026/2 25 53. Ferma- , _»̂ .̂ .̂ JI——nence: mardi de 9 à 11 heures et sur nT?*T^̂ Brendez-vous. =¦ . Pharmacie, de service. - Pharmacie

Anthamatten, 46 22 33.
» » ¦ 111 min i »f;««f Service dentaire d'urgence. - Pour le
fcî-^^î̂ j T^̂ ^̂ *|ĵ 3 

week-end 

et les jours de fête , appeler
le numéro 111.

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, 71 33 11.
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 ie
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13.39.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-ville
18, téléphone 026/2 25 53. Permanen-
ce: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.
¦ ¦1-1'JJ|

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

2.80
1.15

13.90

Pharmacie de service. - Pharmacie
Marty, 23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 el
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

ÇfOÎ TÇ f T1\J H/IFU/ÏT? TOIT Le COMPLEXE «KUCHLER-PELLET» avec ses
O X J U &  %J l* 1V1IMV1I} J. Ul J. rayons multi ples et son DÉPARTEMENT ALI-

MENTAIRE de grande renommée.
Les «GALERIES DU MIDI» présentent un CEN-
TRE COMMERCIAL COMPLET au cœur de la SOVS VN MEME TOIT UN CENTRE COM-
ville MERCIAL SEDUNOIS AVEC ÉGALEMENT

POSSIBILITÉS DE PARKING.

Sous ses arcades vous trouvez:

«LA GRANDE SOIF»», cave rustique aux spécia- LE DEPARTEMENT
lités remarquables des vignobles valaisans et » w Tafi-imirr • Tnri
étrangers ALIMENTAIRE
Le KIOSQUE À JOURNAUX ET À TABAC de vous suggère cette semaine:
M""- Lugon.

STEAK DE GÉNISSE les 100 g Fr.
Le BAR À GLACES ET À JUS FRAIS. STEAK VIGNERON les 100 g Fr

SAUCISSE DE VEAU la pièce Fr.
«AU JOYEUX POTIRON», stand de fruits et de FLANS «TAM TAM», caramel , chocolat
légumes. vanille les 2 pièces Fr,

«DUO», café au lait instantané
«AU COIN FLEURI», M. H. Schumacher, fleu- je paquet de 1 kg Fr
riste et paysagiste.

Le BAR A TALON ET À CLÉS

L'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE FARINE

Le GRIL À POULETS

«LE RELAIS DES CHEVALIERS», café-restau
rant à l'ambiance confortable et distinguée.

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

—

• Un menu
Q Bœuf en gelée
• Salade

Fromage
Gâteau de riz

• Le plat du Jour
2 Bœuf en gelée
• On prend un morceau de
• pointe de culotte, on le fait
2 revenir au beurre, puis on le
S met dans le fond d'une cocotte
• en fonte avec des carottes
S rondes, entières, petits oi-
• gnons, bouquet garni.

Flambez au cognac. Mouil-
5 lez de vin blanc et bouillon.
S Assaisonnez de sel et de
• poivre. Couvrez et laissez
Q cuire à feu doux environ trois
9 heures. Ajoutez un pied dé-
• sossé et blanchi et un peu de
J couenne de lard. Laissez cuire
Q environ deux heures. Dressez
• sur un plat creux. Entourez le
J bœuf du pied de veau et des
S carottes. Dégraissez et passez
• la sauce sur le plat. Laissez

{
refroidir à la cave. Pour servir ,
on entoure le plat de corni-

> chons et l'on coupe de belles
9 tranches dans la pièce de
T bœuf.

• Conseils pratiques
8 Pour nettoyer les ferrures des
S vieux meubles
• Frottez d'abord avec du
§ pétrole, puis de la toile émeri
O très fine. Passez ensuite des-
9 sus un chiffon de laine légère-
O ment mouillé de pétrole et
• d'huile et faites reluire avec un
5 chiffon sec en laine. Vous
« obtiendrez ainsi un joli brillant.
9 Pour détruire les insectes qui
« piquent les meubles
• A l'aide d'une petite serin-
5 gue, injectez un insecticide
0 dans les trous des vieux
• meubles. Ce travail étant fait
9 très sérieusement et deux fois
« par an (avril et septembre), le
• résultat sera parfait. Il sera
J prudent de surveiller la deuxiè-
0 me année et de recommencer
• l'opération si l'on apercevait
J quelque poussière qui pro-
0 viendrait des trous oubliés
• l'année précédente.

 ̂ Pour nettoyer des carafes
• ayant un dépôt laissé par l'eau
9 Lés laver avec une solution

 ̂
d'acide chlorhydrique ou sul-

• furiqueà10%

• Question de beauté
• Dès les premiers rayons de
9 soleil, des taches de rousseur
0 apparaissent sur mon visage.
• Sl je ne peux les faire

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

• Ne parle pas de ta santé
9 devant un malade.
J Tocqueville

••••••••••••••••••• i

totalement disparaître, pou-
vez-vous me donner une re-
cette pour les atténuer?

Pour cela, ayez recours à de
vieilles recettes à base de
plantes:
Bruyère : elle a un effet décolo-
rant. Faites macérer pendant
15 jours, 50 g de fleurs
fraîches dans 150 g d'huilé de
maïs ou de tournesol. Remuer ,
passer cette préparation dans
un linge et mettre en bouteille.
Masser tout les jours les
parties atteintes.
Persil: appliquez régulière-
ment un masque de feuilles
macérées quelques heures
dans l'eau froide.
Pissenlit: faites une infusion
de fleurs (20 g/litre) que vous
utiliserez chaque jour en toni-
que, avant d'appliquer votre
crème de soins.

Recette des petits pains
au lait

500 g de farine, 100 g de
beurre, 1 œuf , deux cuillerées
à soupe de sucre, une cuille-
rée à café de sel , 20 g de
levure de boulanger , deux
tasses de lait.

Faites fondre dans une tasse
le lait tiédi, la moitié du beurre
en lamelles, le sel, une cuille-
rée de sucre et la levure.
Mettre la farine dans une
terrine, faire une fontaine, y
mettre l'œuf et le lait tiédi
additionné de levure, en tour-
nant. Bien mélanger le tout.
Recouvrir la terrine avec un
torchon, et laisser dans un
endroit chaud (éventuellement
dans un bain-marie tiède) pen-
dant une heure. Faire des
boules de la grosseur d'un
gros œuf, les déposer dans
une terrine beurrée et laisser à
nouveau au chaud pendant
une demi-heure. Faire chauf-
fer une tasse de lait, y faire
fondre 50 g de beurre et une
cuillerée de sucre. Disposer
les petits pâtons dans un plat
(à couvercle) beurré. Les arro-
ser avec le mélange lait-
beurre-sucre. Faites cuire à
four moyen dans le plat fermé.
Pour dorer, découvrir la cocot-
te en fin de cuisson.
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CINEMAS
SIERRE B2E3|

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
DRACULA 73
Un film d'horreur et d'épouvante avec les deux
monstres sacrés : Christopher Lee et Peter
Cushing

[ SIERRE KMffBl
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un véritable bain d'épouvante
PROPHECY, LE MONSTRE
... Un film que l'on reçoit comme un coup de
poing en plein estomac

CRANS B t̂â f̂fffi
Ce soir à 21 heures - 14 ans
METEOR
Sean Connery et Nathalie Wood
Il n'existe aucun endroit pour se cacher

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

S slON KiiÉliÉS
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
HESTER STREET
Un film de Joan Micklin Silver

SION BfflVffiP
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
LE PULLOVER ROUGE
Un film de Michel Drach

SI0N RSH
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
LE RABBIN AU FAR WEST
Un film de Robert Aldrich

ARDON K|iUI

Vendredi et samedi - 16 ans
DRIVER

I FULLY

Aujourd'hui: relâche
Jeudi - 18 ans
LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER
Dès vendredi - 16 ans
DOUX, DUR ET DINGUE

. Tirage N" 25 du 21 juin 1980 :

nitEinn
Numéro complémentaire : 10.

I
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I MARTIGNY ftjj rj!!
Aujourd hui et demain à 20 h. 30 - 18 ans
Jack Nicholson, en grande forme, dans
LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER
De l'action et des motos !

MARTIGNY làSIS
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
RÉPÉTITION D'ORCHESTRE
Un film de Federico Fellini
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
ELLE
de Blake Edwards avec Julie Andrews, Dudley
Moore et la sculpturale Bo Derek

ST-MAURICE ïfV^I
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
RÉPÉTITION D'ORCHESTRE

MONTHEY Kk|fiU|3M

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Bruce Lee dans son plus grand succès!
LA FUREUR DE VAINCRE"

MONTHEY BBiBU
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Deux heures de suspense et d'angoisse dans
CHANTAGE ILLÉGAL
(Rendez-moi mon enfant)

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
LES AMUSANTS JEUX EROTIQUES
DE NOS VOISINS

NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS -̂̂ ^̂N'IMPORTE jfBJffgHB^ooMp

t N'Y A OU1 UN / i p coiz-o
T MOYEN POUR ) Lt rKI&D
>SO!SNER r- —̂~,. 

UN COEUR
BRISE -
TDM( J

//V/ [  ̂ ' ;
S. GEH t VE I .„. ,;.,„, ,..-.. i... tl. x

"US CREUSÈRENT DES TUNNUS POUX REIIE»
US CAVES ENTRE EUES.... "

[OBB1
17.20 Point de mire
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du lundi
18.00 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: le calvados

18.30 Oui-Oui
Pour les petits

18.35 Vrai ou taux
Le jeu de la timbale (1"
partie) avec la participa-
tion d'Evelyne Grandjean,
Michel Dénériaz et Jean
Raymond

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

le jeu de la timbale (2e par-
tie)

20.10 Face au sport:
Wimbledon
Côté «court», côté jardin

21.00 Hommage au peintre
Lermlte
1920-1977
¦ Portrait de Lermite (ar-
chives)

21.50 Téléjournal
22.00 Football

Retransmission partielle et
différée d'un match du
tour final

"»"—

16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants

Mondo Montag: Fass: 3.
Informations et variétés

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show

Invitée: Phyllis Diller
18.25 Les programmes
18.30 Sports en bref
18.35 Point de vue
18.55 Vâter der Klamotte
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Schauplatz

Un regard sur la vie cultu-
relle

21.35 Derrick
La mort cherche des
abonnés. Série policière
avec Horst Tappert, Fritz
Wepper , Willy Schafer

22.35 Téléjournal
22.45-23.45 Football

Retransmission partielle
d'un match de ligue natio-
nale

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

oui /ÇA VAMERCI ,
MÉLISSA MIEUX,TOVWNK

& •'•.¦. ¦
¦
.: .:. '.¦«¦¦(. «c

W_ f̂Wfft_WftrWIÊ~WM 18.45 Mal-juin
_,%_f Ç̂^fâ^̂ J^̂ 

journal 

d'un printemps
tragique

18.10 Bobo & Cie L'armistice est signé
70. La pipe 19.00 TF1 actualités

18.15 Bamse, l'ours le plus tort 19.30 Que faislez-vous
du monde quand les lumières se
5. Le loup Zannaro vole le sont éteintes?
super-miel _____

PM)|L̂ JJB̂  JE 22.00 TF1 actualités

19.40 Objectif sport _ _ _.-«________¦_¦_
20.10 Magazine régional ¦tffl E
20.30 Téléjournal H_^É̂ ___B____ H___B
20.45 Chercheurs scientifiques

tessinois à l'étranger 11.05 Passez donc me voir
5. Energies classiques et 11.29 La vie des autres
alternatives Le scandale (6).

21.45 Rlcercare Avec Marie George Pascal
Programmes expérimen- Jacques François, Marian-
taux «The drifting reed» ne Comtell, etc.

22.25 Téléjournal 11.45 Journal de l'A2
22.35-23.45 Lundi-sports Invitée: Eliane Victor , di-

Football: reflets filmés rectrice de la rédaction
d'une rencontre de ligue d'«Elle»
nationale. Nouvelles 12.35 Magazine régional

12.50 Face à vous
. 13.00 Aujourd'hui madame

__ l̂!WSPJPW_l Hh Des auleurs face |eurs
_J P̂J__ __M"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  14.05 ¦ La dynastie
,. <r „, , .  , des Forsythe
J'" "f P,0"36 à

,i
01" 15. A louer.

?nn mS^SZ Feuilleton avec Kenneth

1-3 lll Smid, de TF1  ̂̂

ie 

J°"^ •*"•
d'hier et d'aujourd'hui 14.55 Ski nautique
Jiri n:% nn?- ™™ Jf 

Championnat à BordeauxMireille. 13.00 Les combat- 1620 Fenêtre surtants du désert. 14.30 Va- Les ,it fj|| d „..
riétés. 14.47 Cet héritage Mayolqui est le nôtre. 15.47 Re- 16 52 Récré A2gards sur les musées de 17;30 c'est la vieFrance. 16 13 Rendez- 17.50 Des chiffres et des lettresvous au club. 16.39 A 18.20 Actualités régionales

„ „„  ̂
Sf 

""Ce 18.45 Top club
] l °l  JF O"8»'6 19.00 Journal de l'A27.29 1, rue Sésame 19.35 Question de temps
"" KeS In,?on,nus de 18 h- 55 20.55 Portrait de l'univers18.12 Une minute 2 Paracelse ou la renais-pour les femmes sance de la médecine
,o ,n Y°.US 

mI
Z dJ' !™C,e? 21-5° Salle des fêtes18.20 Actualités régionales 22.30 Journal de l'A2

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

8.30 La gamme
Un jeu dé Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Irène Lichtenstein

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-

i chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Barbara

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

par Michel Dénériaz
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Résultats du concours
«Vive la radio»
Tél. 021/21 75 77 et
022/21 75 77

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En question
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 OM Transit

par J.-F. Acker
21.00 OUC 1 Sport et musique
21.30 OM Spectacles-première

Le quotidien, des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
En direct du Festival de la
Cité à Lausanne et du
cirque Knie à Neuchâtel

22.30 OM + OUC 1 Petit théâtre
de nuit
L'univers de la comédie
musicale
par Jacques Lamoureux
L'âge d'or: 1940-1955

23.00 Blues In the nlght
par J.-F. Acker

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J.-S. Bach, F.
Liszt , A. Dvorak et B.
Smetana

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école
Le livret scolaire : la note

10.30 Les institutions
internationales
par François-Achille Roch

10.50 idées en cours
par Jérôme Deshusses

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Sortilèges du XX' siècle
Œuvres de Claude De-
bussy

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
R. Schumann

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
M. Reger, R. Strauss
Ed. Elgar
R. Vaughan Williams
B. Britten, F. Delius

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Guitars unlimited, par Bru-
no Durring
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per i lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Actualité littéraire
Revue de presse, par Ri-
chard Garzarolli et Yvette
Z'Graggen
Entretien avec Gérald
Gauthier, par Gérard Val-
bert

• 

• Le foehn nous réchauffe...
9 Ouest el nord : variable , souvent très nuageux et pluies.
0 16 à 21 degrés cet après-midi. Vent modéré du sud-ouest.
9 Valais et Suisse alémanique : en partie ensoleillé, nubé-
9 losité changeante, foehn dans les vallées des Alpes.

 ̂ Sud : très nuageux , pluies parfois abondantes. 13 degrés.
© Evolution pour mardi et mercredi : variable , averses

régionales et éclaircies, un peu plus chaud (on l'espère !).
_ A Sion à 13 heures : samedi : nuageux 18 deprés : hier-

peu nuageux , 19 degrés. Hier: 14 (nuageux) à Berne, 16
(nuageux) à Zurich, Bâle et Locarno (samedi au Tessin :
forte pluie, 13 degrés), 17 (nuageux) à Genève, 1 au Sàntis ,
lu (piuie) a Londres, 12 (pluie) a Paris, 15 (nuageux) à
Amsterdam et Vienne, 18 (pluie) à Barcelone, 20 (nuageux)
à Lisbonne, 21 à Milan , 24 (nuageux) à Rome, 32 à Tunis.

[0_m___m
17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre

Les jeunes dans la socié-
té: avec Patrick Segall,
Marc Laforêt , pianiste de
14 ans

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
91. La guerre de 1939

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 La peau de Torpédo

Un film de Jean Delannoy
Avec Stéphane Audran,
Klaus Kinski, Lili Palmer,
Michel Constantin, Jean
Claudio, etc.

21.20 Soir 3.

le m̂am
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour les enfants.
16.25 Winnie Puuh. 16.50 Télé-
journal. 17.00 programmes régio-
naux. 19.00 Téléjournal. 19.15 Le
comte de Monte-Cristo, téléfilm.
20.15 La conférence au sommet
des Sept à Venise. 21.45 La
France, aller - retour . 21.30 Le
fait du jour. 22.00 Elisa, mein Le-
ben, film espagnol 24.05-24.10
Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Flipper,
série. 16.40 Plaque tournante.
17.20 Chopper 1 ... bitte melden,
série. 18.00 Téléjournal. 18.30
ZDF Hitparade. 19.15 Croissez et
multipliez. 20.00 Téléjournal.
20.20 Das Drehbuch, pièce.
22.15 Téléfilm, enseignement ou
divertissement? 23.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Professions 1980. 18.35 La vie
sur terre, série. 19.20 Karl Valen-
tin et Liesl Karlstadt. 19.40 Visite
d'un pays. 20.25 Festival de jazz
de Burghausen 1980. 21.25-22.10
Les influences psychologiques
dans le sport.

wB_mmÊ
AUTRICHE 1. - 10.40-12.00 ¦
Eine kleine Nachtmusik , film.
12.00 Hohes Haus. 16.00 AM,
DAM, DES. 16.30 Lassie. 17.00
Les animaux du soleil, série.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Sports. 20.05 De-
tektiv Rockford : Anruf genùgt ,
série. 20.50-21.20 Sports

20.00 (s) L'oreille du monde
Le chant grégorien
Son histoire : les origines,
la diffusion, l'âge d'or , la
décadence

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 La semaine à ta radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé, Stolz,

Lulgini et Hermann
15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Football
22.15 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band DRS

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

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Sport et musique
22.30 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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Dix ans de la SBS Monthey
Une banque bien intégrée
MONTHEY (rp). - La SBS Mon-
they était en fête vendredi à l'oc-
casion du 10' anniversaire de son
implantation dans le Chablais.
Une sympathi que attention at-
tendait les visiteurs, nombreux ,
lors de cette journée «portes ou-
vertes» , apéritif au tonnea u et
amuse-gueule ont favorisé de
cordiaux entretiens dans les lo-
caux accueillants et «endiman-
chés».

Nul secret bancaire en ques-
tion , les responsables, le direc-
__— f .  _..
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Saint-Maurice: le grand soir pour les écoliers
SA INT-MA URICE (rp). - Des visa-
ges radieux inondaient la place de la
Gare, vendredi soir, à Saint-Mau-
rice: les enfants des écoles rentraient
de leur traditionnelle promenade
d'école, organisée par classe. Ils
n 'étaient pas peu fiers de défiler
jusqu 'à la p lace du Parvis, sous la
conduite de l'Agaunoise et le regard
admiratif et amusé des parents, ces
gosses jo yeux de faire la nique à

Les enfants défilent sur la place du Parvis

; ;—; Massongex en fête
Le chant triomphe à Troistorrents ¦¦ ¦¦_¦»»¦» ¦ « • B̂ _____ T !

La schola , chœur d'enfants

TROISTORRENTS (rp). - Le succès
qu 'avait connu Tan dern ier la soirée
de clôture de l'année scolaire a inci-
té les responsables à récidiver, ce
samedi soir. Bien leur en prit , car la
qualité des prestations fournies en-
thousiasma la foule accourue pour
cette soirée villageoise. La salle du

teur en tête, M. François-Joseph
Dorsaz, ont misé juste en don-
nant à cette fête un caractère po-
pulaire.

Installée au centre commercial
Le Market , occupant dix-sept
employés, la SBS Monthey tient
le deuxième rang sur la place
bancaire de la ville. Par les nom-
breux services qu 'elle offre, elle
prend une part importante dans
le Haut-bassin lémanique qui ne
peut que se réjouir de cet essor,
par voie de conséquence, syno-
nyme du sien.

Charlemagne... p endant plus de
deux\mois, la rentrée étant prév ue
pour le 3 septembre.

Le président de la commission
scolaire, M. Raymond Berguerand,
félicita les enfants des e f for t s  fournis
tout au long de l 'année, rendit hom-
mage aux maîtres qui permettent la
mise en valeur des qualités des éco-
liers et remercia les sociétés locales

collège était en effet archi-comble
pour app laudir la schola, un mer-
veilleux chœur d 'enfants p lacé sous
la baguette de M. Gabioud, les élè-
ves du cycle d 'orientation pour la
circonstance devenus disciples de
Molière et, en grande première, le
chœur mixte récemment créé, dirigé

La musique au secours de l'école
MONTHEY (rp). - Vendredi soir,
près de 200 personnes ont été émer-
veillées, parfois amusées par les
prestations du chœur d'enfants et
des élèves de piano de M""- D. Co-
lombara.

Tous , de 6 à 20 ans , ont fait corps
avec la musique , parfois avec quel-
que difficulté chez les plus jeunes ,
mais avec brio et virtuosité chez la
plupart. A vingt-six reprises (pour
les pianistes) et à sept reprises (pour
les chanteurs), les auditeurs ont vi-
bré lors de ce concert.

L'école catholi que de Lavey-Mor-
cles, en difficultés financières, ne
peut que se réjouir de cette initiative
puisque ce concert fut organisé en sa
faveur. Double réussite donc de
cette soirée: le plaisir de jouer , chan-
ter , écouter d'une part , et la joie d'ai-
der , d'autre part.

Monthey :
piéton blessé
MONTHEY. - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, aux environs de
minuit, M. Fernand Geinoz, né en
1942, domicilié à Coilombey, cir-
culait au volant d'une voiture à l'in-
térieur de la localité, en direction de
Coilombey.

Vers le café de la Place, il heurta
et renversa un piéton , M""' Louise
Masson, née en 1947, domiciliée à
Monlhey, qui traversait la chaussée
de droite à gauche sur le passage de
sécurité. Blessée, M"" Masson fut
hospitalisée.

qui offrent à la jeunesse un complé-
ment important à leur éducation.

l ace aux soubresauts , qui agiten t
toujours p lus fort les jeunes cerveaux
M. Berguerand insista auprès des pa-
rents pour qu 'ils maintiennent un
climat favorable à l 'éclosion de leurs
enfants dans la vie. Exigeons p lus de
nous-mêmes, exigeons plus de l 'éco-
le et, en attendant... bonnes vacan-
ces!

avec talent par M. Eric Berrut.
Les vœux de M. Vincent Dubos -

son, qui s 'est adressé à l'auditoire au
nom de ses collègues instituteurs,
insistant sur la valeur éducative du
chant, ont trouvé à Troistorrents un
écho puisque l'art choral s 'y est dé-
veloppé de manière réjouissante.

Le chœur d'enfants de M"" Colombara

MASSONGEX (rp). - Fête villageoi-
se religieuse et profane , sympathi-
que et animée, hier , à Massongex , à
l'occasion de la fête patronale , jour
de la saint Jean , et du 70' anniver-
saire- de la chorale dirigée par M.
Meinrad Pui ppe.

Au cours de l'office religieux , le
révérend père capucin Ambord , a
procédé à la traditionnelle bénédic-
tion des enfants. La chorale et l'Echo
de Châtillon ont prêté leur précieux
concours donnant à cet office le
faste des grands jours. La procession

Coilombey: la protection de l'environnement à l'école

Dix élèves récompensés
mais tous sont gagnants
COLLOMBEY (rp). - Les élèves
des dix classes du centre scolaire
de Coilombey étaient fébriles sa-
medi matin: ils allaient connaître
les noms des lauréats du con-
cours écologique auquel ils
avaient ardemment participé.

Afin de sensibiliser les enfants
el, par eux, leurs parents, au dif-
ficile équilibre de la nature, la
direction des écoles et les maî-
tres ont eu l'idée originale et
louable de demander à chaque
élève un travail de présentation
et de réflexion sur la protection
de l'environnement.

Sur la base de visites à la sta-
tion d'épuration , à la station de
pompage de l'eau potable de la
nappe, phréatique, à la SATOM,
etc.. et d'une documentation
analysée et commentée en classe,
chaque élève eut tout loisir, ces
dernières semaines, de se fami-
liariser avec des problèmes con-
crets les touchant de près et de
les traiter en élaborant un dos-
sier personnel. A relever que les
travaux ont été réalisés après la
période d'examen, ce qui a gran-
dement facilité la compréhen-
sion des sujets abordés, les élè-
ves n'étant plus «sous tension».
De l'avis des maîtres, la qualité

des résultats a dépassé les espé-
rances les plus optimistes. Il
n'était donc que justice de ré-
compenser les meilleures presta-
tions, encore que le choix fut
rendu difficile de par le nombre

impressionnant de travaux de Antonelle Rizzeli , Véronique
valeur égale. Fortini et Véronique Anker, et,

M. Arthur Zimmermann, pré- dans les classes de 3' et 4', Chris-
sident de la commune, au nom tine Vogel , Anne-Laure Borter ,
de celle-ci, se fit un plaisir de Jenny Birchler , Daniel Bruner,
remettre les prix aux lauréats, un Philippe Granger et Alexis Tu-
par classe. Ces carnets d'épargne rin.
(de 100 à 25 francs) et des cartes Bravo aux gagnants et à tous
permanentes d'une année de li- les autres et félicitations aux au-
bre accès à la piscine récompen- leurs de ce concours et aux auto-
sèrent, dans les classes de 5' et rites communales pour s'y être
6', Marie-Claude Chambovey, activement intéressées.

Apres la proclamation des résultats a la salle de gymnastique
les dix lauréats app laudis par leurs camarades.

¦ m *

¦ : . -

puis les productions des sociétés de regrouper sur la place de l'église
chant et de musique ont amené tout pour un généreux apéritif offert par
naturellement les paroissiens à se la chorale.
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Un chemin de promenade
entre Saint-Gingolph et Bouveret

QUI PAIERA ?
SAINT-GINGOLPH (rp). - Dans le
cadre de l'aménagement de la rive
valaisanne du lac Léman, la com-
mune de Saint-Gingolph envisage la
création d'un chemin de promenade,
précisément depuis le village-fron-
tière, jusqu'à Bouveret. Elle vient
d'en terminer l'élude et a déposé le
projet à l'Office cantonal de plani-
fication. Sa réalisation étant devisée
à 500 000 francs, le problème est
de savoir qui va payer.

Une motion du député Bernard
Mudry, appuyé par sept cosigna-
taires, adressée au Conseil d'Etat,
nous apprend que « la commune
n'est pas en mesure, financièrement,
de prendre en charge la totalité d'un
projet d'intérêt cantonal ».

C'est pourquoi le motionnaire de-
mande au Conseil d'Etat « d'étudier
la prise en charge de la construction
de ce chemin, l'achat des terrains
nécessaires, ainsi que l'entretien
ultérieur, l'investissement à prévoir
étant modeste ».

Tout en relevant que le « projet a
reçu des préavis positifs de la com-

Coilombey : le week-end en « cuissette »
Certainement pas sans lendemain !
COLLOMBEY (rp). - Tout Collom-
bey-Muraz était unanime , ce week-
end , le 10' anniversaire du FC local
fut une réussite complète. Plus de
1000 personnes vendredi soir et

Remarquable concert
AIGLE. - Fonde il y a cinq ans sous
la direction de M. Pierre-Alain Rei-
chenbach , l'Ensemble vocal du Cha-
blais s'est produit , après une écli pse,
vendredi à Aig le et dimanche à Vil-
leneuve , sous la direction de son
nouveau chef , M. Jean-Paul Klaus ,
de Montreux. Il a présenté un pro-
gramme consacré entièrement à la
musi que religieuse. Malgré plusieurs
changements dans l' effectif , il pour-
suit la tradition d' une enviable qua-
lité. A capella , le chœur a chanté des

Aigle: le vieux quartier du Cloître en fête
AIGLE (mp). - Voila donc la 4ème
année que l'Association du vieux
quartier du Cloître ressuscite les
ruelles dominées par l'imposant châ-
teau d'Aigle. A cette initiative re-
nouvelée , on ne peut que souscrire.
Ceci , d'autant plus que la présence
d'une quarantaine d'exposants venus

mission des rives, du service des
eaux et de la sous-commission de la
protection de la nature et du paysa-
ge», M. Mudry et consorts font va-
loir, à l'appui de leur demande, les
arguments suivants :

« 1. Sur ld longueur totale du projet
de 3600 mètres, l'Etat est déjà
prop riétaire de 1650 mètres sur
lesquels le chemin peut être
construit.

2. Les cantons de Vaud et de Ge-
nève, ainsi que le conseil géné-
ral de la Haute-Savoie, finan-
cent eux-mêmes la réalisation
d'un tel chemin sur leur terri-
toire, chemin qui s 'allonge cha-
que année.

3. L'entretien des rives qui incombe
à l'Etat, s 'agissant de son propre
territoire, serait grandement fa-
cilité par une telle construction.

4. La loi fédérale sur les douanes
garantit le libre passage dans
une zone de 2 mètres de large
tout le long de la rive des eaux
frontières et une telle réalisation

presque autant en permanence sa-
medi , se sont régalées des presta-
tions sportives et folkloriques des 27
équipes de football (dont 5 fémi-
nines) engagées dans un tournoi fort

œuvres de Scarlatti , van Berchem ,
Ingenieri et Mozart. Avec accom-
pagnement d' un groupe d'instru-
mentistes, ce furent la Cantate 140,
de Bach , la Missa brevis 140, de
Mozart , et le Psaume 103, de M.
Hostettler , dont M. Klaus fut l'élève.

Quatre solistes s'y distinguèrent :
M"" Renate Lehmann , soprano ,
M"" Claire Martin , alto , M. Georges
Bolay, ténor , et M. Etienne Pill y,
baryton.

de toute la Suisse rehausse le cachet
typ ique des lieux.

Pour Dominique Thonisen , prési-
dent de l'association et son équipe,
la foire à la brocante , c'est avant tout
la recherche d' un climat qui rappelle
les marchés d'antan.

Pendant deux jours , le cloître a

faciliterait également le travail
des gardes-frontières.

5. Une telle création est absolument
nécessaire pour le développe-
ment d'une région à caractère
éminemment touristique située
en région de montagne et dé-
pourvue de toute industrie ou
redevance hydraulique et qui
voit sa population diminuer
régulièrement lors de chaque re-
censement.

6. Une telle réalisation permettrait
la ' jonction pédestre entre le
village de Saint-Gingolp h lui-
même (600 habitants) et son ha-
meau du Bout de la Fo rêt (150
habitants), qui n 'existe actuel-
lement que par la seule route
cantonale Saint-Gingolph - Bri-
gue.

7. Un tel aménagement public en
plus de la protection des eaux
serait d 'un grand intérêt pour la
protection de la nature et du
paysage par une certaine homo-
généité à l'aménagement des
rives. >¦

attractif.
Les équi pes se sont formées au gré

des affinités de chacun et selon la
disponibilité des sociétés locales.
Certains joueurs ont trouvé pratique
de courir après le ballon rond dans
des accoutrements que le prince car-
naval ne renierait pas. Le conseil
communal , équi pe homogène à sou-
hait , semblait avoir déjà préparé , à
sa manière , les prochaines « com-
munales », puisque les membres
avaient troqué leur veste contre un
fort seyant costume bouffant et
bouffon , multicolore , prouvant qu 'ils
savaient fort bien allier sport , hu-
mour et politi que.

La grande finale consacra les ins-
tituteurs , meilleurs spécialistes du
tap is vert. Chez les dames , les éclai-
reuses l'emportèrent aisément avec
un maximum de points.

Le dimanche fut réservé au tour-
noi des juniors «sans grade» du
Chablais valaisan et vaudois , juste
récompense pour plus de 20 équi pes
qui donneront peut-être de grands
noms au football.

A l'issue de ce week-end original
et passionnant , on avait nettement
l'impression que cette première ne
restera pas sans lendemain.

Assemblée de l'hôpital d'Aigle
AIGLE. - Si la nouvelle loi sanitaire
vaudoise n'est pas sans causer de
gros soucis à l'hôpital d'Aigle,
comme à tous les hôpitaux régio-
naux, l'exercice 1979 de l'établisse-
ment aiglon a été satisfaisant, ainsi
qu'en ont témoigné les rapports pré-
sentés à l'assemblée générale tenue
vendredi, sous la présidence de M.
P. Mayor, président du conseil de
surveillance.

Si, avec 8 345 225 francs de re-
cettes, le compte d'exploitation

connu une activité bourdonnante.
Entre deux marchandages, le vin a
coulé avec générosité au gré des
pintes où l'on proposait aux passants
grillades et hot-dog. Il en est résulté
un mouvement coloré qui a fait le
bonheur des photog raphes.

Une fois par an: dommage!...
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Paroisse de Martigny: la dernière messe
des chanoines Giroud et Rausis
MARTIGNY (pag). - Le 11 juin
dernier , Mgr Angelin Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard , rendait
publiques les mutations qui affec-
taient sa congrégation, dont il est
l'autorité suprême. Suite à ces chan-
gements, le prieur Marcel Giroud et
le vicaire Bernard Rausis ont con-
célébré hier leur dernière messe
dans l'église paroissiale de Martigny.
De nombreux fidèles s'étaient dé-
placés pour marquer leur attache-
ment et leur reconnaissance aux
deux prêtres. On a également remar-
qué une forte délégation de repré-
sentants des autorités civiles qui
avaient tenu à s'associer à cette
sympathique cérémonie.

Après la grand-messe, le président
de la commune, M. Jean Bollin a
pris la parole , apportant le salut des
autorités civiles. Il a notamment
relevé les mérites du révérend
prieur, qui a toujours entretenu avec
l'administration communale des re-
lations empreintes de cordialité
et de souci du bien commun.
M. Bollin a ajouté: «Au sein de la
commission des oeuvres sociales et
de la commission scolaire où je vous
ai plus spécialement côtoyé, j 'ai
apprécié votre manière d'être, cour-
toise et pondérée, que ce soit pour
soutenir l 'action de la communauté
comme pour défendre les intérêts de
la paroisse. »

Le prieur Marcel Giroud est né en
1915. Après des études à Marti gny et
Saint-Maurice , il poursuit sa forma-
tion à l'hospice du Grand-Saint-
Bernard , en effectuant une année de
noviciat , deux ans de philosophie et

La caisse-maladie EOS en assemblée

Changement de président
MARTIGNY (pag). - A la fin de la
semaine dernière , les membres de la
caisse-maladie EOS se sont réunis
en assemblée générale à Martigny.
Ils ont pu constater avec plaisir la
situation financière saine de leur
société. Durant plus de trois heures
de délibérations , l' assemblée a atten-
tivement pris connaissance de cer-
tains problèmes qui ont préoccupé la
caisse-maladie en 1979, notamment
les conventions médicales et d'hos-
pitalisation , la réassurance et les
relations avec les partenaires.

Une caisse-maladie
d'avant-garde

Le président , M. Armand Jac-
quemoùd , s'est plu à relever que la

laisse apparaître un déficit de
185 099 francs; ce dernier est couvert
et au-delà par les annuités des com-
munes intéressées (180 000 francs),
les dons et legs (9400 francs), les
cotisations des membres de l'asso-
ciation (13 000 francs). A noter que
les salaires représentent 67,64 % des
dépenses et que les amortissements «S ;:¦;¦ mBmë _?jj a»> j j  M M ,Z.  . _ _,
sont insuffisants. La journée de ma-
lade, de l'ordre de 221 francs, laisse Le président sortant, M. Armand Jacquemoùd, d'Evionnaz, félicite
un déficit de 5 fr. 80. On a dénom- son successeur, M. Michel Fellay.
bré, en 1979, 2240 malades (1978 : 3

2231), avec 33 206 journées (31 198), '
114 naissances (129), 2488 opéra-
tions (3117), 84 470 analyses
(77 739), 10 064 examens radiolo-
giques (8837)

Des travaux d'amélioration ont
commencé en 1979 dans l'ancien bâ-
timent et le nouveau pavillon de mé-
decine, ouvert il y a 18 mois, donne
satisfaction, mais se révèle déjà trop
petit.

Les docteurs Gertsch et Régamey
quitteront l'établissement à la fin de
l'année ; par contre le Dr Utheman,
spécialiste en ORL, a été admis à y
opérer.

Au comité d'administration de-
puis vingt-cinq ans, M. A. Pirolet a
demandé à être déchargé de la pré-
sidence ; il passe au conseil de sur-
veillance , qui accueille en outre M.
P. Pasche. M. P. Mayor, lui, passe au
comité d'administration, dont il as-
surera vraisemblablement ia pré-
sidence depuis le 1" octobre.

Le chanoine Marcel Giroud est félicité par le président de Martigny,
M. Jean Bollin et par Marc Michaud, conseiller communal.

quatre ans de théologie. Vicaire de
Lens après avoir été ordonné prêtre
en 1939, maître des novices de
l'hospice, vicaire d'Orsières , curé de
Liddes , prieur du Grand-Saint-Ber-
nard , il devient prieur de Martigny
en 1965. Ce tableau de ses activités
est toutefois encore incomplet. Le
chanoine Marcel Giroud est chef
spirituel et supérieur des prêtres de
Martigny, vicaire général du prévôt
du Grand-Saint-Bemard , donc son
remplaçant; doyen du décannat de
Martigny et Entremont et membre
de divers conseils et chap itres. L'an-
cien prieur de Martigny va doréna-

caisse-maladie EOS était une société me dévoué et compétent , qui a été
d'avant-garde. Pour exemple , il faut nommé membre d'honneur au co-
noter qu 'elle assure les soins dentai- mité , la trentaine de membres pré-
res et les lunettes. Son rayon d'acti- sents ont élu M. Michel Fellay de
vite est fort étendu. Toutes les usines Chamoson , employé à la Grande-
du groupe EOS de Lausanne à Dixence. Nul doute que le nouveau
Naters sont en effet incluses dans président , bien entouré par la cals-
cette caisse, ce qui représente 414 sière Mlle Nadia Oetiker de Lausan-
rnembres. ne et le secrétaire M. Roger Troillet

Présidence :
M. Michel Fellay succède
à M. Armand Jacquemoùd

Si cette assemblée a confirmé le
bon état de santé de la caisse-
maladie EOS, elle a également coïn-
cidé avec la retraite du président. M.
Armand Jacquemoùd , après dix-sept
années de présidence et huit ans de
comité, avait en effet annoncé qu 'il
se retirait. Pour remplacer cet hom-

La classe 1930
de Martigny en Grèce

vant s'occuper de la paroisse de
Bovernier.

M. Bollin a également rendu hom-
mage au chanoine Bernard Rausis ,
le vicaire de Martigny qui devient
curé de Vouvry. «Erudit, discret,
vous laissez un excellent souvenir à
vos fidèles, f e  ne doute pas que vous
serez un guide efficace et estimé de
vos nouveaux paroissiens de Vou-
vry».

La sympathique cérémonie qui a
donc marqué le départ de ces deux
chanoines de la paroisse de Marti-
gny s'est terminée sur le parvis , où la
commune a offert une verrée.

de Lourtier , saura continuer dans la
bonne voie tracée par son prédéces-
seur. M. Michel Fellay étant nommé
à la tête de la société, l'assemblée a
élu M. François Kherli au poste de
vice-président. Deux autres mem-
bres du comité étant arrivés au terme
de leur mandat , on a procédé à leur
réélection. Sans aucun problème,
MM. Al phonse Tornay et Adol phe
Fournier ont été reconduits dans
leurs fonctions pour quatre nouvel-
les années.
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Les PME tirent avantage
de leur taille

Deux personnes sur trois
employées dans le secteur
privé travaillent dans les
PME. Cela est caractéris-
tique pour la Suisse dont
l'économie s'articule sur les
nombreuses petites et
moyennes entreprises qui
sont à la base de son dévelop-
pement. Elles détiennent une
forte position, qui s'est enco-
re affirmée ces dernières an-
nées, démentant certaines
craintes exprimées. On l'ou-
blie trop souvent, influencé
qu'on est par le rayonnement
de grands groupes tels que
Nestlé ou Ciba-Geigy.

Il ne fait pas de doute que
la taille des PME correspond
particulièrement bien à la di-

Crédit aux petites
entreprises

Le réseau intérieur de gui-
chets des banques suisses est
très serré et apte à fournir
quantité de prestations. La
concurrence entre les ban-
ques étant donc particuliè-
rement âpre, les'crédits in-
dispensables peuvent être
obtenus à de bonnes condi-
tions. L'accès au crédit ne
dépend absolument pas de
la taille de l'entreprise.
Toutes les banques suisses
recherchent la clientèle des
PME et s'efforcent de
mettre à leur disposition des
crédits à court terme, mais
aussi à long terme. Le finan-
cement au moyen de fonds
de tiers a toutefois ses li-
mites.

Le risque lié à l'exploita-
tion d'une entreprise devrait
si possible être intégrale-
ment couvert par les fonds
propres, à savoir le capital

Un exemple de coopération

Comment conserver son indépendance
«Chaque chef d entrepri-

se tient par principe à
conserver sa liberté de déci-
sion et son indépendance fi-
nancière.» Cette évidence,
M. Lustenberger, directeur
de Kiener + Wittlin SA,
Berne, une affaire de famil-
le, l'illustre par l'exemple
suivant. Cette société, spé-
cialisée dans le commerce
des métaux et des articles
métalliques, est l'une des
nombreuses entreprises qui
ont pris conscience des nou-
velles possibilités qu 'offrait
le marché ces vingt der-
nières années et dont la vive

versite régionale et écono-
mique de notre pays et à
notre structure fédéraliste.
Au surplus, les PME possè-
dent certains avantages sur
les grandes entreprises. Une
meilleure faculté d'adapta-
tion et la possibilité de tirer
profit de créneaux parfois
modestes en mettant au point
des produits de haute techni-
cité ou en offrant des services
particuliers sont des atouts
dont disposent nombre
d'entre elles.

Les PME n'ont souvent
qu'une base financière relati-
vement fragile. Et comme il
n'est pas rare qu'elles soient
des entreprises jeunes, elles
n'ont guère de réserves la-

social et les réserves alimen-
tées par les bénéfices non
distribués. Une base solide
de fonds propres est indis-
pensable pour qu 'une entre-
prise puisse recourir à des
fonds de tiers et obtenir des
crédits.

Partager les risques
Il arrive souvent qu 'une

entreprise en pleine expan-
sion ne dispose de fonds
propres que dans une mesu-
re insuffisante et recherche
d'autres ressources. De peti-
te taille, jeune et encore peu
connue, elle n'a pas encore
la possibilité d'accéder au
marché des capitaux et
d'émettre des emprunts.
Dans cette situation , elle of-
frira souvent à une banque
de prendre une participa-
tion momentanée jusqu 'à ce
qu 'elle soit arrivée à renfor-
cer elle-même ses fonds pro-
pres par son cash flow.

expansion n 'a pas altéré la
solidité.

Comptoir modeste, créé il
y a 75 ans, Kiener + Wittlin
SA commença de dévelop-
per ses entrepôts et son or-
ganisation de vente au dé-
but des années soixante
pour répondre à une de-
mande toujour plus vive. Il
fallut alors agrandir et mo-
derniser les entrepôts , ratio-
naliser l'approvisionnement
d'une clientèle toujours plus
étendue géographiquement
et l'entreposage d'une gam-
me de produits nettement
élargie, adapter les canaux

tentes. Il peut également
s'agir d'entreprises dans
l'obligation d'investir pour
assurer leur expansion et
dont les moyens financiers
sont mis à forte contribution.
Le parc de machines et les in-
stallations, le financement
des stocks, etc. requièrent de
gros capitaux. Or, une entre-
prise moyenne n'a pas les
mêmes possibilités de se fi-
nancer qu'une grande.

C'est pourquoi les banques
ont une responsabilité parti-
culière à l'égard des PME.
Elles les aident donc à ré-
soudre leurs problèmes de fi-
nancement qui sont d'impor-
tance primordiale pour leur
existence.

M. G. Tobler , directeur
général de l'Union de Ban-
ques Suisses, a traité récem-
ment de ce sujet dans un ex-
posé qu 'il a prononcé de-
vant l'Union internationale
de l'artisanat et des petites
et moyennes entreprises.
Répondant alors à un re-
porter de la Radio roman-
de, qui lui demandait si les
chefs d'entreprise ne ris-
quaient pas de perdre leur
indépendance lorsqu'une
banque prend une partici-
pation , c'est-à-dire met à
leur disposition du capital
risque, il a déclaré:

«Ils perdent leur liberté de
décision au moment où ils
perdent leur liberté d'agir,
c'est-à-dire au moment où ils
cessent d'être f inancièrement
indépendants , autremen t dit
au moment où une maison
est f inancée dans une trop
grande mesure par des fonds
de tiers; et cela il faut  l 'éviter
a tout prix» . ¦

de distribution a la nouvelle
situation.

