
J.A. - SION - 13e ANNÉE - N° 149

QUOTIDIEN
Téléphone
027/23 30 51^
Publicité : Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le no 70 ot

35e Fête cantonale des costumes
Quand le soleil joue avec les
nimnpç np cnnt IPG Rannarric

qui gagnent la partie
LE CHABLE (berg). - Hier, Le
Châble a vécu sous le signe des
couleurs, de la joie, de la fête
dans ce qu'elle a de plus beau:
le partage. La 35ème édition de
la Fête cantonale des costumes a
élé l'occasion pour les quelque
deux mille huit cents partici-
pants et le public venu nom-
breux de manger le pain et de
boire le vin ensemble. Derrière
la diversité des habillements ou
des provenances, hommes, fem-
mes et enfants se sont reconnus
comme appartenant à un même
peuple: l'humanité. Même si la
pompe de ces phrases peut faire
sourire, il faut savoir qu'elles
sont le reflet d'un instant de
profonde authenticité.

Trois temps forts ont marqué
cette journée dominicale. En
début de matinée, la messe a
rassemblé sur le terrain de foot-
ball la foule des fidèles. Les
chanoines Michellod et Stucki ,
ainsi que le curé du Châble , M.
Roduit , ont su officier de telle
façon que la cérémonie n'a été
en aucun moment un spectacle,
un «show» comme disent les
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Anglais. Ils ont réussi - malgré
la relative dispersion de l'assis-
tance - à capter les attentions et
les cœurs. Les sermons, pleins
de bonnes paroles et de chaleur,
ont réconforté. A ce sujet , il faut
noter une première d'importan-
ce: le chanoine Michellod , en-
fant de Lourtier , a pris la parole
en patois bagnard. Le chanoine
Stucki , lui , s'est adressé aux
Haut-Valaisans, qui ont appré-
cié son argumentation «décon-
tractée». Quant au curé Roduit ,
il a donné une belle définition
du verbe «aimer»: «... Aimer,
c'est s'accepter différent et se
vouloir complémentaire». No-
tons encore que les parties chan-
tées de cet office ont été assu-
rées par le Chœur d'ensemble
de la Fédération valaisanne des
costumes, dirigé par M. Rouvi-
nez : leurs interprétations ont
ému.

Avant de passer aux divertis-
sements proprement dits, trois
brèves allocutions ont été pro-
noncées (nous en publions l'es-
sentiel à la fin de ce papier). H
faut cependant remarquer que*
là encore, les Bagnards ont in-

nove: deux coups de canon ét
une sonnerie de cors des Alpes
ont annoncé chaque discours.

La farandole (deuxième temps
fort), exécutée par des couples
représentant les différentes so-
ciétés, a ensuite animé la place
de jeu. Parmi les nombreuses
figures réalisées par les dan-
seurs , la «grande roue» a rem-
porté un vif succès. Sur une
chorégraphie de Mme Odile
Aymon (monitrice cantonale) et
de M. Alphonse Seppey, ils ont
évolué au son de la Musi que de
Troistorrents et du Chœur d'en-
semble.

Après l'âme, l'esprit et le
regard , ce sont des facultés plus

Sion: un grave accident fait deux blessés
SION. - Hier soir, à 23 h. 25, une voiture conduite par M. Do-
minique Dubuis, né en 1960 et habitant à Roumaz-Savièse,
descendait de Savièse en direction de Sion. Près de la bifurca-
tion avec la petite route de l'Agasse, ia voiture a dérapé, heur-
tant finalement avec violence un pilier en béton à gauche de la
route. Le conducteur a été grièvement blessé, alors que sa pas-
sagère, M"' Brigitte Torrent, née en 1960 et domiciliée à Sa-
vièse, a subi des fractures multiples, qui ne semblent cepen-
dant pas mettre sa vie en danger. Le véhicule est démoli.

Le
Châble

«terrestres» qui ont été sollici-
tées: le vin et le pain bénits ont
en effet été distribués à tout le
monde. Signalons une charman-
te attention des organisateurs :
on a pensé à agrémenter cette
petite collation avec de la musi-
que. Ce sont les trois fanfares de
la vallée et les Fifres et tam-
bours de Lourtier qui , à tour de
rôle, ont fait résonner leurs
instruments.