Les banques acceptèrent
de soutenir ces efforts qui fi-
rent d'une petite entreprise,
une entreprise de taille
moyenne. Utilisant les di-
vers modes de financement,
elles lui accordèrent des cré-
dits hypothécaires, des cré-
dits en compte courant , des
crédits d'escompte et des
avances à terme fixe.

Le financement bancaire
des immobilisations néces-
sitées par la progression des
ventes et l'accroissement
des stocks, de nouvelles in-
stallations et de nouveaux
bâtiments, l'extension du
parc de véhicules, a sécurisé
en quelque sorte l'entrepri-
se. Le responsable financier ,
M. Flùckiger, ajoute: «En
dépit d'un degré de finance-
ment propre élevé et d'un
cash flow suffisant, nous ne
voulons pas renoncer aux
services des banques». En
accordant les crédits néces-
saires, les banques ont pour
le moins contribué à conser-
ver l'indépendance et le ca-
ractère de cette société de
famille sur la voie qui d'une
petite entreprise en a fait
une de taille moyenne.

Les petites et moyennes entreprises constituent l'ossature de l'économie suisse. (Photo Cornet)

Echos de la presse a propos d'un incident avec la France

ressortissant suisse et d'une
tentative de corruption met-
tant en jeu de grosses
sommes. En elle-même, l'af-
faire dépasse, et de beau-
coup, le simple problème du
secret bancaire».

La légende du
secret bancaire

La situation juridique est
évidente. - La France fait
tout pour interrompre la

bancaire suisse fait surface à Chaque annéei |>UBS offre à 80 ciasses de communes de montagne l'occasion de voir un coin de notretout bout de champ, de pays< Cette fois-ci , l'UBS a demandé aux jeunes touristes d'illustrer leur village. Les œuvres réalisées
même que les comptes nu- par les groupes d'écoliers furent particulièrement brillantes et ont fait l'objet d'une exposition à Zurich
mériques. «Mais la légende (notre photo). Après avoir été exposés dans d'autres villes, les tableaux seront vendus aux enchères. Le
est (quelques fois) surfaite» produit de la vente est destiné au village Pestalozzi de Trogen.

Il était une fois deux douaniers
Les faits sont bien connus: écrit l'hebdomadaire pan-

Deux fonctionnaires des sien «Le Point» dans son
douanes françaises ont violé numéro du 19 mai 1980. Ce-
lés dispositions de notre lui-ci tente de détruire ce
code pénal. Selon l'enquête mythe et sait faire la diffé-
menée par les autorités rence entre la légende et la
compétentes, ils peuvent réalité: «Ne nous y trom-
être convaincus d'agisse- pons pas: compte à numéro
ments illicites et de re- ne signifie pas compte ano-
cherche de renseignements nyme. Simplement, une tou-
économiques en faveur d'un te petite poignée de per-
Etat étranger. Placés en dé- sonnes, dans une banque,
tention préventive, ils ont détient la clef qui fait cor-
depuis lors été mis en liberté respondre un nom à un nu-
provisoire, l'un contre paie- méro. Son avantage? Le sè-
ment d'une caution , dans cret, bien entendu; mais le
l'attente de leur jugement. compte ne se différencie en

Les autorités suisses ont rien , ni sur le plan financier
agi en l'occurrence comme ni sur le plan juridique, d'un
elles l'auraient fait dans tou- vulgaire compte nomina-
le autre affaire mettant en tif». Et il relève encore très
cause la souveraineté de pertinemment: «Et le secret
notre pays. Qu 'il s'agisse de bancaire est moins absolu

Ce graphique tiré du «Point» illustre la différence d'inflation entre
la France et la Suisse. Voilà la principale raison des exportations de
capitaux français en Suisse.

la violation de notre secret qu 'on ne le croit générale-
bancaire, du secret profes- ment. Il tombe dès qu 'une
sionnel ou du secret com- affaire revêt un caractère
mercial , ou encore de l'at- pénal»,
teinte à tout bien protégé ~, , ,. , ,
par notre droit. Dans son ,,Da™ << Le M°nde>> d"
communiqué de presse du 2 } - 5:*°> on P?!"
14. 5. 80 le PDC écrit: «Ce n exist* Pas de bancl"e sans

n'est pas à la légère que le se?ret ban
,cai.re: En 

f 
ranc.e'

Ministère public fédéral a celu'-cl 
t
est ree' Par ,le code

décidé de poursuivre péna- pénal et par le code civil.
lement ces deux fonction- ^^^^^^^*̂ ~^"^^^™
naires; il s'agit d'une viola-
tion flagrante de notre code
pénal , sans parler de la ten- g
tative de chantage contre un 1

Certes, par opposition au
secret bancaire suisse, les
dispositions en vigueur en
France ne sont pas opposa-
bles aux administrations fis-
cales. Si en France les
comptes bancaires sont ac-
cessibles à l'autorité fiscale
«française» , ils restent en-
tièrement couverts par lé se-
cret vis-à-vis d'autorités
«étrangères».

Quant au secret bancaire
suisse, il serait absurde d'es-
pérer sa suppression ou sa
levée au profit d'autorités
étrangères. Aucun gouver-
nement n 'accepterait un
contrôle international des
comptes bancaires de son
pays. Par conséquent, il n 'y
a aucune raison de l'at-
tendre de la Suisse.

Les raisons de la sortie
des capitaux hors de France
sont aussi examinées à la
loupe par la presse françai-
se. «Le Point» relève le
comportement paradoxal
des Français: «Ils méprisent
l'argent, surtout l'argent fu-
gueur, mais, toutes idéolo-
gies confondues, ils courent
le mettre à l'abri à la pre-
mière rumeur , à la première
frayeur» . En novembre
1968, le général de Gaulle
reçoit un rapport alarmant
concernant l'impact des
événements de mai sur les
mouvements de capitaux , et
où il est dit que «chaque se-
maine des milliards de
francs quittent la France».
En 1976 également , à l'an-
nonce du projet de taxation
des plus-values, plus de 10
milliards de francs prennent
la poudre d'escampette.

«Deux ans plus tard , l'in-
certitude des élections légis-
latives provoque une nou-
velle vague».

Exportation légale
de capitaux

Il est absolument faux de
qualifier de fraudeurs des
investisseurs français pla-

çant de l'argent en Suisse.
Car les lois françaises , elles
aussi , autorisent l'exporta-
tion de capitaux. Autre-
ment , comment assurer le
trafic international des mar-
chandises et des paiements.

«Qu'y gagnent-ils, tous
ces Français, à aller en Suis-
se?» se demande «Le
Point». «La discrétion, on
l'a vu, mais encore ? Surtout
et avant tout , le bénéfice
d'une absence d'inflation à
faire rêver. Convertis le plus
souvent en francs suisses,
les fonds transférés pren-
nent de la valeur par ce .seul
fait» .

Autres sons
de cloche

Toute cette affaire de
douaniers-espions ' res-
semble à une «comédie à la
française», titre le «Solo-
thurner Zeitung» du
10. 5. 80, et les faits relèvent
tout simplement de la justi-
ce. Dans une déclaration
faite à «La Suisse» du
9. 5. 80, le secrétaire central
du PSS déclare: «Nous
n'avons pas l'intention de
protéger ceux qui ont en-
freint la loi. Mais il faut
bien considérer que deux
problèmes se posent, d une
part l'espionnage dans le
secteur de l'économie,
d'autre part le secret bancai-
re. Cette affaire est aujour-
d'hui un excellent service
rendu aux gens intéressés
par la fuite des capitaux».
De son côté, l'USS (Union
syndicale suisse) voit dans
cette diatribe franco-suisse
«une nouvelle conséquence
de la trop grande mollesse
du droit économique suis-
se» et «enjoint les autorités
à abroger les lois et interpré-
tations de lois qui troublent
inutilement nos relations
avec l'étranger». A chacun
son point de vue. ¦
Publication et rédaction: Service de
presse el d'information de l'Union
de Banques Suisses, Bahnhofstrasse
45. 8021 Zurich
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Les Técéistes valaisans en assemblée I SORTIE DU P.D.C. VALAISAN 
~~

RAWYL ET AUTOROUTE : «Lorsque je compare, je me rassure »
W)M C «# I _̂ Il M Al R EL _9k I _!_) I OVRONNAZ. - Samedi dernier , communal et sur les finances Dans ce contexte, il paraît pri-

V I v E l  U I ̂  ̂I \0 11 I ¦ 
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—^l ¦¦¦ %  ̂ I ¦ plus d'une centaine de personnes cantonales. mordial à M. Wj/er que le canton
se sont rendues à Ovronnaz pour De manière très concise - il en et les communes fixent des prio-

UIDTI^MV A xix ». i„<. ..„.,„..„ A *. i> n..»n.«..«o o«*»a Coin» . , - j . j i la sortie traditionnelle du PDC sera abondamment parlé lors de rites et planifient leurs investis-MARTIGNY - Accélérer les travaux de l autoroute entre Saint- rapport , le président de la commis- va|aisa|] Avan( de découvrir ,a ,a sessio„ parlementaire qui s'ou- sements Cinq priorités s'impo-
Maunce et Martigny tout en prenant les précautions voulues pour ne sion tirera le bilan de la réjouissante charmante station, ces nombreux vre ce matin - M. Guy Genoud sent à son esprit: l'enseigne-
pas porter préjudice aux Saint-Maunards, tel est 1 un des vœux que activité des offices de Sion Brigue et parncipants ont d'abord accom- rappelle que « ce nouveau régi- ment, la santé, l'énergie, l'ouver
Ie président du TCS-Valais, le conseiller national Bernard Dupont, a Monthey ou 1 option chablaisienne .. des esses au vo,ant de me se veu, surt0U| marqué par ture du canton par de grandst_ l_..ix i: i »«„.,:„„., i„„ J „ i'n„™i,i,;0 „«„ î„ je i, c îinn se concrétise avec bonheur. f . . r . ___ . ,„ . __ ,_..: . , « „„„„» _„j._ _, ,_ !__.:__ ? 

MARTIGNY. - Accélérer les travaux de l'autoroute entre Saint-
Maurice et Martigny tout en prenant les précautions voulues pour ne
pas porter préjudice aux Saint-Mauriards, tel est l'un des vœux que
le président du TCS-Valais, le conseiller national Bernard Dupont, a
formulé samedi à Martigny lors de l'assemblée générale de la section.
Une assemblée qui s'est déroulée en présence du président du TCS
suisse, M. Membrez, du conseiller national Pascal Couchepin et du
commandant Schmid.

A l'issue des débats, MM. Pascal Couchepin, le commandant
Schmid, Bernard Dupont et le président central du TCS, M. Membrez.

Après que le secrétaire du TCS- statistiques mais témoignant d'idées
Valais , F. -G. Gessler, eut procédé, originales que François Valmaggia
sur un ton non dénué d'humour, à la communique,
lecture du procès-verbal de la der- Brossant un tableau des accidents
nière assemblée, les présidents des qui se sont produits en 1979 en
différentes commissions qui forment Valais , le rapporteur en vient aux
l'ossature de la section livrèrent causes: ce ne sont ni l'état des
leurs rapports. routes, ni les étrangers au canton qui

en sont à l'origine car sur les 5 556
Commission-cours «conduire en- personnes impli quées dans les 3 086

core mieux» . - Ainsi que le releva M. accidents recences par la police
Charles Aider , 79 n'a pas eu le cantonale 569 viennent de 1 etran-core mieux» - Ainsi que le releva M accidents recences par la police 

^

Sr es^e79 £r "oui: S^de  ̂ST'et* ï_™« Le diacre Joseph Carron a officie pour la première fois
ayant dû être annulés , faute de Valais.L'état de la route, les chutes #% ¦ ¦ ¦ i #- "¦¦ ¦ I • ¦ . r . >

t££$ £̂$n% *ffn,ï*djïïss!:is Le rôle de I evanqehsateur: humaniser la société
souligner l'intérêt que présentent les Ç

as sont à mettre au compte de
cours «Conduire encore mieux» , M. ' inattention , 396 a I alcool. Sur les MARTIGNY-BOURG (berg). - Il y côté du célébrant, son frère Louis l'heure où, aux yeux de tous, vous mission de chef d'entreprise , laissant
Aider laissa le soin au photographe- 82 accidents qui ont cause la mort de a environ mille ans qu'il avait dis- Carron et de M. Adrien Praplan, avez accomp li à la perfection votre à vos enfants un héritage acquis
cinéaste de Marti gny, Michel Dar- 98 personnes; 28 sont dus a I alcool , ¦ paru. Il a été réintroduit dans l'Egli- 1 directeur des Ecoles des Missions mission d'homme , de p ère de famil le , grâce à vos qualités de travailleur cl
be/Jay, de projeter un film réalisé par 20 a la vitesse. 

;> se par le Concile Vatican II. AujoiïF àu Bouveret. d'époux et votre grande et belle d'homme de coeur. Aujourd'hui ,- a u
le TCS et qui situe en quel ques La 

^

est '°" 
de la 

liaison Brigue- d'hui |'évêché de Sion vient d'or- Cette première messe a étéTocca- moment où vous' auriez pu prendre
minutes le travail de formation ac- Domodossola préoccupe par ailleurs donner un de ses représentants, sion pour le président du Conseil ^̂ É||li |̂lli|MlilÉilv ^̂ ^É lme retra'te bien méritée , vous avez
compli. M. Valmaggia: « J\OUS avons pris des réalisant par là une «première» Suis- pastoral d'exprimer la joie et l'admi- J||| encore le courage de nous montrercontacts avec l Automobile club lia- se romande: ie djaconat reir0Uve ration des fidèles de la paroisse: *» l' exemple et de nous ouvrir le che-

Commission de jeunesse. - L'im- !l;ïl*Tlt du limnhm f'"8' "" deuxiè,me s°u,ffle au f !" de "^uelle 'oie d 'apprendre que c 'est |MM> min que tant de jeunes n 'osent pas
pact des jardins de circulation et le " „ '„J " " f !„u^"„ i°1„,X ,) Ia conimunau'e catholique valaisan- dans notre communauté Saint-Mi- , prendre parce que c 'est un chemin
rôle des patrouilleurs furent les deux "" Jd ,  H J ZdTZl, m! ht» ne' CeS' a Marti  ̂

1«e cette voca- chel que l 'Esprit Saint a décidé de 
|* qui demande des sacrifices el le don

points sur lesquels M. Sy lvain Zu- ""„ ', " t̂Z lZlI 
''0n a appelé ,0Seph Carr0n ' chei' s 'anêter- Car< "oyez-nous M. Car- WËM- ' W de soi aux autres ».

chual s'arrêta. Le rapporteur mil en \ ..y, ,,, „," i„ snn ,,,nii,Z dém d entrePrise bien connu sur la PIaee - "'"¦ c 'es < une Z rande 'oie de sav°" ¦FVw  ̂ \ï Un ",ot cncorc Pour souli gner le
exergue le caractère de formation ; ", ",;, ,/„ l L ;̂ ,̂ T!„Z P n, l,, Après avoir été ordonné dans la que cette «première Suisse romande» Rl|;: \M rôle discret et efficace du chanoine
préventive des jardins de circulation . , , , '"" ', "Z Ta »̂ Cela f avori simplicité et l'intimité samedi soir à échoie à notre rectorat (...). Nous Pont qui depuis quelque temps déjà
el la notion de responsabilité qu 'en- „„. î~ „„„„Z E. ,„ v, /„,-, „, l'évêché par Mgr Schwéry, M. Jo- vous devons notre admiration pour W '̂ :̂  cachait dans sa barbe patriarcale le
traine la fonction de patrouilleur. il ,„" Z 2f„ m? *™. 

¦ *Ph Carron a été introduit à l'église avoir accepté le diaconat et , ainsi , JT S |4| nom de celui qu'il a amené devant
n'eut garde d'oublier l'appui mani- 'e camon y gagnera . Saint-Michel (Martigny-Bourg) au avoir répondu à l 'appel de Dieu a llPt l'évê que.
traîne la fonction de patrouilleur. 11 tou, le canWn gagnera ,K
n'eut garde d'oublier l'appui mani-
festé sur ce double plan par la
gendarmerie cantonale. Rawyl : 91 millions

_, ' ''. '.. ". . . .  à économiser chaque année-Commission manifestations. - M.
Richard Bonvin tira à son tour le
bilan des différentes manifestations François Valmaggia va ensuite
qui caractérisèrent l'année 79, soit le accaparer l'attention des Técéistes
rassemblement du Bois-Noir , la bri- par un calcul subtil - mais réaliste -
solée de Leytron et la soirée annuelle découlant des conséquences de la
de Crans-Montana. En 80, les Té- construction du tunnel du Rawyl
céistes se retrouveront le 7 septem- pour l'automobiliste et s'appuyant
bre au Bois-Noir alors que la briso- notamment sur les études entrepri-
se a été fixée au 19 octobre à ses par la CGST et les CFF.
Leytron et la soirée de Crans-Mon- Partant de trois éléments: une
tana au 13 décembre. charge quotidienne de 10 000 véhi-

cules, un temps d'économie de tra-
i-z TTO m -.r.,k,QC «.. in» .»«; va'' de 20 minutes et une économie23 378 membres au 1er mat de parcours de gn km ,e présjden,

de la commission livre des chiffres...
'_ ; . . . . ' . , ¦ . . impressionnants qui traduisent res-Commission technique el commis- pe,.^̂ ^, en francs ,e ,emps per.

Mon Hermès. - L «.ni meuble Her- d |a d-esse„ce et l'incidence
1" f;£K

P?P 
TÇS.v alais retint financière quan, à i- usure des véhi.tout d abord 1 attention de Philippe £u,es Rete

H
nan( ,e ind ,aSimonetta en raison de certains moi,ié des automobi|istes 
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u,i|iseron,

problèmes de parking qui découlent |e (unne, des re|ations dede la construction initiale projetée. ,ravai, (ce . re ésente à ,.année, . te • • • r~ litivuii ivt uui ibuivobitib a i tniin-tL affaire est suivie par M' François 
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esh Fïançois valmaggiaPfefferlé . délègue de la section valai- chiffre |a £e|a si jfie 
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ursanne du TCS. Rappelant que les ,.économi^ hei;élique: {8 mii[ionsTécéistes valaisans son au nombre {5Q francs ,.heure) sj Ym d ende 23 378 (chiffres au 1 er mai 80). considération une moyenne d'occu-M. Simonetta situa I impact de I of- ion voi(ure de J 5 sonnes,fice nus en place a Sion fa erte

F
fotaIe gritnpe a 27 minions.Le rapporteur s arrêta ensuite sur £onsla(an, d.au,re , <en em.1 activité de la commission technique , . . „-,„ F „ M . „,n . . .  . ., pruntant la RN9 pour aller a Berne ,qui , en 79, a organise des contre es ,. . . ... r . ,„. 'M , . • 6 . I automobiliste parcourt 50 kms sup-sur tren e jours dans vingt et une , _ . . r . - . .  , F

localités. Sept patrouilleurs ont été . P'7«itai«. , ce qui, par véhicule se
engagés dans cette opération. 2 133 ,radu" pa,r. u"e aug'"entat.on de
véhicules ont été «auscultés» . «Bé- f°n~a"on de. 5 '' r«.d ?ssence-¦c- j y  A . no « rapporteur analyse la différence anefice» de ces rendez-vous: 92 nou- .. JT . *
veaux membres. Un seul point noir iann

f * - 
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en V alais: le manque d enthou- fra"c)' Resul,at: une perte de 18
. r.. • . • millions.siasme des Sierrois qui , contraire- , ,  , ,., . . .

ment aux autres régions, boudent ..L u ™e des y .̂cules , quant a
depuis dix ans les contrôles pourtant elle' ,fa" af Paraltre u" 
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eratuits supplémentaire annuel de 180 mil-
Au chap itre des dépannages, quel- lio"s" A 2(Lcen^es I e «Iomètre,

ques chiffres encore - les sept pa- cela donne 36 millions de francs.
trouilleurs sont intervenus 2 181 fois En add"'°nna«« «? h™» «depen-
et les garagistes travaillant pour le *?f "' °" ab™ Ut. *mSl au c,

h,f.fre

TCS 1 822 fois. Ce sont les secteurs f
a™' de 91 .m,11,°nf-. Co

,nc'us'«n
A„ c:„ e„  \< . . i  i de M. Valmaggia: «// découle de cesde Sion , Sierre, Montana et e val . .,, e

 ̂ .¦ ,
J.. ; •' • , . . , , chiffres que les avantages de lad Anniviers qui polarisent le plus , ," . , , 6 .„„„ J _, u _ ..• . .• construction du tunnel , uniquementgrand nombre d interventions. , , . , -A ¦

sur la base des chiffres évoques,
soutiennent largement la comparai-

Commission circulation. - C'est son avec le coût annuel» .
un rappport étoffé fourmillant de Dans la dernière partie de son

aj..„,« M.O r- -v  ..... . -,<6- - participants ont d'abord accom-Monthey ou 1 option chab aisienne *\. . r . , .3 Y p|, des prouesses au volant dese concrétise avec bonheur. f * . •* i„ .„...oleur future voiture, car la route
reste surprenante d'étroitesse, de

Bernard Dupont : virages brutaux et de cahots. Mais
«Défendre lel n'était pas l'objet à l'ordre du
les Saint-Mauriards» iou

s'a
!
|uant raffluence qui se pres.

Comme nous le disions en début saj, a ]a pension d'Ovronnaz, M.
d'article, Bernard Dupont préconisa Pierre Moren, plus en verve que
un mouvement générai d'appui en jamais, déclare : «On reproche
faveur des Saint-Mauriards dont on probablement avec raison aux
sait les (justes) exigences formulées partis politiques de travailler en
pour le passage de l'autoroute. vase cios e, de négliger l'infor-

Bâle et l'Allemagne étant désor- mation jusqu'au niveau régional
mais directement reliés par autorou- et surtout communal. Cette re-
te, M. Dupont manifesta les inquié- marque est sans aucun doute
tudes que lui inspire l'ouverture pro- fondée, et nous voulons faire un
chaîne du tunnel du Gothard. N'y a- rée, effor, dans ce domai„e> ,an|
t-il pas lieu de craindre un isolement . nous sommes perSuadés qu'il
de la Suisse romande? C'est pour vau, mjeux renseigner que de
cette raison que le conseiller natio- \aisset courir quantité de bruits
nai souhaite l'accélération des tra- basés sur des «on-dit» el sur des
vaux en direction du Grand-Saint- suppositions gratuites. »
Bernard et qu'il invite les Romands Poursuivant son discours, M.
à soutenir auprès des autorités fran- Moren constate que «l'on s'inlé-
çaises l'option de la Transjurane. resse beaucoup à nous ». Il es-

Une fois tous ces rapports approu- ,ime d-ajiieurs que « c'es, bon
vés , l'assemblée fut invitée à pour- signe_ pujsque rjen n-est pire que
voir au remplacement au comité l'indifférence »... Là-dessus, il
cantonal de M. Heinz Imhof , dé- lance une formu|e dont il a le
cédé. Elle accorda sa confiance à M. secre, . |orsqUe je m'observe, je
Abgotspon. Elle nomma également m'inquiète ; mais lorsque je com-
M. Hans Weber au titre de représen- pare ie me rassure !
tant à l'assemblée des délégués.

Il resta au directeur généra l du £)e magistrales conférences
TCS, M. Membrez à souligner sa
satisfaction face a la féconde activité Après les souhaits de bienve-
de la section valaisanne. Enfin , le nue, présentés par le président
vice-président de la ville de Marti- du PDC de Leytron, M. Mabil-
gny, M. Pascal Couchepin, invita les lard, la parole est à MM. Guy
Técéistes à partager le vin d'honneur Genoud et Hans Wyer qui s'ex-
offert par la commune. priment tour à tour sur le régime

Françoise Truffer , Charly Pralong, envisagent de poursuivre leurs maine.
Philippe Morard et Alain Bagnoud études
ont véritablement «occupé» le local Début des cours : ,e |undi 18 août p-lire Ho fnrmatirmde la Coop. Variant les registres , le à 14 heures. V*UUI& ne lUriIlctllOIl.
ton, l'inspiration ou les genres, chu- POUfQUOi "̂
cun, à l 'intérieur du groupe, a pu MatllIïtéS, tVDeS D et Edonner le meilleur de lui-même. ' """** _

Ce cours s adresse aux jeunes qui
Le «Julien Tartempwn Orchestra Ces maturités vous permettent ont des problèmes dans les

sera certainement appelé a aller plus l'immatriculation dans toutes les cycles, ou qui ont terminé les cy- '
loin (à Nyon, par exemple...!). facultés universitaires suisses. des A ou B, et qui désirent pour-

Gilles Thoraval, lui , semble avoir L'Ecole vous prépare à ces exa- suivre leurs études en un mini-
«souffert» du passage en tête des mens en deux ans. Afin de rendre mum de temps.
Sierrois. Desservi par des problèmes le travail efficace et productif , les
de voix - celle-ci se «défaisait » en cours de l'Ecole Ardévaz sont L'Ecole Ardévaz donne à ces jeu-
cours de représentation - il n 'a donnés dans des classes de 4 à nés étudiants, durant un an, les
malheureusement recueilli que trop 7 élèves, à raison de 32 heures de connaissances de base nécessai-
re;/ d'écoute. Car. en fait , les paroles cours par semaine. res à la préparation d'une maturité
de ses chansons méritaient plus que ou d'un baccalauréat , sur deux
l'intérêt trop vague des spectateurs. Baccalauréat français , ans.

A côté de ses propres composi- typ G A5
lions, inoravai a également inter- UlaSScS Qc 1 d I élevés
prêté des œuvres d'auteurs connus Ce bac a été introduit , car il ne

et fragile, Gilles est tombé dans une chiffre. Il permet aux «non-ma- nalité, l'Ecole Ardévaz offre un

Folk à Chamoson
CHAMOSON (berg). - Vendredi
soir, à Chamoson, un public jeune et
enthousiaste est venu app laudir les
Sierrois du «julien Tartempion Or-
chestra- et le chanteur breton Gilles
Thoraval: une soirée entièrement
consacrée à la musique folk , une
soirée pendant laquelle , p ieds et
mains ont suivi allègrement les ry-
thmes traditionnels, une soirée où Ton
a pu découvrir les textes solides d'un
troubadour sensible. Il faut  néan-
moins relever l'erreur d'avoir fuit
passer Thoraval en seconde position :
le «délire» et la dépense d'énergie
provoqués par la musique envoûtan-
te du «Tartempion» a détraqué la
salle qui n 'était plus en état d' appré-
cier la poésie de Gilles.

En première partie , les quatre du
«Julien- ont fai ' preuve d 'une éton-
nante «ms'.ucdé»; ils ont su accro-

salle «chauffée » par l 'allant de la
«bande des quatre ». Cette petite
déception n 'enlève rien cependant à
son talent qui aura certainement
l'occasion de s 'exprimer pleinement
dans un prochain récital. En e f f e t ,
Gilles Thoraval va bientôt entre-
prendre une tournée en Suisse, ro-
mande.

ECOLE ARDEVAZ

Des problèmes au cycle ?
Avec le cycle B, une maturité en 3 ans !
Dès la rentrée du mois d'août
1980, l'Ecole Ardévaz introduira
dans son programme un cours de
formation pour les élèves qui
n'ont pas encore terminé le cycle ,
ou qui sortent du cycle B, et qui
envisagent de poursuivre leurs

theux» d'envisager l'entrée dans
les facultés universitaires suisses
des lettres, de droit... Les cours
sont également donnés dans des
classes de 4 à 7 élèves, et à raison
de 32 heures de cours par se-

cher
bout
Tour
lards
bien

l'attention de l 'audience d 'un
à l'autre de leur prestation ,
à tour drôles, tendres ou pail-
ils ont présenté un programme
«ficelé- . Multi-instrumentistes,

(Mouloudji) ou moins connus (des comporte, dans son programme , Afin de permettre à ces jeunes
poètes bretons de ses amisI. Poétiaue nratinuempnt aucune branche à ptiiriiantc ri'ônannuir leur norenn.

communal et sur les finances Dans ce contexte , il parait pri-
cantonales. mordial à M. Wyer que le canton

De manière très concise - il en et les communes fixent des prio-
sera abondamment parlé lors de rites et planifient leurs investis-
la session parlementaire qui s'ou- sements. Cinq priorités s'impo-
vre ce matin - M. Guy Genoud sent à son esprit: l'enseigne-
rappelle que « ce nouveau régi- ment, la santé, l'énergie, l'ouver-
me se veut surtout marqué par ture du canton par de grands
deux principes : le renforcement accès et la promotion écono-
de l'autonomie communale et mique.
l'extension des droits populai- Au terme de ces exposés,
res». Et M. Genoud passe alors exemplaires de clarté, M. Pierre
rapidement en revue les princi- Moren remercie les orateurs et
paux articles de ce projet de loi, lance un appel musclé à l'assem-
el plus particulièrement les dis- blée, dans la perspective des
positions concernant l'assemblée élections prochaines : «Le temps
primaire, le conseil communal et des amateurs est définitivement
les compétences du président. révolu... Seuls doivent figurer sur
Au terme de sa conférence, M. nos listes des femmes et des
Guy Genoud insiste sur l'art. 137 hommes qui connaissent les pro-
(nouveau) touchant les frais du blêmes et seront disponibles pour
culte : «Aussi longtemps qu'une la collectivité et leur parti, non
loi cantonale sur les communes seulement au moment des élec-
ecclésiastiques n'est pas en vi- tions, mais tous les jours de la
gueur, les communes municipa- législature. Choisissez ceux qui
les assument les frais du culte travaillent , qui s'engagent et qui
des confessions reconnues, tant se battent. » Auparavant, M. Mo-
qu'ils ne sont pas couverts par ren avait encore frappé l'audi-
les ressources propres à celles-ci» toire en relevant avec force : « Ne
(al. 1). vous laissez pas endormir par les

De son côté, M. Hans Wyer beaux parleurs » »
s'exprima évidemment sur les Avant que les participants à
finances cantonales. U pense que cette journée fort réussie ne
«la situation valaisanne est assez dégustent l'apéritif offert par la
saine» et que, dans l'ensemble commune et l'allocution de M.
des communes, il y a également Antoine Roduit , président de
«un certain assainissement». Leytron, ils eurent le plaisir d'ap-

Mais quelles seront les réper- plaudir l'entrée remarquable de
eussions sur le canton du pro- -M. Herbert Dirren, président du
gramme d'économies qui a été Grand Conseil... qui avait promp-
voté par les Chambres fédérales ? tement quitté une manifestation
A ce propos, M. Hans Wyer à Zermatt pour se rendre à
répète que le canton «touche Ovronnaz , pour devoir ensuite
près de 30°/u de ses recettes de la assister à la fête des guides à
Confédération » (par divers ca- Zinal ! Décidément, M. Dirren a
naux, dont les subventions). Et encore plus de vélocité dans ses
M. Wyer de préciser que «nous déplacements que de malice dans
allons avoir une perte de 20 mil- le regard !
lions» . rg

4 Le diacre Joseph Carron pen-
dant la lecture des Evangiles :
«La société reste à humaniser, à
civiliser en profonde ur. C'est
l'immense domaine de l 'évangé-
lisation. L'Esprit-Saint est le
progrès vivant. Celui qui pro-
gresse est entraîné dans sa mou-
vance vers la perfection. » (Ex -
trait de «Le Cep » du chanoin e
Pont).

enseignement individualisé et sui-
vi. Les cours sont donnés dans
des classes à effectif réduit. 7 élè-
ves, au maximum. Les professeurs
suivent personnellement chacun
de leurs jeunes élèves , et tentent
de leur donner le goût des études.

Prix
Si l'on tient compte que les cours
sont donnés à raison de 30 heures



"Mon petit air indépendant, je le dois à mes 4 vitesses
y  tout-terrain en plus de mes 4 vitesses de route.

Avec ça et la traction constante sur les 4 roues,
j e suis sûre de passer partout.

SSZ^ Ẑ îïïï^ Sécurité 
toute

s routes, tous terrains en toutes saisons
Coilombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 3241. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi , tél.
025/71 71 31. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, tél. 026/25260. Morgins: E. Brélaz, Station Fina, tél. 025/77 21 79. Orsières: William
Droz: Garage Bourgal, tél. 026/416 27; Garage de la Gare, tél. 026/410 77. Sierre : Garage Cité du Soleil, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/5511 48.
Slon: Garage du Rhône, avenue de Tourbillon, tél. 027/22 38 48. Slon: Garage du Stade, rue des Ateliers, tél. 027/22 5057 -22 38 29. Fiesch: Garage
Pelikan, Philipp Walpen, tél. 028/71 16 43. Susten: Garage Arnold, tél. 027/6318 25. Visp: Garage Rex AG, tél. 028/46 20 21.

c - . . . _ 

«Je coiffais mes clientes,
comme d'habitude***
si f avais pu me douter
de ce qui m'attendait
à la maison...»

«La porte de mon appartement était enfoncée. Mes
bijoux avaient disparu avec tout mon argent. J'ai tout de
suite avisé la police et mon assurance. Un collaborateur
de la Mobilière Suisse m'a aidée à remp lir un avis de
sinistre. Peu de temps après , l'assurance m'a remboursé
les choses volées. Elle a aussi payé rapidement les frais
de ré paration de la porte.

Voilà ce qui s'appelle rég ler un sinistre ! Vraiment ,
j 'étais très contente et j 'ai décidé de conclure désormais
toutes mes assurances à la Mobilière Suisse. »

Sonja Beltrame , coiffeuse , Massagno-Lugano

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

La Mobilière Suisse règle les sinistres
rapidement et avec un minimum de formalités.
Incendie, Vol , Eau, Glaces, Véhicules à moteur,
Responsabilité civile, Accidents , Maladie... et , en colla- V
boration avec la Rentenanstalt. assurances Vie.

C'est ca une vraie 4x4! Pourquoi s'en priver?...

Pour seulement
Pr, 14300-

NIVA
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Dès maintenant le modèle
«luxe» est équipé sans
supplément d'une radio-

cassette stéréo

©Clarion
à 3 longueurs d'onde

¦jjspntt
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ANNONCES DIVERSES

s r̂noB 'fwiniMT rTl T1"!
Pavillons -jardins+loisirs

I Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
I Même isolés/chauftables! Nous construisons en bois,,
Eternit , alu, verre, synthétique, béton. — Uvraison pour
montage soi-même ou rendu clé en main!
i Demandez nos prospectus gratuits !

Uninorm SA
I lQ18Lausanne-E02V3737 12*5623Boswil 1B057l744 66

à l 'occasion de l 'ouverture de la nouve
Librairie de Migros Sim ^au 1er étage ̂ ĝ &̂eSS^

sWES

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker , Indésit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.

J'ai lu
Emile Zola : Le volume Fr. 5.—
Série Exploits / Reporter : Le volume Fr. 3.- au lieu
B.D. Enfants : Le livre Fr. 2.-

^Ar.lte»d5l"LL

A vendre

matériel de fenaison
1 presse botteleuse H.D.
1 autochargeuse
1 pirouette faneuse combinée
1 motofaucheuse avec faneur
1 giro-andaineur
1 autochargeuse 10 m3

pourSchilter

Bonvin Frères
Machines agricoles, Conthey.
Tél. 027/36 34 64

38 23 77, dès 20 heures

.50 de réduction par livre

fcdsstfso riMfiu

r̂ lai AFFAIRES IMMOBILIèRES i
d m II f

A MARTIGNY
Maladière 8

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

138.263.220

: 
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de pourtant v
i, mais aussi d

i ¦ ¦ ¦
. . .

iîl-Vh

A vendre
mayens de Champsec
(val de Bagnes)

chalet
en madriers
avec 1000 m2 terrain
environ.
Accès par route.
Endroit tranquille.
Prix très intéressant.

Tél. 026/2 27 77
int. 14, prof.

026/2 67 61
ou 2 30 09

privé.
36-90372

Lundi 23 juin 1980 - Page 11

A vendre à Chamoson

maison villageoise
construction mitoyenne, centre du
village, composée de 2 apparte-
ments de 4% 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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Journée de contacts, de discussions et de formation pour les délégués de l'ASA
SION (gé). - Samedi , les délégués de
l'Association suisse d'aide aux han-
dicapés mentaux (ASA) se sonl
retrouvés , dans la capitale valaisan-
ne.

M. Georges Lamon, président de
la section valaisanne de l'ASA , a ou-
vert cette sécance en souhaitant la
bienvenue aux nombreux délégués ,
puis il a présenté le programme de la
journée.

M. Félix Carruzzo, président de la
ville , a déclaré: «Sion est fière de
votre venue dans la capitale valai-
sanne. Je suis heureux qu 'un ancien
président de la Confédération ait eu
assez de cœur et de force pour pren-
dre en mains les destinées de l'ASA.
Vous avez beaucoup à faire et il
reste encore beaucoup d'handica-
pés.»

M. Roger Bonvin , président cen-

Trente maturistes a l'école de commerce
de Sion
SION (gé). - Samedi matin , dans
l' une des salles de l'école de com-
merce a eu lieu une brève et sympa-
thi que cérémonie de remise des cer-
tificats de maturité , honorée de la
présence de sœur Marie-Rodol phe ,
directrice , MM. Amherdt , directeur
des écoles et Jean-Marc Gaist , prési-
dent de la commission scolaire.

M. Amherd t a souhaité la bien-
venue aux parents des élèves et il a
félicité les heureuses «maturistes» de
leur succès et en espérant un bon dé-
part dans la vie professionnelle ou
dans la poursuite des études.

Ont obtenu leur certificat
de maturité type E

M"": Ghislaine Bagnoud, Crans;
Hélène Bagnoud, Chermignon; An-
ne-D., Sierre ; Noëlle-Christine Ber-
thod, Bramois; Marie-Françoise
Biollaz, Chamoson; Anne-Françoise
Blanc, Sion; Manuella Bonvin, Sion;
Christine Bourban, Turin-Salins;
Suzanne Bourdin, Sion; Marie-Loui-
se Bregy, Sion; Martine Caloz, Sierre;
Jacqueline Clivaz, Randogne; Ber-
nadette Cordonier, Ollon-Chermi-
gnon; Véronique Crescentino, Sion;
Rachel Crettaz, Vissoie; Fabienne
Dayer, Conthey; Isabelle Dénériaz,
Sion; Madeleine Eggs, Sion; Marie-
Thérèse Emery, Martigny; Christine
Fleury, Bramois; Marie-Noëlle Fon-
tannaz, Vétroz; Ciaire-Lise Gfeller,
Sion; Liliane Jenelten, Sion; Da-
nielle Mariéthoz , Ardon; Christiane
Marmy, Plan-Conthey; Floriane
Marquis, Sion; Patricia Maye, Ponl-
de-la-Morge; Fabienne Michellod,
Leytron; Dominique Micheloud,
Bramois ; Véronique Mittaz , Chermi-
gnon; Chantai Moix , Eison; Sylviane
Nigelli , Sierre; Antoinette Pitteloud ,

Remise du dip lôme à une élève

Audition des élèves
de Mme Théoduloz-Gatti

Cette fin d'année scolaire est l'oc-
casion pour beaucoup de jeunes
d'affronter le public , soit par un gala
de danse ou une audition instrumen-
tale.

Dimanche 15 juin , en fin d'après-
midi les élèves de piano et d' orgue
de M"" Andrée I héoduioz-Gatti se
présentaient devant une salle comble
à l'Ecole normale; si certains ont été
privés de leurs moyens par le «trac» tX lit A V IvfllKtllUC
dans l'ensemble les productions de
cette jeunesse sont intéressantes et SION (gé). - Dans le cadre de
d'un bon niveau. l'émission «L'antenne est à vous» la

, .  .. .  TV romande présentera le mercrediLn programme sympathique , soi. . { . 
£ „ „ , jeudjpar la diversité des pièces et des d,f- ' vefS 22 h rAssoc^ionterents degrés: des petits élevés avec „ .' . ...

un an de travail , et d'autres plusieurs Puisse - Israël.
j ... . • , . ¦ Cette émission a ete préparée con-annees d étude , qui leur perme de . . ; »¦>¦=» « Y y

.. • , . loin tement par les présidents desmaîtriser des œuvres importantes *"¦¦•"-¦ «¦ Y Y .
, i / , ! sections vaudoise, neuchâteloise etcomme des concertos de Haydn et . . cll „ . „„„¦„..„„ . valaisanne. Elle comporte quelques

extraits de films et une discussion
Je félicite M""' Théoduloz de son sur les raisons d'être de l'Association

enseignement consciencieux et de Suisse - Israël,
son enthousiasme musical qu 'elle Ne la manquez pas.

tral de l'ASA, a ouvert ensuite l' as-
semblée générale proprement dite en
saluant les personnalités présentes :
M. Herbert Dirren, président du
Grand Conseil; M. Félix Carruzzo,
président de Sion; M. André Berclaz,
préposé à l'Office cantonal des han-
dicap és; le professeur Kaiser, pré-
sident d'honneur, et la délégation
venue d'Allemagne.

Les différents rapports et les
comptes, remis préalablement aux
délégués , ont été acceptés. Le pro-
gramme d'activité 1981 a été ensuite
présenté et commenté.

En ce qui concerne le prix d'abon-
nement des pages romandes , il a été
proposé d'attendre jusqu 'à la ren-
contre de l'automne avant de fixer
définitivement le montant.

Vex ; Viviane Rombaldi, Sion; Gla-
dys Vergères, Sion; Monique Vogel,
Miège; Elisabeth Winet , Sion.

Ont obtenu leur diplôme
de culture générale

M"": Claudette Caloz, Sierre; Ni-
cole Dessimoz, Daillon-Conthey ;
Pascale Devaud, Sion; Marie-Jeanne
Gaspoz, La Luette-Euseigne; Liliane
Kulmer, Sion ; Marie-José Leonidas,
Sembrancher; Maria Massy, Saint-
Jean; Chantai May encourt , Saillon ;
Thérèse Métrailler, Venthône; Mo-
nique Morard, Anzère ; Chantai Mul-
ler, Sion; Valérie Murisier, Miège;
Myriam Pitteloud, Aproz; Mary-
France Pralong, Vex ; Denise Py-
thon, Sion; Ariette Roh, Vétroz;
Francine Rouvinez, Chippis; Claude
Salamin, Sierre ; Sonia Solioz, Grô-
ne; Laetitia Varone, Granois-Sa-
vièse; Liliane Vœffray, Vissoie; Ta-
nia Vogel, Sion.

Distinctions
l'évolution économique actuelle et

Prix de la librairie Vernay: Ro- ies perspectives de développement
maine Carrupt, 41 cours; prix de la formulées par des institutions publi-
Société de Banque Suisse: Hélène ques ou privées ainsi que la ten-
Bagnoud, 5' cours A; pri x de la Ban- dance des associations patronales à
que Cantonale du Valais: Monique vouloir «réviser» certains aspects de
Vogel, 5' cours A; Marie-Noëlle la politique des revenus, en particu-
Fontannaz, 5' cours B; M.-Jeanne lier celui de la compensation du ren-
Gaspoz, 2'' cours CG; prix du Crédit chérissement. De p lus la FTMH
Suisse: Muriel Roduit , 2" cours A; constate que, bien que la situation
Arielle Mabillard , 1" cours D; Thé- actuelle de l 'économie suisse puisser]
rèse Métrailler, 2'' cours CG; Claude Être Qualifiée d 'exceptionnellement
Salamin, 2' cours CG; prix de la bonne, un front patronal large et
caisse d'Epargne du Valais: Agnes
Mauris, 3' cours B; M. -Antoinette
Gillioz, 2" cours B; Chantai Clivaz ,
1" cours A; Béatrice Dayer, 1" cours
C; prix de la librairie Moderne:
Françoise Rausis, 3ï cours ; prix
de l'Association des anciennes élèves
de l'école de commerce: Christine
Fournier, 3' cours C; Isabelle Clai-

L'Association
Suisse - Israël
à la TV romande

coordonné, se basant sur divers rap-
ports d'experts concernant l 'évolu-
tion économique de notre société in-
dustrielle, cherche à démontrer qu 'à
l'avenir les travailleurs devront se
contenter d'augmentations de sa-
laires et de compensation au renché-
rissement p lus modestes. La FTMH
rejette résolument toute p rise de po-
sition unilatérale qui ne s 'appuie que
sur quelques vagues estimations des
possibilités futures de croissance.
EUe s 'opposera de toutes ses forces à
chaque tentative de nivellement «à
froid » des salaires, de la compensa-
tion du renchérissement et des autres
prestations socia les dans les secteurs
économiques dont elle a la respon-
sabilité. Enfin , elle adresse un ferme
avertissemen t aux associations pa- ,
tronales pour que celles-ci restent
conscientes de la valeur des acquis
conventionnels et abandonnent
toute activité qui remettrait en cause
la base de confiance indispensable
uu bon déroulement des . négocia -
tions» .

En finale de leur assemblée , les
délégués de la fédération se sont mis
d'accord sur une résolution com-
mune qui exige: «La réalisation ra-
pide de la prévoyance profession-
nelle (2' p ilier), conformément à la
volonté populaire , clairement expri-
mée en 1972 déjà , l 'amélioration im-
médiate de la protection légale et
conventionnelle des travailleurs
contre les licenciements, en particu-
lier des dispositions du CO sur le
contrat de travail , le respect des
droits de collaboration, de codiscus-
sion et de participation des travail-
leurs dans l' entreprise selon les ac-
cords conventionnels en vigueur,
ainsi que la projectio n des militants
syndicaux qui en découle, et enfin ,
un aménagement p lus humain du
monde du travail aboutissant à une
revalorisation des aspects humains
de l 'industrialisation par trop négli-
gée, par une organisation adéquate
du travail , la réduction du stress, en
évitant tout isolement et en attri-
buant p lus de responsabilités assor-
ties des droits de participation cor-
respondants. »

sait si bien communi quer à ses élè
ves.

L. M

Nominations
L'assemblée a pris acte de la dé-

mission de M"' A. Aubert, MM. Ph.
Chaulmontet, P. Girardet et L.
Knupfer, puis elle a acclamé pour
les remplacer le D' Franceschetti ,
MM. Ducommun et Ch. Roggli.

Les autres membres ont été réélus,
également par applaudissements.

L'assemblée a nommé membre
d'honneur M"' Berthe de Rham de
Lausanne et M. Paul Mudry de Sion ,
en reconnaissance des services ren-
dus à l'ASA.

L'assemblée générale 1981 se
tiendra à Berne.

En guise de conclusion de cette
assemblée, M. Herbert Dirren, pré-
sident du Grand Conseil , a apporté
le salut des autorités et du peuple
valaisan. «J'ai un immense plaisir , a-

vaz, 3' cours C; Elisabeth Lamon, 3
cours C; Dominique Sauvain, 3
cours C.

Lors du congrès intersystèmal de
sténographie à Vevey, Rolande Hé- llllilllll ll̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ^̂ ^̂^
ritier, 2' cours B, à réussi 110
syl./minute avec la mention TB. A la table d honneur pendant l'assemblée

Les délégués de la FTMH en assemblée ordinaire
SIERRE (jep). - La Fédération
suisse des travailleurs de la métallur-
gie tenait , samedi , sa seconde assem-
blée annuelle des délégués suisses
dans la cité du soleil. A la suite de
longs débats , dont la plupart se sont
déroulés à huis-clos, la fédération a
publié un long communiqué dont
voici les points essentiels.

«La FTMH a étudié attentivement

r __ i
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre ^L . _>

t-il dit , en tant qu 'orienteur des han-
dicapés à participer à votre ren-
contre annuelle qui vous permettra
de découvrir un beau canton et une
population laborieuse. »

L'après-midi , le D' Jean Le Boulch
du Centre parisien de management

A Sousse... et sans soucis!

SIERRE (a). - La classe 1930 des
dames n 'a pas eu crainte d'afficher
son âge. En effet , les dames de
Sierre , qui fêtaient leur 50l anni-
versaire se sont envolées , samedi , de
Genève-Cointrin à destination de la
Tunisie.

Durant dix jours , elles pas- g
seront de véritables vacances dans la
station balnéaire de Sousse. Sur le
quai de la gare de Sierre , où elles po-
saient pour la photo souvenir , toutes .
avaient le sourire même si certaines
d'entre elles , cachaient une appré-
hension bien légitime: celle de pren-
dre pour la première fois un avion.

Mais dès leur arrivée en terre afri-
caine , la température estivale de
la Tunisie aura tôt fait de réconforter
les Sierroises en cavale. Notre photo:
la classe 1930 de Sierre avant son
départ.

de l' école supérieure de commerce, a
présenté un intéressant exposé inti-
tulé: «Psychocinétique et gestuelle ,
facteur d'intégration» .

Le Conseil d'Etat , représenté par
M. Antoine Zufferey, a offert un
apéritif sur le prélet de la Majorie et

Paul Sierre
SIERRE. - Paul Sierre - de
son vrai nom Paul Aymon -
domicilié à Chippis, a été
condamné par le Tribunal
cantonal à Sion à un mois de
prison avec sursis et au paie-
ment d'une amende de
500 francs.

Paul Sierre avait recouru
au Tribunal cantonal à la
suite du verdict du tribunal
d'Entremont qui l'avait con-
damné à deux mois d'empri-
sonnement. Les juges à Sion
ont ainsi réduit la peine
d'emprisonnement mais infli-
gé en retour une amende de

les délégués se sont retrouvés au res-
taurant L'Enclos pour un souper va-
laisan. Les responsables de cette
journée sont conscients d'avoir fait
un pas de plus pour réaliser leur
objectif: une place au soleil pour
tous!

condamne
500 francs à l'artiste dont les
extravagances ont défrayé
maintes fois déjà la presse
non seulement valaisanne
mais suisse.

La diffamation a été rete-
nue du fait que l'accusé avait
fait placarder à travers le
Valais des centaines d'af-
fiches sur lesquelles il accu-
sait le conseiller d'Etat Franz
Steiner, chef du Départe-
ment des travaux publics,
d'avoir agi «comme un SS»
en laissant construire; l'auto-
route à travers la vallée du
Rhône.



GRÔNE (a). - La section locale des samaritains conviait toute
les sections du Valais romand à participer à la journée canto-
nale de l'association valaisanne. Aussi, ce sont plus de 400
participants, représentant les 37 sections et délégués des 2045
membres, qui se sont retrouvés à Grône. Le président de
l'association, M. Roland Collaud , de Muraz-Collombey, ne
cachait pas sa satisfaction. Dans son discours officiel , il sou-
ligna l'importance d'un tel rassemblement.

Une fête dans la démonstration
Une fête cantonale c est avant tout

une journée de recyclage. La mati -
née s'est déroulée à proximité du cy-
cle d'orientation de Grône. Plusieurs
dizaines de postes avaient été créés
et représentaient une situation grave

Lens: le nouveau «Christ-Roi » inaugure

w^Wi *̂ft *~* '*v** <-**%%%%

Mgr Lovey, tout à droite, au cours de l 'inauguration du foyer d'accueil « Le Christ-Roi » dont M "'' Rywalski
est la présidente de la commission de construction.

LENS (jep). - C'est en septembre
1979, qu 'un foyer d'accueil pour les
personnes âgées de Lens-Icogne et
celles de l'extérieur, a été ouvert à
proximité immédiate du village de
Lens, au pied de la statue du Christ-
Roi. Mais c'est samedi , que ce nou-
veau foyer, baptisé Christ-Roi a été
officiellement inauguré et béni.

La fa n fa re L'Edelweiss de Lens
placée sous la direction de M. C.
Morard , ouvrit la manifestation. Le
nouveau juge , Christian Pra plan ,
speaker officiel , passa ensuite la pa-
role à Mgr Angelin Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard. Ce dernier ,
assisté du prieur Bourgeois qui fit
lecture de l'Evang ile , bénit l'édifice ,

L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU L.L.B.
Le problème des forces motrices de la Dala
LOECHE-LES-BAINS. - Vendredi
s'est déroulée à Loèches-Ies-Bains
l'assemblée générale de la Société
anonyme des transports publics de
Loèche-les-Bains et environs . Forces
Motrices de la Dala. Cinquante-six
actionnaires étaient présents , repré-
sentant 16998 actions , soit 84,6?u du
cap ital social. On sait que l' action-
naire princi pal est la Société de Ban-
que Suisse. La société comprend les
services de transports et les Forces
Motrices de la Dala. Les ouvrages
hydroélectri ques ont été construits

^n leur temps , pour la fourniture du
^wurant nécessaire au chemin de fer

Loèche - Loèche-les-Bains. D'im-
portantes discussions sont en cours
actuellement , car la concession va
bientôt venir à échéance.

Le président du conseil d' adminis-
tration , M. Henri Stockmann a
dirigé l'assemblée. Les membres va-
laisans du conseil d'administration
sont MM. Arthur Imhof , Raymund
Perren et Wolfgang Loretan. Le rap-
port annuel et les comptes avaient
été transmis au préalable aux action-
naires.

Le directeur M. Félix Evéquoz a
donné des explications complémen-

avec la présence d'un blessé, obli-
geant les samaritains à faire preuve
de leur savoir. Une rotation permet-
tait à chaque groupe de prati quer les
soins dans toutes les situations.

Peu avant midi , le médecin de

pUis rappela l' importance d' un tel
centre qui , en dehors de son aspect
purement techni que , devait être un
lieu où la primordialité est l'atten-
tion due à chacun. Dans son allocu-
tion présidentielle , M. Henri Lamon ,
président de la commune de Lens,
représentant des deux conseils com-
communaux , de Lens et d'Icogne ,
rappela que , même si les communes
s'unissaient dans les domaines les
plus divers , elles n 'en conservaient
pas moins leur unité propre. «L'œu-
vre inaugurée aujourd 'hui incarne la
ferme volonté des autorités locales
de trouver une solution concrète au
problème posé, dans une région de
montagne , par les aînés , condamnés
auparavant à un déracinement in-

taires.
En 1979 l'entreprise a transporté

564 578 personnes , soit 9000 de plus
qu 'en 1978. L'entreprise 44 person-
nes. Aucun accident grave n 'a été
enreg istré. Ln problème va se poser
au sujet du parc de véhicules , qui
date en grande partie de 1967, ce qui
provoque des frais d'entretien crois-
sants.

Une laiaison avec Albinen
Le LLB a demandé une conces-

sion pour l'exploitation d'une ligne
de transports entre Albinen et Loè-
che-les-Bains. La question de la cou-
verture du déficit par les communes
est déjà réglée. La concession sera ac
cordée dès que la route sera prête. Il
existe entre Albinen et Flaschen un
endroit qui risque d'être dangereux
en hiver , à cause du danger de ver-
glas. Ce tronçon devra donc être
amélioré. Si le Département can-
tonal des travaux publics est en me-
sure de garantir que cette situation
pourra être améliorée pour l'hiver
1980-1981, plus rien ne s'opposerait
à l'ouverture immédiate de l'exploi-
tation.

l'association , le D' Bernard Morand
a fait la critique de l'exercice. Il a
également parlé de la situation du
genou , ce mécanisme délicat qui
cause tant d'ennui à l'être humain. A
l'issue de l'apéritif , offert par la mu-
nici palité , la société de musi que La
Marceline , placée sous la direction
de M. André Balet , a donné un con-
cert très apprécié. Durant le repas
qui suivit , la société de chant La Cé-
cilia , sous la direction de M. Dela-
loye, a également égayé les invités
par son programme de chants.

Le président de la munici palité ,
M. Gérard Théodôloz , ainsi que le
président d'organisation , M. Denis
Vuistiner , ont apporté leurs souhaits
cordiaux. Parmi les invités , ont no-
tait la présence de tous les conseil-
lers communaux , du D' Croisier qui
s'établira dans cette commune dès

juste. » Puis il fit brièvement I his-
tori que de la construction et surtout
remercia toutes les personnes qui
ont contribué à l'élaboration du
foyer. Le chœur d'hommes de Lens,
sous la direction de M. C. Lamon ,
apporta alors un instant de répit à
la pure officialité de la manifesta-
tion. M. Antoine Zufferey, conseiller
d'Etat , prit alors la parole , en digne
représentant cantonal. Il retraça tout
d'abord le cheminement du foyer du
point de vue cantonal , souli gnant , à
ce sujet qu 'en 1976 le Grand Conseil
décidait de couvrir le 30% des frais
de construction du bâtiment. 11 est ,
selon lui , fort important que les
aines des régions de montagne puis-
sent demeurer dans leur cadre.

Investissements
et concessions

Les aménagements hydro-électri-
ques de la Dala , au fil de l' eau , pro-
duisent environ 23 millions de kWh
par an. L'année dernière , la société a
complètement restauré la conduite
forcée. Les LLB aimeraient dévelop-
per ces installations , en y investis-
sant 25 millions supplémentaires. La
production pourrait ainsi être portée
à 50 millions de k\Vh , ce qui n 'est
pas négligeable , dans la situation
actuelle de la production de l'éner-
gie. Mais la société n 'entend effecti-
tuer cet important investissement
que si les concessions sont renouve-
lées. Une partie des concessions
vient à échéance dans sept ans, le
reste dans vingt-sept ans. Les discus-
sions avec les cinq communes mai-
tresses des concessions durent
depuis des années. Celles-ci deman-
dent la constitution d'une société
semi-publi que , où le LLB n 'aurait
plus la majorité. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur ce problème.

L'assemblée a donné toute compé-
tence au conseil d'administration
pour continuer la discussion avec les
communes concernées.

cet automne , ainsi que des instruc-
teurs cantonaux , M m" Romaine Ni-
chini , Edwige Aymon et de M. René
Allégroz ainsi que de 65 moniteurs.

L'organisation de cette journée a
été particulièrement réussie et la sec-
tion de Grône, qui fêtait également
le 10l anniversaire de sa création , a
été félicitée par les sections-sœurs
qui n 'ont pas tari d'éloges à l'endroit
des samaritains de Grône.

Notre p hoto: de gauche à droite,
MM. André Pont de la section
de Sierre; Denis Vuistiner, prési -
dent de la section de Grône;
René Allégroz, instructeur can-
tonal; Gérard Théodôloz, prési -
dent de la municipalité de
Grône, ainsi que M. Fernand
Martinier, délégué du canton de
Neuchâtel.

L'entrepnse
de balayage mécanique

Bagnoud & Fils

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ignace EMERY

beau-frère de son employé Paul
Nanchen.

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

L'Ecole suisse de ski
Thyon-Les Collons

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Charles

de KALBERMATTEN
maman de ses membres Marie-
Reine Lovey-de Kalbermatten et ,
Béatrice Sierro-de Kalbermatten.

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

t
Le personnel de la carrosserie

Berner, à Vétroz

a le regret de faire part du décès
de.

Monsieur
Maurice PRALONG
beau-père de leur patron.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean MASSERAZ

23 juin 1975 - 23 juin 1980

Il est parti de ce monde sans
pouvoir dire un dernier adieu à
ceux qu 'il aimait ; si la sépara-
tion a été dure , bien doux sera le*
revoir dans le ciel .

Ton fils

Lundi 23 juin 1980 - Page 13

t
Madame Thérèse CRETTON ;
Mademoiselle Aloïsia DELALOYE ;
Madame Anny LEND1 ;
Mademoiselle Gaby DELALOYE ;
Mademoiselle Michèle DELALOYE ;
Mademoiselle Mari e DELALOYE ;

ses beaux-fils, petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux , nièces,
cousins, cousines et les familles parentes, alliées et amies vous font
part du décès de

t
Monsieur et Madame Etienne HANSKENS-de KALBERMATTEN et

leur fille Emmanuelle ;
Monsieur et Madame Jean-Claude LOVEY-de KALBERMATTEN et

leurs enfants Véronique, Stéphane et Romaine ;
Monsieur et Madame Jean-Francis SIERRO-de KALBERMATTEN

et leurs enfants Olivier , Nicolas, Christine et Alexandra ;
Monsieur et Madame Fernand MULLER ;
Madame Roland COQUOZ ;
Mademoiselle Rolande COQUOZ ;
Monsieur et Madame Pkrre de KALBERMATTEN , leurs enfants et

petits-enfants ; *
Mademoiselle Irène de KALBERMATTEN ;
Mademoiselle Françoise de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Stéphane de KALBERMATTEN ;
Madame Raphaël de KALBERMATTEN , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Eugène de KALBERMATTEN ;
Mademoiselle Hermine de KALBERMATTEN ;
La famille du docteur Rodolphe de KALBERMATTEN ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Benjamin RIBORDY-de

KALBERMATTEN ;
Madame Benoît ZURBRIGGEN et sa famille ;
Les familles MULLER , GÉROUDET , ROVINA , de KALBERMAT-
TEN , de LAVALLAZ, DUBUIS , de PREUX , LEUZINGER , et les
familles parentes et alliées ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Charles

de KALBERMATTEN
née Odette MULLER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, grand-tante et cousine, décédée le 21 juin 1980, munie des
sacrements de l'Eglise.

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

Domicile mortuaire : rue de Lausanne 39, Sion.

Visites dès 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve
Zenon DELALOYE

née Lydia DELALOYE
tertiaire de Saint-François

décédée à la clinique générale de Sion , le 21 juin 1980, peu avant
d'entrer dans sa 90" année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mardi 24 juin 1980,
à 10 h. 30.

Levée du corps à 10 h. 15 devant l'église.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux bonnes œuvres.

Le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Angélique

RAYMOND
22 juin 1979 - 22 juin 1980

Une année déjà que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
adieu.
Ton souvenir restera gravé dans
notre cœur.

Tes enfants et petits-enfants



t
Madame Gilberte GAILLARD-FRANCEY , à Ardon ;
Monsieur et Madame André GAILLARD-DELALOYE et leurs

enfants, à Ardon ;
Monsieur Michel GAILLARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Antoine RUSSO-GAILLA RD et leurs enfants ,

à Ardon ;
Monsieur et Madame William BARMAZ-GAILLARD , à Ardon ;
Madame veuve Angèle GAILLARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Maurice MÉTRAILLER-GA1LLARD , leurs

enfants et petits-enfants , à Sion ; ~
Monsieur et Madame Gustave HAENNI-GAILLARD , leurs enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Antoine DELALOYE-GAILLARD et leurs

enfants , à Ardon ;
Monsieur Emile FRANCEY , à Ovronnaz ;
Monsieur et Madame Gilbert FRANCEY-SYMPHAL , leurs enfants

et petits-enfants, à Ollon ;
Monsieur et Madame René FRANCEY-GEX et leur fille , à Bex ;
Monsieur et Madame Raymond SIERRO-FRANCEY et leurs

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

Monsieur
Léon GAILLARD

secrétaire communal

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, fils , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, neveu et parrain , survenu dans sa 65e année, des suites
d'une longue maladie courageusement supportée, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon , le mardi
24 juin 1980, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
La direction et le personnel

de la Caisse cantonale de compensation
vous font part du décès de

Monsieur
Léon GAILLARD

agent local AVS et père de leur collaboratrice M"' 1 Irène Barmaz.

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

t
L'Association valaisanne

des secrétaires communaux du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon GAILLARD

secrétaire communal d'Ardon.

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

t
La direction et les campeurs

du camping Swiss-Plage, à Salquenen
ont le regret de faire part du décès du petit

FRÉDÉRIC
fils de M. Stefa n Gemmet.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui à Ried-Brig.

t
L'Oberwalliser-Verein Montana-Crans

a le regret de fa ire part du décès de

FRÉDÉRIC
fils de son membre Stefa n Gemmet.

t
La Municipalité et la Bourgeoisie d'Ardon

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon GAILLARD

secréta ire communal et bourgeoisial en fonction depuis 32 ans.

Elles garderont de ce serviteur dévoué et compétent le souvenir d'un
homme de cœur et de devoir.

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

t
Le personnel de la maison Neuwerth & C!e S.A.

à Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon GAILLARD

père de notre collègue et ami Michel.

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

I

t
La direction

de la maison Neuwerth & Cie S.A., à Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon GAILLARD

père de notre fidèle employé Michel.

Pour les obsèques, prière de $e référer à l'avis de la famille.

t
Madame Emile PACCOLAT-JORDAN ;
Madame et Monsieur Lucien PLANCHAMP-PACCOLAT et leur fille

Corinne, à Vionnaz ;
Madame Thérèse PACCOLAT-BLANCHUT , à Collonges ;
Madame et Monsieur Marcel G1LLAND-PACCOLAT, à Zurich ;
Monsieur Herbert GEX , ses enfants et petits-enfants , à Saint-

Maurice, Rolle, Peroy et Aigle ;
Madame et Monsieur Max JORDAN-NENDAZ et leur fille Christine,

à Collonges ;
Monsieur Roland MICHEL , à Collonges ;
ainsi que lés familles parentes , alliées et amies PACCOLAT,
JORDAN , BLANCHUT , CHAMBOVEY , MOTTIEZ , POCHON ,
BERGER , BALLEYS et ÉCCOFFEY , font part du décès de

Monsieur
Emile PACCOLAT

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , beau-frère , oncle,
grand-oncle et parrain , enlevé à leur tendre affection à l'âge de
81 ans, muni des sacrements de l'Eglise , à la clini que Saint-Amé.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Collonges, le mercredi
25 juin 1980, à 15 h. 30.

Le corps repose en l'église de Collonges, où la famille sera présente
le mard i 24 juin 1980, de 19 heures à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La Société de secours mutuels de Collonges

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Emile PACCOLAT

membre fondateur.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Maurice PRALONG

ROUILLER
brigadier

décédé dans sa 57l année, après une courte maladie chrétiennement
supportée.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Camille PRALONG-ROUILLER , à Châteauneuf-Conthey ;
Ses enfants et petits-enfants :
Myriam et Willy FONTANNAZ-PRALONG et leurs fils Boris et

Karim , à Premploz ;
Pierre-Antoine et Marline PRALONG-CHEVALLAZ, à Sion ;
Geneviève et Raoul BERNER-PRALONG , à Vétroz ;
Sa maman :
Marie PRALONG , née MAISTRE , à Evolène ;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, beaux-frères :
Roger et Yvonne PRALONG-MORAND et leurs enfants , à Evolène ;
Francis et Aline PRALONG-MORAND , leurs enfants et petits-

enfants , à Evolène ;
Alphonse et Lucie PRALONG-MAURIS , leurs enfants et petits-

enfants, à Evolène ;
Mariette et Jean-René MAÎTRE-PRALONG , leurs enfants et petits-

enfants, à Evolène ;
Angèle et Marius VUIGNIER-PRALONG et leurs enfants, à

Evolène ;
Marius et Denise PRALONG-GAUD1N et leurs enfants , à Evolène ;
Lucie et Marcel MAURIS-PRALONG et leurs enfants , à Evolène ;
Lina et Walter BUHRER-ROUILLER et leurs enfants, à Martigny ;
ainsi que ses oncles, tantes, neveux , nièces, filleuls , cousins, cousines
et les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture suivie de l'ensevelissement aura lieu à
Evolène, le mercredi 25 juin 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 23 juin 1980, de 18 à 20 heures.

Dès mardi , le corps sera transféré en la crypte de l'église paroissiale
d'Evolene.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération suisse des fonctionnaires de police

section Valais-gendarmerie
a la profonde douleur de faire part du décès du

brigadier
Maurice PRALONG

ancien président de la section.

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

La Société des agents
de la police cantonale valaisanne

a le profond regret de faire part du décès du

brigadier
Maurice PRALONG

ancien président de la société.

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

Le conseil d'administration et le personnel
de la maison Alphonse Orsat S.A., Vins, à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PRALONG

beau-frère de M. Walter Buhrer , leur estimé président du conseil et
directeur.

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



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
André MARET

instituteur

leur très cher époux , père, beau-père, frère, beau-fils, beau-frère ,
oncle, neveu, parrain , cousin et ami , pieusement décédé le dimanche
22 juin 1980, dans sa cinquantième année, après une maladie
courageusement supportée , muni des saints sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Madeleine MARET -FOURNIER , à Baar-Nendaz ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel MARET-FOURNIER , à Sornard-

Nendaz ;
Monsieur Pierre-Antoine MARET , à Baar-Nendaz ;
Madame et Monsieur Léonce OGG1ER-MARET et leurs enfants , à

Sion ;
Monsieur et Madame Dyonis FOURNIER-BORNET , à Beuson-

Nendaz ;
Monsieur et Madame André FOURNIER-SALAMOLARD et leurs

enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Simon FOURNIER-DÉLÈZE et leurs enfants .

a Basse-Nendaz ;
Révérend Père Gabriel FOURNIER , à Madagascar ;
Monsieur et Madame Gilbert FOURN1ER-FOURN1ER et leurs

enfants , à Sion ;
Monsieur Jean-Claude FOURNIER , à Sion ;
Monsieur Martin CHARBONNET , à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Angelin MICHELLOD-MARET et leurs

enfants , à Aproz ;
Madame et Monsieur Denis COTTURE-MARET et leurs enfants , à

Fully ;
Monsieur et Madame Jean-Etienne CHARBONNET-MAR1N , à

Basse-Nendaz ;
Mademoiselle Berthe DAYER , à Sarclentz ;
Monsieur Antoine DAYER , à Sarclentz ;
Révérend chanoine Isaac DAYER , à Choëx ;
Les enfants de feu Barthélémy DAYER , à Nendaz , Sion et Bramois ;
Les enfa nts de feu Alexandre FOURNIER , à Nendaz et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Basse-Nendaz ,
le mardi 24 juin 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Beuson où nous prierons pour lui
aujourd'hui lundi 23 juin 1980, à 20 h. 15.

Selon le désir du disparu , en lieu et place de fleurs et couronnes
pensez aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

La direction des écoles primaires
et le personnel enseignant
de la commune de Nendaz

ont la profonde douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
André MARET

instituteur a La Creta-Bngnon.

Le personnel enseignant est prié d'assister aux obsèques

La direction et les professeurs
du Cycle d'orientation de Nendaz

ont le regret de faite part du décès de

Monsieur
André MARET

père de Jean-Daniel , leur collègue et ami.

Pour les obsèques , prière de se référe r à l'avis de la famille.

t
Le Club alpin suisse, groupe de Martigny

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Arthur GAY-CROSIER

père de sa secrétaire M""-' Claudine Mariéthoz.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Louis PAQUIER

décédé dans sa 53" année, le 21 juin 1980, muni des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Charles PIGNAT-PAQUIER , leurs enfants et
petits-enfants , à Vouvry et Miex ;

Monsieur et Madame Jean-Marie PAQUIER-OVERNAY , à Miex et
Vouvry ;

Sœur Marie-Chantal PAQUIER au couvent des sœurs hospitalières
de Sion ;

Madame et Monsieur Jacques DELAVY-PAQU1ER et leurs enfants,
à Chavalon ;

Madame et Monsieur Elie PRIMMAZ-VUADENS , leurs enfants et
petits-enfants , à Miex , Moudon , Clarens, Vallorbe , Genève et
Vouvry ;

ainsi que les familles VUADENS , DUPONT , PAQUIER , CRU-
CHON , CARRAUX , COPPEX , COLLET , PLANCHAMP , PIGNAT
et CORNUT.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mardi 24 juin 1980,
à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Saint-Hippolyte.

Visites de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Denise GAY-CROSIER-PAHUD , à Martigny-Croix f
Madame et Monsieur Alexis JACQUÉRIOZ-GAY-CROSIER et

leurs enfants Valérie et Frédérique, à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean-Paul BESSARD-GAY-CROSIER et leurs

enfants Marie-Josèphe , Rap haëlle , Aline et François , à Château-
d'Œx ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre MAR1ÉTHOZ-GAY-CROSIER et
leurs enfants Christophe et Anne-Sylvie, à Marti gny ;

Monsieur et Madame Louis PAHUD-MACHOUD , à Monthey, et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Emile PAHUD-MONTFORT , leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey ;

Madame veuve Clairette FRlTZ-PAHUD , à Lausanne, et ses enfants,
à Nyon ;

Madame Ida GUEX-GAY-CROSIER , ses enfants et petits-enfants;
à Martigny-Croix et Martigny ;

Monsieur Armand SAUDAN , à Combarigny, et ses enfants, à
Chamonix et Muraz ;

La famille de feu Maurice GAY-CROSIER , à Marti gny, Montreux et
Pari s ;

Monsieur et Madame Lucien TÊTE-FOURNIER et leurs enfants , à
Martigny-Croix ;

ainsi que les familles parentes et amies MARTINETTI , FELLAY ,
PAHUD , GEVAUX , DORSAZ, KOHLI , CAVIN , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Arthur GAY-CROSIER

vigneron

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, beau-frère , oncle ,
neveu , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection à Martigny-Croix ,
dans sa 661' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Martigny-Croix ,
le mardi 24 juin 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la cryp'te Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 23 juin 1980, de 19 heures à
20 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Ni fleurs , ni couronnes , mais pensez à la Ligue valaisanne contre le
cancer , cep 19 - 340.

Parmi tous nos souvenirs, domine celui de ta bonté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel

de la maison Alphonse ORSAT S.A., à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Arthur GAY-CROSIER

beau-père de M. Alexis Jacquérioz , leur estimé collaborateur et
collègue de travail.

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

Monsieur
Ignace EMERY

leur cher fils , frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin , parrain , parent
et ami , décédé accidentellement le 22 juin 1980, dans sa 24l année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur espérance dans la Résurrection :

Ses parents :
Ernest et Augustine EMERY-BONVIN , à Flanthey ;
Ses frères et sœurs :
Charly et Anita EMERY et leur fils Samuel , à Flanthey ;
Marie-Thérèse et Paul NANCHEN-EMERY et leurs enfants Laetitia

et Vérène, à Flanthey ;
Patricia EMERY , à Lausanne ;
Dorothée EMERY , à Flanthey ;

Famille de feu Pierre-André EMERY ;
Famille de feu Joseph BONVIN de Charles ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Lens, le mard i
24 juin 1980, à 10 h. 15.

Le défunt repose au domicile de ses parents à Flanthey.
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Gilbert PR1MMAZ , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Conrad PRIMMAZ ;
Madame Frida PRIMMAZ et Monsieur Roger BERGER ;
Madame veuve Anita JAQUENOUD et Monsieur Charl y BALLEY ,

à Ravoire ;
Madame Syva PRIMMAZ et Monsieur Livio MORANDI , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Sylvain PRIMMAZ et sa fille ;
Monsieur Fridolin PRIMMAZ et ses enfants ;
Monsieur Marcel PRIMMAZ et ses enfants ;
Madame et Monsieur ORPELLI , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées PRIMMAZ , GAY ,
CHABLOZ, SAILLEN , ROUILLER , ECOFFET et L1SSI , ont la
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pascal PRIMMAZ

leur cher frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection le 21 juin 1980, à l'âge de 65 ans, après de cruelles
souffrances chrétiennement supportées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Dorénaz , le mardi 24 juin
1980, à 15 h. 30.

Le corps repose en l'église de Dorénaz.

Repose en paix, tes souffrances sont f in ies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
11 a plu au Seigneur de.rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Jean FAVRE -GEORGES
leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle , cousin,
parrain , parent et ami , décédé dans sa 83' année, après une maladie
courageusement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Jean MÉTRAILLER-FAVR E et leurs enfants ,
à Evolène ;

Monsieur Jean FAVRE , cabaniste, à Evolène ;
Madame et Monsieur Gérard MAISTRE-FAVRE et leurs enfants, à

Evolène ;
Monsieur Eugène FAVRE , à Evolène ;
Madame et Monsieur Phili ppe GAUCHAT-FAVRE et leurs entants,

à Bussigny ;
Madame et Monsieur Jean MAÎTRE-FAVRE et leurs enfants , aux

Haudères ;
Monsieur Jean GEORGES , à Evolène ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le mardi 24 juin 1980, à
11 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Evolene dès aujourd'hui à



Importantes mutations à l'évêché de Sion
Mgr Joseph Bayard: foi, compétence
et sens total du devoir

Mgr Joseph Bayard , qui reste
doyen du Vénérable Chapitre ,
est né le 5 octobre 1908 à
Loèche. Son père était le D'
Adolphe Bayard , médecin à
Loèche.

II a obtenu sa maturité classi-
que au collège des bénédictins
de Samen, puis fit ses études
en théologie à l'université grégo-
rienne de Rome, en tant qu 'élè-
ve du Collegium Germanicum.
Il passa aussi une année au
séminaire français de Rome. En
1933 il était ordonné prêtre , à
Rome, par le cardinal Marchetti
Silvaggiani.

Il fut tout d'abord vicaire des
paroissiens de langue allemande
à Sion , puis pendant douze ans
chancelier ' épiscopal , jusqu 'au
décès de Mgr Bieler, en 1952. Il
devenait ensuite le vicaire géné-
ral de Mgr Nestor Adam jus-
qu 'en 1977, puis de M gr Henri
Schwéry.

Après la nomination du cha-

Clôture au collège Sainte-Marie-des-Anges
Remerciements â la directrice M,,e Bruttin,
ovations pour le nouveau directeur

M. Antoine Zufferey , chef du Département de l'instruction publique ,
en conversation avec M"' ' Bruttin, ancienne directrice, et M. Roger
Sauthier, nouveau directeur.

Grave chute
d'un chercheur de cristaux
FIESCH. - Samedi et dimanche , un
groupe de seize chercheurs de cris-
taux se trouvait dans la région de
Fiesch. Samedi, au début de l'après-

Voiture
contre les barrièresCUlUre IVb DamereS te de 20 mètres. Il s'est cassé un bras
de séniritP e' s esl également grièvement blesséSCCUrilc à la tête et dans la région lombaire.

: M. Lorenz Voiken , de Fiesch, aSION (ge). - Samedi matin . M"- immédiatement alerté Air-Zermatt ,Norida Héritier , âgée de 47 ans. dont un hélicoptère est arrivé trèsdomiciliée a Cranois-Savièse . circu- rapidement sur les lieux. II a fallulait avec sa voiture de Champlan en utjBser te ,reui| pour prendre endirection de Sion. en compagnie de charge ,e blessé> qui a été transporleson mari. a phôpila| de Viège. Il semble fortArrivée a la hauteu r de la fabri que heureusement que l'accidenté n 'ade meubles Reichenbach . pour une 
 ̂

subi de lésions à la colonne ver-cause indéterminé e, la voiture tr a- tébraleversa la chaussée de droite à gauche La région de Gibelsbach est trèset elle enfonça les barrières de sécu- connue par |es « cristalliers », maisrite, buite au choc, la conductric e , ce n'est pas la première fois qu 'unlégèrement blessée et commotion- accident s'y produit. M. Remonée, fut hospitalisée, tandis que M. Casada qui conduisait le groupeHéritier pouvait regagner son domi- vaudois tient à exprimer ses remer-1 !F : , . „ cléments aux sauveteurs et tout spé-Nous souhaitons a M- Héritie r un cialement à Air-Zermatt pour leurprompt rétabli ssement. intervention rapide et efficace.

Photo NF
noine Edmond de Preux en tant
que curé de la nouvelle paroisse
du Sacré-Cœur en 1952, il a
dirigé pendant quatorze ans le
grand séminaire du diocèse de
Sion. Il s'est toujours dévoué
sans compter au service du
prochain et de l'E glise.

Il cache sous un aspect réservé
les qualités du cœur, celles de la
pensée consciente, au service de
ses grandes connaissances théo-
logiques et philosophi ques , le
tout animé par sa constante
volonté de servir. C'est l'homme
d'une vocation , strict dans l'ap-
plication des vérités fonda-
mentales , mais également ouvert
au monde, à ses besoins spiri-
tuels et matériels.

Ce n 'est nullement l'heure de
parler de retraite pour lui. Nous
ne pouvons que lui souhaiter
une bonne santé , qui lui per-
mette de continuer son activité
bénéfique pour notre commu-
nauté chrétienne.

midi , le groupe s'est rendu à Gibels-
bach et l'on avait l'intention d'aller ,
hier, au Bettelbach.

Samedi, à 14 h. 05, alors que les
chercheurs exploraient la paroi , qui
est assez instable, un des « cristal-
liers », M. Jean-Luc Fournials, origi-
naire de Brest , mais domicilié à
Morges, a perdu pied et fait une chu-

Le communiqué
Mgr Henri Schwéry, évê-

que de Sion, a accepté la dé-
mission de Mgr Joseph Bayard
comme vicaire général du
diocèse.

Mgr J. Bayard a été l'un
des plus proches collabora-
teurs de Mgr Bieler, puis
le vicaire général de Mgr N.
Adam durant 25 ans. A
l'image de ses prédécesseurs
le nouvel évêque de Sion a
apprécié les services dévoués,
discrets et compétents de
Mgr Bayard. U lui exprime sa
plus vive reconnaissance
pour sa disponibilité, pour
ses conseils avisés et pour
son zèle sacerdotal. Comme
doyen du Vénérable Chapi-
tre, Mgr Bayard continuera à
mettre ses forces et son zèle
au service de l'Eglise, du
diocèse de Sion et de son
ordinàriat.

L'évêque de Sion a égale-
ment accepté la démission de
l'abbé Bruno Lauber comme

L'abbe Oswald Perren,
nouveau curé de Brigue

SION (ge). - Samedi matin , à l'aula
de l'ancien collège-lycée, a eu lieu la
cérémonie de clôture du collège de
Sainte-Marie-des-Anges. Pour la
quinzième et dernière fois , cette cé-
rémonie a été dirigée par M"1 An-
toinette Bruttin , directrice , qui a pré-
senté sa démission.

M' 1 Bruttin a fait un bilan de ses
quinze ans de direction qui est posi-
tif et enrichissant. Elle a remercié
toutes celles et tous ceux qui ap-
portent leur aide et leur collabo-
ration à la belle mission de l'éduca-
tion et de l'instruction. Puis M. An-
toine Zufferey, chef du Département
de l'instruction publi que , a rendu un
vibrant hommage de reconnaissance
à M"' Bruttin pour tout son dévoue-
ment et son travail durant ses quinze
ans de direction du collège. Ensuite ,
M. Zufferey a présenté M. Roger
Sauthier , nouveau directeur , qui a
été véritablement ovationné par les
élèves.

Ont obtenu le certificat
de maturité

Viviane Actis , Françoise Allet ,
Isabelle Andenmatten , Nadia Ay-
mon, Véroni que Bonvin , Danielle
Bornet, Eliane Bourban , Romaine
Bruttin, Adrienne Délèze, Véroni que
Droz, Christine Emery, Anne-Cécile
Follonier, Isabelle Freudiger , Marie-
Séverine Gard, Manuela Giroud ,
Anne-Sophie Monnier , Isabelle
Oreiller, Mary lène Pralong, Marie-
Luce Roggo, Corinne Roh, Moni que
Runge, Nicole Valiquer, Michèle
Zufferey.

Inauguration
de la cabane Bordier
GRAECHEN. - Dimanche a ete
inaugurée dans les Al pes valaisannes
la nouvelle cabane Bordier , refuge
célèbre situé à 2900 mètres d'altitude
dans la vallée de Saas non loin de la
chaîne des Mischabels. L'ancienne
cabane avait été complètement
détruite par un incendie qui éclata
en octobre 1977. Après deux ans de
travaux , le nouveau refuge apparte-
nez à la section genevoise du C.A.S.
sera ouvert aux alpinistes. Le bâti-
ment abrite une quarantaine de cou,-
chettes.

de la Chancellerie
vicaire épiscopal de la partie
alémanique du diocèse. L'ab-
bé Lauber assumait cette
mission depuis sa création et
a ainsi collaboré au conseil
de l' ordinariat durant 7 ans
avec compétence, dévoue-
ment et esprit d'initiative
dans une réorganisation
postconciliaire, difficile, des
structures et des orientations
pastorales. L'abbé Lauber
devient professeur au collège
de Brigue et assumera les
tâches de préfet de l'internat.

En remplacement de Mgr
J. Bayard, l'évêque de Sion a
nommé l'abbé Edmund Leh-
ner, actuellement curé de
Brigue, vicaire général pour
le diocèse et vicaire épisco-
pal pour la partie alémani-
que.

Le nouveau curé de Brigue
a été nommé en la personne
de l'abbé Oswald Perren,
jusqu'ici curé de la paroisse
allemande de Sierre.

Le nouveau cure de la paroisse de
Brigue est né en 1941 à Zermatt , où
il a suivi l'école primaire. II quitte
ensuite le Valais pour effectuer son
collège à Fribourg, avant d'obtenir la
maturité classi que au collège de
Brigue. Il entre alors au grand sémi-
naire de Sion et est ordonné prêtre à
Ausserberg le 15 juin 1969. Durant
trois ans il fonctionnera comme vi-
caire à la paroisse de Bri gue, avant
de rejoindre celle de Sierre en au-
tomne 1972, où il a eu jusqu 'à ce
jour la responsabilité de la paroisse
de langue allemande , qui comprend
aussi bien Sainte-Croix que Sainte-
Catherine. 11 devait hier nous dé-
clare r ce qui suit : « Quitter une pa-
roisse , c'est un des instants les plus
douloureux de la vie d' un prêtre. » Il
prendra congé définitivement de ses
paroissiens à fin août.

Dans sa nouvelle paroisse , il aura
à cœur de vouer une attention par-
ticulière aux minorités linguisti ques ,
plus spécialement aux Romands de
la métropole du Simp lon. Il connaît
particulièrement ce problème , au-
quel il a été confronté pendant de
nombreuses années en ville de
Sierre.

Nous lui présentons nos sincères
félicitations et tous nos vœux.

Deces du brigadier Maurice Pralong

SION. - Nous avons appris, hier,
avec émotion , le décès de M. Mauri -
ce Pralong, brigadier à la police can-
tonale, après une courte maladie.

M. Pralong, né à Evolène, était
âgé de 56 ans. C'est en 1943 qu 'il ac-
complit son école de gendarme. Dès
lors, il sut se faire estimer dans tous
les postes qu 'il occupa dans le Valais
romand.

Il fonctionna à Sion, Martigny,
Sierre, au Bouveret , Saint-Maurice ,
Châtelard , Ardon et termina son pé-
riple à Sion. II avait atteint le grade
de brigadier et était responsable du
service du casier judiciaire au
Département de justice et police.

Le sérieux qu 'il mettait dans l'ac-
complissement de ses tâches l'a fait
apprécier de ses supérieurs et il était
respecté par ses subordonnés.

M. Pralong avait épousé M"' Ca-
mille Rouiller , de Martigny. De ce
ménage heureux naquirent trois en-
fants, deux filles, Myriam, qui épou-
sa M. Willy Fontannaz , Geneviève,

L'abbé Edmund Lehner
nouveau vicaire général

Le nouveau vicaire général est
né le 8 février 1930 à Biirchen. 11
a trois frères et trois sœurs. Son
père Theophil a été député au
Grand Conseil.

Après avoir fréquenté l'école
primaire à Biirchen , il a fait ses
études classiques au collège de
Stans, où il a obtenu sa maturité
en 1951, accomplissant ensuite
une année au grand séminaire
de Sion. 11 alla ensuite à Rome ,
au «Gregoranium» , y faisant 2
ans de philosophie et quatre ans
de théologie, terminant ses

L'abbé Bruno Lauber, nouveau
préfet du collège de Brigue

L'abbé Bruno Lauber est né à
Zermatt le 8 mai 1932. Après ses
études à Fribourg et à Sion , il a été
ordonné prêtre le 19 juin 1960 et , la
même année , nommé vicaire à Glis.
Après cinq ans de pastoration , il
reprend ses études en sciences socio-
logiques à Fribourg. En 1968, il
devient directeur du «Jodemheim» à
Viè ge et aumônier général de
l'Action catholi que du Haut-Valais.

Le 31 juillet 1973 Mgr Nestor Adam
le nommait vicaire épiscopal pour la
partie de langue allemande du
diocèse. Nous lui souhaitons plein
succès dans ses nouvelles fonctions
au collège de Brigue.

épouse de Raoul Berner , et un fils ,
Pierre-Antoine , qui unit sa destinée
â Martine Chevallaz. M. Pralong
était l'heureux grand-papa de deux
garçons.

Nouveau commissaire pour
la police communale de Sierre
SIERRE (jep). - L actuel commissai-
re de la police communale sierroise ,
M. Vogel , attei gnant l'âge de la re-
traite , va quitter prochainement son
poste. Sa place a donc été mise en
soumission et parmi les nombreux
candidats qui se sont présentés , le
conseil communal a porté son choix
sur M. Paul-Alain Beysard , fils de
Othmar , emp loyé postal.

M. Paul-Alain Beysard , né en 195C
à Sierre , est marié et père d' un petit
garçon. Après avoir effectué toutes

Deces de M. Peter Henzen
VIEGE. - Dans le monde des gym-
nastes , nous l' avions appelé « Gum-
mi Peter ». Lorsque nous parlions de

Photo NF
études par une licence en théo-
logie.

De 1958 à 1960, il a été curé
à Blatten/Lotschental. En 1960
il était nommé vicaire à Zermatt ,
devenant curé de cette paroisse
en 1964, charge qu 'il a exercée
jusqu 'en 1978. En 1978, l'évêque
du diocèse lui confiait la grande
paroisse de Brigue.

Nous lui présentons nos sin-
cères félicitations et nous lui
souhaitons une fructueuse acti-
vité , dans ses nouvelles et
importantes fonctions.

' Le Nouvelliste compatit à la dou-
leur de Mmi Pralong, de ses enfants
et petits-enfants , de la maman de
Maurice et de la famille plongée
dans un deuil cruel.

ses éludes dans notre canton , il quit-
ta le Valais pour suivre des cours
d'économie à l'université de Genève
où , il y a quelques années , il obtenail
sa licence. Il travaille actuellemenl
dans un bureau de fiduciaire dans la
cité de Calvin. Outre sa fonction de
commissaire , M. Beysard sera res-
ponsable du service du contrôle des
habitants de la cité.

Le NF lui présente ses plus vives
félicitations pour cette brillante no-
m ination.

gymnastique , a Viege , nous parlions
aussi de Peter Henzen. Depuis tou-
jours , il avait donné le meilleu r de
lui-même pour sa SFG de Viège.
Lors des manifestations , il occupait
toujours une charge importante. Il
fut également pendant plusieurs an-
nées moniteur de la section des ac-
tifs de Viège, qu 'il conduisit à la Fête
fédérale d'Aara u , en 1972.