Les dernières notes égrenées,
l'heure du banquet a conduit les
groupes folkloriques sous la
cantine. Là, pas de spectacle ,
mais une excellente ambiance
créée par deux facteurs déter-
minants : le délicieux repas servi
en un temps record et une
distribution de channes qui a
amené sur le podium les prési-
dents de chaque société. Ce
geste, significatif de l'accueil
bagnard , a conquis les convives
réunis: les hourras et les bravos. . . , . j  :»„ „„. ter parmi ses invités nombre de per-venant de gauche et de dro.te ont ^.̂  ar leur ése
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ques de la halle des fêtes. ment et jeur soutj en à notre mouve-
- Troisième temps fort: le grand men t. Je les en remercie particulière-
cortège de l'après-midi. Que di-
re de cette traditionnelle mani
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festation si ce n 'est qu 'elle a été
un véritable éblouissement de
couleurs et de sourires. Toutes
les formations mériteraient une
mention ou un mot qui les
caractérise , mais , elles étaient
soixante à défiler dans les rues
du village... Nous nous conten-
terons donc de relever l'enthou-
siasme des participants et leur
plaisir à dévoiler les particulari-
tés de leurs traditions; pour s'en
convaincre , il suffisait de voir
briller les gouttes de sueur sur
les fronts des danseurs montant
les venelles pentues ou les joues
pâles ou roses des musiciens
essoufflés par l'effo rt et l'émo-
tion.

Parmi les officiels au cortège, on reconnaît MM.  Bernard Comby, Guy Genoud , Herbert Dirren, Pascal
Couchep in, Willy Ferrez et Albert Monnet.

Un tour d'd
Deux fois par an, le pape, de-

vant le collège des cardinaux ,
dresse un bilan des activités du
Saint-Siège : à la veille de Noël
et à la veille de la Fête des apô-
tres Pierre et Paul. Cette année-
ci, il a voulu qu 'aux cardinaux ,
se joigne, pour entendre cet ex-
posé, l'ensemble du personnel
de la Curie et du vicariat de Ro-
me, clercs et laïcs, hommes et
femmes. C'était une façon élo-
quente de reconnaître publique-
ment l'importance attachée par
le pape aussi à ses collabora-
teurs subalternes.

Pourquoi donc
tous ces voyages ?

Impossible de donner un
aperçu complet de ce discours
exceptionnellement long. Bor-
nons-nous à quelques citations.

Parlant du récent concile, le
pape le présente comme un don
incomparable de Dieu à son
Eglise. Une partie des décisions
de Vatican II a été mise en ap-
plication. Plus important encore
est ce qui reste à mettre en œu-
vre. Clercs et fidèles auront à
cœur d'accepter Vatican II dans
sa globalité : point de verticalité
sans horizontalité , et point d'ho-
rizontalité sans verticalité. On
ne saurait faire des tris dans un
ensemble qui forme un tout or-
ganique.

Le pape, répondant à certai-
nes critiques , rappela le sens de
ses voyages pastoraux : « Le pa-
pe voyage, soutenu , comme
Pierre, par la prière de l'Eglise
entière, pour annoncer l'Evangi-

Le président de la fédération, M. Alphonse Seppey

Un lien qui nous unit
La 35" édition de ce que nous pou-

vons bien appeler « notre fête » bat
son plein depuis vendredi déjà.
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ment. Sans les citer , au risque d'en gure devrait , au-delà du côté pure-
oublier , permettez que je relève en ment folklori que que nous devons
particulier la présence des autorités approuver et app laudir , nous inciter
ecclésiasti ques et civiles , des mem- à certaines réflexions. En effet , quel
bres d'honneur , des représentants lien peut exister entre , d'une part , la
des fédérations romandes , de la défense des traditions , si ce n 'est la
fédération nationale et des hôtes
étrangers.