Il y a quel ques mois, sa santé
s'était détériorée , mais rien ne lais-
sait supposer une fin aussi subite.
Ayant encore tra vaillé au début de la
semaine dernière , il fut hospitalisé
pendant quel ques jours seulement
pour s'éteindre tout doucement , sa-
medi , en fin d'après-midi dans sa
trente-quatrième année.

A ses parents et à ses 'frères, nous
présentons l'expression de notre
sympathie dans le deuil si cruel qui
les frappe.



«L'exemple» zurichois fait boule de neige
Le week-end a été le théâtre de plusieurs manifestations en Suisse

alémanique. Les jeunes Zurichois, Bernois et Bâlois ont défilé pour
réclamer des centres de jeunesse autonomes. A Bâle également,
plusieurs centaines d'homosexuels ont revendiqué une amélioration
de leur statut.

A Zurich , samedi après-midi , près
de 4000 personnes s'étaient réunies à
l'Helvetia-Platz à l'appel des orga-
nisations progressistes. Là, dans une
ambiance de kermesse, elles écou-
tèrent les témoignages de jeunes ar-
rêtés la veille à titre préventif puis
relâchés par la police. Malgré l'inter-
diction de la police de former un
cortège à travers la ville , les manifes-
tants se rendirent ensuite à la Lim-
matstrasse, où se trouve un local que
la ville de Zurich destine aux jeunes.
Ils traversèrent ensuite la Bahnof-
strasse, symbole de la société qu 'ils
contestent. Le cortège fut  bloqué au
Quaibruecke par un barrage de po-
lice. Après quelques tractations me-
nées par le parti socialiste zurichois ,
les forces de police se retirèrent et
les manifestants purent continuer
dans le calme jusqu 'au parc du
«Landesmuseum» . Là, ils s'arrêtè-
rent. Quelques orateurs soulignèrent
alors l'ampleur du mouvement de la
jeunesse zurichoise. On fit des feux

Autres partis - autres soucis
Les décisions favorables aux

mesu res permettant de réduire
les dépenses de la Confédération
(programme d'économies 1980)
que viennent de prendre les
Chambres fédérales sont consi-
dérées comme positives par le
comité directeur du parti radical-
démocrati que suisse (PRD).
L'élimination du déficit du bud-
get de la Confédération et la
prorogation du régime financier
en viguer représentent , pour le
parti radical , les princi pales
préoccupations de la législature ,
en matière de politique finan-
cière. Le comité directeur estime
dans un comminuqé que le pro-
gramme d'économies 80 cons-
titue un nouveau pas vers le né-
cessaire assainissement du bud-
get fédéral. A son avis , ce pro-
gramme est l'expression des ef-
forts en vue de maîtriser le déve-

Une sortie du Moto-Club
de Sierre endeuillée
par un accident tragique
FLANTHEY. - C'est avec
une profonde émotion que
nous avons appris, hier
après-midi, le décès tragique
de M. Ignace Emery, de
Flanthey-Lens, célibataire,
âgé de 24 ans, radio-électri-
cien.

Participant à une sortie du
Moto-Club de Sierre, M.
Emery, au guidon de sa mo-
to, roulait près de Châtel-
Saint-Denis, lorsqu'il perdit
la maîtrise de son véhicule,

BARRAGE DE ZEUZIER: RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT AU DÉPUTÉ DELALAY

Le Rawyl
Monsieur le député . v

En date du 24 mars 1980, vous
avez posé au Conseil d'Etat la ques-
tion écrite urgente suivante :

« Le rapport des experts chargés
de l 'examen du barrage de Zeuzier a
été rendu public le 21 mars 1980 par
le Département féd éral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie. Il apparaît que le barrage a subi
des déformations , qu 'on y décèle des
faille s et des fissures consécutives à
un affaissement de la région. Le
même rapport établit un lien de cau-
salité entre le tunnel de sondage du

•cyl et les mouvements du bar-
rage.

L 'Etat du Valais par le Service des
routes nationales est maître de
l'œuvre du tunnel de sondage et se
trouve de fait impliqué.

Le Conseil d'Etat est invité à ré-
pondre aux questions suivantes :

- quelles mesures entend-il entre-
prendre pour éviter que ces cons-
tatations soient utilisées contre le
tunnel du Rawyl et constituent un
motif de retarder une liaison entre
le Valais et le reste de la Suisse ?

- quelles mesures entend-il imposer
pour assurer la sécurité des popu-

et l'on pique-ni qua. Quelques petits
accrochages se produisirent aux
environs de minuit entre la police et
une centaine de manifestants. Un
gardien du musée national fut sé-
rieusement blessé à l'épaule au cours
de ces incidents.

De Berne...
A Beme, après la manifestation de

samedi après-midi qui s'est déroulée
sans incidents, une seconde mani-
festation, non autorisée, a été or-
ganisée samedi soir. Environ 150
jeunes bernois-ont formé un cortège
entre le «Gaskessel» et la vieille
ville. Selon un communiqué de la
police bernoise, celle-ci s'est gardée
de toute intervention tant que la
circulation n'a pas été trop per-
turbée. Ce n'est que lorsque les ma-
nifestants bifurquèrent vers la gare
que la police décida à utiliser les gaz
lacrymogènes et les lances à incen-
die.

loppement des dépenses et forme
une contribution essentielle à
l'amélioration de la discipline
financière. Le PRD va tout met-
tre en œuvre pour faire triom-
pher le programme d'économies
lors de la votation populaire.

Le parti socialiste suisse ne
lancera pas de référendum con-
tre le paquet financier. Telle est
la décision prise, samedi , à
Berne , par le comité central du
parti , sous la présidence du
conseiller national Helmut Hu-
bacher , de Bâle. Toutefois , il a
décidé la constitution d'un grou-
pe de travail qui doit examiner la
possibilité de lancer une initia-
tive populaire en vue de l'aboli-
tion des privilèges fiscaux. Le
congrès de Genève, à fin no-
vembre , se prononcera sur la
question dans l'h ypothèse où la
majorité bourgeoise du Parle-

buta contre un muret et fui
projeté au-bas d'un talus.

Grièvement blessé, il fui
immédiatement secouru et
transporté à l'hôpital. Malgré
les soins qui lui furent prodi-
gués, M. Emery devait suc-
comber des suites de ses
blessures.

Le Nouvelliste compatit à
la douleur de ses parents si
brutalement plongés dans un
deuil cruel.

ne doit pas faire les frais d'un seul rapport
lut ions dans la zone d'influence
du barrage de Zeuzier qui présente
de telles déformations ?

Le Conseil d'Etat a examiné cette
question dans sa séance du 4 juin
1980, et m 'a chargé de vous répon-
dre comme il suit.

1) Il ne fait pas de doute que les
déformations et fissures cons-
tatées au barrage de Zeuzier sont
utilisées contre le tunnel du
Rawyl. Aussi le Conseil d'Etat a-
t-il décidé de réagir.

2) Il est surprenant de constater que
le Département fédéral des trans-
ports et de l'énergie, par son
Office de l'économie des eaux, a
cru devoir faire le 21 mars 1980
une conférence de presse et pu-
blier un communiqué mention-
nant les conclusions du rapport
Lombardi/Schneider indiquant
comme cause probable des mou-
vements du barrage le creuse-
ment de la galerie de sondage,
alors que, par lettre du 19 mars
1980, soit 2 jours avant sa con-
férence de presse, ce service fédé-
ral refusait au Département des
travaux publics de lui fournir les
dossiers, en motivant son refus
comme il suit :

Si l'on ne déplore pas de dégâts
samedi, vendredi soir, lors d'une
autre manifestation de jeunes, plu-
sieurs vitrines furent brisées.

Les jeunes manifestants bernois
ont établi à l'adresse des autorités
une liste de leurs revendications. Ils
demandent que la municipalité mette
à leur disposition l'ancien dépôt de
trams, près de la fosse aux ours et
deux fermes de Bump litz , vouées à
la démolition , qui appartiennent à la
compagnie ferroviaire Berne-Lôtsch-
berg-Simplon.

... A Bâle...

A Bâle, 500 jeunes environ ont
manifesté vendredi soir pour ap-
porter leur soutien à leurs camara-
des zurichois qui revendiquent un
centre de jeunesse autonome. La
police n'est pas intervenue.

Samedi , plusieurs centaines d'ho-
mosexuels se sont réunis à Bâle éga-
lement. Leur manifestation était
placée sous le signe de «Gay 80».
L'une de leurs revendications portait
sur la suppression de l'article 194 du
code pénal suisse. Celui-ci prévoit ,
en matière d'homosexualité, une
protection des jeunes gens jusqu 'à

ment se refuse à prendre les me-
sures fiscales susceptibles de réta-
blir l'équilibre des finances fédé-
rales d'ici 1983.

Par ailleurs , le comité centra l
du PSS, dans un communi qué ,
annonce qu 'il soutient la posi-
tion solidaire du parti socialiste
de la ville de Zurich à l'égard du
mouvement des jeunes de cette
ville.

Réuni à Lausanne, le comité
central du parti suisse du travail
a décidé lui aussi de soutenir les
revendications de la jeunesse zu-
richoise. Sur le plan fédéra l , le
PDT « refuse le paquet d'écono-
mies adopté par les Chambres
fédérales» , le considérant com-
me « socialement insupportable
et comme l'évidente expression
d'une politi que de classe au ser-
vice des intérêts du grand capi-
tal» .

Les 75 ans
du Heimatschutz
SOLEURE (A TS). - L'assemblée des
délégués de la Ligue suisse du
patrimoine national (Heimatschutz),
réunie samedi à Soleure, a célébré le
75' anniversaire de cette association,
en présence du conseiller fédéral
Hans Hùrlimann, et a adopté un
programme-cadre pour les années
80.

Le chef du Département fédéral
de l'intérieur a prononcé à l 'occasion
de ce jubilé une allocution, en
insistant notamment sur le nécessité
de conserver des liens avec le passé
en préservant ses témoignages.

L'assemblée a également attribué
le prix Hen ri-Louis Wakker, qui
revient pour la première fois à une
ville, en Toccurence Soleure.

« 1. Les résultats de mesure étant
actuellement à notre disposition
ne couvrent que quelques aspects
de la totalité des recherches en-
treprises par les experts fédéraux.
Ceux-ci ne permettent donc pas
du tout de se faire une idée
propre des déformations inter-
venues et de leurs causes.
2. Le rapport des experts fédé-
raux est, comme vous le savez,
pratiquement terminé ; il nous
sera remis au commencement du
mois d'avril, soit dans peu de
temps. C'est ce rapport seul qui
permettra d'avoir une vue d'en-
semble suffisamment précise des
mesures, constatations et ré-
flexions faites par les experts.
C'est pourquoi nous jugeons
utile, et même nécessaire de com-
mencer l'analyse critique par
l'étude de ce rapport. Il vous sera
transmis tout de suite après ré-
ception. »
Les experts du canton n'ont ainsi
pas pu se prononcer sur ce com-
muniqué avant sa publication. Ils
viennent en effet de recevoir le
seul rapport du géologue Schnei-
der, en allemand d'ailleurs, la tra-
duction française devant suivre.
Or le rapport à venir concernant
les mesures géodésiques est d'une

20 ans. Les manifestants ont réclamé
également la suppression des re-
gistres d'homosexuels sur tout le ter-
ritoire de la Confédération.

...En passant par Lucerne

LUCERNE (ee). - Les manifesta-
tions se suivent à un rythme accéléré
en Suisse alémanique : après Zu-
rich et Berne c 'est à Luceme que les
jeunes ont manifesté. Heureusement
qu 'au bord du lac des Quatre-
Cantons, la police n 'a pas eu à in-
tervenir samedi. Une centaine de
jeunes étudiants de l'école cantonale
de Lucerne se sont distingués à leur
façon : lorsque les professeurs ont
voulu ouvrir les classes samedi ma-
tin, ils ont dû renoncer: les portes
avaient été fermées à l'aide de fil  de
fer. D'autre part bancs et chaises
avaient été transportés dans la cour,
des milliers de ballons avaient été
éparpillés dans les corridors et les
murs extérieurs garnis de toiles por-
tant des slogans. Dans la cour même
de l'école cantonale plusieurs haut-
parleurs avaient Iran formé l'école en
dancing. Le bruit de la musique,
l'intensité de la musique a été si
forte que les professeurs ont dû
renoncer à donner leurs cours. C'est
ainsi que 800 à 900 Jeunes gens, profi-
tant de l'occasion, firen t l 'école buis-
sonnière.

Recteurs et professeurs ont joué le
jeu, les organisateurs de cette manif
étant des bacheliers qui avaient ter-
miné leurs examens.

COOP-SUISSE EN ASSEMBLEE
Avancer dans un esprit coopératif
NEUCHÂTEL (ATS). - Quelque
230 délégués de Coop Suisse étaient
réunis samedi à Neuchâtel pour la
91' assemblée ordinaire de cette
coopérative au niveau suisse. Au
cours de la partie administrative, le
succès commercial 1979 de Coop a été
relevé et analysé : le chiffre d'affai-
res a augmenté de 7,4% pour attein-
dre 5618,1 millions de francs. Cela
n'a pas empêché MM. Jérôme Crittin
et Robert Kohler, respectivement
président du conseil d'administra-
tion et président de la direction, de
relever les progrès qui restaient à
accomplir dans de nombreux do-
maines : pour M. Crittin, il importe
de passer véritablement de la coopé-
rative de consommation à la coopé-
rative de consommateurs. Quant à

Accident mortel
SAINTE-CROIX (ATS). - Dn acci-
dent mortel de la circulation est
survenu dimanche, peu avant midi,
sur la route secondaire reliant
Lauberson à la Chaux, près de
Sainte-Croix. Un jeune automobilis-
te de l'endroit a, pour une cause
inconnue, touché la banquette her-
beuse à droite de la chaussée,
percuté un arbre et terminé sa
course de l'autre côté de ia route.
Alors qu'il n'a été que blessé, son
passager, M. Dominique Winkler, 19
ans, domicilié à la Chaux, a
succombé à l'hôpital de Sainte-
Croix.

importance primordiale, le rap-
port attendu de l'expert Lombardi
regardant quant à lui plutôt le
barrage lui-même.

i Les experts du canton procèdent
à l'examen du volumineux rap-
port Schneider, examen qui re-
quiert du temps et de nombreux
renseignements ; leurs premières
constatations ne permettent pas
de rejoindre les conclusions des
auteurs du rapport ni les affir-
mations des communiqués de
l'Office fédéral de l'économie des
eaux reproduisant les conclusions
de ses experts. Les experts du
canton ne peuvent donc consi-
dérer le rapport Schneider que
comme préliminaire, les mesures
à venir ou en cours pouvant ap-
porter de nouvelles données et
conduire à des conclusions diffé-
rentes.
Quand bien même' le Service de
l'économie des eaux du Départe-
ment fédéral des transports et de
l'énergie, service dont une partie
était précédemment rattachée
au Service fédéral des routes et
des digues, tient à démontrer que
la surveillance du barrage a tou-
jours été correctement effectuée,
il n'en reste pas moins que les rap-
ports établis, et auxquels les servi-

Association suisse des transports

Exigences
FRIBOURG (ATS). - Samedi,
les délégués de l'Association
suisse des transports (AST) ont
adopté une résolution qui exige
que ie principe du «pollueur-
payeur» " soit appliqué à la
circulation routière, l' extension
de l'affectation des droits de
douane sur les carburants, la
création d'une nouvelle taxe
pour l'atteinte à l'environnement
ainsi que l'introduction immé-
diate de la taxe sur les poids
lours. En outre, l'assemblée a
approuvé le programme d'activi-
tés 1980/1981 et a élu M. Olivier
Burkhalter de Vevey, à la vice-
présidence de l'association.

L'AST exige que le trafic moto-
risé supporte les coûts qu'il
engendre ; selon le principe du
«pollueur-payeur» . Cela signifie
que l'ensemble des coûts sociaux
doivent être couverts par les
centimes additionnels de l'essen-
ce. Par coûts sociaux, il faut
entendre les coûts dus aux
accidents (déficits hospitaliers,
contribution à la CNA, à l'Ai et à
l'AVS), les coûts résultant de
l'atteinte à l'environnement
(moins-value du terrain agricole
et des zones résidentielles, me-
sures anti-bruit, etc.), y compris
les coûts dus à l'atteinte portée
aux bâtiments et aux monuments
historiques par les pollutions et
les trépidations.

L'AST exige que soient enfin
publiés les résultats de l'analyse
(faite dans le cadre de l'étude de
la conception globale des trans-

M. Kohler, qui déclare ne pas crain-
dre un quelconque Coop-Renouveau,
il a cependant admis qu'il était des
idées qu'il fallait examiner dans la
mesure où elles contenaient réelle-
ment le ferment d'un problème
coopératif.

Dans son allocution, M. Crittin a
rappelé les 90 ans de Coop Suisse en PULLY (ATS). - La loterie romande
même temps que plusieurs coopéra- a procédé au tirage de sa 461'
tives régionales dont Coop Neuchâ-
tel. Il a aussi remis en mémoire les
nouvelles lignes directrices et la nou-
velle politique d'entreprise que Coop
Suisse s'était donnée pour les années
80, telles qu'elles ont été définies pai
les coopérateurs au travers des insti-
tutions de la démocratie coopéra-
tive.

M. Kohler est entré dans les
détails économiques. Il a analysé
l'exercice passé et l'évolution dans le
commerce de détail , puis il a rappelé
les objectifs concrets d'une crois-
sance «mesurée et organique» , soit
l'augmentation de la productivité de
la surface et l'accroissement de
celle-ci.

Tirant profit des critiques adres-
sées à la société industrielle en
général et aux grandes coopératives
de consommation en particulier, M.
Kohler a indiqué dans quelles direc-
tions il importait d'avancer : il faut
améliorer le rapport démocratique
entre les membres et la coopérative
régionale, el vivre en harmonie avec
la société et l'environnement. Cela
doit être possible par «la symbiose

ces fédéraux intéressés, contrai-
rement au canton du Valais, ne pa-
raissent pas s'opposer, sont d'ores
et déjà invoqués dans la procédure
qui s'ouvre au sujet des dommages
survenus au barrage et préten-
dument causés par la galerie de
sondage. Nous rappelons que la
Confédération participe à 92 %
aux travaux de creusement de la
galerie.
Pour répondre aux questions po-
sées par le président Delalay de
Saint-Léonard, le Conseil d'Etat,
comme déjà annoncé, demande
un examen critique du rapport
Schneider, et prévoit au besoin
une extension de l'étude et des
mesures dans la zone du Rawyl.
Il note que les experts n'excluent
pas la continuation du percement
de la galerie, mais qu'ils présen-
tent une hypothèse de relation
entre les tassements du barrage et
les venues d'eau dans la galerie
de sondage. Leur hypothèse se
base sur un phénomène hydrolo-
gique. Or le niveau d'eaux souter-
raines pratiquement peu connu
ne permet pas de dépasser le
stade hypothétique. ' assurance ae ma parfaite consiae-
Tout en apportant des renseigne- ration. Le cnej ju Département
ments utiles quant à la fiabilité de des travaux publics :
la remise en eau du barrage, on F. Steiner
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doit considérer que la poursuite
de la galerie de sondage demeure
le seul moyen de déterminer si les
tassements du site de Zeuzier ne
sont que locaux et non liés à ce
que les experts du barrage regar-
dent comme un niveau d'eau sou-
terrain karstique. Ce travail ne
sort pas du programme prévu
pour le percement de la galerie de
sondage et parait nécessaire pour
la réalisation de la liaison au ni-
veau 1200.

7) La sécurité des barrages est
affaire du Service fédéral de l'é-
conomie des eaux, qui en a les
compétences. Le Conseil d'Etat
tient cependant à s'assurer de
cette sécurité et pense qu'en défi-
nissant au mieux les causes des
événements de Zeuzier, une con-
tribution intéressante sera faite à
la remise en état du barrage el par
conséquent à la sécurité des po-
pulations et à la reprise des tra-
vaux de percement de la galerie.

En espérant que cette réponse
vous donnera satisfaction , je vous
prie d'agréer, Monsieur le député,

farfelues !
ports) concernant les coûts to-
taux effectifs , y compris les
coûts sociaux, engendrés par le
trafic motorisé.

L'affectation trop particulière
des droits de douane sur les
carburants doit être modifiée et
transformée en une affectation à
l'ensemble des moyens de trans-
port.

Le libre choix du moyen de
transport doit être garanti égale-
ment pour les cyclistes. Le trafic
motorisé a rendu impraticable
pour les cyclistes les routes
financées par l'ensemble des
contribuables. C'est pourquoi
l'AST demande qu'en compen-
sation un réseau de pistes
cyclables el de sentiers pédestres
soit financé par les droits de
douane aur les carburants.

Les centimes additionnels sur
l'essence affectés actuellement à
la construction des routes natio-
nales devront être affectés au
financement des mesures de
protection de l'homme et de
l'environnement contre les nui-
sances des routes nationales.

L'AST constate enfin avec mé-
contentement qu'après la résis-
tance de l'Association des poids
lourds, d'autres clubs essaient de
faire ajourner l'introduction de
la taxe sur les poids lourds.
L'AST attend des parlementaires
qu'ils décident sans retard l'in-
troduction de cette taxe.

Au cas où le Parlement cé-
derait à la pression du syndi-
cat des routiers, l'AST n'exclut
pas le lancement d'une initiative.

des forces individuelles, économi
ques et sociales, organisée et prati
quée dans un véritable esprit coopé
ratif» .

tranche à Pully. Voici les résultats :
Huit mille billets gagnant cha-

cun 10 francs se terminent par 4 et 9.
Cinq cent vingt billets gagnant
chacun 20 francs se terminent par
74, 549, 214, 140.

Cent quatre-vingts billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par
454, 011, 544, 1659, 8965, 3095, 6252,
2385, 2179, 0922, 7622, 8950, 6643,
0211, 9330, 3475, 3167, 2171.

Les dix billets suivants gagnent 200
francs : 732 180, 736 306, 749 593,
764 462, 739 370, 768 327, 741 767,
753 543, 761 502, 759 330.
Les quatre billets suivants gagnent
500 francs : 740 883, 764 211 ,
748 025, 768 039.
Le gros lot de 100 000 francs porte le
numéro 766 297.
Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 francs chacun :
766 296 et 766 298.

Attribution de nonante-sept lots
de 10 francs chacun aux billets dont
les quatre premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot : 7662.

Attention : sans garantie , seule la
liste officielle fait foi.

Loterie romande
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Ultime tentative pour sauver les Jeux de Moscou ?
L'URSS aurait retiré des
MOSCOU (ATS/Reuter). - L'URSS
retire actuellement certaines de ses
unités militaires d'Afghanistan, a
rapporté, hier, l'agence «TASS».

« Certaines unités militaires, dont
le maintien en Afghanistan n'est pas
nécessaire pour l'instant, sont rame-
nées actuellement en URSS avec
l'accord du Gouvernement afghan »,
a déclaré l'agence, qui cite le com-
mandement militaire soviétique en
Afghanistan.

« Une cérémonie d'adieux », à
l'occasion du départ d'Afghanistan

Une décision qui engendre le scepticisme
(ATS/AFP/Reuter) . - L'annonce du
retrait partiel de troupes soviétiques
d'Afghanistan , diffusée hier matin
par l'agence TASS, mais transmise
en priorité vendredi par le Kremlin
au présiden t Giscard d'Estaing, fait
I "objet de multip les réactions, des-
quelles ressort , dans l' ensemble , une
impression plutôt sceptique.

GISCARD AVISÉ EN PRIORITÉ

Dans un message « important et
urgent », le Kremlin annonçait , ven-
dredi soir, cette nouvelle en priorité
au président Giscard d'Estaing, sou-
li gnant ainsi qu 'elle était particuliè-
rement destinée aux sept plus grands
chefs d'Etat et de gouvernement du
monde occidental , qui devaient se
réunir dès hier à Venise. M. Giscard
d'Estaing a d'ailleurs informé ses
collègues hier au cours d' un déjeu-
ner du contenu de ce message, qui

Conférence du Mont-Pèlerin

Pas très concluante
BERNE (A TS). - « Etait-ce bien
nécessaire •¦ ? s 'interrogeait-on
samedi soir au Mont-Pèlerin
(VD) parmi la centainp de jour-
nalistes qui venaient de prendre
connaissance du contenu des moins nuancer cette impression
deux déclarations séparées pu-
bliées à l'issue de la conférence
sur l 'Afghanistan. A juste titre,
on s 'étonnait du hiatus existant
entre le communiqué du comité
spécial de la conférence isla -
mique, un texte fait de prudence
et de retenue, et la déclaration
des leaders de la résistance af-
ghane qui présente une série de
revendications très énergiques.
Malgré lu satisfaction exprimée
samedi soir par les trois membres
du comité spécial, au cours d'une
conférence de presse qui devait
se terminer peu avant minuit , les

La béatification d'une Iroquoise
Suite de la première page

étaient d'origine espagnole : Jo-
seph de Anchieta , jésuite, et
Pierre de Betancour , fondateur
de la congrégation Bethléemite ;
les deux autres étaient Fran-
çais : Mgr François de Montmo-
rency-Lava, premier évêque
missionnaire au Canada , et Ma-
rie de l'Incarnation , ursuline , de
Tours , fondatrice des ursulines
en terre canadienne.

Jean Paul II la décrit ainsi
dans son homélie : « Maîtresse
de vie spirituelle , au point que
Bossuet l'a définie la « Thérèse
du Nouveau-Monde », et pro-
motrice d'œuvres d'évangélisa-
tion , Marie de l'Incarnation unit
en elle, de manière admirable, la
contemplation et l'action. En el-
le, la femme chrétienne s'est
réalisée pleinement et avec un
rare équilibre , dans ses divers
états de vie : épouse, mère, veu-
ve, directrice d'entreprise, reli-
gieuse, mystique et missionnai-
re, et cela toujours dans la fidé-
lité au Christ , toujours en étroite
union avec Dieu.»

Quelle grande allure !

Par contre , rien d'éclatant
dans la vie de l'Iroquoise Cathe-
rine Tekavitha (1656-1680) si-
non la pureté rayonnante de sa
vie effacée et son désir de vivre
pleinement les exigences de la
foi , d'abord au sein d'une tribu
de chasseurs, puis dans un poste
de mission catholique. Dans son
homélie, le pape compare la
nouvelle bienheureuse à Cathe-

de l'une des unités soviétiques, s'est
tenue, hier matin, dans la partie
nord de Kaboul, a annoncé l'agence
soviétique.

Des représentants du commande-
ment de l'armée afghane ont partici-
pé à la cérémonie en présence de
journalistes afghans et étrangers,
ajoute l'agence, qui précise que la
manifestation s'est déroulée à Kheir-
khane, « dans la partie nord de Ka-
boul ».

Au cours de la cérémonie, pour-
suit TASS, des officiers afghans
« ont exprimé leur reconnaissance

contient « des indications plus préci-
ses que le communi qué de l'agence
TASS », a déclaré, hier matin , le por-
te-parole de l'Elysée, M. Jacques
Blot. Il a ajouté qu 'on pouvait établir
un lien entre la remise de ce message
et la rencontre Giscard - Brejnev , le
19 mai dernier , à Varsovie.

Scepticisme général
Le secrétaire d'Etat américain ,

Edmund Muskie , a exprimé, hier , un
certain scepticisme au sujet de cette
nouvelle. « Ne croyez pas ce que
vous ne voyez pas », a-t-il dit aux
journalistes , qui suivent le sommet
de Venise. A Washington , son dé-
partement déclare que « la totalité
des troupes soviétiques » devait se
retirer d'Afghanistan.

Dans les milieux officiels en
Grande-Bretagne , on est également
assez sceptique. On voit dans cette
annonce de retrait une nouvelle

observateurs estimaient que cette
réunion n 'avait pas été très con-
cluante. Mais tôt dimanche
matin, une information diffusée
par l 'agence TASS venait pour le

Moscou annonçait un retrait
partiel de ses troupes stationnées
en Afghanistan.

Au Mont-Pèlerin, les réactions
ont été mitigées. Tandis que les
Jeaders de la résistance mettaient
en garde contre ce qui « ne vise
qu 'à tromper l 'op inion publique
mondiale et à prévenir une vague
de solidarité et d'aide à lu cause
des résistants», M. Habib Chatti,
secrétaire général de la Confé-
rence islamique, accueillait cette
nouvelle comme la preuve que
Moscou avait été sensible à la
conférence du Mont-Pèlerin.

nne de Sienne et a Thérèse de
Lisieux et il résume sa vie en ces
mots : « Catherine était bonne el
aimable , elle était pieuse, elle
besognait durement, toutes ses
forces allaient au travail manuel ,
à la prière et à la méditation.»

Grande surprise pour l'assis-
tance — la basilique Saint-Pierre
était pleine - au moment de l'of-
fertoire : on vit monter vers l'au-

Le chef indien, qui a fait  part de
ses impressions à M. Georges
Huber, notre correspondant à
Rome.

troupes d'Afghanistan
sincère à l'Union soviétique, qui a
répondu aux demandes répétées du
Gouvernement afghan et apporté
une aide au peuple afghan pour la
défense de l'indépendance, de la
souveraineté nationale et de l'inté-
grité territoriale du pays, face à l'in-
gérence étrangère, effectuée à partir
du territoire pakistanais et iranien
par l'impérialisme américain et les
hégémonistes de Pékin ».

Par ailleurs, 95 % des commer-
çants de Kaboul ont fait grève, sa-
medi, pour protester contre l'occu-

« manœuvre » du Kremlin , destinée
à affaiblir la cohésion du camp occi-
dental au moment où ses princi paux
dirigeants d'apprêtent à condamner
ensemble au sommet de Venise l'in-
vasion de l'Afghanistan. Le Foreign
Office , après avoir étudié le commu-
niqué de TASS, a simplement réaf-
firmé la position britannique , con-
damnant l'invasion soviétique en Af-
ghanistan.

A Bruxelles, dans les milieux
atlanti ques , on estime que cette an-
nonce est « en contradiction totale
avec la situation militaire en Afgha-
nistan ».

« D?après les informations don t
nous disposons, les troupes soviéti-
ques font face à une accentuation de
la pression des résistants afghans, et

Première j ournée du sommet de Venise

Un constat débouchant sur le pessimisme
VENISE (ATS/AFP/Reuter). - La première séance du sommet des
chefs d'Etat et de gouvernement des sept principales puissances du
monde industrialisé a été consacrée, hier à Venise, à une analyse pes-
simiste de la situation économique internationale. La réunion s'est
déroulée à huis clos dans la bibliothèque Longhena, sur l'île Saint-
Georges.

De source diplomatique euro-
péenne, on indique que le président
jimmy Carter a reconnu que le mon-
de industrialisé courait à la réces-
sion , alors que M. Valéry Giscard
d'Estaing, chef de l'Etat français, af-
fichait une humeur morose et que le
chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt prononçait' un discours
« apocalyptique ».

Les autres participants au som-
met, M"" Margaret Thatcher, pre-
mier ministre britannique, et MM.
Pierre Trudeau , chef du Gouverne-
ment canadien , Francesco Cossiga ,
présiden t du Conseil italien , et Sa-
buro Okita , ministre japonais des af-
faires étrangères, n 'étaient guère
plus optimistes.

tel , pour la traditionnelle offran-
de de présents au pape, à côté
de représentants des pays d'ori-
gine des quatre autres bienheu-
reux, un couple d'Indiens , dans
leur pittoresque habillement.
Quelle grande allure avait ce
chef martial , tout vêtu de blanc
avec une splendide parure de
plumes blanches en éventail ! A
genoux devant le pape, il dit , me
semble-t-il , une adresse d'hom-
mages, en ponctuant son texte
de vifs mouvements de la tête,

E ROME |
GEORGES

HUBER
qu 'amplifiait l'agitation des plu-
mes. Remerciait-il le pape, au
nom de tous les Peaux-Rouges
du nord de l'Amérique , de l'élé-
vation à l'honneur des autels du
« lys des Iroquois » et , aussi, de
la défense que le pape prend
contre tous , de la dignité de tout
être humain ? C'est vraisembla-
ble.

De toute façon , la foule ap-
plaudit longuement lorsque, se
relevant avec son épouse, après
avoir serré vigoureusement la
main du pape, nos deux Iro -
quois descendirent les marches
de l'estrade.

Synonyme de respect
des minorités

Après la cérémonie, alors que
la foule quittait la basilique pour

pation soviétique, indiquaient hier
des messages envoyés par des diplo-
mates en poste dans la capitale af-
ghane.

L'activité commerciale de la ville
a été pratiquement paralysée et,
dans le même temps, les élèves du
lycée Omar Shariff, dans les quar-
tiers nord-ouest, ont organisé une
manifestation antisoviétique.

Des chars de l'armée rouge et des
soldats afghans patrouillaient le sec-
teur, mais aucun incident n'a été si-
gnalé.

il est difficilement concevable dans
ces circonstances de retire r des trou-
pes de manière significative », ajou-
te-t-on à Bruxelles.

Chine : une nouvelle «ruse»
La Chine va considérer le retrait

partiel , annonçait hier, comme une
nouvelle « ruse » destinée à tromper
l'Occident , estime-t-on dans les mi-
lieux diplomatiques.

Elle a mis en garde la Communau-
té internationale avec une insistance
croissante ces derniers jours contre
une « offensive de charme » soviéti-
que, dont elle verra vraisemblable-
men t une nouvelle manifestation
dans cette décision , qui n 'a pas
encore été commentée par Pékin.

De même source, on précise que
le président Carter a déclaré à ses
partenaires que les démocraties in-
dustrialisées ne devaient pas tenter
d'échapper à la récession par une
augmentation des dépenses publi-
ques.

« Condamner l'OPEP »
Le chef de l'Etat américain a ajou-

té que l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole devait être
condamnée sans ambage et que
priorité absolue devait être donnée à
la lutte contre l'inflation.

Le chef de l'Etat français , M. Va-
léry Giscard d'Estaing, a déclaré que
les pays industrialisés devaient rom-

se répandre sur la place Saint-
Pierre , je pus rejoindre un autre
chef peau-rouge. Il était vêtu de
jaune -brun et portait une fière
parure de plumes. Taille robus-
te, visage ocre, nez saillant ,
lunettes, fortes pommettes. Je
l' abordais en français. Il réagit
très aimablement , surtout lors-
qu 'il apprit que j 'étais Suisse :
« Ça fait plaisir ! » J'ai l'impres-
sion que, pour lui , notre pays est
synonyme de liberté et de res-
pect des minorités. Il parlait un
français parfait , avec accent ca-
nadien. Je l'interrogeais sur la
survivance des Peaux-Rouges
au Canada , sur leurs occupa-
tions.

- Le souvenir de Catherine
Tekavitha est-il encore bien vi-
vant dans votre région, trois siè-
cles après sa mort ?

- Oui, il est encore très vi-
vant.

- Cette béatification procure-
ra, dès lors, beaucoup de joie
aux Peaux-Rouges du Canada...

- Oh ! oui, une grande, une
très grande joie, Monsieur.
Voyez-vous, Catherine est une
des nôtres, et là-haut, nous
avons désormais une des nôtres
qui priera pour nous.

En disant cela , le Peau-Rouge
levait la main vers le ciel , les
yeux rayonnants de joie.

Pour ce chef venu des forêts
du Canada , l'au-delà n 'est pas
une utopie et Catherine, décédée
il y a trois siècles, est un être
bien vivant , qui a encore une
mission à remplir de nos jours.

Législatives allemandes

Les « verts » dans la course
DORTMLND (Rhénanie-West-
phalie) (ATS/AFP). - Le « parti
vert » (écologiste) ouest-alle-
mand a décidé, hier , à une large
majorité , de partici per aux élec-
tions législatives fédérales du 5
octobre prochain , à l'issue d' un
congrès mouvementé ce week-
end à Dortmund.

Les quelque 900 délégués re-
présentant les 16 000 membres
du « parti vert » ont , par ailleurs ,
adopté un programme politi que
prônant une troisième voie entre
le capitalisme et le socialisme.

Comme les précédents, ce
congrès a été marqué par une
grande confusion. L'incident de
séance le plus spectaculaire a été
l'occupation du podium des ora-
teurs pendant plus d' une heure ,
hier matin , par un groupe d'en-
fants et d'adolescents, s'intitu-
lant « Commune des Indiens ».
Ce groupe, qui réclamait l'inser-
tion du « droit à l'autodétermi-
nation des enfants » dans la pla-
teforme électorale du parti , a fi-
nalement été expulsé de la salle.

3,2 % des suffrages
Les écologistes sont actuelle-

ment représentés en RFA dans
deux diètes régionales , celles de
Brème et du Bade-Wurtemberg.
Ils avaient obtenu 3,2 % des suf-
frages exprimés lors des élec-
tions européennes de juin 1979.

Les instituts d'opinion ne leur
accordent à l'heure actuelle pra -

pre le lien entre la croissance écono-
mique et la consommation de pétro-
le, afin que les fluctuations du ravi-
taillement en brul et de son coûl
aient moins d'effets sur leurs écono-
mies.

La plupart des autres dignitaires
présents ont consacré l'essentiel de
leurs interventions à l'économie el
aux problèmes du pétrole.

pris note de l'annonce faite hier du
retrait de certaines unités militaires

LES SEPT RECLAMENT soviétiques d 'Afg hanistan , pour con-
LE RETRAIT SOVIETIQUE

« Les troupes soviétiques doivent
se retirer d'Afghanistan.» C'est ce
qu 'ont déclaré, hier en fin d'après-
midi, les représentants des sept na-
tions les plus industrialisées du mon-
de occidental , réunis pour deux
jours à Venise. Dans une déclaration
finale , ils ont réaffirmé que l'occu-
pation militaire soviétique en Afgha-
nistan était inacceptable et « qu 'ils
ne sont déterminés à ne l'accepter ni

• HA MBOUR G (A TS/Reuter). -
M. George Habache, chef du Front
populaire pour la libération de la
Palestine (FPLP), a appelé les Pa-
lestiniens à renverser le roi Hussein
de Jordanie.

Dans une interview à l'hebdoma-
daire Der Spiegel , publiée dimanche,
M. Habache estime que le souverain
hachémite représente « un obstacle
majeur à la lutte de notre peup le.
C'est pourquoi nous devons ren-
verser ce réactionnaire ». Il recon-
naît qu 'une telle tâche n 'est pas
aisée mais ajoute que « nous n 'avons
pas d'autre choix et, après tout, 70 °,o
de la population jordanienne est pa-
lestinienne ».

• VIENNE (ATS/AFP). - Le dis-
sident soviétique Vladimir Borossov ,
fondateur des syndicats libres en
URSS, a été expulsé d'Union sovié-
ti que et est arrivé dimanche, en fin
de matinée, à Vienne venant de Le-
ningrad , apprend-on de bonne sour-
ce dans la capitale autrichienne.

La « guerre des plages »
secouera-t-elle l'Espagne ?
MADRID (ATS/AFP). - Le Gouver-
nement espagnol ne cédera pas au
chantage de l'organisation terroriste
basque ETA politico-militaire (ETA-
PM) et renforcera au maximum les
mesures de sécurité et de prévention
contre les attentats, a indiqué le
porte-parole, M. Josep Melia.

L'ETA-PM a annoncé samedi
qu'elle avait posé des bombes dans
divers lieux touristiques du pays et
que celles-ci commenceraient à
exploser dans 48 heures (lundi à par-
tir de 12 heures locales) si le gou-
vernement ne ' libérait pas 19 pri-
sonniers basques de la prison de
Soria (200 km au nord de Madrid).

ti quement aucune chance de dé-
passer la barre des 5 °/o nécessai-
res pour entrer au Bundestag
(Assemblée fédérale) en octobre.
Mais les partis de la coalition au
pouvoir à Bonn (sociaux-démo-
crates et libéraux) s'inquiètent
des empiétements possibles des
écologistes sur leur électoral.

Conférence de presse
des « rebelles »

Après le congrès, une partie
des délégués - qui représentent
selon leurs propres dires un tiers
des effectifs - ont annoncé leur
intention de ne pas respecter la
motion commune et de ne pas
participer aux élections législati-
ves fédérales du 5 octobre pro -
chain.

Au cours d'une conférence de
presse, les « rebelles » - parmi
lesquels se trouvent la majorité
des députés de Brème - ont dé-
claré qu 'ils « en avaient assez
des querelles continuelles avec
les cadres du parti et de la politi-
que sectaire de ces derniers. Ce
n 'est pas ainsi qu 'on peut
remporter des succès électo-
raux », ont-ils conclu.

Les minoritaires entendent no-
tamment protester contre la non-
élection , contre toute attente
hier, de l'ancien député chrétien-
démocrate Herbert Gruhl , l'un
des fondateurs du mouvement , à
la présidence du parti écologiste.

maintenant ni plus tard ». « Elle est
incompatible, disent-ils, avec la vo-
lonté d'indépendance nationale du
peuple afghan , avec les principes de
la Charte des Nations unies et avec
les efforts pour maintenir une déten-
te authentique.» Cette intervention
met en cause les fondements mêmes
de la paix dans cette région et dans
le monde. Les « Sept » ont toutefois

tribuer utilement à la solution de la
crise afghane, ce retrait devra, s'il est
confirmé, « être permanent et être
poursuivi jusqu 'au retrait complet
des forces soviétiques ». Les partici-
pants au sommet concluent en di-
sant qu 'ils sont résolus à faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour attein-
dre ces objectifs. Us s'estiment éga-
lement prêts à seconder toute initia-
tive dans le sens de celles qui ont été
décidées par la conférence islami-
que.

• JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement israélien est parvenu
dimanche, en séance hebdomadaire,
à éviter une fois de plus la crise,
ayant cédé à l'ultimatum du ministre
des finances Igael Horowitz, qui me-
naçait de démissionner si le bud get
n'était pas réduit.

Le gouvernement a donc décidé
de réduire de 170 à 200 millions de
dollars le montan t du budget , s'é-
Ievant à 13,5 milliards, pour essayer
d'enrayer une inflation qui atteint
130 % par an.

• GUATEMALA (ATS/AFP). -
Vingt-cinq des principaux dirigeants
de la Centrale nationale du Gua-
temala (CNT), ont été enlevés sa-
medi après-midi par un groupe d'in-
connus, selon un communiqué de
l'organisation diffusé dimanche dans
la capitale.

La CNT a précisé que les incon-
nus, habillés en civils , ont fait irrup-
tion au siège de la centrale syn-
dicale.

L'organisation terroriste basque
exige également la destitution du di-
recteur de ce centre et l'annonce,
dans un délai de deux mois, d'un
référendum sur l'intégration de la
province de Navarre à la région au-
tonome du Pays basque.

Une bombe a d'ailleurs explosé
dimanche à l'entrée du restaurant
« Mi Sono » de la station balnéaire
de Fuengirola, sur la Costal dei Sol,
a-t-on appris de source policière.

L'engin, constitué d'un kilo de
Goma-2. généralement utilisé par les
terroristes basques de l'ETA, n'a
causé que des dégâts matériels peu
importants.
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Comme

Alain GEIGER
JBPIN joueur du FC Sion

f faites confiance à la
FRIBOURGEOISE Assurances

wP̂ * -**'* -*J TICINO Assurances-Vie
- *«m L'AVENIR caisse-maladie

Marco THEYTAZ, Sion. Tél. 027/22 61 66
A votre disposition pour tous renseignements :
Alain Geiger, Slon. Tél. 027/22 92 81
Christian Debons, Conthey. Tél. 027/36 35 82
Charly Lamon, Lens-Crans. Tél. 027/43 11 67
Jean-Bernard Schwegler, Sierre. Tél. 027/55 55 56
Louis Kraft, Naters. Tél. 028/23 37 37
Christian Praz, Aproz. Tél. 027/22 61 80 36-435

¦̂Ël AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Le Bouveret
A vendre

parcelles terrain à bâtir
S'adresser à René Ginier
Avenue du Fosseau 22
1896 Vouvry.
Tél. 025/81 15 80.

36-100399

local pour atelier
Surface 50 à 80 m2 environ (utilisé
comme dépôt et occasionnelle-
ment pour travaux silencieux).

Tél. 025/71 72 72

A louer à Sierre, quartier du Pe-
tit-Lac

appartement
5 pièces, 130 m2, dans immeuble
neuf de huit appartements.
Libre dès le 15 juillet 1980.

Tél. 027/55 16 63.

A louer à Sion
près du centre
professionnel

studio
libre dès début août.
Fr. 230.- par mois ,
charges comprises.

A la même adresse ,
à vendre

laboratoire
de photos
noir-blanc
et
Yamaha
125 trial
Tél. 027/22 94 61.

"36-301634

A louer à Sion-
Platta

appartement
2% pièces
Libre début août.

Tél. 027/23 30 68
matin.

36-27154

A vendre à Haute-
Nendaz-Statlon
terrain
de 2000 m2
zone chalets, route,
eau. égouts sur place
Vue sur Sion et la
vallée du Rhône. Prix
à convenir , facilités
de paiement. Event.
échange contre vi-
gnes sur la rive droite
du Rhône.
Ecrire sous
chiffre P 36-27184 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Martigny
à louer
Tour Bellevue
9' étage
studio
tout confort
semi-meublé, début
juillet ou date à con-
venir.
Fr. 330.- charges
comprises.
Tél. 027/86 37 53
(de 9 h. à midi) et de
14 à 16 h.).

"36-̂ 100699

Plan-Conthey
A vendre

parcelle
à bâtir
1000 m2, zone villa

Prix Fr. 75.- le m2.

S'adresser sous
chiffre P 36-900471 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, dans
villa sise à Gravelo-
ne, Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo. Possibilité
de TV 7 chaînes el
téléphone. Libre fin
juin.
Pour rens.:
tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

Enseignante cherche à louer

A louer à Slon
Avenue de la Gare
superbe
appartement
190 m2
grand séjour , cinq
chambres, 2 salles de
bains plus 1 WC sé-
paré , cuisine entière-
ment équipée.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 53 91
heures des repas.

36-27169

studio meublé ou

appartement meublé
de préférence dans villa, Sion ou environs

Ecrire sous chiffre P 36-27140 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
au Bouveret
parcelle 1110 m2.
Prix à discuter.

Agence immobilière
G. Evéquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A louer, mois d'août,
sur la route Salins -
Mayens-de-Sion
bien situé

rez
indépendant
3 chambres, 4 lits.
Fr. 500.-pour le mois.

Tél. 027/23 38 85.
"36-301642

IPTl OFFRES ET
|LU/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

les grands magasins 
^̂  ̂ _ ^_K

coop crty &&9 m à Slon
cherchent à s'adjoindre, le plus rapidement possible ou à
convenir

vendeuse - rayon ménage
qualifiée, ayant le sens des initiatives et faisant preuve d'un
goût sûr dans le domaine des arts ménagers.

Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable, en
bénéficiant des avantages sociaux d'une grande entreprise,
faites vos offres ou prenez rendez-vous au 027/22 90 35.
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A vendre
à Saint-Maurice
appartement de 4 piè-
ces, W.-C, bains sé-
parés, buanderie,
cave.
Fr. 95 000.-.

Agence immobilière
G. Evéquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre à Slon

villa
7'/2 pièces
avec jardin d'agré-
ment.

Tél. 027/22 49 37
à 12 h. ou dès 19 h.

"36-301438

A louer à Sion
proximité MMM

bel
appartement
4% pièces.
Cuisine agencée.
Cave, 6 chaînes TV.
Terrasse au soleil.

Fr. 570-
plus les charges.

Ecrire sous
chiffre P 36-27242 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre entre Sion et Martigny
à 15 minutes de Sion près d'un vil
lage, en position dominante, au mi
lieu des abricotiers et des vignes

maison
de campagne
rustique
entièrement rénovée avec goût,
1 grand living avec coin à manger,
5 chambres, cuisine, salle de
bains, cave voûtée, buanderie.
Intérieur boisé, avec chauffage
central. Possibilité d'aménager un
carnotzet.
Avec 1200 m2 de terrain.
Fr. 225 000.-.
Pour traiter: Fr. 45 000.-.
Solde par reprise d'hypothèque.

De telles offres, naturellement à la
Bourse des biens Immobiliers
Bernard Micheloud & Partenaires
S.A., place du Midi 25, Sion.
Tél. 027/22 26 08
Demandez notre catalogue gratuit
Renseignements et visites:
M M. Possa, tél. 027/22 07 82
le matin et heures des repas.

Montana-Crans
A vendre

matériel
de démolition
Important lot de vitrerie, serrure-
rie, portes d'entrée pour locaux
commerciaux en aluminium éloxé,
radiateurs, matériaux divers.
Le tout à l'état de neuf.

Pour tous renseignements et visite
sur place:
tél. 022/35 23 33
Bureau M. E. Gindre
Route de Chêne 35,1207 Genève

v#wC/ _ 3__ t_wneaiM. \
Boutique prêt-à-porter

vous offres des prix

super-légers
sur ses manteaux , robes,
blazers, ensembles, che-
misiers, jupes, pulls,

Quatre grandes vitrines d'exposi-
tion, 200 m de la Gare.

Martigny.
36-4415

Une offre en OR...
à COOP CITY !
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Parez-vous d'or ou d'argent cet été...

20% de rabais permanent
sur toute la collection
des bijoux BETTI
Des prix City en or... à i-éciat de ia féminité!

co coop crty
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Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

sommeliers
ou sommelières

pour bar-dancing, étudiants ac
ceptés

employée de bureau
. pour bureau de voyage

jeune garçon
ou jeune fille

pour divers travaux de ménage.

Faire offres : ,
Fam. Supersaxo ou Sierro
Hôtel Dom, 3906 Saas Fee -,
Tél. 028/59 11 01.

36-12520



D

ÉTENTRICE DU TITRE en 1972, finaliste en 1976, la
République fédérale allemande a remporté à Rome,
devant 50 000 spectateurs, la finale du championnat

d'Europe des nations 1980 en battant la Belgique 2-1 (mi-
temps 1-0).

Le départ en fanfare des Allemands laissait croire à un
match à sens unique. Or les poulains de Jupp Derwall ont été
fort heureux d'arracher la décision à deux minutes de la fin
grâce à un coup de tête du géant Hrubesch. La sortie de
Briegel, blessé à la 46e minute, fit perdre de leur superbe aux
footballeurs d'outre-Rhin. Très prudents en première période,
les Belges s'enhardissaient, prenaient l'initiative du jeu et
égalisaient sur un penalty contesté à la 71e minute. Sur leur
lancée, les « Diables rouges » semblaient en mesure de provo-
quer la sensation aux dépens d'une formation germanique dé-
contenancée.

Logique respectée
Néamoins, le résultat est

logique. L'Allemagne occiden-
tale offrit le meilleur du spec-
tacle avec une éblouissante pé-
riode initiale. Sous la double
impulsion de Schuster et de
Briegel , la RFA lançait offensive

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants :

l l x  x 2 1  111 2 2 2  1
Somme totale attribuée aux

gagnants : 92 056 fr. 50. (Jack-
pot : 23 014 fr. 10).

PARI-TRIO
Ordre d' arrivée :

1 4 - 9 - 1

TOTO-X
Numéros gagnants :

3-15 - 21 - 25 - 30 - 36
Numéro complémentaire : 34
Somme totale attribuée aux

gagnants : 178 887 francs. (Jack-
pot :281 312 fr. 90).

PAR CHANCE IL Y EUT DES TIRS-PENALTIES

La Tchécoslovaquie bat l'Italie 9-8 (1-1)
La petite finale pour la troisième place du tour final du champ ion-

nat d'Europe des nations a valu essentiellement par le suspense que
procura la série des penalties exécutés à l'issue du temps réglementai-
re. Quatre ans après avoir gagné la médaille d'or , la Tchécoslovaquie
s'est adjugée la médaille de bronze , grâce à son habileté dans cet exer-
cice des tirs de réparation.
i L'Italie n 'obtient donc pas cette fiche de consolation , qui aurait
constitué une troisième place. A San Paolo , devant 30 000 Napolitains ,
plus criti ques que chaleureux , la « squadra Azzurra » , encore marquée
par son échec devant la Belgi que , n 'est pas parvenue à prendre le
meilleur sur la Tchécoslovaquie au ternie des 90 minutes du jeu. Au-
cune prolongation n 'était prévue. La décision se fit donc aux penalties.
Le tir manqué de Collovati scella le sort de l'Italie. Le stopper de l'AC
Milan échouait là où huit de ses camarades avaient réussi (Causio ,
Altobelli , Baresi , Cabrini , Benetti , Graziani , Scirea , Tardelli).

Barmos , qui suivait Collovati dans l'ordre des tireurs , ne laissait
aucune chance à Zoff , lequel s'était déjà incliné devant Masny,
Nehoda , Ondrus . Jurkemik , Panenka , Goegh , Gajduzek et Kozak.

Le gardien vétéran des Transal pins avait été battu à la 53' minute
par un tir de loin de Jurkemik , lors d' un corner botté astucieusement
en retrait par Panenka. Ce but donnait l'avantage à la Tchécoslova-
quie. Vingt minutes plus tard , la pression territoriale des Italiens était
récompensée. A la suite d' un coup franc de Causio , Graziani , dos au
but , surprenait tout à la fois Ondrus et le gardien Netolicka par son
coup de tète. A la 73' minute , une double bévue d'Ondrus et de son
gardien provoquait un instant de pani que devant la cage tchécoslova-
que. Dans la même minute , Zoff sauvait devant Nehoda sur une ac-
tion de rupture. A la 50' minute , Altobelli , démarqué par Causio , avait
dribblé Ondrus , mais adressé un tir imprécis.

Le Tchèque Barmos marque le penalty qui donnera la victoire à
son équipe. Zoff est battu et n 'y peut rien. (Bélino UPI)

DANS UNE FINALE PEU CONVAINCANTE

sur offensive contre un adver-
saire réduit à spéculer sur quel-
ques ruptures. L'ouverture du
score à la 10' minute était un
couronnement naturel de ce feu
d'artifice. Après un relais avec
Allofs, Schuster alertait Hru-
besch lequel contrôlait la balle
de la poitrine, s'ouvrait un angle
de tir. Son envoi frappait le sol
devant Pfaff , lequel ne parvenait
pas à contrôler le ballon.

Tandis que la masse athlé-
tique de Hrubesch accaparait
l'attention des arrières centraux
belges, Kaltz à droite et Briegel
à gauche faisaient office d'ai-
liers virtuels.

Le trio Schuster, Rumenigge,
Millier, tourné également vers
l'attaque, contribuait à accen-
tuer cette pression offensive. Au
terme des quarante-cinq pre-
mières minutes, l'Allemagne
avait manœuvré avec une maî-
trise exceptionnelle. La Belgique
pouvait s'estimer heureuse de ne
compter qu'un seul but à son
passif. Après la pause, les don-
nées étaient renversées. Les
vétérans Cools et Van Moer, que
l'on croyait étouffés, dépassés
par le rythme adverse, refai-
saient surface. A la pointe de

l'attaque, le grand Ceulemans
était efficacement épaulé par le
«new-yorkais» Van Der Elst,
tout à la fois adroit et veloce
dans ses percées rectilignes. U
devait de cette façon provoquer
le penalty. Après avoir échappé
à toute la défense, le joueur du
Cosmos était crocheté par Stie-
like avant la ligne des « seize
mètres » mais la chute, au terme
d'un bel envol, intervenait
dans le carré de réparation.
Abusé, M. Rainea n'hésitait pas à
siffler le penalty. Par la suite,
l'arbitre roumain oubliait à
plusieurs reprises de sanction-
ner des agressions allemandes à
l'égard d'attaquants belges.
Van Der Elst devait même éco-
per d'un avertissement à l'ultime
minute pour un geste de mau-
vaise humeur.
Hrubesch le héros

Auteur des deux buts de la

Stade olymp ique , Rome. 47 864 spectateurs . Arbitre : Rainea (Rou).
Buts : 10e Hrubesch 1-0. 71' Vandereycken (Penalty) 1-1. 88'

Hrubesch 2-1.
RFA : Schumacher ; Stielike , Karl-Heinz Forster , Dietz , Kaltz ,

Schuster , Muller , Briegel (55' Cullmann), Rummenigge. Hrubesch ,
Allofs.

Belgique: Pfaff; Meeuws, Gerets , Luc Millecamps , Renquin , Cools,
Van Moer , Vandereycken , Mommens , Van Der Elst , Ceulemans.

Avertissements à Millecamps , Vandereycken , Karl-Heinz Foerster
et Van Der Elst.

Ces actions de la seconde mi-temps n 'avaient pas suffi à passionner
les 30 000 spectateurs , lesquels avaient déjà vécu une première mi-
temps insi pide. II y avait bien eu un bon coup de tête d'Altobelli et une
parade de Netolicka , sur un centre de Baresi (3'), puis à la 17' , un
shoot appuyé de Vizek , après un bon mouvement d'ensemble. A la 29'
minute. Netolicka détournait en corner un tir de Graziani , puis Tar-
delli , sur un coup franc de Causio , adressait un shoot qui frôlait le
montant.

La rencontre de Nap les n 'a pas rehaussé le niveau de ce décevant
tour final. Entre le football arrêté des Tchécoslovaques et le sty le
confus des Italiens , les phases de beau jeu étaient rares. Un point posi-
tif pourtant : une agressivité atténuée , moins irrégulière , dans les con-
tacts. Enzo Bearzot n 'avait pas été très loin dans la politi que du chan-
gement. La présence de Giuseppe Baresi et d'Altobelli , les « espoirs »
de l'Intemazionale , ne suffisait pas à régénérer l'équi pe. Bettega ne
s'est pas montré très convaincant dans le rôle de stratège qu 'il assu-
mait en remplacement d'Antognoni. Du côté tchécoslovaque ,
Panenka . tout en trottinant , donnait le ton à une équipe plus soucieuse
de conserver le ballon , de le « geler », que de prendre des risques of-
fensifs.

Stade San Paolo à Naples : 30 000 spectateurs. Arbitre : M. Line-
mayr. Marqueurs : Jurkemik (54' 0-1) ; Graziani (74' 1-1). Tirs aux pe-
nalties : Causio 1-0 ; Masny 1-1 ; Altobelli 2-1 ; Nehoda 2-2 ; Baresi
3-2 ;¦ Ondrus 3-3 ; Cabrini 4-3 ; Jurkemik 4-4 ; Benetti 5-4 ; Panenka
5-5 ; Graziani 6-5 ; Goegh 6-6 ; Scirea 7-6 ; Gajdusek 7-7 ; Tardelli
8-7 ; Kozak 8-8 ; Collovati (raté) 8-8 ; Barmos 8-9.

Tchécoslovaquie : Netolicka ; Ondrus ; Barmos , Vojacek , Goegh ;
Kozak , Jurkemik , Panenka ; Masny, Nehoda , Vizek (Gajdusek , 64').

Italie : Zoff ; Scirea ; Gentile , Collovati , Baresi G. ; Tardelli ,
Causio, Cabrini , Bettega ; Graziani , Altobelli (Benetti pour Bettega , à
la 83'). Avertissement à Jurkemik (41').

Bref film du match
Le président de la Républi que toire de Schuster. La responsabilité

italienne , Sandro Pertini (83 ans) se du gardien Pfaff paraissait Iégè-
(rouvait dans la loge d'honneur au rement engagée. Les Belges réag is-
coup d'envoi. saient par une action Ceulemans-

A la 4' minute , Pfaff effectuait son
premier plongeon sur un bon tir de
Hansi Muller. La défense allemande
paraît à une première rupture du
duo Ceulemans - Van Der Elst. A la
10' minute , Hrubesch inscrivait le
premier but sur un travail prépara-

Ce qu'ils en pensent
• ENZO BEARZOT (entraîneur italien) : « Nous n 'avons pas été sur-
pris par les Tchécoslovaques. C'est peut-être même le contraire qui
s 'est passé. Notre but a été remarquable. L 'Italie a joué à son niveau
habituel. La lactique que nous avons emp loyée m 'a donné toute satis-
faction. L 'Italie aurait certainement pu faire mieux, mais les joueurs
ont besoin de temps pour se connaître et s 'adapter. Une équipe natio-
nale n 'a pas la même homogénéité qu 'une équipe de club. Quant au tir
des penalties , nous n 'avons pas à discuter là-dessus. A ce niveau , la
troisième ou la quatrième p lace, ça n 'a plus aucune espèce d 'impor-
tance. »
• JOSEF VENGLOS (entraîneur tchécoslovaque) : « J e suis très satis-
fait de la performance de mon équipe. Ce match a été disputé correcte-
ment. Il a opposé deux équipes de bonne valeur, qui ont bien joué. Je
suis particulièrement content de la bonne condition physique de mes
joueurs. Une troisième p lace dans un championnat d'Europe est tou-
/ ours Donne a prenare, même si elle n a ele obtenue qu aux penaltie s. »

victoire, l'immense avant-centre
du SV Hambourg, Horst Hru-
besch, a justifié la confiance que
lui porte Jupp Derwall. En re-
vanche, Klaus Allofs , auteur
d'un hat trick contre la Hol-
lande, n'afficha pas le même op-
portunisme et la disposition dé-
fensive des Belges lui posait des
problèmes insolubles. La dureté
d'intervention du stopper Karl-
Heinz Foerster (un avertisse-
ment) eut son utilité en défense.
A l'instar de se coéquipiers, Han-
si Muller déçut en seconde mi-
temps.

Les Belges, qui s'estimaient
comblés par leur présence à
cette finale, ont su se montrer
dignes d'un tel honneur. Leur
intelligence tactique fit à nou-
veau merveille. Ils doivent être
réunis dans un même concert
d'éloges.

Van Der Elst. Le tir de ce dernier était
imprécis. A la 29' minute , Hansi
Muller enlevait son tir alors qu 'il
était bien placé pour concrétiser une
offensive menée avec Rummeni gge
et Hrubesch. Schuster décochait un
bon tir à la 32'. Allofs se signalail

La joie des A llemands éclate. Hansi Muller saute sur Hrubesch
l'auteur des deux buts de cette rencontre, à droite Briegel.

par une percée individuelle qui don-
nait lieu à un corner. Millecamps
était averti après avoir arrêté irré-
gulièrement Rummenigge.

A la première minute de la se-
conde mi-temps , Briegel se donnait
une entorse. L'athlète de Kaiserslau-
tern était remplacé quel ques minutes
plus tard par Cullmann. M. Rainea
brandissait un carton jaune sous le
nez de Foester à la 58' minute. Les
Belges faisaient alors le siège du
bui adverse. A la 62' minute , Schu-
macher détournait en corner un tir
croisé de V andereycken. Les Aile-

Ce qu'ils en pensent
• GUY THYS (entraîneur belge) :
«Nous ne pouvions pas faire mieux. >¦

Guy Thys a admis avec sérénité la
défaite des siens face à la RFA :
« L'A llemagne a su être très mobile
dès le début du match, bouger beau-
coup et marquer rapidement. Mes
joueurs ont été touchés au moral et ils
n 'ont pu réagir qu 'en deuxième mi-
temps. -

« Je ne crois pas que nous pouvions
faire mieux. J e n 'ai aucune critique à
émettre envers mes joueurs , bien au
contraire. Nous avons su nous faire
apprécier, alors que personne ne nous
connaissait et je crois qu 'en gagnant
notre groupe , puis en réalisant une
bonne deuxième mi-temps en finale ,
nous avons montré que nous méri-
tions d'être finalistes. -

• JUPP DERWALL (entraîneur al-
lemand) : « Une victoire méritée.»

Avec apparemment le seul senti-
ment du devoir accompli , Jupp Der-

• ESCRIME. - Les championnats
GARÇONS (jusqu'à 17 ans) : 1. Amadeo Calflisch (Lugano) 5 victoires ; 2.
Thomas Keller (Zurich) 3 ; 3. Franco Cerutti (Lugano) 3. - FILLES (jusqu'à
20 ans) : 1. Isabelle Nussbaum (La Chaux-de-Fonds) 5 victoires ; 2. Diana
Wild (Lausanne) 4 ; 3. Michèle Starzynski (Zurich) 2. Jusqu'à 17 ans : 1. Ur-
sula Weder (Zurich) 5 victoires ; 2. Andréa Piros (Zurich) 3 ; 3. Florence Wid-
mann (Genève) 2.

TRANSAT: SPRINT FINAL
Des inconnues demeurent

Les paris sont lancés : « Europe
1 », coordinateur de la course, esti-
me que l'Américain Phili p Weld
(Moxie) arrivera à Newport , mardi ,
vers 15 heures , tandis qu 'un compa-
triote du futur vainqueur , à l' aide
d'un ordinateur , prévoit l'entrée de
Moxie dans le port de Rhode Island
le même jour , mais vers 12 h. 45.
Quoiqu 'il en soit , la Transat 80 est
dans sa phase finale et pour beau-
coup, dont Eric Tabarl y, la victoire
de Phili p Weld ne fait pas de doute.

Cependant , trois inconnues de-
meurent en raison des pannes des
fameuses balises Argos : où se trou-
vent le Français Marc Pajot (Paul
Ricard), le Polonais Kazimierz Ja-

mands dans leurs reactions brouil-
lonnes étaient gênés par le recours
au hors jeu des Belges. A la 71'
minute , Vandereycken , du gauche ,
transformait le penalty accordé
après la faute de Stielike sur Van Der
Elst. Ln centre court de Rumme-
nigge à la 77' puis un tir de Mommens
(81') précédaient l'instant décisif du
match , soit le corner botté par Rum-
menigge à la 88' minute. Hrubesch
surgissail sur la trajectoire tendue de
la balle et l' exp édiait de la tête au fond
des filets. L'avant-centre antici pait
ainsi sur l'intervention de Pfaff.

wall a commenté ainsi la victoire de
son équipe : « J e dois d'abord remer-
cier mes joueurs , qui m 'ont fait un
beau cadeau. Certains diront que
nous avons eu de la chance de mar-
quer à trois minutes de là fin , mais je
pense que notre succès est amp lement
mérité quand on se souvient de la pre-
mière mi-temps et des dernières minu-
tes de cette finale. -

« Naturellement , j' ai eu peur après
l'égalisation belge, d'autant que nos
adversaires ne cessaient d'augmenter
leur rythme et que le nôtre baissait.
Heureusemen t, nous avons su réagir.
Si nous n 'avions pas gagné , on aurait
bien sûr parlé beaucoup du penalty.
D'où j'étais p lacé, je n 'ai pas vu l'ac-
tion. J 'ai vu simplement la réaction de
l'arbitre et l'absence de réaction du ju-
ge de touche. En revanche, le ralenti
de la télévision m 'a démontré ensuite
que la faute avait été commise un bon
mètre en dehors de la surface de répa-
ration. -

suisses juniors de fleuret , à Berne. -

mis à Eugène Ri guidel (VSD) de
marcher , durant le week-end , à
14 km/h , tandis que d' autres navi ga-
teurs n 'étaient pas loin de faire du
surplace. Le Canadien Mike Birch
(Olympus Photo) a lui aussi connu
des régimes de vents très irréguliers ,
se hissant durant quel ques heures au
deuxième rang, rétrogradant puis re-
montant à la deuxième place la nuit
dernière.

Voici d'ailleurs le classement tel
qu 'il se présentait cette nuit :

1. Philip Weld (EU) Moxie ; 2.
A *:i._ o: u if \ /-w ni...... .
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t̂_ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj

Changer de situation!
Société suisse cherche, pour l'ouverture de ses nouveaux départements

3 HÔTESSES DE VENTE
(très bonne présentation, débutantes acceptées)

2 COLLABORATEURS (TRICES) EXTERNES
2 JEUNES FEMMES ou HOMMES

(très bonne présentation, sans formation particulière)
Nous demandons : Nous offrons :

I SSÏ 
- C°- de **™t.on -dio-viSue,

- voiture souhaitée ~ avantages sociaux
- âge idéal: 20-35 ans. - salaire d'avant-garde.
Pour un entretien personnel , veuillez téléphoner, de 10 h. à 17 h. 30 au
025/71 40 70.

g—* T[fâGUsp®Gts pyfefa gemBwûos
cherchent

conducteurs
et conductrices
de trolleybus

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

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

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

- uniforme.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites avec copies de certificats
au chef du personnel des TP6, case postale 237, 1211 Genève 8 - Tél. 022/21 0844 . int. 41 ou 17.

IBM Suisse, avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne
Tél. 021 /20 45 11, postes 200 ou 201

IBM
IBM Suisse

Mi-
i_% i L'HOPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
Wkïj DE GENÈVE

cherche

assistant technique
en électro-encéphalographie

pour sa division d'électro-encéphalographie.

Nous demandons:
- être titulaire du diplôme d'assistant technique en électro-

encéphalographie
- être de langue maternelle française ou parfaite connais-

sance parlée et écrite de cette langue.

Nous offrons:
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du per-

sonnel.

Prière d'adresser offre au service du personnel,
tél. 022/22 60 36, pour obtenir le formulaire d'ins-
cription.

Etes-vous intéressé par l'informatique?

Nous cherchons un

universitaire
de préférence avec une orientation commerciale

(ou niveau jugé équivalent)
désireux de faire carrière dans le domaine

de la vente des ordinateurs de gestion

Si vous avez de bonnes aptitudes en matière de planning financier , d'ana-
lyse commerciale , d'applications et d'organisation, nous vous donnerons la
formation nécessaire pour vous permettre de nouer des relations étroites
avec nos clients actuels et futurs. Vous aurez ainsi l'occasion de mettre en
pratique votre esprit d'initiative, votre sens des responsabilités, ainsi que
vos connaissances en allemand et en anglais. (La formation est dispensée
en allemand.)

Si vous avez entre 24 et 30 ans et que vous soyez de nationalité suisse, nous
attendons avec intérêt .votre premier contact téléphonique ou votre offre,

IBM Suisse, avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne
Tél. 021 /20 45 11, postes 200 ou 201

IBM
IBM Suisse

On engagerait

moutonnier
(ère)
connaissant bien ce
secteur, sur monta-
gne (ait. 1100 m), dès
le printemps 1981.

Ecrire sous
chiffre 17-25805
à Publicitas, S.A.
1701 Fribourg.

Jeune Finlandaise,
5 langues, désirant
perfectionner son
français, résidant ac-
tuellement en Valais
avec permis de sé-
jour , cherche
place
pour l'été
tourisme, hôtellerie,
magasin ou autres.
Région: Sion, Marti-
gny, Monthey.
S'adresser à:
Jacques Tornay
Op. 34, Martigny

436-27239

Restaurant
de la Gare
Satigny (Genève)
cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.
Pour début juillet.

Tél. 022/53 12 01
Fermé le dimanche.

18-27573

Maison de Sierre
cherche

mécanicien
électricien

' Tél.v027/55' 17 74. ifTlOD OÉL„ ^„ .„36-2640

Cherchons tout de suite

tapissier-décorateur
ébéniste polisseur

qualifiés.

Tél. 026/2 38 92.
36-2642

Nous engageons

apprenti imprimeur
typo-offset

S'adresser à l'imprimerie Typo-
graphie nouvelle S.A., Sion.
Tél. 027/22 29 29.

36-27178

Jeune fille 19 ans, cherche pour
, juillet et août

place dans manège !
ou autre. i

i
Tél. 027/23 32 71.

Pour la période du 4 au 25 août 1980
cherchons

jeune fille
ayant termine l'école, pour la surveil-
lance d'un garçon de 10 ans moteur cé-
rébral.
Logement, nourriture et bon salaire.

Toutes intéressées voudront s.v.p. pren-
dre contact avec MraB Anita Wuthrich.
Tél. magasin 025/71 53 06, le soir (privé)
025/71 64 57. 143.717.860

Imprimerie
Florins & Burgener
Slon
engage
tout de suite

On cherche

bon
mécani
cien
auto

jeune fille
ou dame
pour travaux d'ateliei

Bon salaire. et livraison
Entrée tout de suite. en ville.

Tél. 027/38 14 76. Tél. 027/22 14 60.
36-27243

36-27130 
Boulangerie
à Monthey

Cherche ~<=j*s |W

nurse r* r^1 chef % W^VQpour famille genevoi- houlanaer i -i HLâf  ̂ \ Sf C 1V^se, 1 petit garçon 14 oouianger 
âk. ' ¦¦¦ '*:$3mÊ__^̂ **mk, \ \V/__1mois et nouveau-né 1 DOUlangef jÉs» !&- \ \ _̂Ŵ

Entrée souhaitée: Entrée tout de suite J3| H_llllfy H» ^M^S^  ̂£r\.septembre-octobre. ou date à convenir . _sÈ§ <é?ï&L liffi—i—^^ J.̂ ^L-L<*N
Tel. 026/7 67 44. Tél. 025/71 16 45 ou

36-27240 71 37 60

r eau ^minérale naturelle
>u SUIFATEIULCOUC

SOUI*CE PAVILLON
*» »wun XXx 'SnminÊ m a m *

1 LITRE
1 ScMEMAklMiS*"
L ft— Umtntm f iPKwH i
L. M1M bnMi |W A

Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

Kiosque
Martigny Calé du Valais Calé-restaurant
cherche Martigny à Slon cherche

cherche

vendeuse sommelière
remplaçante SOmmeliere

Congé le dimanche,
pour le mois de juillet Congé les dimanches Horaire: 9 h. -20 h. 30

et lundis.

Té,^6/230 5o *¦"•.
¦• «#-|* dame/fille g

;'3R-4nn?nn Tel. 026/2 64 44 cie cuisine
Tél. 026/2 30 50
(le matin)

•¦36-400700 Tél. 026/2 64 44.
36-27164

Entrée le 4 juillet.
On cherche pour ré-
gion de Sion Tél. 027/22 29 78
instituteur(trice) ±eune le ma,in „..,„,
éventuellement étu- homme JP-I<;M4

diant(e) pour donner 15 ans,
des cours de maths ^_____
modernes à 2 en- cherche travail ,
fants , 2" et 5" primai- Monthey ou environs Restez
re, quelques heures du 1" juillet au 15 dans le Ventdurant les mois de août, dans magasin, ua,,° '̂  ̂

^̂ ^juillet et août. cueillette des fruits , Ĵ ^̂ ^^M
Ecrire sous etc. l isez m " ¦_¦
chiffre P 36-900469 à le M A -_f
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 025/71 54 48. mÊÊÊÊm
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Ne Das oerdre à Tourbillon...
PLUS ON APPROCHE de l'issue de ce cham-

pionnat, plus la stabilité du FC Sion se con-
firme. Certes il faudra renoncer à cette

folle ambition de terminer dans les trois
premiers et peut-être également à celle de con-
quérir le quatrième rang. Cependant, les Sédunois
n'abdiqueront pas et Joueront le jeu jusqu'au bout
comme ils viennent de le prouver une fois encore au
stade Saint-Jacques vendredi.

La stabilité sédunoise affichée durant tout le tour
préliminaire (constamment à la sixième place) se
poursuit de manière très intéressante dans le tour
final. Même si la position de la formation de Daniel
Jeandupeux ne varie pas (5e), tout ne va pas si mal.
Sion n'a récolté qu'un seul point à l'extérieur dans
ce tour final (Grasshopper-Slon 2-2) mais il n'en a
perdu qu'un seul également jusqu'à ce jour à
Tourbillon (Sion-Bâle 2-2).

C'est donc en scandant leur slogan: «Ne pas
perdre devant notre public» que les Sédunois
attendent la venue de Grasshopper en ce lundi soir.

Ne pas perdre... rodés et la moindre inat-
Vendredi à Bâle le FC

Sion a fait preuve d'une
belle imagination. C'est du
reste ce qui plait chez
Daniel Jeandupeux et ses
joueurs. Pour eux, face à
un adversaire plus fort, il
existe toujours une ou plu-
sieurs possibilités de sur-
monter cette infériorité
théorique. Au stade Saint-
Jacques, la dernière dé-
monstration sédunoise
(qui n'offrait aucun carac-
tère d'anti-jeu ou de com-
bine basée sur des artifi-
ces) a presque connu la
satisfaction totale.

Le responsable sédu-
nois le confirme: «Effecti-
vement il ne manquait pas
grand chose. Cependant
lorsque Ton applique ce
système de défense en
ligne occasionnellement
on prend des risques. Les
automatismes ne sont pas

Servette attendu au Letzigrund 1==
LUNDI PROCHAIN aura lieu la

dernière soirée du cham-
¦¦ pionnat suisse de LNA.

Comportant encore deux matches
au préalable (ce soir et vendredi),
ce sprint final met en évidence la
fatigue de plusieurs joueurs qui se
traduit par une certaine incons-
tance. Voyez les résultats de ce
week-end où Servette se ressaisit
brillamment en écrasant Lucerne
(6-0) tandis que Grasshopper -
apparemment parti pour la con-
quête du titre - se faisait humilier
par son grand rival Zurich (5-1).

thfc

Sarrasin (a droite) sera-t-il présent au Letzigrund? Servette rassemblera tous ses atouts pour se
rendre à Zurich pour affro nter Zappa (à gauche) et ses camarades

Des lors, les chances de GC se
sont singulièrement amincies. Il
n'y a plus guère que Bâle qui peut
encore arrêter les Genevois. Le
rendez-vous suprême est pour
vendredi: il se déroulera alors à
Saint-Jacques un certain Bâle-
Servette qui attirera la toute gran-
de foule!

Zurich - Servette :
au sommet !

Pour ce soir , un choc au som-
met est tout de même attendu.

-*»nP

tention coûte cher. Cette
semaine nous allons re-
cevoir successivement
Grasshopper et Zurich
avant de nous rendre à
Lucerne lundi prochain
pour terminer le champion-
nat. Notre but premier con-
siste à ne pas perdre à
Tourbillon. Si nous attei-
gnons cet objectif nous
pouvons espérer récolte r
encore 4 ou 5 points en
trois matches. Cette pré vi-
sion optimiste je me l' auto-
rise en pensant que la for-
me actuelle de Lucern e
devrait nous permettre de
ne pas revenir les mains
vides de notre dernière
sortie ».

Le retour de Geiger?

Si l'espoir de récupérer
le gardien Pittier ce soir
est pratiquement nul, celui
de revoir Geiger à son

poste demeure réel. Ab-
sent face à Servette et
Bâle, le libero sédunois a
repris l'entraînement et il
est possible qu'il évolue
face à Grasshopper.

Si tel était le cas le FC
Sion se sentirait soulagé
puisque Richard pourrait à
nouveau prêter main forte
au compartiment intermé-
diaire. Pour permettre à
Guy Mathez de souffler un
peu, l'entraîneur Jeandu-
peux a également prévu de
faire jouer d'entrée Perrier
dans la ligne des demis.

Ht>o vefl*

C'est par l'intensité, et le contexte
psychologique qui va l'entourer,
que la partie fixée au Letzigrund
vaudra son pesant d'or. Botteron
et ses camarades paraissent ac-
tuellement retrouver tous leurs es-
prits. Ils tiennent à finir en beauté
et à se qualifier en coupe UEFA
où la carrière peut y être belle
sous la houlette de Jeandupeux.

Les hommes de Pazmandy sont
prévenus. Cet affrontement ne
vient malheureusement pas très à
point avant le déplacement à Bâle.

(Photo ASL)

Grasshopper
un danger...

Incapables de battre les
Sédunois cette saison,
éliminés par eux en hui-
tièmes de finale de la cou-
pe suisse, les Zurichois
cherchent toujours une
sorte de revanche. En ve-
nant à Tourbillon, la for-
mation de Sundermann n'a
par ailleurs pas digéré l'af-
front qu'il vient de subir
vendredi au Letzigrund (5-
1). D'autant plus que
Grasshopper encaissait le
deuxième but de manière

Lucerne - Baie:
pas de faux pas

Les Bâlois ont évité avec habi-
leté l'obstacle sédunois (3-2). Ils
devront répéter l'exploit ce soir
s'ils veulent accueillir Servette
dans les meilleurs conditions. Cer-
tes, les Lucernois ont leur bateau
«qui prend l'eau », mais ils ne
peuvent pas jouer au rabais de-
vant leur fidèle public. Benthaus
va donc connaître quelques sou-
cis et il sera intéressant de voir
comment cet entraîneur avisé va
opérer pour ne pas commettre
de faux pas.

Sion - Grasshopper :
pour le public

C'est en songeant à ses amis et
à son public que le FC Sion va
tenter ce soir de mettre les bâtons
dans les roues que Sundermann a
quelque peine à faire tourner.
Toujours galvanisés par Jeandu-
peux, les Sédunois ont un enthou-

i |
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injuste puisque Seiler avait
contrôlé le ballon de la
main avant de battre Ber-
big.

On peut donc se rendre
compte dans quel esprit
Sundermann et ses jou-
eurs évolueront sur la pe-
louse sédunoise.

Les équipes probables
Sion: Bitz; Geiger; Isoz,

Balet, Valentini; Cernicky,
Richard, Perrier, Bregy
Brigger, Luisier.

Remplaçants: Moos, Ma-
thez, Vergère, Karlen
Payot, Schurmann.

siasme intact. Ils ont prouvé à
Bâle qu'il fallait compter avec eux
jusqu'au bout de ce championnat
et ils pourraient bien ce soir met-
tre fin aux dernières illusions zuri-
choises. Avant-dernier rendez-
vous à Tourbillon, ce match peut
valoir des satisfactions aussi sur
le plan du spectacle pur tant il est
vrai que Ponte, Sulser ou autres
Hermann devront jouer l'offen-
sive. De l'inédit! - Ma -

La ligue nationale suisse de football communique
La Ligue nationale suisse de foot-

ball communique que de fausses in-
formations ont été publiées concer-
nant les critères décisifs en cas d'éga-
lité de points après la conclusion du
tour final en cours, de ligue nationale
«A».

Le règlement de la compétition sti-
pule: à la lin de la saison 1979-1980
aucun match d'appui pour le titre de
champion suisse n'aura Heu.

En cas d'égalité de points à la fin de

Si Geiger (à droite) joue,
son coéquipier Richard (à
gauche) retrouvera le com-
partiment intermédiaire et
Bregy (à l'arrière plan) pour
mieux maîtriser Sulser (au
centre) et les Zurichois.

(Photo Bild + News)

Grasshopper: Berbig;
Meyer; Lauper, Nafzger ,
Heinz Hermann; Wehrli ,
Egli, Ponte, Pfister; Herbert
Hermann, Sulser.

Remplaçants: Suter,
Montandon, Traber , Scha-
libaum.

J. Mariéthoz

TOUR FINAL

20.00 Lucerne - Bâle
Zurich - Servette

20.15 Slon - Grasshopper

CLASSEMENT

1. Servette 7 5 0 2 17- 6 30 (20)
2. Bâle 7 3 2 2 14- 9 27 (19)
3. Grasshop. 7 3 2 2 9-10 26 (18)
4. Zurich 7 4 1 2 11- 8 25 (16)
5. Slon 7 2 2 3 14-12 22 (16)
6. Lucerne 7 0 1 6  1-21 17 (16)

la deuxième phase (tour llnal), la meil-
leure différence de buts de la seconde
phase est déterminante, ensuite le
meilleur goai-average de la seconde
phase. Ensuite, le plus grand nombre
de points acquis lors des quatre con-
frontations directes lors des deux pha-
ses, ensuite le plus grand nombre de
buts marqués à l'extérieur lors de ces
quatre confrontations directes, et fina-
lement le plus grand nombre total des
points obtenus dans les deux phases
(sans partage de par moitié).
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|:r̂ ',.| Les finales de promotion |
EMMEN - BULLE 0-0
Les Fribourgeois retrouvent la LNB

Emmen : Heller; Arenillas; Scodeller , Risi , D. Steffen; Berger , H.-P
Steffen , Wirz; Isler, Willimann , Kovacevic.

Bulle: Hirschi ; Piccand ; Auderset , Zimmermann , Ducry ; Bapst ,
Bruttin , Cotting; Villoz , Blanchard , Lambelet.

Notes : stade de Gersag, 1400 spectateurs. Arbitre : M. Merien
(Pull y). Terrain en parfait état. Avertissement à Risi et expulsion
pour H.-P. Steffen (80L ) pour injure à l'arbitre. Trois changements :
Willimann , blessé, cède sa place à Friedlànder (30'), Berset remplace
Lambelet (81*) et Kvicinsky entre pour Villoz (87*).

Jour de fête pour Bulle, puis-
que joueurs et supporters ont pu
fêter l'ascension en ligue natio-
nale B face à la formation d'Em-
men, bien décidée à jouer le tout
pour le tout. Bulle n'a pas souf-
fert : après une dizaine de minu-
tes, même les plus fervents sup-
porters lucernois n'auraient plus
parié un sou vaillant sur leur
équipe. La formation fribour-

PROMOTION EN 1 " LIGUE

CONCORDIA - SAVIÈSE 5-1 (5-0)
Les derniers espoirs saviésans
se sont envolés

Concordia : Diserens, Corset , Protti , Amoruso , Puthod , termina sa course au fond
Sporri , Hagenlocher, Gilliéron , Brasey, Maret , Wick. Entrai- des filets, malgré le retour de
neur: Minutti. Pannatier.

Savièse : Pannatier , D. Dubuis , Werlen , J. Héritier , J.-B. Forts de leur avance, les
Dubuis , Pauchard , Luyet , Boillat , J. Varone , Marmy, Debons. Lausannois jouèrent cette
Entraîneur : Noël Dubuis. deuxième mi-temps sur la ré-

Arbitre : M. Sandoz , de Neuchâtel .  serve. D'autre part, Noël Du-
Notes : terrain du Bois-Gentil. 1200 spectateurs. Concordia buis avait remanié son équi-

doit se passer ées^efvkïes'-de^'MeHett victime d'un accident de ne qui , dès lors, eût un mcil-
moto pendant ia semaine. Quant à Savièse, Xavier Varone el
Marcel Zuchuat , blessés contre Siviriez sont absents.

Changements : à la mi-temps Schurmann remplace D. Du-
buis. A la 54*, Elsig pour Luyet , 61* Baud pour Moret , 75*
Leuthold pour Hagenlocher (blessé).

Buts : 22* Maret , 24* Gilliéron , 28* Hagenlocher , 34* Ha-
genlocher, 41* Maret , 82* Boillat.

Contrairement au match
contre Siviriez, les Lausan-
nois se sont imposés cette
fois, au cours de la première
mi-temps. Il faut dire que
l'entraineur valaisan avait ,
pour cette rencontre, changé
les postes de ses joueurs et la
nouvelle formation a eu pas-
sablement de peine à se trou-
ver. Cette tactique avantagea
les joueurs lausannois qui se
firent très dangereux dès les
premières minutes.

Ainsi, après cinq minutes,
ils manquèrent d'ouvrir le
score de très peu, le tir d'Ha-
genlocher étant repoussé par
Pannatier dans les pieds de
Wick qui manqua de jus-
tesse la reprise. Et ce petit
jeu continua jusqu'au quart
d'heure pendant lequel Gil-
liéron, Hagenlocher, Maret et
Brasey manquèrent lamenta-
blement la cible.

Six minutes
ont suffi...

Malgré ces sauvetages a la
«désespérée », on sentait que
les Lausannois parvien-
draient, tout de même, à
tromper la vigilance de Pan-

CONGRÈS DE L'U.E.F.A.

Kovacs battu...
Le prochain comité exécutif exa-

minera la possibilité d'autoriser la
publicité sur les maillots en coupe
d'Europe , telle est la principale déci-
sion prise par le congrès de l'Union
européenne de football (UEFA)
réuni à Rome.

Cela ne veut pas dire encore, que
la publicité fera son entrée dans les
épreuves europ éennes , mais au
moins , maigre l'inquiétude manifes- tionale), n 'a obtenu que dix voix sur I *
tée par les délégations , que le pro- vingt neuf et se sont MM. Tore I g
blême va être abord é à la suite d'une Brodd (Su) et Necdet Cobanli (Tur) I (I
initiative autrichienne. qui ont été élus. j^̂

geoise a joue de façon très in-
telligente. Sans prendre de ris-
ques elle a renoncé à un jeu pu-
rement défensif , alertant à plus
d'une reprise le gardien Heller.
Emmen, de son côté, à tout fait
pour marquer le but de la vic-
toire. Un peu de malchance et
beaucoup d'imprécision n'ont
pas permis à la formation d'Em-
men de battre Hirschi, auteur de

natier. Cela arriva à la 22*
minute, lorsque Wick vit
Maret complètement démar-
qué. Il lui adressa une balle
sur un plateau et le tir de
Maret , bien croisé, ne laissa
aucune chance à Pannatier.

Deux minutes après, Spor-
ri et Wick amorcèrent une
attaque qui fit sortir Pan-
natier de ses buts. Une passe
à Gilliéron qui loba le gar-
dien sans difficultés. La
pression lausannoise s'ac-
centua encore et, lors d'un
cafouillage, Hagenlocher
trouvait le trou. Ainsi , en six
minutes, Concordia avait
creusé un écart suffisant
pour se mettre à l'abri de
toutes surprises. Mais néan-
moins, il ne relâcha pas son
étreinte et, peu après la
demi-heure, Wick (toujours
lui) lançait Hagenlocher qui
dribblait Pannatier, un peu
avancé, et marquait le N" 4.
Enfin, quelques minutes
avant la pause, sur une atta-
que lausannoise, Pannatier,
hors de ses 16 mètres déga-
geait du pied sur Maret qui,
profitant de la position du
gardien valaisan, envoya une
longue balle plongeante qui

Le congres de l'UEFA a procédé
d'autre part à l'élection de cinq
membres de son comité exécutif:
MM. Jacques Geroges (Fr), Heinz
Jero (Aut), Lucien Schmidlin (S),
V'aclav Jira (Tch) et Louis Wouters
(Be).