Un rassemblement de cette enver- Slilte page 3

le, pour « confirmer » ses frères prière, dont chacun a pour cen-
dans la foi , pour consoler l'Egli- c "t ¦»
se, pour encourager les hommes. olllie page 16
Ce sont des voyages de foi , de Georges Huber

Des œuvres du peintre
Paul Klee pour illuminer
l'été culturel à Martigny

nn Ĥ^̂ Î t I \

|T& jfi ̂ t̂i

te, |§

wW È̂ÊIIîm-
Ce ne sont pas moins de 80 toiles du peintre Paul Klee que
Ton peut admirer à Martigny, à la cimaise de la Fondation
Gianadda. Elles resteront exposées jusqu 'au 14 septembre
1980. Le vernissage a eu lieu samedi en présence du fils de
l'artiste, M. Félix Klee, et de nombreuses personnalités. Ci-
dessus, une huile sur carton brun intitulée, en 1910, Jeune fille
aux cruches. „_ ;„ ___„  -,Voir page 7
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Restructuration du groupe mord I Préparée par des médecins et des théologiens

Points sur les «i» UNE DÉCLARATION DU SAINT-SIÈGE SUR L'EUTHANASIE
UC ICI OUI Ij  rf„„nHrP à rie* demandes adressées au Saint-Sièse Dar l'aide médicale, ce dont a besoin le grands principes moraux toucha

La fermeture prochaine d'un
secteur de photochimie , qui oc-
cupe 250 personnes à Marly, a
soulevé de nombreux commen-
taires. Une phrase malheureuse
d'un conseiller d'Etat , des infor-
mations incomplètes lancées
dans le public rendraient la com-
mune en partie responsable de la
situation.

Rappelons qu 'en 1961, alors
que la photochimie s'installait à
Marl y, la commune avait émis
certaines exigences face à la pol-
lution. Exigences acceptées et
toujours respectées par Ciba. En
1974, Ciba présenta le projet
d'une station pilote d'agro-

ichimie. En assemblée générale,
le 30 septembre de la même an-
née, malgré quelques opposi-
tions, les citoyens acceptent
l'imp lantation de cette industrie.
Informée de cette décision par
lettre du 2 octobre, Ciba ne ré-
pondit que le 4 février. Les trac-
tations d'usage se prolongent en-
core jusqu 'en juillet où les ter-
rains sont achetés, et c'est seule-
ment le 8 juillet 1976 que Ciba
informe la commune qu 'elle sus-
pend son projet. Selon M.
Schneiter , directeur de Ciba
Bâle, l'unique raison de cette dé-
cision était l'incertitude de la si-
tuation économique mondiale.
Elle n 'avait donc absolument
rien à voir avec une prétendue
hésitation de la commune. Lasse
de se voir accusée a tort , la com-
mune de Marly donne aujour-
d'hui le communiqué suivant:
«Contrairement à ce qui a été
écrit, la commune ne s'est jamais
opposée el ne s'opposera jamais
à un projet d'implantation d'un
secteur de production, si les
prescriptions fédérales et canto-
nales en matière de protection dé
l'environnement sont respectées.
Ces exigences légitimes ont été

DE L'UTOPIE A
i En 1974 était inaugurée, dans la vail peuvent devenir source et lieu
petite ville suédoise de Kalmar, une d'aliénation, champ vierge offert à
usine Volvo d'un type particulier: il l'extension d'une nouvelle sauvage-
s'agissait de rompre avec la con: . rie entre les hommes.
ception tayloriste du travail à la
chaîne dans l'industrie en lui sub-
stituant une division variable des tâ-
ches et en ré partissant celles-ci en
petites unités de production indé-
pendantes. Ces unités s'organisaient
librement entre elles, mettant ainsi à
l'épreuve un principe théorique de
non-directivité dans le travail com-
me d'autres ont voulu en faire l'ex-
périence dans l'éducation. Image
parfaite d'une société industrielle
avancée, l'usine de Kalmar donnait
au travail industriel, outre cet appa-
rence idyllique empruntée au mythe
autogestionnaire, un environnement
de luxe caractéristique de la civili-
sation de l'objet (et du gadget) que
nous traversons: cantines recouver-
tes de moquette, sauna, etc.

L'expérience tourna au fiasco.
Pourquoi?

Le stress est, parait-il , si répandu
dans .cette usine, que, selon la direc-
tion, un ouvrier de plus de quarante
ans serait incapable d'y rester. Au-
jourd'hui, l'entreprise sort une voi-
ture tous les quart d'heure alors
qu'elle assurait ce rendement en
vingt minutes il y a cinq ans. Gain
de productivité, sans doute, mais au
prix d'une rivalité impitoyable entre
travailleurs. En effet , les plus jeunes
ouvriers, sans en tirer du reste aucun
profit pécuniaire, accélèrent les ca-
dences afin de diminuer au maxi-
mum le temps de travail. Les avan-
tages dus au meilleur rendement
quantitatif sont compensés par le
poids administratif que constitue
l'absentéisme, l'instabilité du per-
sonnel dans son ensemble et la mau-
vaise qualité du travail.

Que conclure d'une telle réforme?
Que les lois du marché, la concur-
rence et le profit capitaliste vicient le
travail humain et aliènent les ou-
vriers en les insérant dans un systè-
me de production irrémédiablement
et globalement condamnable? Cette
critique, pour être honnête, devrait
admettre que son objet n'est pas le
capitalisme comme tel mais bien la
division du travail dans une société
d'abondance. C'est le perfection-
nement de cette division du travail
qui est à l'origine de l'essor
économique considérable de l'Occi-
dent. Lutter contre cette division si-
gnifie qu'automatiquement on choisit
la pénurie. Dans ce cas, les ouvriers
seraient les premiers en à en subir
les conséquences, je doute que la
majorité des consommateurs dans
une société libre veulent délibéré-
ment régresser économiquement
pour sauver un principe théorique.

L'expérience manquée de Kalmar
a le mérite de faire un sort au mythe
d'une libération de l'homme par les
structures. Elle révèle que les meil-
leures conditions techniques de tra-

reciproquement admises par
l'inscription d'une servitude au
registre foncier lors de la signa-
ture de l'acte de vente des ter-
rains entre la commune et Tellko
S.A., le 10 mai 1961, ainsi que
par un échange de correspon-
dance au moment de l'élabora-
tion du projet agro-chimique en
1974. Par ailleurs, les conditions
de protection du voisinage direct
posées par Tellko S.A. lors de
l'implantation du secteur photo-
graphique à Marly interdisent
toute installation source de pol-
lution. Par ces précisions, le
conseil communal souhaite met-
tre un terme à toutes fausses in-
terprétations quant à «sa politi-
que écologique nuisible.» On
peut se réjouir de la réaction de
la commune qui remet les choses
à leur juste place. Laisser courir
de faux bruits serait une politi-
que malheureuse et ferait le jeu
de Ciba qui pourrait dire, alors:
pourquoi maintenir une activité
dans une région qui n'en veut
pas. Où en est la situation ac-
tuellement?

Côté Ciba , on précise: malgré
les 250 places de travail perdues ,
on veut résoudre le problème
sans licenciement. D'autre part ,
toujours selon la direction fri-
bourgeoise, on affirme la volonté
d'amener un secteur «viable» à
Marl y. L'éventail est large : re-
cherches , développement , admi-
nistration , etc. Actuellement , Ci-
ba Bâle ne peut encore donner
de réponse précise car trouver
une solution exige de nombreux
contacts et, ayant maintenu le
secret jusqu 'au 12 juin , on a peu
avancé. Cela devrait prendre
encore deux à trois mois. Quant
au maintien du département
photochimie , qui occupe 350
personnes actuellement, il est
définitif. (MPZ)