Stefan Kovacs, qui briguait un des
deux postes de représentant euro-
péen à la FIFA (Fédération interna-

deux arrêts très spectaculaires.
Après avoir fêté la victoire, les
supporters bullois , venus en voi-
ture à Emmen, ont fait le poing
dans la poche: la police d'Em-
men avait travaillé pendant le
match et infligé une contraven-
tion à une vingtaine d'automo-
bilistes et à trois chauffeurs de
cars fribourgeois. Ils avaient mal
parqués leurs véhicules. Préci-
sons à la décharge de la police
qu'une trentaine d'automobi-
listes lucernois ont aussi été
punis. Une finale qui aura coûté
cher... (e.e.)

Laufon - Mendrisiostar
2-1 (0-0)

Nau. - 2200 spectateurs. Arbitre :
M. Galler (Kirchdorf) . Buts : 84* Ro-
digari 0-1, 89* Wyss 1-1, 911 Wyss
2-1

leur rendement. Mais la dé-
fense lausannoise ne laissa
guère de chances aux avants
valaisans qui trouvèrent en
Diserens un rempart presque
infranchissable. Ce n'est que
huit minutes avant ie coup de
sifflet final que les Saviésans
purent sauver l'honneur par
l'intermédiaire de Boillat sur
une passe de Schurmann.

Toutefois, disons que si
Savièse se montra meilleur
en deuxième période c'est
que les Lausannois, sûrs de
leur affaire , avaient levé le
pied, laissant ainsi plus de
liberté à l'attaque savié-
sanne.

On comprend assez mal la
tactique de l'entraîneur Du-
buis qui bouleversa son
équipe en début de rencon-
tre. Son équipe qui compre-
nait trois juniors de talent en
la personne de Dominique
Dubuis, Jean-Bernard Du-
buis et Debons ne trouva ja-
mais la cohésion voulue. A
notre avis, il se devait de re-
venir plus rapidement à la
formule habituelle.

Néanmoins, après avoir vu
évoluer les trois formations
de ce groupe final , nous
pensons que l'équipe lau-
sannoise est la mieux condi-
tionnée pour accéder en li-
gue supérieure. Sa cohésion,
sa technique de jeu et la va-
leur de certains joueurs
(Wick, Hagenlocher, Maret,
Sporri, Diserens) pour ne ci-
ter que les meilleurs, la rend
capable de tenir son rôle par-
mi ses (éventuels) adver-
saires de 1'* ligue.

Mais attention, Siviriez est
encore une noix dure à cro-
quer sur son terrain... Alors
attendons ! - CX -

• GROUPE 4. - Concordia Lau-
sanne - Savièse 5-1 (5-0). Le clas-
sement: 1. Concordia Lausanne
3/5 (12-2) ; 2. Siviriez 3/3 (5-9) ;
3. Savièse 4/2 (5-11).

• GROUPE 5. - Vernier -
Superga La Chaux-de-Fonds
2-2 (1-2). Classement: 1.
Yverdon 3-3 (9-8); 2. Super-
ga 3-3 (4-5); 3. Vernier 2-2
(8-8).

L 'équipe fribourgeoise de Bulle pose pour la p hoto souvenir. Le 21 juin fera date puisque la f o r-
mation gruyérienne retrouve la ligue nationale B. (Bélino UPI)

WÎAL àà
BASKETBALL

Championnat suisse
Juniors. Finale aller : Fédérale

Lugano - Pully 80-79. Le match
retour aura lieu le 28 juin à
Pully.

FOOTBALL
Autres résultats
• Championnat juniors inter
A/1. - Finale à Emmenbrucke :
Grasshopper - Chênois 3-1 (2-0).
Les' Grasshopper sont cham-
pions suisses.
• Championnat européen PTT :
Suisse PTT - Belgique PTT
2-5 (0-3). La Belgique est qua-
lifiée pour la phase finale en
Hollande.
• Coupe valaisanne des juniors
A. - Finale: Sion 3 - Bramois
3-3. Sion vainqueur aux tirs de
penalties 5-4.

Amende à la fédération
néerlandaise

Le Fédération de football des
Pays-Bas a été sanctionnée par
l'UEFA d'une amende de 500C
francs à la suite de la mauvaise con-
duite des joueurs néerlandais lors du
match Tchécoslovaquie - Pays-Bas.

HANDBALL - DEUXIEME DEFAITE SUISSE

Suisse - Danemark 16-20 (6-8)
La Suisse a dû également

s'incliner face au Danemark
lors de la seconde confronta-
tion entre les deux équipes, à
Frauenfeld, devant 500 spec-
tateurs. Les Danois se sont
imposés 20-16 (8-6). Non
seulement les Suisses man-
quèrent trop d'occasions de
conclure, non seulement ils
prirent de nombreuses liber-
tés avec le marquage, mais
en plus leurs adversaires fu-
rent encore meilleurs que la
veille à Thoune.
Pour ne rien arranger, Peter

Maag, le meneur de jeu en
l'absence de Nacht, a dû re-
noncer à disputer la seconde
période en raison d'une bles-
sure à un doigt. Il était dès
lors inutile de penser à com-
bler le retard de deux lon-
gueurs concédé à la mi-
temps, ce d'autant que seuls
Ziillig (7 buts), Weber et le
gardien Ott ont répondu à
l'attente. Le jeu d'équipe a
ainsi laissé beaucoup à dési-
rer.

Suisse : Ott (31e Wickli),
Ziillig (7/3 pen.), Robert
Jehle (1), Brand (1), Maag,

RINKHOCKEY

Le championnat
suisse

Roller Zurich a gagné ' le
match au sommet de la qua-
trième journée du championnat
suisse de ligue nationale A qui
l'opposait à Vevey, par 6-4.

, , „„, ,, ., résultats :
Les résultats : Baie - Etoile

Montreux 16-2. Pully - Thuner- • LNA : Zoug-Baar - Stadt-
stern 3-8. Roller Zurich - Vevey mannschaft Zurich 6-1. Schaf-
6-4. Genève - HC Montreux 5- fhouse - Soleure 9-10. Frosch
5-11. Classement (4 matches) : 1. Aëeri " Berne 8 '9- H°rge^.:-
Roller Zurich 7 (37-12) ; 2. Thu- Zoug-Baar 13-1. Old Boys yf^le
nerstern 7 (25-14) ; 3. Vevey 5 " Genève Natation 5-14. Stadt-
(18-11) ; 4. HC Montreux 4 (32- mannschaft Zurich - Schaffhou-
12) ; 5. Genève 3 (20-32) ; 6. Bâle se 6"9- Genève Natation - Hor-
3 (26-20) ; 7. Pull y 2 (15-27) ; 8
Etoile Montreux 0 (8-53).

La coupe
des champions

Barcelone et Benfica Lis-
bonne s'affronteront , les 5 et 19
juillet , en finale de la coupe
d'Europe des champions. Résul-
tats des demi-finales, matches
retour: Reus (Esp) - FC Barce-
lone 5-3 (Barcelone vainqueur
sur le score total de 8-5). Ben-
fica Lisbonne - Lichstadt (Ho)
3-3 (Benfica vainqueur sur le
score total de 8-6).

Iametti (1), Weber (1), Miil
1er, Huber (1), Affolter (2)
Stiirm (2).

Danemark : Mogens Jep
pesen , Dahl-Nielsen (1), Pa

Maag a pu franchir la défense danoise représentée par Peter-
sen (10) et Pazyj (4). Cela ne sera malheureusement pas suf-
fisant pour s 'ouvrir le chemin de la victoire. Deux matches et
deux défaites pour nos couleurs... (Bélino UPI)

WATERPOLO

Le championnat
suisse

Dans le match au sommet du
week-end , Genève Natation a
subi sa première défaite en
champ ionnat suisse de ligue na-
tionale A. Il s'est en effe t incliné
de peu devant le tenant du titre ,
Horgen , sur le score de 8-6. Les

gen 6-8. Bern e - Old Boys Bâle
11-15. Lugano - Frosch Ageri
17-5. Classement : 1. Horgen
6/12 ; 2. Genève Natation 7/12 ;
3. Lugano 6/8; 4. Soleure 6/8 ;
5. Old Boys 7/8 ; 6. Schaffhouse
7/6 ; 7. Zoug-Baar 7^6 ; 8. Bern e
6/4 ; 9. Frosch 7/2 ; 10. Stadt-
mannschaft Zurich 7/0.
• LNB : Lugano - Frauenfeld
6/10. WSV Bâle - Genève Nata-
tion 4-4. Bissone - Frauenfeld
10-11. Horgen - WSV Bâle 7-6.
Bissone - Thalwil 10-8. Lugano -
Soleure 8-10. Genève Natation -
Horgen 4-5. Classement : 1. So-
leure 5/9 ; 2. Horgen 7/9 ; 3.
Monthey 5/8.

zyj (1), Bjarne Jappesen (1),
Christensen (1), Haurum (3),
Jensen (1), Petersen , Hatte-
sen (3), Poulsen (4), Skaarup
(5).
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Whisky Haig - Teacher 's
Bell's - Cutty Sark Fr. 11.30
Ballantine's Fr. 11.75
J. Walker Fr. 12.20
Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking

Menuisiers - Ebénistes
A vendre d'occasion

Ponceuse calibreuse, larg. 106 cm
Valeur à neuf Fr. 30 000.-
Cédée à Fr. 8000.-

Presse à plaquer 250 x 125 cm
mod. Goliath KL, avec corps de chauffe incorporé
Valeur à neuf Fr. 15 000 -
Cédée à Fr. 5000.-

Encolleuse de chants Holzer
avec magasins
Valeur à neuf Fr. 20 000 -
Cédée à Fr. 6000.-

Affleureuse Holzer
Valeur à neuf Fr. 8500 -
Cédée à Fr. 2000.-

Scie à panneaux Striebig
Valeur à neuf Fr. 11 800 -
Cédée à Fr. 4000.-

Ces machines sont en parfait état de marche à la me-
nuiserie Jos. Clivaz-Mudry S.A. à Sion, tél. 23 33 63.

36-1095

Réemaillage 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 licenciés. Notez cette référence:
«Au Dolder» 140 baignoires réémaillées
en 1971. Une technique souvent imitée,
jamais égalée.
Respo-Technlk , 027/55 68 92.

89-44246

-nhr\ _

L

Sac de couchage
De qualité Military (Otan, USA, Israël,
CH), nos sacs de couchage ont fait leur
preuve. Par exemple le modèle US Pilot
Super, sain, chaud, confortable, s'ouvre
intégralement et peut servir de couver-
ture, Fr. 98.- seulement. Bien sûr au Mi-
litary Shop de Martigny, le matin au dé-
pôt, rue de l'Hôpital 7; l'après-midi au
magasin, rue Marc-Morand 4 (près de la
place Centrale). 36-3826

Seul le

rêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— ,?

I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
¦ Nom

rapide ^LÉ ¦Prénom
simple _W \ Rue
discret/V î

NP/localité
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit lfl
¦ J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 *W
¦ Tél. 027-23 50 23 .,, .. , I

Avez-vous
des problèmes?
Consultez

Dany
cartomancienne.

Tél. 021/24 77 14.
22-305311

caravane
marque KIP, 4-5 pla-
ces , avec cuisinette
et chauffage central,
avec auvent.

Fr. 2950.- '
pour traiter
tél. 027/22 20 48.

36-27201

C'est le bon moment de vous décider
pour acheter une voiture neuve!

Plusieurs voitures livrables du stock

avec rabais spécial
Visitez notre exposition
Ouvert le samedi
Egalement grand choix d'occasions

Mercedes-Benz Tél. 027/22 01 31 TALBOT

< SERVICE DURS D'OREILLES
 ̂

i Pour tous vos problèmes, nous som-
4  ̂

mes à votre disposition.

^%\/| I 
ÀT^

U Dernières nouveautés, appareils et
#V/f  W L ï Y l  %•!! lunettes acoustiques, bonne compré-

_.? *". o. VUILLE ihension même dans le bruit, écoute
"m * *L dipl. du c.N.A.M.P. naturelle, essais gratuits.

0 \ Rue de la Dîme 80 Service après vente'piles' "̂ rations.

fflQAI Q3117R 20S2 ,1'EVCH^TEb Fournisseur conventionnel de l'assu-IIMOJMII/D Trolleybus No 7 rance-invalldité, renseignements et
démarches ; aussi pour les rentiers
AVS.

Consultations auditives:
MARDI 24 JUIN, de 10 à 12 heures et de 13 h. 45 à 15 heures
Pharmacie A. BUCHS, place du Midi 40, SION

MERCREDI 25 JUIN, de 8 h. 30 à 11 heures
Pharmacie Centrale, F. Héritier, place Centrale 4, MARTIGNY

MERCREDI 25 JUIN, de 13 h. 30 à 15 heures
Pharmacie CARRAUX, place Tubingen, MONTHEY

: i 

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une

1 - r~ ~~~ 1 'chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
-fv^ ^̂v ^UlÉS^̂  avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
/ '" '% JMJ B> perruque, ni toupet , et ne subirez aucune opération.
*•' M Jr "~~~M BEAUFORT a développé une méthode exclusive ,
«̂ i. !*!£Plp *«!'-»»% s**3

*̂ 
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du

J%S*!«*>?-Jf ^̂  11PL Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure

^B̂ S*y 1 ËMT^WF lfl une 
'l
']er,e ^e mouvement totale. Jouer au tennis, plonger ,

ft <Ĥ  I S SEL fl I 
na

9er' marc 'le r' Pendre une douche ou dormir, rede-
H V̂ fl B'-^y'- fl 1 viennent des activités normales durant lesquelles vous
^———— I WWMi' « »IM êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.

Monsieur P. ne voyait Monsieur P. d retrouvé Abrs n'atten(iez pas qu'j| soj, trop tard . appelez-nous
pas de solution o son ses cheveux en même aujourd-hui encaœ La premjere consu|tation est gratuite.problème . Un jo ur, il se temps que sa joie de a

décide à consulter vivre. Maintenant , il 
*̂^̂^ &s

ÈEAUFORT , et c 'est peut sortir , faire du Z^ /̂UTla fin de ses soucis. sport , se baigner , 
^̂  

Jni ̂ m̂
pre ndre une douche m̂ W P̂ mm m m  ̂ /O sans le moindre risque. MrWm̂ ^^MmmWK^^^ 

a^̂Le Hair-Weaving a W&wÊfJF ÎmJElÊ^^MmS^Êredonné une chevelure mmmv_WmK M
qui tient et qui a de m Vr f I m SA
' °"ure- Institut pour une nouvelle chevelure

Lausanne Rue de Bourg 8 Tel. 021 20 45 43

I P QPIII mirarlp pn fait ré«iHf> Genève RueduPon s Tei. 022 2ae?33l_e SifcîUI HilldOIti, «Il Idll , rebiae Berne EM'ngerslr.8 Tel. 031 2543 71
dans le travail méticuleux z"r.ich Br fhn!!°^la "3, -, le'; 0nJll inl 0,Baie Elisabethenanlage 7 Tel. 06 1 23 30 55
d'hommes amoureux de leur 0,ten soiothumerstr. s Tei. 062323592
, ,. Lucerne Sempacherstr. 1 TeL 04 1 233739

métier. Ouvert lundi -vendredi sans interruption dès 10h30

Test de lAudi 100 SE en Suisse

SIERRE G;
SION
SION
•CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
SEMBRANCHER
LOURTIER
MONTHEY
MONTHEY
CHAMPERY
LES EVOUETTESw_ , . i_w wai ayc uu i lauruai/ , u. UICI o

Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Garage Olympic, A. Antille
Garage des 2 Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage B. Monnet

* Garage L. Magnin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Garage de Monthey SA
Garage G. Froidevaux
Garage de Champery, B. Défago

!<8 florono Hu Uoiii 1 ^~ r\ r»l«.—*

Dans le cadre de ce test, les conducteurs suisses ont atteint une
consommation moyenne de 8,478 litres de super.
Vous avez, vous aussi, la possibilité de faire le test de la consommation, du confort el
des performances d'une Audi 100. Il vous suffira pour cela de passer chez nous.

23 35 82
22 14 91
86 29 60
6 33 33
2 12 27
4 12 50
8 82 17
7 94 55
71 73 13
71 22 56
79 12 76
81 17 34

HBD TJyj

-T f̂trv

rALOS1
s'installe

en Suisse romande
et inaugure

ses nouveaux locaux.
Pour en savoir plus, nous vous invitons
cordialement à notre

INAUGURATION
Vous y découvrirez les derniers progrès
de la phototechnique
• Nouveau programme

de photocomposeuses
• Installation de reproduction
• Appareils à photocopier
• Produits pour l'impression W

ieu* jvtf rL de "t-^"-""̂  Alos SA i
',pnÔ^e" o& \vi2l̂ — Route de Chavannes 7/
gartxeO^ -̂^ rél. <021) 24 44 66 1°97 Lausanne M̂

_̂ i_ ^_ ^_ ^i_ _̂ _̂ _̂]_i_ _̂ _̂i_ i_ _̂ i ij_m

AGRICULTEURS!
Vous trouverez à la coopérative

FLORESCAT
Saxon

Tél. 026/6 27 47

tout ce qui est nécessaire
à vos exploitations

Produits antiparasitaires
et engrais de toutes marques

*Tuyaux d'arrosage et de sulfatage
*Outils aratoires

*Tuteurs - Echalas galvanisés et goudronnés
Piquets -Tourbe

*Pommes de terre pour la consommation
et la plantation

*Articles de quincaillerie

Livraisons tous les jours sauf le samedi après-midi
36-2417

¦¦nr *



L'affaire
Thurau
(suite)

A CCUSE d'un constat de
/ \  carence au terme de

J. A. Gand-Wevelgem, trouvé
positif au Tour de Romandie
mais bénéficiant d'un vice de
forme à la suite des démêlés
entre les organisateurs du Tour
de Romandie et le laboratoire de
Macolin , chacun accusant l'autre
de négligence, Dietrich Thurau
devait se présenter hier au con-
trôle anti-dopage à l'issue du
championnat des trois nations.
Les six premiers du classement
étaient soumis à ce contrôle. Or,
l'Allemand se présenta cinq
minutes avant la fermeture évi-
tant de justesse un nouveau
constat de carence. Toutefois, il
ne put satisfaire aux exigences,
le règlement de la commission
médicale de l'UCI exigeant que
le coureur remplisse deux fla-
cons d'une contenance de 100
cm 1. Or, Thurau - il refusa
même la bière et le jus de fruit
proposé afin qu'il puisse satis-
faire au contrôle - donna une
quantité insuffisante de son
liquide organique et quitta, de
son propre chef, le local du
contrôle médical où officiels et
médecin étaient «à son service»
afin d'attendre son bon vouloir.

Ainsi, le O' Sigg pour être en
règle avec l'article deux, para-
graphe trois du règlement de la
commission médicale de l'UCI, a
établi un rapport affirmant que
Thurau n'avait pas donné suf-
fisamment de liquide organique
pour satisfaire au contrôle. Dès
lors, c'est au laboratoire de
Macolin qu'appartient, en der-
nier lieu, de faire ou de ne pas
faire les analyses en fonction de
la quantifié de liquide organique
reçue.

Dernière question: Thurau
prendra-t-il le dépari du Tour de
I-'rançjj ? Réponse dans les jour
à venir.

P. -H.B

Les autres championnats
Italie : Saronni

L'Italien Giuseppe Saronni a dé-
trôné son rival Francesco Moser du
titre de champion d'Italie. A Arezzo,
Saronni s'est imposé avec dix secon-
des d'avance sur Battaglin , Baron-
chelli , Chinetti et Beccia , vainqueur
du récent Tour de Suisse.

Le classement : 1. Giuseppe Sa-
ronni , les 246 km 500 en 6 h. 23'00" ;
2. Giovanni Battaglin , à 14" ; 3. Gibi
Baronchelli ; 4. Alfredo Chinetti ; 5
Mario Beccia , tous même temps.

France : Villemiane
Tout le monde attendait Bernard

Hinault , grandissime favori du
championnat de France sur le diffi-
cile circuit du massif de la Chartreu-
se. S'il n'a pas gagné , le Breton a fa-
cilité la victoire de son équipier Pier-
re-Raymond Villemiane. Le Borde-
lais s'est échappé à quelque 50 kilo-
mètres du but , bien protégé par Hi-
nault , que suivait le grimpeur Ray-
mond Martin.

Les résultats : 1. Pierre-Raymond
Villemiane ; 2. Bernard Hinault ; 3.
Raymond Martin.

Finale romande des cadets à Monthey
Dans le cadre de son 75' anniver- 27. Voide Thierry, VC Eclair Sierre, Cadets B : 1. Zanichelli Marco ,

saire, le Vélo-Club montheysan or- 1 h. 56'44" ; 28. Devanthéry Tristan, VC montheysan, 55'09", les 33 km à
ganisait , hier, la finale romande VC Eclair , Sierre, m.t. ; 29. Szabo la moyenne de 35,902 km/h ; 2. Jolly
« Semaine sportive » des cadets. Gérard, VC montheysan, 1 h. Jean-Ph., Bussigny, m.t. ; 3. Faganel-
Voici les principaux résultats de cet- 57'03" ; 30. Fusco Auguste, VC Ex. lo Jean-Luc, VC montheysan, m.t. ;
te épreuve divisée en deux groupes : Marti gny, 1 h. 57'44" ; 31. Bussien 4. Lachaux Pascal , VC Ormeaux,

Yannick , VC montheysan, 1 h. m.t. ; 5. Centlivres Bertrand, Bussi-
CADETS A : 1. Fantoli Xavier , ACN 58'50" ; 35. Hauswirth Pascal , VC gny, 55'25" ; 6. Sporry Dominique,
Yverdon , 1 h. 47'41" ; 2. Grivel Phi- montheysan, 1 h. 58'59" ; 43. Bar- VC Vignoble, m.t. ; 7. Herren David,
lippe, GOC, m.t. ; 3. Gudel Pierre, man Pascal , Cyclo Sion , 2 h. 01*12"; VC Ormeaux, m.t. ; 8. Mancini Lui-
ACN Yverdon, m.t. ; 4. Montandon 44. Willommet Thierry, VC Ex. Mar- gi, Chailly, m.t. ; 9. Szabo Norbert ,
Alain, VC Edelweiss Le Locle, m.t.; tigny, 2 h. 03'59" ; 47. Kastl Ralf , VC VC montheysan, m.t. ; 10. Rod Pas-
5. Richard Pascal , VC Orbe, 1 h. montheysan, 2 h. 05'19" ; 49. Four- cal, FC Nyon, m.t. ; puis : 16. Zuffe-
47'51" ; 6. Rohrbasser P.-Alain , VC nier Joël , Cyclo Sion, 2 h. 05'21" ; rey William, Saint-Maurice , 56'32" ;
Fribourg, 1 h. 52'14" ; 7. Posse 50. Moret François, VC montheysan, 20. Massy Jean-Marc , VCE Sierre,
Christian , VC montheysan, m.t. ; 2 h. 05'52". 58'19" ; 23. Dill Eric, VC monthey-
8. Jaquet Gérard, VC Fribourg, m.t.; Classement inter-club : 1. VC Fri- san, 59'55" ; 24. Tissières Jean-Paul ,
9. Dridi Ali , VC Echallens, m.t. ; 10. bourg, 30 points ; 2. VC monthey- VC Saint-Maurice, m.t. ; 26. Sumi
Renfer Michel , RRC Macolin , m.t.; san, 50 ; 3. VC Eclair , Sierre, 67 ; 4. Joël, VC montheysan, m.t..
11. Moille David , FC Nyon, m.t. ; 12. VC FC Nyon, 74, ex aequo VC Or- Classement inter-club : 1. VC
Franceschini Luc, VC Eclair, Sierre, meaux, Genève , 74; 6. VC Ex. Mar- montheysan, 3 points ; 2. VC Bussi-
m.t. ; 13. Schopfer Thierry, CC Litto- tigny, 95. gny, 7 ; 3. VC Ormeaux, 11 ; 4. VC
rai , 1 h. 53'36" ; 14. Roy Claude- Classement inter-associations : 1. Chailly, 22 ; 5. VC Vignoble, 25 ; 6.
Alain , VC FC La Chaux-de-Fonds , Association cycliste vaudoise, 8 VC Saint-Maurice , 40.
m.t. ; 15. Abriel Hugues, GOC, m.t.; points ; 2. Association fribourgeoise, Classement intèr-association : 1.
puis : 20. Hocedez Christophe, VC 30; 3. Union vélocipéd. genevoise, Fédération cycliste valaisanne, 3
montheysan, m.t. ; 21. Addy Olivier, 34 ; 4. Union cycliste, Neuchâtel et points ; 2. Association cycliste vau-
VC Ex Martigny, m.t. ; 23. Zuber Jura, 39, Fédération cycliste valai- doise, 7; 3. Union vélocipéd. gene-
Olivier, VC montheysan, 1 h. 53'46"; sanne, 39. voise, 11 ; 4. UC Neuchâtel-Jura, 18.

UNIQUE représentant du Grand-Duché, Lucien Didier était
assuré de repartir des montagnes neuchâteloises revêtu du
maillot national. Or, en se présentant seul à l'arrivée il mit un

point d'honneur à gagner son titre national, remportant du même
coup la victoire absolue du championnat des trois nations (Al-
lemagne, Luxembourg, Suisse). U rééditait ainsi sa victoire de 1978 à
Contern sur ses terres. Cette année-là, la formule différant quelque
peu : les titres nationaux étaient attribués sur la base d'un classement
général établi à l'issue d'une course contre la montre (vainqueur
Schmutz) et d'une course en ligne (Didier). Pour sa part, Gregor
Braun , vainqueur du sprint du peloton principal - du moins de ce qui
en restait - endossait le maillot de champion d'Allemagne, Schmutz
(4e) revêtant la casaque rouge à croix blanche. Tel pourrait se
résumer ce championnat des trois nations marqué par la totale dé-
sinvolture des meilleurs professionnels suisses (Fuchs, Zweifel,
Salm, Wolfer abandonnèrent sans gloire après 66 kilomètres dans la
montée sur Belle-Roche).

Seul contre dix-neuf Suisses et
vingt Allemands, Lucien Didier,
dans une certaine mesure, a profité
du plan tactique établi par René
Franceschi , le directeur sportif de
Cilo.

Thierry Bolle expliquait vendredi
à Herrliberg : «Nous allons rendre la
course très dure dès le départ pour
forcer nos adversaires à fournir le
plus gros du travail afin d'éviter une
échappée «bidon»... » et d'entrée de
cause, Bolle et Demierre prenaient
une dizaine de secondes d'avance
(km : 10) avant d'être repris par le
peloton emmené par Braun. Puis le
Lausannois et le Genevois «remet-
taient ça» en compagnie de Voegele.
Leur action provoqua une nouvelle
réaction du peloton et dans la
deuxième ascension de la cote de
Belle-Roche une cassure se produi-
sait. Fuchs, notamment, se retrouvait
à l'arrière.

Finalement, ce championnat des
trois nations se joua à l'amorce de la
troisième boucle, dans cette montée
de Belle-Roche précisément : Fuchs,
puis Wolfer, Zweifel et Salm met-
taient pied à terre, abandonnant
toute chance de conquérir le maillot
national. A l'avant , Bolle, son travail
de sape terminé, renonçait à son

Belgique : Jacobs
Jos Jacobs a succédé à Gery Ver-

linden au palmarès du championnat Braun et Thaler «piégeaient» Thurai
de Belgi que. L'épreuve , courue en (l 'Allemand le plus payé du cy
circuit à Kokelare , s'est jouée au
sprint.

Hollande: Van de Velde
Johan Van de Velde a détrôné son

compatriote Henk Lubberding du ti-
tre national hollandais , à l'issue du
championnat qui s'est disputé à
Limbourg. Cinquième l'an dernier,
Van de Velde a su profiter au mieux
du marquage serré que se livraient
les nombreux prétendants. Mais le
titre est toutefois resté fidèle à l'équi-
pe Ti-Ralei gh de Peter Post.

Le classement : 1. Johan Van de
Velde, les 226,4 km en 5 h. 50'33" ;
2. Jos Schipper, à l'Ol" ; 3. Théo De
Rooy ; 4. Adri Van Houweningen •
5. Jan Raas , même temps.

Espagne : Fernandez
A Ampuero, dans la province de

Santander , le championnat d'Espa-
gne s'est terminé par un sprint mas-
sif. 11 a été remporté par Juan Fer-
nandez (23 ans), qui , au palmarès ,
succède ainsi à son chef de file au
sein de l'équi pe Fosforena , Faustino
Ruperez.

tour alors que Demierre et Voegele
étaient repris.

Se formait alors un groupe d'onze
coureurs: Demierre et Vœgele, les
ouvriers de la première heure, Tha-
ler, Braun, Thurau, Bolten (quatre
Allemands), Didier et les Suisses
Schmutz, Muller et Lienhard. Au
tour suivant, Demierre et Bolten lâ-
chaient prise, puis Muller et Voegele
cédaient à leur tour. Une seule
inconnue restait à résoudre : dans
quel ordre les six hommes restés aux
commandes de la course franchi-
raient la ligne d'arrivée au Locle?

Avec Thaler, Braun et Thurau, les
Allemands possédaient le nombre et
deux sprinters de classe. Avec Rein-
hard dévoué à son capitaine
Schmutz, les Suisses n'avaient aucun
atout dans un sprint pour la pre-
mière place. Quant à Didier, il se
montra le plus malin : à l'attaque de
l'ultime montée de la cote de Belle-
Roche (deux kilomètres pour 206
mètres de dénivellation) il ne répon-
dit que timidement à une attaque de
Thurau se laissant distancer avant
de reprendre sa place dans le pelo-
ton sur le plat conduisant au ha-
meau de Quartier. A l'entrée de la
Brévine, Thurau plaça un nouveau
démarrage contré immédiatement
par le Luxembourgeois qui s'en alla
seul à la conquête de son maillot
national, mais surtout de la victoire
totale.

Trente-cinq secondes après ('équi-
pier de Bernard Hinault , Gregor

clisme germanique), Godi Schmutz
s'offrant même le luxe de battre le
«poulain » d'Altig pour la quatrième
place. «J'ai peut-être lancé mon
sprint de trop loin », expliquait ,
dépité, Thurau à l'arrivée.

Le verdict est donc tombé à l'issue
d'une course rendue difficile par le
froid du matin, par la répétition de
la montée de la cote de Belle-Roche.
par le vent qui soufflait de face le
long de la vallée de la Brévine. Une
course que seuls 19 coureurs (40 au
départ) terminèrent, dont sept Suis-
ses : Schmutz (4% champion na-
tional), Lienhard (6' à 39"); Gisiger
(7' à 4'36"), Sutter (8- à 4'44"),
Voegele (9" à 11'04"), Summermatter
(14' à 11'24"), Muller (15- à 29'15").

Fuchs, Wolfer , Salm et Zweifel en
particulier se sont donc retirés sur la
pointe des pieds. Leur excuse: que
pouvait-on faire face à la coalition
de l'équipe Cilo? Réponse: prendre
la course au sérieux, s'échauffer
consciencieusement, être attentif ,
prendre le «bon wagon » à l'image
de Didier et consorts. Il est vrai que
dans ce championnat des trois na-
tions l'argent ne se ramassait pas à la
pelle comme la semaine passée au
Tour de Suisse... Hommage donc à
ceux qui ont terminé. A Sutter et
Gisiger principalement: ils ont
tenté, en vain hélas, de revenir.
Avec l'appui de Fuchs et Zweifel , le
«piège» de la première heure ne se
serait pas aussi facilement refermé,

¦

Godi Schmutz (au centre), tenant du titre , a conservé son bien. Il est entouré d 'Enuin Lienhard (à gauche)
et de Daniel Gisiger (à droite).

(Bélino UPI)

à ce moment l'écart dépassait à Thaler (RFA); 4. Godi Schmutz (S), (RFA) à 11'15"; 13. Uwe Bolten
peine la minute (1' 17")... 5. Dietrich Thurau (RFA), tous (RFA), t.; 14. Marcel Summermatter

P.-H. Bonvin même temps; 6. Erwin Lienhard (S) (S) à 11'24"; 15. Daniel Muller (S) à
Championnat de Suisse, de RFA à 39"; 7. Daniel Gisiger (S), à 4'36"; 29'15"; 16. Willi Singer (RFA) à

et du Luxembourg au Locle: 1. Lu- 8. Ueli Sutter (S) à 4'44"; 9. Meinrad 29'51"; 17. Hans-Joachim Bohnen
cien Didier (Lux), les 224 km en Voegele (S) à 11'04"; 10. Peter Kehl (RFA ) à 35'56"; 18. Stefa Schroepfer
5 h. 23'01" (41,607 km/h); 2. Gregor (RFA) à ll'll"; 11. Heinz Betz RFA) à 36'35"; 19. Horst Maier
Braun (RFA) à 35"; 3. Klaus-Peter (RFA), m.t.; 12. Hanspeter Jakst (RFA); 20. Klaus Thurn (RFA), m.t.

Les Suisses excellents à l'étranqer

ruis: a. marcei nussenoerger ¦̂ «•¦¦a ¦« wm^ au Hu„iic, i», *.-, K ier ^mterinour; " ; 3- i^ari
(S); 9. Fritz Joost (S); 10. Jurg km , Freuler à même fêté un Mayer (Schaffhouse) 12 ; 6.
Luchs (S); 11. Rocco Cattaneo succès. Les résultats: Hansruedi Sigrist (Bienne).
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Lundi 23 iuin. à 20 h. 15

Match de championnat de ligue nationale A

ION - GRASSHOPPER
Vente des billets : kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest , place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana

Location: tous les jours de 14 à 17 heures, tél. 027/22 42 50.

Les billets, réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant le match, seront mis en vente
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(ou capsules de petites bouteilles
Sprite) à Sprite action ours polaire, case postale 309,
8038 Zurich et votre ours polaire vous parviendra
gratuitement, soit: vous l'obtenez en versant Fr. 5.80 au
CCP 80-2760.

Sprite.
Clair, brillant, pétillant

"̂¦̂ ¦̂^ ¦"̂  ̂ machines
City CARBUROILI à laver

linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indésit - Hover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

Mazout
de chauffage
Prix - Qualité
Tél. 026/2 41 21

2 41 22

^-^^^¦̂K__ £èL HJ

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/22 88 40.

83-7506

Restez
dans le vent

""SfJ

Les sportifs d élite
valaisans portent

des lentilles de contact
adaptées par le

spécialiste
P.-A. Valentini, FC Sion

¦¦¦ " Et les enfants I continua Kâthe. Elle n'aime pas qu'ils jouent
_ \S*% [25^̂ 55 

avec 
les nôtres... »

KÉÉ Mais Franz en avait entendu assez.
« Ferme ton bec. Ce genre de conversation peut me faire le plus

°v^*v^ êrand tort professionnellement, puisque c'est à l'argent de Nicole
que nous devons cette clinique. Allons déjeuner. s

>^V Kâthe comprenait qu'elle avait été maladroite avec ses récrimi-
nations. Mais la dernière remarque de Franz lui rappela que d'autres
Américaines aussi avaient de l'argent. Et, une semaine plus tard,
elle revint, sous une nouvelle forme, à ses attaques contre Nicole.
L'occasion fut le dîner qu'ils offraient aux Diver, pour le retour de
Dick. A -peine le bruit des pas de leurs invités avait-il cessé sur le
sentier qu'elle ferma la porte et dit à Franz :

« As-tu remarqué autour de ses yeux ? Il a dû faire la foire...
— Doucement, je t'en prie. Dick m'a tout raconté, dès son

retour. Il boxait sur le navire en revenant d'Amérique. Les passagers
américains font beaucoup ça à bord.

— A moi, tu voudrais me faire croire ça ? ricana-t-elle. Ça lui
fait mal quand il remue un bras, et il a une cicatrice fraîche à la
tempe, on la voit très bien, là où les cheveux ont été rasés. »

Franz n'avait pas remarqué ces détails.
« Et puis quoi ? demanda Kâthe. Crois-tu que ce genre de choses

soit profitable à la clinique ? J'ai bien senti l'odeur d'alcool sur
I lui ce soir, et plusieurs autres fois depuis son retour. s

« LA FONCIÈRE »
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 273 500 000 -

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:
dU COUpOn Semestriel Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne

N° 53 dès le 30 iuin 1980 Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
' Crédit Foncier Vaudois, Lausanne

_^——^—— Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais , Sion

Certificats de Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

1 part 2 parts Banque Hypothécaire du canton de Genève,
Genève

Montant brut Fl, 19._ Fr. 38 _ Banque Leu AG, Zurich
dont à déduire: Banque Galland & Cie SA, Lausanne
35% impôt anticipé Fr. 6.65 Fr, 13.30 Banque de Dépots et de Ges,iorl| Lausanne

Montant net Fr. 12.35 Fr 24 70 Schweizerische Depositen- und Kreditbank , Zurich
_^^^_—______ Solothurner Handelsbank, Soleure

Banca Solari & Blum SA, Lugano
¦Bank von Ernst & Cie AG, Berne
Bank Heusser & Cie AG , Bâle

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront Schweizerische Depositen- und Kreditbank,
demander l'imputation ou le remboursement de Saint-Gall
l'impôt anticipé. Luzerner Landbank AG, Lucerne

Société Bancaire Barclays (Suisse) SA, Genève
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec Ban Suisse de Crédit et de Dépots Genève
lequel la Suisse a conclu un accord de double im- „.„... Privpp oA Gpnèveposition pourront demander le remboursement de Banque rrivee S>A,J^eneve
l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions de Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
ces conventions. Investissements Fonciers SA, Lausanne

La banque dépositaire : La direction du Fonds
BANQUE VAUDOISE DE CREDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS SA

Lausanne Chemin de la Joliette 2, Lausanne
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Concessionnaire des téléphones
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

1870 MONTHEY
Tél. 025 / 7124 85 - CCP 19-3544

Particulier Bonne occasion
vend

très belle Ford Cortina

Avant vos vacances
contrôle gratuit!

de votre véhicule par un spécialiste

Garage 13 Etoiles
Reverberi S.A., Monthey

Semaine du lundi 23 juin à 13 h. 30 au vendredi 27 juin à 12 heures

Invitation à tous les automobilistes
Inscription auprès de notre réception

ou téléphoner au 025/71 23 63.
36-2848

I

BMW 318 1600
Caravane
Parfait état ,
expertisée.

de première main,
année 77, 68 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 51 53.
"36-301599

Tél. 027/38 12 23.
36-27223

fS ™1 A vendre
MJ ANNONCES DIVERSES

SION
A louer

Garage
Annuiti
Libero
Avenue
de Tourbillon 35
1950 Sion
027/23 46 41

locaux commerciaux
Rez-de-chausée , sous-sol, place de parc
Situation plein centre ville, locaux entiè-
rement remis à neuf avec grande vitrine
d'exposition.
Pris de possesion immédiate ou à con-
venir.
Pour tous renseignements et visite sur
place: tél. 027/41 56 57 heures de bu-
reau, M™ Pajona.

36-282liW*»fr*
LUNETTERIE
OPTIQUE

¦mzM
SION

13 RUE DE LAUSANNE

Elle baissa le ton pour donner plus de gravité à ce qu'elle allait
dire :

« Dick n'est plus un homme sérieux. »
Franz remontant l'escalier, haussa les épaules. Dans leur chambre,

il lui répondit :
« C'est un homme très sérieux, et un médecin très brillant. On le

considère comme le meilleur de ceux qui ont obtenu récemment
leurs diplômes de neuro-pathologie à Zurich — meilleur et plus
brillant que je ne pourrais jamais l'être.

— C'est honteux de dire ça I
— C'est la vérité, et la honte serait de ne pas le reconnaître. Pour

les cas difficiles , je me tourne vers Dick. Ses publications restent
des modèles du genre. Tu peux t'en informer dans n'importe quelle
bibliothèque médicale. La plupart des étudiants le croient Anglais.
Ils ne pensent pas qu'une science si honnêtement et profondément
creusée puisse venir d'Amérique. »

Il fit quelques grognements en tirant son pyjama de sous les
oreillers.

« Je ne peux pas comprendre que tu parles comme tu le fais,
Kâthe. Je croyais qu'il te plaisait.

— C'est honteux ! reprit Kâthe. C'est toi qui es la base de la
clinique, c'est toi qui fais le travail. C'est la perpétuelle histoire du
lièvre et de la tortue... Et, à mon avis, la course du fièvre n'est pas
loin d'être finie... A suivre

série
atomiseurs
avec appareil
à poudre
moteur 3 ch, 70 cm3

Fr. 590.-.

Garage Cina
3956 Salgesch.

Tél. 027/55 45 68.

36-27247

LUNETTERIE
VERRES DE CONTACT

dNIM
OPHQWI

SION
5 RUE DES REMPARTS

V 21 21 11

vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indésit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
au
«1 22 P/»

A vendre

salon
complet
canapé lit,
lits gigognes

divan
Prix avantageux.

Tél. 026/2 39 69
à partir de 19 heures

"36-400698

Peugeot
504 L
1978
gris métallisé.

Tél. 027/22 63 38
dès 19 heures.

36-27249
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Affaires
à saisir
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ACTIONS
ANNIVERSAIRE
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XJ& De notre

<̂  fournisseur
la maison R. Bonvin
à Sierre

De notre fourn isseur
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Fondée en 1963
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y  ̂ N'OUBLIEZ PAS

>a>-̂  ̂ que notre organisation dis-
pose d'une longue expérience et qu'elle conseille en
toute impartialité, après avoir pris connaissance de vo-
tre personnalité et de vos désirs.

Slon, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56
Fribourg - Genève - Lausanne - Luqano - Neuchâtel

Nouvelle-Zélande
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Toute publicité
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Modalités de l'emprunt (
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées
en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 16 juillet. Le premier coupon viendra à échéance le 16.7.1981.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1986 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 16.7.1990
au plus tard.
Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Lausanne et Berne.
100% + 0,3% timbre fédéra l de négociation.
du 23 au 26 juin 1980, à midi.
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Plancher de chargement plat , vaste
hayon arrière avec lunette chauffante.
Et surtout sa fameuse trappe permettant
le transport d'objets très longs. Tout cela
existe en deux versions aussi robustes
qu'économiques. Avec moteur de 845
et 1108 cm3. Chargez et déchargez-la
donc - pour voir.

Pour Vaud, Genève
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Par tous les temps,
partez du bon pneu.
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Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/22 27 70

Des prix vraiment barrés
Chemisiers Karting ;UOr- 59.- 39.-

129T- 59Jupes Karting
Pantalons
coloris mode
Tricots divers

Celle splendide

j£9T- 99
QO  ̂ ta en noyer , richement sculptée é la main, d'une fabrication et d'une finition arl isa

nales , donnera à votre intéreur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pui
sty le Louis XV , une classe el une beauté qui embelliront chaque iour de votre vie
De plus , de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention :. notre exposit ion se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger , chambres a coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption
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Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

KTM
GS 250commerce lierait stockage ventes et livrai

sons avec commerce de vins ou autres des
tinés à la clientèle cafés et restaurants. mod. 76, 4700 km

Fr. 2000.-.
Ecrire
sanne

sous chiffre PK 901482 à Publicitas, 1002 Lau-
Tél. 027/58 21 60.

"36-435186

Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Garage du Mont-Blanc 026/ 2 1181
Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Garage des Alpes 027/55 14 42

Froid et
Climatisation «¦:

GOBET
1630 BULLE

Meubles de style S. A

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

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

L. Conti
Rue des Casernes, Sion
Tél. 027/23 55 87 ¦
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Gymnastique
à Gampel

Ehrensberger
Pendant 48 heures , le village de

Gampel a vécu à l'heure de la gym-
nastique aux nationaux. L'un des
moments les plus émouvants de ce
week-end fut sans doute la cérémo-
nie de la remise de la bannière fédé-
rale , cérémonie à laquelle participa
pratiquement tout le village. La
bannière fédérale venait directement
de Weinfelden , où avait été organi-
sée la 8' Fête fédérale de lutte suisse.
Après d'aimables paroles de M. Al-
fred Diethelm , président de la mu-
nici palité de Weinfelden , ce fut au
tour de M. Heiri Greminger , prési-
dent du comité d'organisation de
cette fête de Suisse orientale de re-
mettre à M. Josef Mart ig et à son
banneret , Franz Rotzer , la garde
pour une année de la bannière fédé-
rale. M. Josef Martig, président de la
commune de Gampel et du comité
d'organisation de la XIII* Fête fédé-
rale de lutte , se fit un devoir de re-
mercier les hautes autorités gymni-
ques du pays de l'honneur qui venait
d'échoir à son village.

La musique « Lonza » de Gampel ,
le chœur mixte du lieu , les jodleurs
de Mund et les joueurs haut-valai-
sans de cor, rehaussèrent cette
manifestation de leur savoir. Puis ,
M. Kurt Moser , président central de
l'Association suisse des lutteurs , re-
mis à vingt membres d'honneur l'in-
signe en or pour les services rendus.
Parmi ces derniers figuraient Franz
Rotzer et Oskar Kronig de Gampel.

Après la cérémonie de la remise
de la bannière fédérale eut lieu le
cortège à travers les rues du vieux
bourg jusqu 'à la place de fête.

A Ehrensberger
le « petit taureau »

Quant aux concours , ils ont été
marqué par un excellent travail
d'ensemble et tout particulièrement
aux avant-luttes puisqu 'on catégorie
A, dix lutteurs ont obtenu le maxi-

_J :_^__ ^_i _\ fU ̂  É  ̂É E^^H

L'AFFAIRE ORANTES - VILAS
A coups de dollars et de points

L'Espagnol Manuel Orantes , déclaré battu aux internationaux de France à
Roland-Garros pour avoir refusé de jouer son match reporté de 81' de finale
contre l 'Argentin Vilas , recevra en compensation 2800 dollars du comité du
tournoi et se voit accorder 70 points supp lémentaires au.classement du Grand
Prix , a décidé le conseil professionnel du tennis masculin , réuni à Londres.

Le conseil a en effet jugé que le comité du tournoi avait ag i improprement
en accordant un délai de 45 minutes à Vilas , victime de douleurs à l'estomac
avant le début de la rencontre contre Orantes , finalement reportée au lende-
main. Ces 2800 dollars représentent la différence entre ce que le joueur espa-
gnol aurait reçu s'il avait gagné contre Vilas et qu 'il a effectivement perçu
après avoir été déclaré battu.

Phili ppe Chatrier , président de la fédération française et également prési-
dent du conseil professionnel et de la fédération internationale , avait d'abord
annoncé son intention de faire appel , mais il a finalement décidé à l'issue de la
réunion , qu 'il serait contraire aux intérêts du conseil que son président fasse
appel contre l' une de ses décisions. «Af in  d' af f irmer mon soutien au conseil et
au travail qu 'il accomp lit en administration du circuit professionnel , a-t-il
déclaré , j ' accepte la décision et les championnats de France paieront 2800 dol-
lars à Orantes. »

CHAMPIONNATS SUISSES D'AVIRON

Une seule véritable surprise
Les sélectionnés olympi ques

se sont particulièrement mis en
évidence aux champ ionnats suis-
ses qui se sont déroulés une
semaine après le trad itionnel
meeting du Rotsee, en rempor-
tant six titres nationaux.

Le duel tant attendu en quatre
sans barreur entre la formation de
Weitnauer, Salle, Trumpler et
Netzle et l'équi pe Homberger ,
Peter Stocker, Roland Stocker et
Peter Rahn , na pas eu lieu. En
effet , Homberger et ses équi piers
ont préféré s'aligner dans le
quatre avec barreur.

Saile et Weitnauer ont rem-
porté leur quatrième médaille
d'or en double seuil, leur disci-
pline de prédilection , avant d'en
faire autant en quatre sans.

Ils ont été imités en cela par
Netzle et Trump ler, qui triom-
phèrent en quatre sans barreur el
dans le double sans barreur.
Mais aussi les frères Stocker
purent fêter deux victoires. Leur
succès en quatre avec barreur
était confirmé par celui en
double avec barreur , en l'ab-
sence il est vrai des tenants
Saile/Weitnauer.

En skiff , le Lausannois Ber-
nard Destraz a signé sa troisième

FÊTE FÉDÉRALE AUX NATIONAUX

mum de 50 points et deux en caté-
gorie B.

Après quatre passes, et étant don-
né que les deux favoris de la jour-
née, Arnold Ehrensberger de Win-
terthour et Johann-Martin Eng i , de
Coire eurent réussi deux passes nul-
les, on arriva à un regroupement en
tête de huit lutteurs , tous prétendant
à la première place. Finalement ,
après une longue séance du jury, on
décida de laisser terminer l'ensemble
des passes pour prévoir une sixième
passe devant servir à désigner le
« roi » de la fête. Toutes les passes
s'étant terminées nulles , sauf celle
opposant Arnold Ehrensberger et
Fritz Rietberger , de Malans , le favori
de Winterthour se trouva propulsé
pour disputer la finale. En 4'10", Eh-
rensberger eut raison de Lothar
Hersche , de Marbach. Après avoir
gagné les fêtes fédérales de lutte de
1973-1976, sacré roi de la lutte lors
de la Fête fédérale de gymnastique
de Genève en 1978 et de la fête de
lutte suisse à Weinfelden , l' année
dernière. Le Zurichois obtient prati-
quement le couronnement d'une car-
rière tout particulièrement brillante.

Relevons en passant que les orga-
nisateurs n'ont prati quement pas
connu de problèmes , les conditions
atmosphériques de ce dernier week-
end ayant été favorables , la manifes-
tation a pu se dérouler sans diffi-
culté.

MM.

Résultats
CATEGORIE A: 1. Ehrensberger

Arnold , Winterthour , 97,0; 2. Herr-
sche Lothar , Marbach , 96,5; 3. Luthi
Hans, Ig is , 96,3 ; 4. Engi Martin ,
Tschiertschen , 96.0 ; 5. Schlumpf
Ueli , Forch , 95.9 ; 6. Rietberger Fritz ,
Malans , 95.5; Rohner Christian ,
Grabs , 95.5; 8. Wallimann Paul ,
Alpnach , 95.4; Schelbert Peter ,
BTV-Luzem , 95.4 ; Von Gunten Pe-

victoire consécutive devant Da-
niel Winkler , second et rempla-
çant pour les Jeux de Moscou.

La seule véritable surprise de
la journée était due à la Lucer-
noise Barbara Furrer qui rem-
portait le titre en skiff , alors que
la tenante , Véroni que Baatard ,
devait se contenter du bronze.

Les résultats. Messieurs, skiff:
1. Lausanne-Sports (Bernard
Destraz) 7'19"83; 2. RC Erlen-
bach (Daniel Winkler) 7'21"61;
3. SC Stansstad (Pius Z'Rotz)
7'24"36. Double sans barreur: 1.
RC Schaffhouse (Hanskonrad
Trump ler/Stefan Netzle)
7'07"58; 2. CA Vevey (Pierre
Kovacs/Pierre Zentner) 7'15"69;
3. Lausanne-Sports (Christian
Ruffieux/Yves Dijamatouic)
7'44"27. Deux avec barreurs : 1.
SC Zurich (Peter Stokker/Ro-
land Stocker) 7'37"42; 2. Entente
SC Zurich/RC Schaffhouse
(This Ernst/ Kurt Zubler)
7'41"69. Double seuil: 1. RC
Thalwil (Jurg Weitnauer/Bruno
Saile) 6'47"73; 2. Entente SC
Richterswil/SC Horgen (Ueli
Geiger/Peter Util) 7'02"58: 3. SC
Rorschach (Urs Steinmann/Tho-
mas Ruttimann) 7'06"54. Quatre

roi de la fête

Arnold Ehrensberger de Winterthour^ a été nommé roi de la fête , lors
des 13' fournées fédérales des gymnastes aux jeux nationaux.

ter, Stgriswil , 95.4 ; 11. Bràndli
Hanspeter , Siegershausen , 95.3; 12.
Binz Urs, Hubersdorf , 95.2; 13. Brun
Edy, Beinwil , 95.1; Walker Beat ,
Bettlach , 95.1; 15. Manhart Heiri ,
Obersaxen, 95.0 ; 16. Santschi Al-

VictoirC Reutigen , 75.3 ; 9. Peterhans Stefan ,
HP I iJiari nrpsrhpr Fislisbach , 75.0 ; 10. Koch Wende-06 Lllldll IjreSCner lin > Schônenberg, 74.5 ; Spiess Ur-
à Milan ban, Tuggen , 74.5 ; 12. Grôbli Ro-

land , Sennwald , 74.1 ; Steinmann
La Suissesse Lilian Drescher s'est Toni , Benken , 74.1; 14. Stadelmann
assurée la victoire dans le tournoi Walter , Daiwil , 73.9; 15. Kaufmann
juniors de Milan par un indiscutable Peter > Bellikon , 73.6.
succès en finale sur l'Italienne
Virginzino par 6-2 6-4. ¦̂ ¦̂ VMMOT B̂i^̂ H ĤDans ce tournoi pour joueuses de Wp_\ B 3f̂ l*j M lvT> I3M
15 et 16 ans, Lilian Drescher (15 ans) m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^m
a battu successivement les numéros _ . .
un de France , d'Australie et d'Italie. Victoire

Les tournois à l'étranger de Patrice Gail,e

• SURBITON (Ang.) Simple mes-
sieurs , finale: Brian Gottfried (EU)
bat Sand y Mayer (EU) 6-3 6-3.

• EASTBOURNE (Ang.). Simple
dames, finale: Tracy Austin (EU)
bat Wend y Turnbull(AUS) 7-6 6-2.

sans barreur: 1. Entente RC
Schaffhouse/RC Thalwil (Weit-
nauer , Saile , Trumpler , Netzle)
6'14"67. Quatre avec barreur: 1.
Entente SC Zurich/RC Schaf-
fhouse (Daniel Homberger , Pe-
ter Stocker , Peter Rahn , Roland
Stocker) 6'47"19; 2. RC Thalwil
7'21"22. Double quatre: 1. En-
tente SC Wadenswil/RC Zu-
rich/SC Richterswil (Ueli Wid-
mer, Otto Ernst , Urs Rothlin ,
Urs Bachmann) 6'18"93. Huit: 1.
Entente RC Reuss/Lucerne/RC
Berne (Schneider , Wehrli , Da-
hinden , Fischer , Wechsler , Fis-
cher , Steiner , Wehrli) 6'03"85; 2.
SC Bienne 6'15"14; 3. RC Sursee
6'42"75.

Yole de mer: 1. Polytechni que "
de Zurich (Steiner , Franz Wyss,
Kirchhofer , Charly Wyss)
7'46"34; 2. SC Sursee 7'52"29; 3.
SC Fluelen 7'54"67.

Dames, skiff: 1. SC Lucerne
(Barbara Furrer) 4'04"52. Dou-
ble seuil: 1. RÇ Thalwil (Truci
Schneider/Ursula Wehrli)
3'37"52. Double quatre : 1. Lau-
sanne-Sports (Marie-France Di-
jamatouic , Catherine Frôlich ,
Adrienne Gauthier , Yvette Meu-
li) 3'53"59.

¦&£&¦,. 

fred , Sigriswil , 94.9; 17. Hôsli Fritz ,
Walchwil , 94.8 ; 18. Rombach Max ,
Oberuzwil , 94.5 ; 19. Roth Hansueli ,
Ganterschwil , 943; 20. Imhof Mar-
kus , Burg len , 94.1.

CATÉGORIE B: 1. Messmer
Hansueli , Thaï , 78.0; 2. Herzog Urs ,
St. Margrethen , 77.4; 3. Haustein
Ueli , Tegerfelden , 76.5 ; Widmer Sa-
muel , Roggwil , 76,5 ; 5. Bernhard
Jiirg, Maienfeld , 75.5 ; Strubin Peter ,
Maisprach , 75.5 ; Wildisen Thomas ,
BTV-Luzem , 75.5 ; 8. Rohrer Paul ,

Le Suisse Patrice Gaille a renouvelé
sa victoire de l'an passé en rem-
portant le tournoi international à
l'épée de Films. Il s'est imposé
devant son compatriote Daniel Gi-
ger et le Suédois Kent Hjerpe, alors
que le Bâlois François Suchanecki
terminait quatrième.

La Suisse remportait également le
classement par nations devant les
formations olympiques de Suède et
d'Angleterre.

Les résultats :
Individuel: Patrice Gaille (S), 4

victoires; 2. Daniel Giger (S), 3; 3.
Kent Hjerpe (Su) 3 ; 4. François
Suchanecki (S), 2; 5. Hans Jakobson
(Su) 2; 6. Rolf Edling (Su) 1.

Par nations : 1. Suisse (François
Suchanecki , Christian Kauter , Ga-
briel Nigon , Olivier Carrard) ; 2.
Suède (Johann Hamrenberg, Hans
Jakobbson , Leif Hoegstroem , Rolf
Edling) ; 3. Angleterre (John Llwel-
lyn , Mallet , Paul , Johnson).

Plongeon

Le meeting de Renens
Champion du monde juniors ,

l'Italien Piero Italiani a remporté le
concours au tremplin du sixième
meeting international jeunesse de
Renens, qui réunit des concurrents
de neuf pays. Au haut vol des filles ,

Philippe Putallaz
à la coupe romande

Cette compétition , dotée du
Prix Baume et Mercier, montres,
Genève, se dispute sur plusieurs
hippodromes au cours des con-
cours officiels. Il s'agit d'un M2 ,
barème A au chrono avec un
barrage intégré au barème C,
c'est-à-dire que le concurrent qui
a accompli le parcours initial
sans faute poursuit immédiate-
ment l'épreuve pour le barrage.
Les meilleurs cavaliers romands
et du Seeland y partici pent.

Après les concours de Poliez-
Pittet et de Marl y, le classement
intermédiaire est le suivant : 1.
Jiirg Notz , Chiètres (Sundrick),
18 points ; 2. Daniel Schneider ,

Victoire
de Stuckelberger

Christine Stuckelberger a rem-
porté une prévisible victoire
dans la première épreuve des
compétitions de dressage de
Zurich-Oberengstringen , bien
que ne s'alignant qu 'avec son
troisième cheval , Achat. Résul-
tats:

Dressage, S/1, intermé-
diaire/1: 1. Christine Stuckel-
berger (Kirchberg), Achat , 1471
points; 2. Ulrich Lehmann Os-
termundingen), Werder , 1382; 3.
Claire Koch (Mûri), Beau Geste
1380; 4. Doris Ramseier (Hor-
genberg), Ramon , 1354; 5. Otto
Hofer (Schaan/Lie), Limandus ,
1341; 6. Amy-Catherine de Bary
(Bâle), Aintrée , 1327.

Le prix des Nations
à la France

La France a brillamment
remporté le prix des Nations des
épreuves internationales de Liè-
ge, en n 'étant pénalisée que de
0,75 point pour dépassement de
temps. Les Français ont précédé
les Allemands et les Anglais. Les
résultats:

1. France (Frédéric Cottier/
Flambeau , Hervé Godi gnon/
Faolo d'Escla , Jean-Marc Nico-
las/Mador , Gilles Bertrand de
Ballanda/Galoubet), 0,75 point;
2. RFA , 5 points; 3. Grande-
Bretagne , 15 points ; 4. Belgique ,
18 points; 5. Mexi que , 29,25
points; 6. Hollande , 60 points.

Nouveaux
succès suisses
à Prague

Lors de la troisième journée
du CSIO de Prague , les cavaliers
suisses ont remporté de nou-
veaux succès : Jiirg Notz a gagné
un barème A devant Markus
Mandli. Par contre , les Helvètes
ont subi leur première défaite
dans la puissance, car ils ont
réservé leurs meilleurs chevaux
pour le grand prix. Les résultats:

Epreuve barèm e A, choix du
parcours libre: 1. Jiirg Notz (S),
Sunrick , 0/64"0; 2. Markus
Mandli (S), Campbell , 0/69"0; 3.
Stefan Migdalsk y (Pol), Scach ,
0/70"1; 4. Milos Stein (Tch),
Uluze , 0/81"7; 5. Anne Laubs-
cher (S), Black Eagle, 0/83"5.
Puis: J. Notz , Wisby, 3 fautes et
Thomas Fuchs, Coppergath , 4
fautes.

Puissance: 1. Gunter Till
(RDA), Fack , 0 au 2" barrage; 2.
Gunter Till , Sturmflug, Gregor
Landon (RFA), Marcuse , Elmar
Gundel (RFA), Mandingo , et
Stanislav Helak (Pol), Impost , 4
points; 7. Markus Mandli (S),
Lionel , 12 points.

Cinq continents au championnat
du monde du Rotary (Crans-Montana)

Le 171 champ ionnat du monde de golf du Rotary, placé sous le haut patro-
nage de M. Georges-André Chevallaz , sera organisé par le Golf-Club de Crans
sur le Haut-Plateau valaisan du 23 au 28 juin. Il coïncidera avec le 75' anni-
versaire du Rotary international et le 25" de celui de Sierre , organisateur des

Fenin (Amarillo II), 12; 3. Pierre
Badoux , Poliez-Pittet (Inconnu),
10; 4. ex-aequo , Phili ppe Pu-
tallaz , Sion (Black Time), Jiirg
Notz , Chiètres (Oscar VII)  et Xa-
vier Prétot , La Chaux-de-Fonds
(New Manhattan), 8; 7. Phili ppe
Putallaz , Sion (Mickey Mouse
II), 7 , 8. Ueli Notz , Chiètres (J a-
son II), 6; 9. Peter Reid , La Ri p-
pe (Challenger), 5; 10. Pierre
Nicolet , Les Ponts-de-Martel
(Takirou), 4.

La prochaine épreuve de la
coupe romande sera disputée sa-
medi 28 juin , lors des courses et
concours d'Yverdon.

Hug.

Retrait du président
de la Fédération suisse

Le président de la Fédération
suisse des sports équestres ,
Heinrich Raschle (Uster), a fait
connaître sa décision de se
retirer de ses fonctions , pour des
raisons de santé. Jusqu 'à la pro-
chaine assemblée ordinaire des
délégués , le vice-président En-
rico Brotschin assurera l ' intérim.

De l'argent
pour Léonard Devaud

Encore en tête après deux des
quatre manches , le Suisse Léo-
nard Devaud a finalement dû se
contenter de la médaille d'argent
aux champ ionnats du monde des
drivers amateurs , qui se dispu-
taient à Vienne.

Le driver genevois (35 ans) a été
finalement battu par le Hollan-
dais Jan Onrust , 5' seulement
après la l"1 journée. L'autre
Suisse engagé, Erhard Schneider
qui défendait son titre , a terminé
au 5* rang. Les résultats:

1. Jan Onrust (Hol), 52 points;
2. Léonard Devaud (S), 49; 3.
Carlo Meli (lt),  48; 4. Peter Bagrie
(NZ), 46; 5. Erhard Schneider (S),
45; 6. Esko Oijala (Fin), 44.

Les courses a Baie
Lors de la course du Trio , une

épreuve de trot sur 1900 m ,
disputée sur l'hi ppodrome de
Bâle , Hermès Kermasse , drivé
par Claude Devaud , prenait un
départ ultra-rap ide et distançait
sans rémission le grand favori de
la course, Chétif Bois, de même
que l'outsider Fils de Rubis. La
réunion a été suivie par 3000
spectateurs.

Epreuve nationale
de dressage

La hiéra rchie n 'a pas été
bousculée au cours des épreuves
nationales de dressage qui se
sont déroulées à Zurich-Obe-
rengstringen: Christine Stuckel-
berger a à chaque fois marqué le
plus grand nombre de points
lorsqu 'elle était en lice soit en
montant «Granat» , «Achat» ou
même Turmalin. Les résultats:

1. Christine Stuckelberger
(Kirchberg), Granat 1825 points;
2. Ulrich Lehmann (Berne) Wi-
din 1689; 3. Amy-Catherine de
Bary (Bâle), Aintrée 1593; 4.
Claire Koch (Mûri) . Beau Geste
1582; 5. Otto Hofer (Schaan)
Limandus 1557.

Grand prix spécial: 1. Stiickel
berger , Granat 1497; 2. Leh
manh , Widin 1371; 3. De Bary
Aintrée 1271. Cat. S: 1. Stiickel
berger , Achat 1475; 2. Stiickel
berger, Turmalin 1469; 3. Ram
seier, Ravo 1408.
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|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

* monteurs électriciens
chaudronniers
maçons
coffreurs
chapeurs
peintres au pistolet
téléphonistes
réceptionnistes
français, allemand
dessinateurs machines
dessinateurs en bâtiment
chauffeurs P.L
aides d'atelier
bons manœuvres
étudiants (dès 18 ans)
Postes fixes et temporaires.

Jeune famille, Lausanne (petit garçon de
2 ans) cherche, pour tout de suite

mime film ou nersonne canabm
aimant les $ntants, polir aider au mé-
nage. Jolie chambre , TV , salle devbains,
congés réguliers. Bon salaire.

Tél. 021/39 15 57.
M"" Bertschy, ch. du Crêt-des-Pierres 7
1602 Lausanne-La Croix.

22-26545

tôlier carrossier J engage tout de suite
Atelier moderne.

Faire Ces à la carrosserie de OUVriefS étUdiantS(eS)
Champsec , Marcel Fournier, Sion. ,_ . .. .
Tél. 027/22 48 79

027/23 26 47, appartement.
36-27233

Maison de la place de Sion
cherche

magasinier-chauffeur
si possible avec quelques con-
naissance de la langue allemande

Faire offre sous ch. P 36-27171
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de maçonnerie de la place de
Sierre cherche
contremaître
maçons
manœuvres
Suisses ou étrangers en possession d'un
permis A de travail. Entrée tout de suite
ou à convenir. Places stables.
Tél. 027/55 18 14 ou 41 24 85.

0MW OFFRES ET
W f̂A  DEMANDES D'EMPLOIS J

tiÉÉT

Nous cherchons

aides-mécaniciens
(désirant être formés)
peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
menuisiers poseurs
menuisiers (établi)
étancheurs (qualifiés)
mécaniciens
fraiseurs
tourneurs
chaudronniers
appareilleurs
chauffeurs P.L.
manœuvres
pour postes stables ou temporaires.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecce
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey. tél.(025)717637

Pour le Haut-Valais. cherchons

dépositaire-distributeur
de produits et de dispositifs pour
l'assainissement de l'air (exclusi-
vité).

Faire otfre écrite à
DREP S.A.
Chemin de Renens 53
1004 Lausanne.

140.359.545

,a .̂L

Des emplois a profusion et
votre paie chaque semaine. Venez
à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

chaudronniers
(emploi fixe)

tuyauteurs
(emploi fixe)

MANPOWER
av . Gare 24, tél . 025/71 22 12, Monthey

r.des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sior

pour la récolte des fraises (à la
machine).
Durée: 2 à 3 semaines

Freddy Delaloye
Entrepôt frigorifique, Ardon.
Tél. 027/86 12 06. 36-27198

Café-bar l'Oasis, 1908 Riddes
cherchons

1 serveuse
1 jeune fille

comme aide de maison.
Place à l'année. Bon salaire.
Nourrie, logée. Congés réguliers.

S'adresser à: M™ J. Vouillamoz
Tél. 027/86 29 29 dès 11 heures.

36-27175

boulanger et

aide-boulanger
avec permis de conduire.
Bon gain.

S'adresser à Raphy Rouiller, boulange-
rie, 1872 Troistorrents.
Tél. 025/77 14 39. 36-5666

r TREMPLIN
BfeM TRAAIL TEMPORAIRE

cherche

menuisiers

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

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

cherche

personnes
à former , pour travail en atelier

personne
pour travaux sur presse
(éventuellement à mi-temps)
Suisses ou permis C.

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous, s.v.p. 36-2711 o

Meubles Au Métro S.A.
Boutique

Entrée nord Centre Métropole

Sion
Tél. 027/23 13 71

cherche

apprenti vendeur
ou vendeuse

Entrée immédiate ou à convenir.
36-4601

*1 m M_W
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SECURITAS S.A.

engage, pour ses services à Sion et Sierre, des

AGENTS
AUXILIAIRES

- Bon salaire, missions variées
- Formation assurée par nos soins
- Age maximum 45 ans.

Les personnes intéressées voudront bien téléphoner au
027/5511 22 ou écrire à SECURITAS S.A., avenue du
Général-Guisan 9, case postale, 3960 Sierre.

22-3897

USEGO S.A.
Centrale de produits frais
3960 Sierre
Pour notre service d'expédition équipé d'un parc de
véhicules modernes, nous cherchons, pour date d'en-
trée immédiate ou à convenir

un chauffeur
poids lourds
Nous pouvons offrir une place stable et bien rémuné-
rée, une ambiance de travail agréable dans une équipe
jeune et dynamique.

Les intéressés sont priés de prendre contact au numéro
027/55 77 22. 36-7205

Des emplois à profusion et votre paie chaque
semaine. Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

peintre en bâtiment
dessinateurs en bâtiment
chauffeurs P.L.

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

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

Quelle entreprise ou administra-
tion du Valais central désirerait
s'assurer la collaboration d'un

licencié HEC
d'environ 30 ans, disposant d'expériences
dans les domaines bancaire et fiduciaire?

Faire offre sous chiffre P 36-301635 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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

cableurs
monteurs électriciens
Salaires intéressants et déplacements

r-ftîliÎEl y
i ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ J OAVET Frères

Rue du Coppet 1
1870 MONTHEY

cherche Tél. 025/71 58 91

serruriers
serruriers tuyauteurs
aides
Salaires intéressants et déplacements

L'institut Saint-Raphaël
engage, pour son foyer de jeunes travail-
leurs à Châteauneuf-Slon

éducateur spécialisé

Entrée en fonction: immédiate ou
à convenir.

Conditions de travail selon con-
vention collective AVIEA-
AValTES

- Age minimum: 25 ans.

Les offres, avec curriculum vitae, diplôme,
références et photo, sont à adresser à la
direction de l'institut St-Raphaël,
1961 Champlan-Sion.

36-27052

KfimD—n¦̂̂ wm̂ ^̂ m̂  Rue du Coppet 1
1870 Monthey

cherche Tél. 025/71 58 91

monteurs en chauffage
ferblantiers couvreurs
Salaires intéressants et déplacements

k A



Doublé de la France
face à la Suède et la Suisse

Aucune limite olympique
obtenue par les Suisses

A Thonon , le match triangulaire qui les opposait à la France et à la Suède
s'est terminé de façon bien décevante pour les sélections helvétiques mas-
culine el féminine. Toutes deux ont terminé à la troisième place alors que,
chez les messieurs tout au moins, on pouvait prétendre devancer la Suède (la
Suisse occupait d'ailleurs la deuxième place au terme de la première journée).
La «chasse aux limites olympiques» s'est également soldée par un échec total.

La Suisse a quelques excuses à faire valoir aux forfaits de Markus Ryffel et
Félix. Bôhni, connus avant la rencontre, ainsi qu'à ceux du sprinter
Urs Gisler, du spécialiste du 400 m, Peter Haas et du perchiste Daniel
Aebischer, lequel s'est blessé en s'entrainant. Ces défections semblent avoir eu
une influence sur le moral des autres sélectionnés. C'est ainsi que samedi dans
le 400 mètres, Urs Kamber n'a pas été à la hauteur de sa réputation.

Chez les messieurs, les deux relais ont pris à chaque fois la deuxième place
derrière une équipe de France hors d'atteinte. Us ont réussi deux des six meil-
leures performances suisses, de la saison enregistrées. Le 1500 mètres fut
beaucoup moins favorable. Délèze s'était fixé comme objectif de conduire
Gysin et Vifian à la limite olympique mais il a échoué, faute d'avoir trouvé un
minimum d'aide de la part du Français Alex Gonzales. Vifian a d'ailleurs
abandonné après 900 mètres.

La meilleure course dans les épreuves masculines a été réussie par Franz
Meier, deuxième sur 400 m haies. Les deux succès helvéti ques ont été l'œuvre
de Rolf Bernhard au saut en longueur (7 m 82) et de Jean-Pierre Egger, lequel,
avec 19 m 32, a toutefois raté nettement le minimum demandé pour Moscou.

Les Français se sont imposés dans quinze des vingt disciplines. La meilleure
performance du match a été réussie par Philippe Houvion, vainqueur de la
perche avec 5 m 60, hauteur franchie à son premier essai. Sur 110 m haies,
Guy Drut , le champion olympique, a raté sa rentrée. Il a chuté sur la deuxième
haie et il a abandonné.

Chez les dames, la satisfaction est venue surtout de Cornelia Buerki ,
victorieuse samedi du 800 mètres et qui a manqué de peu , dimanche, une
deuxième victoire sur 1500 mètres.

Principaux résultats
• I > AMI :S

100 m: 1. Linda Hag lund (Su) ll"28; 2. Chantai  Rega (Fr) ll"33; 3. Emma
Suller (I T ) I L '52 . 4. Brig itte Senglaub-W'ehrli (S) I l  "54 (meilleure performance
suisse). Puis: 6. Vroni Werlhmiiller (S) 11"80. 400 m: I. Sophie Malbranque (Fr)
52"70; 2. Marie-Christine Champenois (Fr) 52"96; 3. Elisabeth Hofstetter (S)
53"42; 4. Patricia Duboux (S) 54"74. 800 m: 1. Cornelia Burki (S) 2'03"0
(meilleure performance suisse); 2. Annemarie Jossot (Fr) 2'05"2; 3. Angela
l'ersson (Su) 205"4. Puis: 5. Kalhrin Dens (S) 2'06"6. 400 m haies: 1. Krisi
Ulvinen (Su) 58"6; 2. Domini que Ledisses (Fr) 58"8; 3. Ruth  Dubos (Fr) 58"9; 4.
Eslher Kaufmann (S) 59"0; 5. Lisbeth Helbling (S) 59"2. Disque: 1. Isabelle
Reynaud (Fr) 50 m 58; 2. Edith Anderes (S) 47 m 08; 3. Frédérique Despierres
(I r) 4b m 94. Puis: 6. Claudia Elsener (S) 40 m 88. Javelot: 1. Elisabeth Nagv
(Su) 53 m 98; 2. Régula Egger (S) 52 m 54; 3. Karin Bergdahl (Su) 52 m 28; 4.
Kathri n Dunkel (S) 49 m 60. 4 x 100 m: 1. France (Grandrieux/Rega/Nai gre/
Sultcr) 42"92 (record national) :  2. Suède (Skog lund/Haglund/Pihl /Moller)
44"23 (record national); 3. Suisse (Werthmiiller/Lambiel/Keiler/Senglaub)
45"07 (meilleure performance suisse).

200 m (3,2 m/sec vent contraire): 1. Raymonde Naigre (Fr) 22"97; 2. Chantai
Rega (Fr) 23"05; 3. Linda Hag lund (Su) 23"11; 4. Brigitte Senglaub-Wehrli (S)
23"54 (meilleure performance suisse). Puis: 6. Vroni Werlhmi i l l e r  (S) 24"07.
1500 m: 1. Véronique Renties (Fr) 4 15"8; 2. Cornelia BUrki (S) 4'16"9; 3. Elise
Wattendorf (S) 4'20"4. 100 m haies (2 ,1 m/sec de vent contraire): 1. Françoise
l.ebeau (Fr) 13"62; 2. Laurence Elloy (Fr) 13"69 ; 3. Helena Pihl (Su) 13"70.
Puis: 5. Angela Weiss (S) 14"64 ; Isabelle Savary (S) a chuté. Poids: 1. Leone
Bvrtimon (Fr) 16 m 72; 2. Simone Creantor (Fr) 15 m 53; 3. Edith Anderes (S) 14
m 95. Puis: 6. M yriha  Heilig (S) 13 m 18.

3000 m: I. loëlle Debrouwer (Fr) 9'10"7; 2. Bri g itta Brib gslid (Su) 9'16"6; 3.
lolanda Nord gren (Su) 9' 19"8. Puis: 5. Margrith Isenegger (S) 10'12"3; 6. Lolti
Frei (S) 10'25". Hauteur: 1. Susanne Lorentzon (Su) lm 90 (record national);  2.
Gabi Meier (S) lm 81: 3. Sy lvie Prenveille (Fr) 1 m 81. Puis: 5. Susi Erb (S) lm
70. Longueur: 1. |ack y Curtet (Fr) 6 nt 38; 2. Karin Wallin (Su) 6 m 28; 3. Odile
Madkoud (I r) b m 18. Puis: 5. Patricia Gigandel (S) 6 m 05; 6. Angela W eiss (S)
5 m 63. 4 X 400 m: 1. France (Simon-Louis-Ch anipenois-Malbranque) 3'34"3; 2.
Suisse (Helbling-Cavin-Uboux-Hofstetter) 3'36"9; 3. Suède (3'41"9.

Classement final: 1. France 137,5; 2. Suède 96; 3. Suisse 77,5.

• MESSIEURS

100 m: I. Hermann Païuo (Fr).10" 4U: 2. Antoine Richard ( I r )  10"52: 3.
Franco Fanhdrich (S) 10"64. Puis: 6. Serge Humbert  (S) 10 "90. 400 m: 1. Didier
Dubois (Fr) 46"10: 2. Francis Demarthon (Fr) 46"58; 3. Rolf St r i t lma l l e r  (S)
46"75; 4. Urs Kamber (S) 47"26. 1500 m: 1. Alex Gonzalez (Fr) 3'40"8: 2.
Phili ppe Dien (Fr) 3'41"1: 3. Pierre Délèze (S) 3'41"1; 4. Rolf Gysin (S) 3'41"7.
10 000 m: 1. Thierry VVatrice (Fr) 29'11 "4; 2. Philippe Legrand (Fr) 29'11"5; 3.
Tommy l'ersson (Su) 29' 16"2. Puis: 5. Fritz Rufenachl (S) 30'00"1; 6. Peler
Haid (S) 30'32"7. 400 m haies : 1. Christer Gullstrand (Su) 49"93; 2. Franz Meier
(S) 50"10; 3. Patrice Chazot (Fr) 50"52. Puis: 5. Thomas Wild (S) 51"40.
Longueur: 1. Rolf Bernhard (S) 7 m 82; 2. Frédéric Charles (Fr) 7 ni 80; 3.
Philippe Déroche (Fr) 7 m 46. Puis: 6. Elmar Sidler (S) 7 m 05. Hauteur: 1.
Francis Agbo (Fr) 2 m 25: 2. Roland Dalhàuser (S) 2 m 19; 3. ex aequo Runc
Almen (Su) et Stephan Karlsson (Su) 2 m 15. Puis: 6. Mario Graber (S) 2 m 15.
Poids: 1. Jean-Pierre Egger (S) 19 m 32: 2. Arnoult  Béer (Fr) 18 m 81; 3. Luc
Viudes (Fr) 18 ni 60. Puis: 5. Heinz Stettler (S) 16 m 51. Javelot: 1. Kent
Eldenbrink (Su) 79 ni 60: 2. leif l .undmark (Su) 78 m 70: 3. Philippe Lecurieux
(Fr) 76 m 52. Puis: 5. Alfred Grossenbacher (S) 70 m 34; 6. Peter Maync (S) 67
m 68. 4 x 100 m: 1. France (Patr ick Barre Brothicr/Richard/Panzo) 39"41 ; 2.
Suisse (Fahndrich ' Banguerel  M u s t e r  T l u m b e r i )  39"86 (meilleure performance
suisse); 3. Suède 40"49. .

Résultats de dimanche:
200 m (3.35 m/sec vent contraire): 1. Joseph Arame (Fr) 21"00; 2. Paul

Bourdin (Fr) 21 "25: 3. Peter Muster (S) 21 "67: 4. Pascal Banguerel (S) 21 "87.
800 m: 1. |ose Marajo (Fr) l '49"4; 2. Phili ppe Dupont  (Fr) l '49"9; 3. Hakan
Kaneberg (Su) l '51"3; 4. Dieter Elmer (S) l'51"8; 5. Gregor Hagmann (S)
l'52"3. 3000 m steeple: 1. Joseph Mahmoud (Fr) 8'40"2; 2. Bruno Lafranchi (S)
8'44"5; 3. Philippe Robillol (Fr) 8'45" 1. Puis: 6. Roland Herlner (S) 9'21 "1. 110
m haies (1.4 m/sec de venl contraire): 1. Emile Ray bois (Fr) 14"16; 2. Urs
Rohner (S) 14"28: 3. Roberto Schneider (S) 14"42. Perche: 1. Phili ppe Houvion
(Fr) 5 m 60; 2. Miro Zalar (Su) 5 m 50; 3. Serge-Ferreira (Fr) 5 m 50. Puis: 5.
Martin Ulrich (S) 4 m 80; 6. Adrian Kronenberg (S) 4 m 40. Triple saut: 1.
Christian Valetudie (Fr) 16 m 54; 2. Jan Brink (Su) 15 m 92 (vent favorable): 3.
Phili ppe Leforl (Fr) 15 ni 75 (venl favorable). Puis: 5. Markus Pichler (S) 15 m
38 (vent favorable); 6. Peter Von Stocker (S) 14 m 85. Marteau: 1. Michel
Decker (Fr) 68 m 42: 2. Philippe Suriray (Fr) 68 ni 04; 3. Tommie Sjoeholni (Su)
67 m 08; 4. Daniel Obrist (S) 59 m 92; 5. Roger Schneider (S) 59 m 84.

5000 m: 1. Radhouane Bousier (Fr) 14'13"7; 2. Francis Gonzales (Fr) 14'13"7;
3. Olaf Wallin (Su) 14'18"3. Puis: 5. Beat Schneider (S) 14'47"4; 6. Beat Steffen
(S) 14'57"8. Disque: 1. Kent Gardenkrans (Su) 61 m 06; 2. Goeran Svensson
(Su) 60 m 98: 3. Frédéric Selles (Fr) 58 m 80. Puis: 5. Alfred Diezi (S) 60 m 98; 6.
Hans Burri (S) 47 m 44. 4 x 400 m: 1. France (Fellice-Froissard-Dubois-De-
marthon) 3'04"9; 2. Suisse (Strittmatter-Meier-Rolf Gisler-Kamber) 3'06"3
(meilleure performance de la saison); 3. Suède 3'10"9. Hors concours: Espagne:
3'06"2.

Classement final: 1. France 198 points ; 2. Suède 116; 3. Suisse 107.
Tentative sur 4 x 100 m masculin: 1. Suisse (Fahndrich-Ba ngueret-Muster-

Humbert) 40"29; 2. Suède 40"63.

Dans le 1500 m on reconnaît de gauche a droite, Nilsson, Gysin,
Gonzales et le Valaisan Délèze.

(Photo ASL)

Sylvestre Marclay
remporte facilement
Monthey - Champery

Organisée pour la 12e fois en 15
ans par le CM Monthey, l'épreuve de
marche Monthey-Champéry (13,2
km) s'est déroulée dimanche matin
dans d'excellentes conditions. Le
duel attendu entre Sylvestre Marclay
et Michel Vallotton a tourné à
l'avantage du premier nommé. Très
souvent deuxième lors des années
précédentes, Sylvestre Marclay a
savouré cette première victoire dans
une course qui lui est chère. Pour le
Choëland, ce succès vient surtout à
point nommé pour lui insuffler un
nouvel élan:

«l 'ai eu un programme de début de
saison trop chargé et j 'ai indiscu-
tablement un problème de récupéra-
tion, f e  tenais donc spécialement à
remporter celle épreuve pour retrou-
ver pleinement confiance. C'est ainsi
que je n 'ai pas cherché à m 'échapper
et à battre un record qui se situe 5
minutes au-dessous du temps ob-
tenu. En tenant compagnie à Vallot-
ton depuis Troistorrents avant de le
battre au sprint , j 'ai pu doser mon
effort et me préparer au mieux pour
les championnats valaisans de sa-
medi à Martigny. Positif, le bilan ne
me fait  cependant pas oublier qu 'il
me faut  retrouver davantage de fra î-
cheur pour continuer sur la lancée de
cette victoire acquise pour la pre-
mière fois ù Champery. »

DAMES ET VÉTÉRANS !

t-rioourg, 4 , • "y 
rh ¦- ' A Aigle , le champ ionnat suisse masculin s'est terminé par une surprise avec
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la victoire du Valaisan Yvan Couturier , membre de l'équipe suisse junior (18

Pascal , CM h"°°ur8' 4b *1.' I ' ans) qui , en finale , a pris le meilleur sur le tenant du titre , Markus Frank (Saint-
Derrière les deux hommes forts "u

A
cres' ,.e"°' ' Ir*1 Ĵ^ '̂ t' 

Gall) 
au 37» 

trou. 
Couturier , qui fait ses études à Sion , avait battu en demi-

(Marclay et Vallotton), plusieurs r P fj *.̂ ? 7 v .. 5!,. . • " finale un autre favori , le Lausannois Johnny Storjohann. Markus Frank avait
concurrents ont réalisé de bonnes £™x' y .  S ' '̂ l g

n 
Giroud p0Ur Sa part battU Yves Hofste,ter (Lausanne). En finale , le jeune Couturier a

performances dans cette course très -.!¦ oeneve' 40 > ;• joué sans complexe. Ilfut en tête du 9' au 35' trou. Il commit alors deux
bien organisée par les André Rouil- j erfô 'g o \ver^on

F
bamti:"cr°1*' erreurs qui permirent au tenant du titre d'égaliser. Mais il fit la décision dans

1er, Alexis Barman el consorts en M ih Jo^'̂ i n yahnn^' piprrp le trou supp lémentaire , Frank s'étant égaré dans les arbres. Couturier a donné
collaboration avec les polices muni- PM P =.'97 

j.-nerre, au Valais son prem jer t j tre depuis l'époque du regretté Olivier Barras.
cipales de Monthey et Champery. Il Payerne , 51 2.1. Chez les dames , la Genevoise Marie-Christine de Werra n 'a guère connu de
faut citer les noms du vétéran Louis problème. Elle a obtenu son cinquième titre national en battant en finale
Marquis (51 ans), nouveau pen- ECOLIERS, ECOLIERES A, B ETC Annett Hadorn , qui ne put lui résister que jusqu 'à mi-parcours.
sionnaire du club organisateur, qui a . Résultats des finales :
décroché un brillant 3e rang. Bonne 1. Guinchard J. -Christophe , CM Messieurs: Yva n Couturier (Crans) bat Markus Frank (St-Gall) au 37' trou.
tenue également du Sédunois Ray- Monthey, 20'39; 2. Pernatozzi Mario , Dames: Marie-Christine de Werra (Genève) bat Annett Hadorn (Berne)
mond Buffet (18 ans), champion 13 Etoiles Sion, 20 40; 3. Fumeaux 2et  1-
suisse junior, qui parut toutefois Pierre , 13 Etoiles Sion , 21'13; 4.
éprouvé par une compétition très Germanier Pierre , CM Conthey,
absorbante jusqu 'ici. Quant aux 22 19; 5. Berselh Laurent , CM N yon , ~. . nailtjmlp _ 1 „ rf tnnP rf„ mnndeMontheysans Jean-Marie Métrailler 22 23; 6. Antonnelli Edd y, CM SK1 naUIiqUC - L3 COUpe QU mODOe
(10') et Raymond Girod (12'), ils ont Nyon, 22'43; 7. Ducrest Jean-marc , Les équi pes nationales de Grande-Bretagne , des Etats-Unis , du Canada et
très honorablement rempli leur CM Payerne, 23'24; 8. Ducrest d'Australie disputeront à Bordeaux la finale de la deuxième coupe du monde
contrat. Autres enfants du pays à Phili ppe, CM Payerne, 23'27; 9. de ski nautique.
s'être distingués, les lauréats des Guinchard Samantha , CM Monthey , Bien qu 'en tête, notamment grâce à Patrice Martin , après les figures, la
catégories cadets et dames ont été 23'39; 10. Barman Frédéric, CM France n'a pas réussi à se qualifier pour la phase finale , en raison de résultats
chaudement applaudis sur le par- Monthey, 23'54. très moyens en slalom et en saut.

cours plus réduit de Troistorrents à
Champery. Il s'agit du jeune Claudy
Besse et de la gracieuse Christiane
Udriot !

-Ma -

ELITES - VÉTÉRANS - JUNIORS
Résultats:
1. Marclay Sylvestre, CM Mon-

they, 1 h. 14'16; 2. Vallotton Michel ,
PTT Genève, 1 h. 14'19; 3. Marquis
Louis, CM Monthey, 1 h. 15'33 (1"
vétéran); 4. Amie! André , Yverdon-
Sainte-Croix , 1 h. 16'08; 5. Décaillet
Pierre , CM Fribourg , 1 h. 16'47; 6.
Buffet Raymond , 13 Etoiles Sion , 1
h. 16'52 (1" junior); 7. Bergmann
Roland , Cour Lausanne , 1 h. 19'12;
8. Jomini Michel , Tour-de-Peilz , 1 h.
19'54; 9. Jaton J.-Claude, Cour
Lausanne, 1 h. 20'22; 10. Métrailler
J.-Marie, CM Monthey, 1 h. 20 50.

CLASSEMENT INTERCLUBS

1. CM Monthey I 3 h. 50'39; 2.
Cour Lausanne I 4 h. 04'14; 3. CM
Monthey II 4 h. 14'04 ; 4. Cour
Lausanne II 4 h. 23 02.

DAMES - CADETS A ET B

1. Besse Claud y, CM Monthey,
. 43'21; 2. Sauteur Jean-Luc , CM

Fribourg, 44'29; 3. Luyet Grégoire,
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Les sélections
américaines

Une jeune étudiante de Los Angeles , Jodi Anderson (22 ans), est
devenue, à Eugène , dans l'Oregon , la première des «sélectionnées
olymp iques» américaines , en remportant le pentathlon féminin. Bien
que follement encouragée (le Jayward Field» - lestade de l' université
d'Oregon - est sans doute l'un des rares au monde où plus de 13 000
spectateurs viennent assister à un pentathlon et à une finale féminine
du lancement du poids), Jodi Anderson n'a pas atteint son objectif :
améliore r le record des Etats-Unis de la spécialité , détenu par Jane
Frederick avec 4708 points. 11 lui a manqué onze points pour battre le
record. Pour sa part , Jane Frederick (28 ans) a dû abandonner après le
saut en hauteur en raison d' une blessure du genou gauche qu 'elle avait
« réveillée » en s'échauffant.