Le travail est certes une valeur
d'échange, source économique du
profit. Indépendamment de la répar-
tition des biens qu'il crée, il légitime
salaires et profits. Or cette légitima-
tion ne peut apparaître qu'en régime
libéral. Sous prétexte d'en assurer
une meilleure répartition parmi les
facteurs économiques; le socialisme
d'Etat (et il n'y en a pas d'autre) ne
fait pas autre chose que spolier la
plus-value engendrée par le travail
au seul avantage d'un secteur parti-
culier de la société: l'administration,
avec bien entendu la classe politique
qui s'en est assuré la maîtrise. L'hy-
pertrophie de la fonction adminis-
trative devient peu à peu écrasante
;et paralyse l'économie. Ce phénomè-
ne d'oppression du travail , caracté-
ristique des pays de l'Est, n'est pas
étranger aux démocraties pluralistes
d'Occident, où il se développe la
faveur d'un consensus tacite des
grandes formations politiques de na-
ture parfaitement démagogique.

Mais la réhabilitation du travail en
régime libéral (le seul qui lui con-
vient), pour devenir autre chose que
de la propagande électorale, doit viser
le travail lui-même et non pas seule-

Radio - Télévision
Durant les vacances d'été ,

l'école des parents suspend sa
collaboration aux émissions.
Cette rubri que reprendra donc
dès l'automne.

Manifestations des écoles
de parents
du Valais romand
Assemblée générale
de la Fédération des E.P.
du Valais romand :

Les délégués des EP de Mar-
tigny, Monthey, Sion et Vouvry
se sont réunis le lundi 16 juin , à
Martigny, pour leur assemblée
annuelle.

M™ Schaller de Monthey, pré-
sidente, fait un rapport détaillé
de l'activité de la fédération du-
rant l'année écoulée, et relève les
contacts et la collaboration avec
la communauté romande, la fé-
dération suisse, Pro Juventute
ainsi qu 'avec les autorités , par-
ticulièrement par l'octroi de sub-
sides. Le service des messages
aux jeunes parents s'est déve-

C'est pour répondre à des demandes adressées au Saint-Siège par
des médecins et des infirmières, des prêtres et des évêques, qu'à la fin
de son pontificat le pape Paul VI fit préparer par la Congrégation
pour la doctrine de la foi (ancien Saint-Office) un document sur
l'euthanasie. Approuvé par Jean Paul II au début du mois dernier et
envoyé ensuite aux évêques, ce texte a été remis à la presse. Il couvre
une dizaine de pages.

A l'élaboration de cette déclara-
tion contribuèrent, avec une équipe
de théologiens, d'éminents spécia-
listes des sciences médicales.

Un crime

Dans une première partie, le do-
cument rappelle avec force la valeur
sacrée de la vie humaine.

«Nul ne saurait porter atteinte à la
vie d'un homme innocent sans s'op-
poser à l'amour de Dieu pour lui,
sans violer un droit fondamental ,
inamissible et inaliénable, donc sans
commettre un crime d'extrême gra-
vité.»

«Tout homme a le devoir de con-
duire sa vie selon le dessein du Créa-
teur. Elle lui est confiée comme un
bien qu'il doit mettre en valeur ici-
bas, mais qui ne trouve son épa-
nouissement que dans la vie éter-
nelle.»

«Le suicide est donc aussi inac-
ceptable que l'homidice: car il cons-
titue, de la part de l'homme, un refus
de la souveraineté de Dieu et de son
dessein d'amour; souvent aussi le
suicide est refus d'amour envers soi-
même, négation de l'aspiration na-
turelle vers la vie, abdication devant
les obligations de justice et de cha-
rité à l'égard des proches, de diver-
ses communautés et du corps social
tout entier - bien que, parfois, on le
sait, interviennent des conditions
psychologiques qui peuvent atténuer
ou même supprimer la responsabi-
lité.»

loppé , d'une manière très inégale
selon les localités.

De nombreux témoignages
prouvent combien cette action
est utile aux parents particuliè-
rement dans l'éducation de leur
premier enfant. La formule de la
collaboration aux émissions de
radio s'est transformée , et l'EP
intéresse les familles aux pro-
grammes de télévision par l'in-
termédiaire de la presse.