«J e n'aurais sans doute pas dû partici per à cette épreuve mais je n 'ai
pas eu le courage de renoncer à ces sélections. Je suis ravie pour Jodi.
C'est une spécialiste de classe internationale » , a déclaré Jane Fre-
derick.

La finale féminine du lancer du poids a été moins intéressante
Maren Seidler , qui avait conquis la semaine dernière à Walnut son
onzième titre national de la spécialité , a trop largement dominé le
concours. En réussissant dès son premier essai un jet de 17 m 92, elle a
oté tout espoir à ses adversaires.

Dans les éliminatoires , Stanley Floyd (100 m en 10"19), Jeffrey West
(800 m en l'48"06) et Ed Moses (400 m haies en 49"23) se sont aisé-
ment qualifiées.

Des bonnes performances
en URSS

De nombreuses excellentes performances , notamment dans les
lancers , ont été réussies par les athlètes soviétiques au stade Lénine de
Moscou , le lendemain du record du monde du pentathlon féminin de
Kouraguine.

En premier lieu , on relèvera les 81 m 08 au marteau de Litvinov ,
recordman du monde avec 81 m 66. Au javelot , Dainis Koula a expédié
son engin à 92 m 06, alors qu 'au poids, Valdimir Kissilev a réussi
21 m 13. Dans la même discipline féminine , Svetlana Kratchevskaia a
établi avec 21 m 04 la 3e performance mondiale de la saison.

Enfin , louri Koutsenko a remporté le champ ionnat national de
décathlon avec 8329 points , devant Valeri Katchanov (8306) et Serguei
Jelanov (8282).

6 m 88 en longueur
pour Tatiana Skatchko

La Soviéti que Tatiana Skatchko a réussi la deuxième performance
mondiale de la saison au saut en longueur féminin en franchissant
6 m 88 à Leningrad. Seule la Polonaise Anna Wlodarczy k , qui avait
porté à 6 m 90 le record de Pologne le 6 juin dernier , a fait mieux cette
saison. Derrière Skatchko, une deuxième Soviétique adépassé les
6 m 80 : Tatiana Volpakov , deuxième avec 6 m 83.

Une autre bonne performance a été enregistrée à la perche où Juri
Prokhorenko a franchi 5 m 60. Prokhorenko devient ainsi candidat à
la sélection pour les Jeux aux côtés de Constantin Volkov , Vladimir
Polyakov et Serge Koulibaba , qui avaient réalisé respectivement
5 m 69, 5 m 60 et 5 m 60 la semaine dernière à Moscou.

Tkatchenko risque de ne pas
être sélectionnée pour les Jeux

Tkatchenko avait boudé les champ ionnats d'URSS à Moscou
préférant continuer à se préparer en Ukraine et son absence risque fort
de lui coûter la sélection pour les Jeux.

Pour améliorer le record du monde, Kouraguine , dont le meilleur
total en pentathlon restait ses 4629 points des spartakiades l'année
dernière , a amélioré ses records personnels dans quatre disci plines sur
cinq. Elle a réalisé 13"38 au 100 m haies , gagnant 9 centièmes ,
13 m 44 au poids , progressant là de 36 centimètres , 1 m 86 en hauteur ,
gagnant 4 cm , et pulvérisant sur 800 m son meilleur temps en réalisant
2'03"73, temps électronique convert i en 2'03"8. Le record personnel de
la Soviétique pour la distance était jusqu 'à présent de 2'08"6. 11 n 'y a
qu 'en longueur , où elle a franchi 6 m 41, que Kouraguine en reste en
deçà de ses performances précédentes (record pesonnel 6 m 63). La
longueur , un de ses points forts , a également été fatale à Ekaterina
Smirnova qui n 'a pu franchir que 6 m 31 alors que son meilleur saut
est de 6 m 78, montrant par là que le record du monde était largement
à sa portée.

Kouraguine , étudiante en éducation physi que à Kirov dans le nord de
la Russie , a débuté dans le pentathlon il a quatre ans. Son total de
l'époque était déjà impressionnant : 3590 points.

Mal gré son record du monde, elle se montrait légèrement déçue
d'avoir raté sa longueur: «Je pensais dépasser les 6 m 70 aujourd'hui
souligne-t-elle. La longueur , c'est là dessus que je vais me concentrer
maintenant d'ici aux Jeux. »

Kouraguine ne se fait aucune illusion , son total de vendredi sera
insuffisant pour gagner la médaille d'or olymp ique. «Pour l'emporter ,
dit-elle , il faudra battre le record du monde» .

Smirnova est encore plus précise: «Il  faudra faire 4950 points et
plus», dit-elle. Autrement dit , pratiquement 5000 points , un total que la
pentathlonienne soviéti que estime dès maintenant envisageable.

Le Valaisan Couturier
champion suisse
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Duran bat Léonard aux points
P) 

OUR SON neuvième combat chez les welters, le Pana-
méen Roberto Duran, débordant de vitalité, de puissance
et d'habileté, est devenu champion du monde de la caté-

gorie en infligeant sa première défaite à l'Américain «Sugar»
Ray Léonard, tenant du titre. Duran a triomphé aux points en
quinze rounds à Montréal devant 46 000 spectateurs enthou-
siastes.

Tout au long des quinze reprises, le combat a été acharné,
animé, équilibré et spectaculaire. C'est par un écart de quatre
points sur l'ensemble du pointage des trois juges que Duran
s'est vu accorder la décision. Ce verdict des trois officiels ne
souffre cependant aucune discussion. Sur la physionomie gé-
nérale du match, le Panaméen a mérité sa victoire.

Le juge français Raymond Baldayrou avait favorisé Duran
par deux points, le Britannique Harry Gibbs par un point, tan-
dis que l'Italien Angelo Poletti se prononçait en faveur du Pa-
naméen par un point d'écart.

Il n'y eut pas de round d'observation. Duran avait donné le
ton au débat dès la première reprise en se montrant le plus
agressif. Le Panaméen , pour qui l'on craignait une mise en
train difficile, fit taire rapidement ses détracteurs en prenant
l'initiative dès le début.

Le scénario du match ne devait guère changer durant les
quatre reprises suivantes, dominées par le challenger. Enchaî-
nant remarquablement ses coups, Duran donnait tout simple-
ment une leçon de boxe à l'Américain qui, incompréhensible-
ment, était par trop statique.

Dans le sixième round , Léonard commença à se montrer
plus entreprenant et il réussit à son tour à toucher plusieurs
fois le Panaméen à ia face et au corps, sans causer toutefois de
sérieux dommages. Sur sa lancée, Léonard enlevait trois repri-
ses consécutives de peu.

Au moment d'aborder la dernière partie du combat (la on-
zième reprise) Duran possédait un léger avantage aux points.
Les quatre derniers rounds étaient disputés sur un rythme ef-
fréné par les deux adversaires qui étaient encore dans un état
de fraîcheur physique surprenant. Les échanges continuèrent
d'être de plus en plus furieux. Les deux rivaux ne s'épar-
gnaient guère et les coups pleuvaient sous tous les angles. Léo-
nard s'octroyait - toujours de peu - la douzième et la trei-
zième reprises, mais Duran enlevait le quatorzième round.

Dans la quinzième et ultime reprise, les deux hommes je-
taient leurs dernières forces dans cette farouche bataille.
Durant ces trois dernières minutes, les échanges se firent
encore plus violents. Léonard, sentant qu 'il était mené aux
points, attaqua d'emblée. Il réussit une série de directs du gau-
che à la face de Duran, mais ses coups n'avaient guère de
force. De son côté, Duran finissait très fort dans les trente derniè-
res secondes en malmenant plusieurs fois l'Américain par ses
secs et courts crochets des deux mains.

Tout considéré, Duran a fait honneur à sa réputation de
frappeur en touchant plus souvent et clairement son adver-
saire. Le Panaméen a d'autre part démontré qu 'il demeurait
un excellent tacticien tout autant qu 'il était un remarquable
technicien, capable de gagner aux points. Quant à Léonard , il
n'a pas réellement démérité. L'ancien champion (24 ans) a fait
un combat courageux. Sa plus grande erreur a été de concéder
facilement les cinq premières reprises à son challenger. Il re-
trouva son deuxième souffle lors du dixième round , tenta de
refaire son retard, mais en vain. Avec seulement 28 combats
professionnels à son actif , Léonard manque encore un peu
d'expérience.

Duran (29 ans) a signé sa 70° victoire. Il ne compte qu 'une
seule défaite à son brillant palmarès. Quant à Léonard, il a
subi son premier revers contre 27 victoires.

Le contrôle
anti-dopage
élargi au Portugal

Le contrôle anti-dopage,
limité jusqu 'à présent aux
épreuves de cyclisme, va être
élargi au Portugal à tous les
sports.

Selon un décret-loi signé
par le ministre portugais de
l'éducation et des sports , M.
Vitor Crespo, qui doit être
publié prochainement au
journal officiel portugais ,
«tout athlète partici pant à
des épreuves officielles peut
être obligatoirement soumis,
aux ternies de la loi , au con-
trôle anti-dopaee».
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D'autres nouvelles des rings étrangers
• Pour la deuxième fois , en l'es-
pace de quelques semaines,
Gaétan Hart , champion cana-
dien des légers, a fait quitter le
ring à son adversaire sur une ci-
vière après lui avoir infli gé un
k.-o. foudroyant.

• A Las Vegas, le Mexicain Sal-
vador Sanchez a conservé son ti-
tre de champion du monde des
poids plume (version WBC) en
battant l'Américain Danny
« Red » Lopez par arrêt de l'arbi-
tre au 14' et avant-dernier
round. Le combat s'est déroulé
au «Caesar's Palace» .

L'incident est survenu lors du
match d'ouvert ure de la soirée

Raquettes

abillement

du championnat du monde à
Montréal. L'adversaire de Hart ,
le Noir guyanais Cleveland
Denny, après avoir été expédié
au tap is, au 101 et dernier round ,
a en effet perd u connaissance et
été hospitalisé.

Il y a quel ques semaines, à
Montréal , dans un match pour le
titre canadien , Gaétan Hart
avait déjà mis k.-o. de la même
manière son adversaire , Ral ph
Racine, qui devait rester plu-
sieurs jours dans le coma.

Cleveland Denny (24 ans) a
subi une intervention chirurg i-
cale au cerveau et il serait à
demi paralysé.

Vente aux enchères
de propriétés par étage (P.P.E.)

.>̂ ||te, Les Tours

JfA l̂NO^
§|g £ llU Bil (Commune de Mollens, -

LHralStEl à proximité de Crans-Montana)

L'office des poursuites de Sierre vendra aux enchères,
dans une salle du buffet de la Gare, 2* étage, à Sierre,
aux dates fixées ci-après, les locaux commerciaux,
studios et appartements de vacances situés dans les
Tours d'Aminona, soit:
Immeuble Violettes-Gentianes:

bar-restaurant , garages, 82 studios et ap-
partements de 1, 2, 3 pièces

Jours et heures des enchères:
du lundi 7 au vendredi 11 juillet 1980, de
9 heures à 12 heures et de 14 heures à
17 heures.

Immeubles Eglantlnes:
77 appartements de 1, 2, 3 pièces, piscine
et fitness.

Jours des enchères:
du lundi 14 au vendredi 18 juillet 1980, se-
lon le même horaire.

Immeuble Diadème-Circé:
bar-tea-room, 10 appartements de 2, 3, 5
pièces.

Jours des enchères:
du lundi 21 au vendredi 25 juillet 1980,
selon le même horaire.

- Tous les appartements sont dotés de cuisinette,
bains, W.-C.

- Les adjudicataires ont l'obligation d'acheter le mo-
bilier au prix fixé par expertise.

- Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'identité. Les représentants de sociétés , dûment lé-
gitimés , devront présenter un extrait récent du re-
gistre du commerce.

- La vente aux étrangers est exclue, sauf sur présen-
tation d'une autorisation d'achat obtenue avant les
enchères.

- Adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur,
contre paiement de 10% comptant, le solde dans le
mois plus intérêt 5%. L'Office se réserve le droit
d'exiger des sûretés.

- Les P.P.E. peuvent être visitées avant les enchères
sur rendez-vous pris à Aminona , tél. 027/41 37 96
(demander M. Piffaretti).

• Toujours a Montréal , le poids
lourd canadien Trevor Berbick a
causé une grosse surprise en
battant l'Américain John Tate ,
ancien champion du monde
(WBA) par k.-o. au neuvième
round.

Décès de l'ancien champion Pierre Fourie
L'ancien champion sud-africain, Pierre Fourie, a trouvé la mort dans un accident de voiture à Maraisburg,

près de Johannesburg.
Fourie (36 ans) avait combattu il y a sept ans pour le titre mondial des mi-lourds. Il avait été battu par Bob

Foster, lequel avait également remporté le match-revanche. En 1975, il avait à nouveau tenté sa chance contre le
détenteur du titre mondial des mi-lourds (WBA), l'Argentin Victor Galindez. Mais là encore, malgré ses qualités
techniques, il avait dû s'incliner devant la puissance physique du Sud-Américain , vainqueur à deux reprises aux
points en quinze rounds.

Pierre Fourie avait abandonné le ring en 1977 pour se consacrer à l'entraînement de jeunes boxeurs.

en 15 rounds

C'est au terme d'un combat acharné, animé, équilibré et spectaculaire,
que Roberto Duran a pu sauter de joie... Bélino UPI

A vendre A vendre
De particulier

Audi 80 GL
1973, 89 000 km, VolVO 144 S
radio , parfait état, avec Overdrive ,
expertisée. annee 1967 Radio
Fr. 4300.-. + 4 roues niver

Prix Fr. 1000.-.
Tél. 025/77 12 56.

36-2889 Tél. 026/7 13 41
~ Interne 45, de 7 à 18
A vendre heures. «36-400688

Renault 5 Vends

Alpine .. .Montesa
1979, 15 000 km. Cota 348
Couleur noir.
Expertisée. compétition.

Tél. 025/77 17 94 Fr. 3000.-.'
Ie so'r- à discuter.

36-100398
Tél. 021/37 69 63.

A vendre 22-355065
Ford Taunus çr
1 600 GL A vendre pour raison
1978, parfait état , d'âge et cause dou-
epertisée. ble emploi, très belle
Fr. 6900.-. voiture

Tél. 025/7712 se. 0pe| Admirai
¦J6~2B89 couleur grenat en

. , très bon état.A vendre
station-wagon Tél. 025/631962
Ford Escort heures des repas ou
. _„„ , le soir.
1300 L «36-425275
65 000 km , parfait 
état , expertisée.
Fr. 2500.-.

A vendre
Tél. 025/77 12 56.

36-2889

Simca 1308 S AllGUa
1977 , 45 000 km , A O
expertisée , garantie, ' u^M
livrable tout de suite.

Expertisée.
Garage Sud S.A. Etat de neuf.
Montchoisi 9
Lausanne Tél. 026/7 29 46.
Tél. 021 /26 92 35 36-26934

L'industrie ^graphique U0
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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Occasion!
A vendre

enregistreur
portatif , Uher 4000
Report , entièrement
équipé.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 98 12.
36-27177

chatons
persans
Pure race.

Tél. 025/71 71 96.
36-100393

Agences
<ie

publicité
AASP-

le partenaire
de confiance

pour toutes vos
annonces!

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25
Publicitas S. A. Sionl
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RALLYE SALLANCHES - 13 ÉTOILES

I ENCORE SAVARY...

A bsent des premiers rendez-vous, Savary est largement en train de rattraper le temps perdu. En Haute
Savoie, il vient de signer une deuxième victoire probante...

Absent des premiers rendez-
vous proposés par le champion-
nat suisse des rallyes, André
Savary a fort bien rattrapé le
temps perdu puisque, après le
succès qu'il avait signé, à mi-
mai, à Saint-Cergue, le Vaudois
a épingle une deuxième et nette
victoire à son palmarès 80, ce
week-end, sur les routes de la
Haute-Savoie à l'occasion du
« Salanche/13-Etoiles ». Le gars
de Cheseaux, associé pour le
circonstance à Eliane Cornaz, a
contrôlé de bout en bout les
opérations (12 spéciales sur 15 à
son actif) au volant de sa
Porsche Carrera 3 litres ; et
désormais, à mi-parcours de ce
passionnant championnat, il oc-
cupe la troisième place au
« général », derrière le Neuchâte-
lois Balmer (3" hier, sur sa
Porsche atmosphérique) et le
Vaudois Chenevière (classé deu-
xième ce week-end au volant de
sa Porsche Turbo).

En France voisine, la menace
la plus sérieuse pour Savary , ce
fut Christian Carron qui la lui
brandit avec le plus de constan-

Encore les Suisses
à Prague

La dernière journée du CSIO de
Prague a encore permis à la deuxiè-
me garniture de cavaliers helvé-
ti ques de se ' mettre en évidence:
juerg Notz a remporté une épreuve
de barème A puis le grand prix.
Markus Maendli s'est classé deux
fois second. Ainsi , sur sept épreuves
disputées dans ce CSIO, les Suisses
n 'en auront laissé échapper qu 'une ,
la puissance. Les résultats:

Bar. A au chrono : 1. Juerg Notz
(S), Wipsy, 0/69"90; 2. Markus
Maendli (S). Cammpel , 0/70 "28; 3.
Gregor Laudson (RFA), Fiskus ,
0/73 "O; 4. Bruno Candrian (S),
Merano , 0/76"29,.

Grand prix : 1. Juerg Notz , Son-
dri k, 4 (0 t 4); 2. Maendli , Lionel .
4,25 (4 - 0,25); 3. Roland Fischer
(Aut) . Irakus , 7 (7 + 0); 4. Thomas
Fuchs (S), Copper Gale, 8 (0 + 8). 5.
Boris Pavlov (Bui), Mont Blanc ,
9,25 (4.25 + 5); Bruno Candrian a
abandonné dans la 2' manche, Anne
Laubscher (30,75 p) n 'a pas été
classée.

Succès du concours sierrois
Dimanche a eu lieu à Sierre le

concours hi ppique officiel , lin
temps presque estival présida ces six
épreuves qui se sont déroulées aux

^Jemunes. 
En voici les princi paux

^sultats :

Cal. nun licenciés : 1. Nicole Rosset. sur
Pascha Boj . 0,41 " ; 2. Sandra Andenniai-
ten . Hernies-Fuç.. 0 41 "h: 3. Géra rd Lui-
sier. Gavroch Gd-Ch.. 0, 43 "5; 4. Maud
Gachnang. Banjo II . 0,48 "2; 5. Rémi Le
Cargaison. Typhon. 0, 48 "8.

Cal. L 11 R II barème A au chrono : 1.
Chantai Blanc. Snob. 0/55 "6; 2.
Christine Emery. Badine de \ . 0, 57"! : 3.
Emanuel Alemagna. Sir James. 0,64"8; 4.
Yves Casthêlaz . Keep Me. 3,69" 1; 5.
Sandra Rombaldi . Clair de lune , 3/72" ;
6. François Carron. Florian de Y., 4, 57 ".

Cal. R III  v\l I barème A au chrono: 1.
Phili ppe Andenmatten . Tuskar , 0/53"4;
2. Michel Dariol y. Sandokan. 0/ 36"5; 3.
Y ves Casthêlaz. Mayerling. 0,38"2; 4.

ce. Malheureusement, tandis
que leur Opel Ascona 400 se
maintenait en deuxième posi-
tion, un incident mécanique
(arbre de roue cassé) anéantis-
sait les espoirs de Ch. Carron et
de son navigateur Jean-Pierre
Laederach. Mais la démonstra-
tion promise par les Octodu-
riens avait été probante et en
annonce encore d'autres de la
même veine pour cet automne...
Quelques «fleurs» à distribuer
encore à Ch. Blanc (Opel
Ascona), excellent 5e à Krattiger,
sixième pour ses débuts au
volant de la Fiat-Abarth 131 ex-
Chapuis, à... Chapuis qui, mal-
gré plusieurs crevaisons, termi-
na l'épreuve au huitième rang et
à l'équipage Fornage/Reynard
(9e), brillant de jour avec leur
Porsche, mais perdant le béné-
fice de leurs exploits durant la
nuit et dans le brouillard.
Aucune trace, dans les rangs
d'honneur de Philippe Carron/
Monique Bertholet. Les leaders
du championnat effectuaient
une course plutôt d'attente
quand la pompe d'alimentation
de leur Porsche Carrera lâcha.
Carron/Bertholet perdirent un
temps considérable dans l'aven-
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Rinaldi nouveau
leader du mondial

L'Italien Michèle Rinaldi est de-
venu nouveau leader du cham-
pionnat du monde des 125 cm 3, dont
les deux dernières manches se sont
disputées à Dalecin en Tchécoslo-
vaquie. Le Japonais Tetsumi Mit-
suyasa remportait la première man-
che devant le Belge Erik Geboers et
l'Italien Rinaldi. Le Belge prenait sa
revanche sur le second parcours
qu 'il achevait au premier rang, Mit-
suyasu terminant cette fois second.
Les résultats :

1" manche: 1. Tetsumi Mitsuyasu
(Jap). Yamaha; 2. Erik Geboers
(Be), Suzuki; 3. Michel Rinaldi (II),

Mario Bonis. Anngos II. 0, 65"2: 5. Bruno
Zufferej . Padd y Lou. 3, 64"5; 6. \ ictor
Zwissig. W'einbrand; 4, 56"4.

Cal. non licenciés, barème A plus un
barrage : 1. Sandra Schlegèl. sur Cadet.
0,31 ": 2. Georges Tavernier. Don
l'Aimes. 0, 35" l:  3. Gérard Luisier. Royal
GD Ch.. 0V35"8; 4. Nicole Rosset , Pascha
Boy. 0, 39' 8: 5. Rose-Marie Bonvin.
Tacheia. 4, 31 "7.

Cal. R II I. II , barème A plus 2 barrages
au chrono: 1. Lmanuel Alemagna. Sir
lames. 0. 57"6: 2. Georges Genolet. Bol-
choï. 4, 59"2: 3. Chantai Blanc. Robin des
Bois. 8. 47"3: 4. François Carron. Florian
de \ .; 5. trika Ruppen. Gri pella. 8/70 "6;
6. Christine Lmery. Badine de \ .. 8, 73"6.

Cal. R III  M I barème A plus deux bar-
rages au chrono: 1. Bruno Zufferey.
Padd y-Lou. 0, 78' 4: 2. Sandra Rombaldi.
Tea m B.. 4, 80"; 3. Michel Dariol y. San-
dokan , 4/80"8; 4. Philippe Andenmatten
Tuskar. 4,87 '9; 5. \ ictor Zwissig. W' ein-
brand. 7,96" 1; 6. Bruno Favre . Chester-
field. 7.5, 100 '2..

ture et en dépit d'un forcing,
pour tenter d'entrer dans les
points, ils ne terminèrent qu'au
30e rang (sur 32 classés).

Côté valaisan, mis à part
Eggs/Bocherens et Maye/Favre
(abandon), Vouilloz/Pistoletti
(Sunbeam Talbot) ont rallié
Sallanches à la vingtième place
alors que Fournier/Lambiel le
faisaient en vingt-troisième po-
sition.

J. -M. W.

L'assemblée
de l'Union suisse

L'assemblée des délégués de
l'Union suisse de patinage, réu-
nie à Berne, a donné un succes-
seur à la tête du département
technique du patinage artisti que
au Zurichois Markus Germann.
Le choix s'est porté sur Jacque-
line Itschner (Kusnacht). Par
ailleurs, Félix Clément (Lau-
sanne) a été élu au comité cen-
tral qui a été reconduit tout
comme le mandat du président
centra l , Marcel Colle (Genève).

TMG; 4. Dario Nani (It), Gilera ; 5.
Matti Autio (Fin). 2'' manche: 1.
Geboers; 2. Mitsuyasu; 3. Torao
Suzuki (Jap), Aprilia; 4. Nani; 5.
Peter Groenevedl (Ho), Honda.
Classement provisoire : 1. Rinaldi
107 p.; 2. Gebeors 103; 3. Harry
Everts (Be) 101; 4. Mitsuyasu 99; 5.
Marc Vellkeneers (Be) 97.

Victoire suisse
en side-cars

L'équipage suisse Hansueli Bae-
chtold/Hugo Jung ont dû se con-
tenter de deux troisième places dans
les deux manches comptant pour le
championnat du monde des side-
cars, qui se sont disputées à Be-
tekom , en Belgique. Ils restent pour-
tant en tête du classement provisoire
devant les Allemands de l'Ouest
Boehler/Muller.

La première manche est revenue
aux Autrichiens Schneider/Laengle
devant les Hollandais Den Biggelar
Van der Bijl.

L'Allemand Boehler prenait la tête
de la seconde épreuve devant ses
compatriotes Brockhausen-Rebele
et les Suisses Baechtold/Jung. Les
résultats :

1" manche: 1. Schneider/Laengle
(Aut) 2. Den Biggelar/Van der Bijl
(Ho); 3. Baechtold/Jung (S); 4.
Boehler/Muller (RFA); 5. Good/
Williams (GB); T manche : 1.
Boehler; 2. Brockhausen/Rebele
(RFA); 3. Baechtold; 4. Sylwan; 5.
Van Bellingen/D'Hollander (Be).
Classement provisoire : 1. Baechtold
89: 2. Boehler 73; 3. Schneider 65.

APRÈS SEIZE SEMAINES D'ABSENCE...

Retour réussi de Surer
Le Bâlois Marc Surer, éloigné

des circuits depuis son accident
survenu aux essais du Grand Prix
d'Afrique du Sud il y a seize se-
maines, n'a pas raté son retour en
compétition. Meilleur temps des
essais, Surer a terminé troisième,
derrière Hans-Joachim Stuck et
Jan Lammers, de la quatrième
manche du championnat procar,
qui s'est disputée sur le Norisring,
à Nuremberg.

Stuck se portait en tête vers la
mi-course et signait sa deuxième
victoire après celle obtenue à Mo-
naco. Surer connaissait des en-
nuis au départ. Cinquième à l'is-
sue du premier tour, le champion
suisse faisait une belle remontée
en rattrapant notamment Man-
fred Schurti et Alan Jones.

.. Les résultats de la 4e manche :
L Hans-Joachim Stuck (RFA) ; 2.
Jan Lammers (Ho) ; 3. Marc Surer
(S) ; 4. Manfred Schurti (Lie) ; 5.
Alan Jones (Aus) ; 6. Dieter Ques-
ter (Aut). Classement provisoire :
1. Lammers , 50 points ; 2. Stuck ,
40 ; 3. Jones, 34 ; 4. Schurti , 33 ; 5.
Carlos Reutemann (Arg) et Nel-
son Piquet (Br) 20.

Marc Si
coura&ea

F2 A ZOLDER

Rothengatter en démonstration
La T manche du championnat

d'Euro pe de formule 2 s'est conclue
par un triomphe total des pilotes de
l'équipe Toleman-Hart sur le circuit
de Zolder. Derrière le Hollandais

Le tournoi d'ete
de Villars

Le Grand favori, Champery, a dû
s'avouer battu lors du 14" tournoi
international d'été de curling, de
Villars. Champery a en effet été
battu par Bâle-Wartenberg dans la
dernière rencontre par 8 à 3.

Les résultats : 1. Bâle Wartenberg
(Ski p P. Grudin) ; 2. Champery (A.
Berthod); 3. Lausanne-Ouchy (M.
Baud); 4. Champery 2 (G. Trom-
bert) ; 5. Genève Beau-Rivage (A.
Granges) ; 6. Londres (P. Lauffer).

DES NOUVELLES EN
Les 24 heures
de Mugello
Les Italiens Drovandi , Rôti et
Mensi (Ford Escort RS) ont
remporté la première édition des
24 heures de Mugello , réservées
aux voitures de tourisme (groupe
un modifié). Ils ont parcouru
551 tours , soit 2 889,995 km , à la
moyenne de 120,416 km/h.
Le classement : 1. Drovanti-Roti-
Mensi (Ita), Ford Escort RS; 2.
Weisheidinger-Hachner (RFA),
Opel Monza 3000, à 7 tours ; 3.
Colombo-Gila-Lepri (Ita), Ford
Escort RS, à 10 tours.

Meilleur tour: Facetti (Ita ,
BMW 530), en 2'24"4 (130,761
km/h.).

• ANTIBES. - 15e rallye d'Anti-
bes : 1. Bernard Béguin (Fr)
Porsche 6 h. 47 '38" ; 2. Francis
Vincent (Fr) Porsche à 2'23" ; 3.
Antonio Zanini (It) Porsche à

Slalom
de Saanen

Josef Binder (Cham), au vo- Hans Egenter (Mûri ) Camaro, l'40"32. 3000 cm' : 1. Rolf Ma-
lant d'une Argo de formule 3, a l'49"87. dorin (Reinach) Porsche, l'37"70.
réussi le meilleur temps du sla- . GROUPE 2. - 1300 cm' : 1. . GROUPES 7-8. - 1» Série. -lom de Saanen, six.eme manche R ,f Hadorn (Berne) Hond ^

v 
. f

deX"ms
P0Ur h C°UPe Sl"SSe i'48"46' 1600 «A* : 1- Nussbau- ^^-iM^-K^ucS,des slaloms. _ mer (Courrendlin) V\V Golf , i'56"93. Formule Ford :1. Walter

I K B C S I I I T A T S  
N l'47"31. Plus de 1600 cm': 1. Gïgli (Zurich) Van Dimen ,LES RESULTATS Kurt Furrer (Ottenbach) BMW i'47"84. Formule Super V : 1.

202, l'51"63. 2000 cm' : 1. Wer- Beat Amacher (Wilderswil) Ho-
• GROUPE 1. - 1150 cm' : 1. ner Willi (Hellbuhl) l'53"55. rag r40"i8 Formule Renault : 1.

Sh ,K nnTcm'
0

'̂ • GROUPE 3. - 4500 cm': 1. Jean Murisier (Orsières) Lola 510,
Abarth , 158 21. 1300 cm . 1. Porsche l'37"83.
Peter Hitz (Bienne) Simca, T!l̂ lAa 

forsene,
l'53"45. 1600 cm': 1. Philippe 143 49. 2' série. - Formule 3 : 1. Josef
Camandona (Lausanne) Audi 80 • GROUPE 5. - 1600 cm' : 1. Binder (Cham) l'34"97 (meilleur
GT, l'52"08. 2000 cm' : 1. Kurt André Schreyer (Préverenges) temps de la journée). Série 3 : 1.
Schneiter (Heimberg) Triumph , Grac , l'54"38. 1600 cm' : 1. Pe- Roger Rey (Sierre) March,
l'48"91. Plus de 2000 cm' : 1. ter Dùrig (Lucerne) Martini BM, l'35"02.

at Huub Rothengatter , qui mena l'é-
j e preuve de bout en bout et remporta
le ainsi son premier succès, on trouve en
lit effet Brian Henton , le leader du
lis championnat d'Europe, Siegfried

Stôhr et Derek Warwick , tous sur To-
leman-Hart. Trois Suisses étaient au
départ : Fredy Schnarwiller a aban-
donné, Patrick Studer et Eugen Strâhl
se sont classés respectivement 11' et
12e.

L'Italien Teo Fabi , qui occupait la
pôle position , était surpris au départ
par Rothengatter. Il abandonnait au

j - 3r tour , alors qu 'il occupait avec sa
March la 4' position. L'Anglais War-

?' wick, tombé en 23' position , suite à
une sortie de route , entama une folle

. course poursuite , qui fut une des prin-
cipales attractions de la course et qui
lui permit de remonter au 4' rang fi-
nal,

rg Patrick Studer , qui se trouvait au
4. volant d'une monoplace pour la pre-
?•• mière fois depuis deux ans, et Eugen
n- Strâhl ne se sont pratiquement pas
A. quitté des yeux durant toute la course,

terminant l'un derrière l'autre en ir

3'41" ; 4. Jean Ragnotti (Fr),
Alpine Renault à 20'39" ; 5. Jean-
Pierre Ballet (Fr) Porsche, à
25 14.

Pironi pulvérise
un record

Le Français Didier Pironi a
pulvérisé le record du circuit de
Brand's Hatch, où se déroulera
le Grand Prix britannique le 13
juillet, au cours des essais de
pneus, en vue du GP de Grande-
Bretagne. Les essais se sont
déroulés les trois derniers jours
et Pironi, au volant de la Ligier,
a officieusement amélioré l'an-
cien record de Niki Lauda, établi
sur Brabham au cours du GF
britannique de 1978, de plus de
six secondes.

Pironi a bouclé le circuit de
4 km 260 en l'll"90, soit à une
moyenne de 210,76 km/h.

Deux succès valaisans

et 12' position , sans avoir jamais pu se
mêler à la lutte pour les premières pla-
ces.

Le classement : 1. Huub Rothen-
gatter (Ho) Toleman-Hart , 50 tours
(213,1 km) en 1 h. 13'44"61 (173,383
km/h) ; 2. Brian Henton (GB) Tole-
man-Hart, à 19"02 ; 3. Siegfried Stôhr
(It) Toleman-Hart , à 20"12 ; 4. Derek
Warwick (GB) Toleman-Hart , à
5ff'43 ; 5. M iguel'Angél Guerra (Arg)
Minardi-BWWj'à' 52"29 ; 6. Mike
Thackwell (NZ) March-BMW , ù
l'16"14 ; 7. à un tour : Manfred Win-
kelhock (RFA) March-BMW ; 10 .
Jim Crawford (GB) Chevron-Harl ;
11. Patrick Studer (S) March-BMW ;
12. Eugen Strâhl (S) March-BMW. 14
coureurs classés. Tour le plus rapide :
Henton , en l'26"97 (176,419 km/h).

• Situation au championnat d'Euro-
pe : 1. Henton , 40 points ; 2. War-
wick, 26 ; 3. Teo Fabi (11) 21 ; 4. An-
dréa de Cesaris (II) 16 ; 5. Rothengat-
ter et Stôhr , 15.

BREF...
Formule 1 :
vers un règlement
du conflit
Un règlement du conflit qui
oppose la FOCA (Fédération des
constructeurs) à la FISA (Fédé-
ration internationale du sport
automobile) semble en vue, ainsi
que le laisse supposer la confir-
mation, à Nuremberg, par le
président de la FOCA, Bernie
Ecclestone, du paiement des
amendes infligées à certains
pilotes de formule 1.

Bernie Ecclestone a déclaré
que les 14 pilotes avaient bien
payé chacun une amende de
2000 dollars à la FISA. Cette
amende leur avait été infligée en
raison de leur absence à des
réunions d'avant-course. Le re-
fus de payer ces amendes avait
été à l'origine de la crise.
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Eddy Lejeune bat tous les favoris !

. iREtMl r!NBMKJ
Ils attendent bien sagement leur tour de prendre le départ

Plus de 10000 personnes
les prouesses
ORGANISER un trial n'est déjà pas une petite affaire,

mettre sur pied une manche du championnat du
monde n'est pas à la portée de n'importe quel mono-

club. Mais à Fully, on avait mis les bouchées doubles afin de
satisfaire tous les coureurs venus des quatre coins du globe.
Vraiment, on peut tirer un grand coup de chapeau aux Sté-
phane Roduit, Roger Gex et tous leurs nombreux compa-
gnons ; pour une première, ils ont réalisé un coup de maître !
Du coureur modeste aux instances dirigeantes de la Fédéra-
tion internationale motocycliste, tous étaient unanimes sur la
parfaite organisation des Valaisans. On peut affirmer que ce
n'est pas uniquement le moto-club qui en est le principal
bénéficiaire, mais toute la région fulliéraine, qui fut durant
deux jours, la capitale de la moto verte.

Des artistes
de l'équilibre

Se tremper dans l'ambiance des
motards , cela sorl de l' ordinaire ,
suivre quel ques zones d'un trial ,
c'est tout simplement exceptionnel.
Le bruil mis à part , cela pourrait
s'imag iner au golf , par les ruées des
spectateurs qui vont de zone en
zone, suivre les évolutions des artis-
tes de l'équilibre. Non seulement , il
faut du ph ysi que , mais également de
la finesse et de la technique pour
avaler sur une moto , tous les traque-
nard s naturels des diffé rents par-
cours. C'est en quel que sorte de la
voltige calculée...

De l'eau et du vin...
La journée de samedi était réser-

vée aux catégories juniors , seniors et
nationale. Sans vouloir minimiser les
efforts et les qualités de ces concur-
rents , les prouesses des internatio-

naux de dimanche n 'avait rien de
comparable. Une manche mondiale,
c'est le pendant du cirque sur piste ,
lorsque l'on sait que certains pilotes
de notoriété du trial gagnent des
sommes peu inférieures à celles du
«Continental-Circus ». On ne cache-
ra pas que le champion du monde ,
l'Américain Bernie Schreiber , passé
dans les rangs de l'écurie « Jetitalia» ,
qui a racheté la marque Bultaco, a
été engagé pour la bagatelle de
160000 francs jusqu 'à la fin de cette
saison. De quoi nourrir un profes-
sionnel de la moto verte. Mais indé-
pendamment de l'aspect financier ,
c'est un régal de voir ces artistes à
l'œuvre dans n 'importe quel terrain.

Un parcours difficile,
mais splendide

Il est difficile d'évaluer le nombre
exact de spectateurs, mais nous pou-
vons, sans trop se tromper, articuler
le chiffre de plus de 10000 person-

m

des meilleurs trialistes
nés sur l'ensemble des zones. De DeUX grands fâVOflS
l'avis de spécialistes internationaux , , _£.. .
le parcours valaisan était splendide, norS-Clelai
mais difficile , digne d' un champion-
nat du monde. Sur décision du jury,
la veille, une zone fut supprimée,
c'est ainsi que les 90 concurrents eu-
ren t un pensum de 28 km à effectuer
trois fois. Le temps limite était de
6 heures avec les pénalisations dans
les différentes zones, lorsque le pi-
lote met pied à terre. L'un des plus
difficile passage fut celui du Vieux-
Chêne dans la carrière sur des pier-
res roulantes. D'ailleurs aucun des
concurrents n 'a réalisé un zéro faute

à cet endroit. Dans la zone artifi-
cielle, près de l'arrivée les meilleurs
soit les champions du monde ,
Schreiber, Lampkin et Vesterinen se
firent piéger par les obstacles. Très
spectaculaire , cette épreuve fut sui-
vie par un très nombreux public en-
thousiaste. 11 est évident que d'autres
épreuves furent intéressantes avec
des passages de ruisseau , de tronc
d'arbres , mais hélas, seules les ma-
chines de trial avait le passage sur de
tels tronçons. Un peu plus de quatre
heures pour les meilleurs furent né-
cessaires pour terminer la première
boucle , car la reconnaissance des
terrains est plus lente. Puis les deux
autres tours se disputèrent sur une
allure plus soutenue. Mais hélas, le
vainqueur ne fut pas connu avant le
début de la soirée, une fois que tou-
tes les pénalités furent «di gérées »
par le computer.

Le Suédois Ulf Karlsson a fait  une brillante démonstration de ses qualités. Il terminera d'ailleurs
deuxième.

Après le premier tour , nous avions
les positions suivantes : 1. Lejeune ,
2. Coutard , 3. Desnoyers, 4. Karlsson
et 5. Sheperd . Dans le second tour, le
classement ne subissait pas de gran-
des modifications. Toutefois , le Bel-
ge Lejeune restait leader , le Français
Coutard rétrogadait de la 2l à la 4'
place ; Karlsson améliorait sa posi-
tion (de 4l à la 2"), alors que le Fin-
landais Vesterinen apparaissait à la
4' place, Sheperd reculant à la 6".
Dans ce groupe de tête , manquait le
champion du monde en titre , l'Amé-
ricain Bernie Schreiber , qui avait
déjà perd u beaucoup de temps. Au
cours du troisième tour , le Finlan-
dais Vesterinen disparaissait à son
tour , alors que tous les autres assu-
raient leurs positions. La victoire du
Belge Lejeune (19 ans) est une sur-
prise , mais elle récompense un tria-
liste de qualité , qui avec encore un
peu plus d'expérience, se portera
certainement candidat à la couronne
mondiale dans quelques années. Les
commentaires fusaient après l'arri-
vée des concurrents , nombreux se
plaignaient de la chaleur , mais tous
étaient très satisfaits du parcours.
Lejeune déclarait: «Ce fut difficile ,
mais j'ai bourré dans la dernière
boucle. J'ai un peu souffert de la
chaleur , mais je suis content» .

Tous méritent
notre admiration

En tant que profane du trial , nous
nous abstiendrons de faire des com-
mentaires techniques de cette épreu-

Avant de s 'élancer, il fau t  reconnaître les lieux. A chacun son tour pour l 'épreuve du ruisseau...
(Photos Mamin + NF)

ont applaudi
ve. Ce que nous avons vu , nous a
plus. Tous méritent notre admira -
tion , car c'est vraiment un sport sans
danger , qui permet à chaque pilote
de maîtriser son engin en finesse
avec beaucoup de techni que et cela
dans n 'importe quelle situation. Les
artistes de l'équilibre ne sont plus les

Principaux résultats
Catégorie seniors : 1. Max Burki ,

Berne, Montesa , 82 points; 2. Paul
Keller , Ferienstein , Montesa , 93 ; 3.
(. -Jacques Quartenoud , Saint-Aubin ,
WM , 96; 4. Serges Gex , Full y, Mon-
tesa, 101; 5. Rudolf Wyss, Steffis-
bourg, Bultaco , 102.

Catégorie nationale: 1. Celso Car-
rera , Delémont , Bultaco , 96; 2. Tho-
mas Stamp fli , Aeschi , Montesa ,
100,6; 3. Fred y Leiser, Courcelon ,
Montesa , 101 ; 4. Werner Weber ,
Zufikon , Montesa , 102 ; 5. Emile
Jeanneret , Chez-le-Bart , SWM ,
102,8; puis : 7. Clément Roduit , Ful-
ly, Montesa , 109; 13. Eric Beytrison ,
Salins , SWM , 117.

Catégorie juniors A : 1. Peter Von
Felten, Olten , Montesa , 80,2; 2.
Pierre-Alain Luthi , Le Locle, Ya-
maha, 81,2; 3. Johannes Risch , Birs-
felden , Montesa , 88,6 ; puis : 4. Oscar
Walther , Susten , Montesa , 89.

Catégorie juniors B: 1. Nicolas
Maître , Grand-Saconnex , Montesa ,
63; 2. Robert Cotture , Collonges,
Montesa , 82,2; 3. Jean-Pierre Rubin ,
Roches , Montesa , 85,2; 4. Vincent
Delaloye, Ardon , SWM , 85,2; 5. Guy
Cotture , Full y, Montesa , 86,6 ; puis :
3. Stéphane Carron , Full y, Montesa
89,4; 9. Jean-Paul Luisier , Verbier ,
Bultaco , 94,4; 10. Eddy Granges ,

«blousons noirs » d'antan. Ce sonl
des sportifs qui aiment l'espace dans
la nature.

Bravo aux Fulliérains , ce rendez-
vous mondial fut une réussite par-
faite grâce aux excellentes condi-
tions dont fut gratifiée celte compé-
tition. Peb.

Full y, Bultaco , 96,4; 12. Anton Al-
brecht , Viège, Montesa , 97,2; 14.
Jacques-Antoine Genetti , Ardon ,
SWM , 98,4; 15. Michel Pellaud ,
Fully, 98,8; 16. Paul-Marie Roduit ,
Full y, Bultaco , 99,2; 20. Reinhold
Locher, Susten , Montesa , 114,8; 22.
Hans Zenklusen , Mund , Bultaco ,
118; 24. Jean-Charles Chevillard ,
Charrat , Montesa , 118,6; 28. Jean-
Michel Altinger , Ardon , Bultaco ,
139,4; 30. Pascal Tschopp, Noës ,
Montesa , 142,8.

Catégorie internationale : 1. Edd y
Lejeune, Belgique, Honda , 82,8; 2.
Ulf Karlsson , Suède, Montesa , 99,6 ;
3. Christian Desnoyers, France,
SWM , 104,4; 4. Robert Sheperd ,
Angleterre , Honda , 113,6; 5. Mal-
com Rathmell , Angleterre, Montesa ,
113,6 6. Martin Lamp kin , Angleter-
re, Montesa , 115; 7. Danilo Galeaz-
zi , Italie, SWM , 118,6; 8. Gilles
Burgat , France, SWM , 118,6; 9.
Jaime Subira , Espagne, Fantic ,
127,8; 10. Joe Wallmann , Allema-
gne, Bultaco, 130,6.

Classement du championnat du
monde, après 7 manches: 1. Ulf
Karlsson , 72 points ; 2. Edd y Lejeune
57; 3. Bernie Schreiber , 51; 4. Yvo
Vesterinen , 50; 5. Manuel Soler , 35.