On passe ensuite au renouvel-
lement du comité. M n" Veuthey,
de Sion, accepte la présidence, et
cherchera sur place ses collabo-
rateurs immédiats (secrétaire et i
caissier). Chacune des EP locales
continuera d'être représentée par
un membre au comité cantonal.

Au nom de l'assemblée, M""
Veuthey remercie M"" Schaller
qui, durant ses cinq ans de pré-
sidence, s'est donnée sans comp-
ter à la cause des écoles de pa-
rents, soucieuse de répondre à
tous les besoins. Elle a notam-
ment organisé et mis au point, au
prix d'innombrables heures de
travail , l'expédition des mes-
sages qui sont envoyés aux jeu-
nes parents, dès la naissance de

LA JUNGLE
ment son environnement ou sa ré-
munération. Quand le travail est per-
çu exclusivement - et par le travil-
leur lui-même, qui est souvent vic-
time d'un conditionnement social
déplorable - sous son aspect de ren-
tabilité économique et qu'il est vidé
de toute éthique, la conséquence fa-
tale d'une telle déviation est sa dés-
humanisation de fait, quelles que
soient les conditions extérieures de
son aménagement. Lieu d'échange et
de création, le travail ne saurait
ignorer la morale; les vertus les plus
traditionnelles de probité, de sé-
rieux, les exigences techniques de
compétence et celles, affectives,
d'intérêt personnel lui sont fonda-
mentales et bien plus importantes que
la rémunération proprement dite.
Privé de ce sens humain, écrasé ou
dominé par les impératifs formels de
la routine administrative, condition-
né par la primauté indue accordée à
sa rentabilité immédiate et à son ef-
ficacité superficielle, il se transforme
en corvée ou se réduit à un faire-va-
loir social à certains échelons dits
supérieurs. Dans le secteur tertiaire
notamment, les exigences formelles
de présentation extérieure ou de ra-
pidité dans l'exécution du travail
contribuent à le vicier en profondeur
lorsque ces qualités, en soi légitimes,
se substituent à celles du service lui-

Rien ni personne
ne peut autoriser...

La deuxième partie du document
est consacrée à l'euthanasie. On pré-
cise le sens dans lequel ce mot est
employé. «Par euthanasie, nous en-
tendons une action ou une omission,
qui, de soi ou dans l'intention, donne
la mort afin de supprimer ainsi toute
douleur. L'euthanasie se situe donc
au niveau des intentions et à celui
des procédés employés.»

Suivent ces lignes, qui constituent
le nœud de la déclaration: «Il faut le
dire avec fermeté, rien ni personne
ne peut autoriser que l'on donne la
mort à un être humain innocent,
foetus ou embryon, enfant ou adulte,
vieillard, malade incurable ou ago-
nisant. Personne ne peut demander
ce geste homidice pour soi ou pour
un autre confié à sa responsabilité,
ni même y consentir, explicitement
ou non. Aucune autorité ne peut lé-
gitimement l'imposer ni même l'au-
toriser. Il y a là violation d'une loi
divine, offense à la divinité de la
personne humaine, crime contre la
vie, attentat contre l'humanité. Ces
nonnes valent aussi pour les très
grands malades, aux prises avec des
douleurs intolérables, qui deman-
dent la mort. Leurs supplications,
observe le document romain, ne doi-
vent pas être comprises comme l'ex-
pression d'une vraie volonté d'eu-
thanasie: elles sont en effet , presque
toujours des demandes angoissées
d'aide et d'affection. «Au-delà de

même. On prend de moins en moins
le temps.de méditer, d'étudier les
dossiers en profondeur 1 , de sorte
qu'une surcharge de travail est bien
souvent, à ce niveau, la conséquence
d'une conscience professionnelle
émoussée ou d'un lâche appât du
gain.

Le travail est une peine. Rien ne
sert de se dissimuler cette vérité pre-
mière. Mais c'est une peine où l'on
peut trouver, où l'on doit trouver de
la joie, non pas seulement du con-
fort et du plaisir. L'erreur des réfor-
mistes de Kalmar est l'erreur de tous
les utopistes: elle consiste à ne re-
chercher, comme objectif de progrès
social, que les avantages sensibles et
immédiatement perceptibles du tra-
vail, en niant, explicitement ou im-
plicitement, ce que la réalité peut
compoter de contraignant, de dé-
plaisant et de moralement exigeant.
C'est là, l'expérience le prouve, le
meilleur moyen de revenir aux lois
de la jungle. Michel de Preux

leur enfant , et chaque mois du-
rant la première année. M""
Veuthey est heureuse de savoir
que M"" Schaller veut bien con-
tinuer cette activité qui demande
autant de dévouement que de
savoir-faire.

Les rapports des EP locales
montrent leur vitalité dans la di-
versité. Aucune ne se contente
des succès obtenus, mais toutes
au contraire, recherchent des ac-
tivités , prennent des initiatives ,
toujours au service des parents,
en répondant aux besoins selon
les possibilités à leur disposition.

Radio - Télévision
Martigny - La ludothèque (ser-
vice de prêts de jeux et jouets ,
reste ouverte durant l'été le
mardi de 15 à 18 heures, Villa
Bompard, au-dessus de la gar-
derie Le Nid). Renseignements,
tél . 026/2 19 20 et 2 16 88.

Monthey
Etant donné les transforma-

tions au CRAM (centre de ren-
contres) la halte-garderie a dû se
fermer, à Pâques déjà. Il est inté-
ressant de souligner qu 'elle est

' Un confrère du baneau, versé dans
les affaires , me disait un jour qu 'il
n 'avait plus le temps de réfléchir
dans l'exercice de sa p rof ession, que
c 'était devenu aujourd'hui un luxe...
Pourquoi donc sont faits les avocats,
sinon pour réfléchir à la place de
leurs clients? Effarant.

l'aide médicale, ce dont a besoin le
malade, c'est de l'amour, de la cha-
leur humaine et surnaturelle, que
peuvent et doivent lui apporter tous
ses proches, parents et enfants, mé-
decins et infirmières.»

L'usage des calmants

Suit un chapitre int i tulé «le chré-
tien devant la souffrance et l'usage
des médicaments analgésiques».

«Selon la doctrine chrétienne, la
douleur - surtout celle des derniers
moments de la vie - a une place par-
ticulière dans le plan salvifique de
Dieu; elle est, en effet , participation
à la Passion du Christ et union à son
sacrifice rédempteur. »

entrée en fonctions le 13 octobre
1972, et que au cours de ces sept
ans et demi les mamans du ven-
dredi ont gardé plus de 3825 en-
fants. C'est grâce à ce bénévolat
chaleureux et efficace que la gar-
derie a pu fonctionner. Que ces
nombreuses bonnes volontés,
qu 'il serait trop long d'énumérer
toutes , sachent combien l'école
des parents de Monthey leur est
reconnaissante.

A la rentrée, l'école des pa-
rents de Monthey proposera
un programme attractif et en
attendant souhaite à tous, grands
et petits un bon été.

Renseignements aux numéros
de téléphone 025/71 24 50 et
71 24 33.

Sion. - Renseignements au
numéro de tél. 027/22 80 34.

Vouvry. - Renseignements au
numéro de tél. 025/81 15 56.

Aux parents comme aux en-
fants, l'école des parents sou-
haite d'heureuses et reposantes
vacances et leur dit au revoir en
septembre.

Fédération des écoles
de parents

du Valais romand
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Dans ces perspectives, certains
chrétiens, héroïques, désirent modé-
rer l'usage des analgésiques pour
être ainsi plus proches du Christ sur
la croix. Pour le commun des ma-
lades, la prudence conseillera l'em-
ploi des moyens médicaux aptes à
atténuer ou à supprimer la souffran-
ce. Quant- aux malades incapables
de s'exprimer , on peut raisonnable-
ment présumer qu 'ils désirent béné-
ficier de ces calmants.

Toutefois, observe le document ,
l'utilisation intensive des analgési-
ques ne va pas sans soulever des dif-
ficultés , surtout si elle entraine l'in-
conscience du malade. Comme Pie
XII l'expliquait à des médecins, «il
ne faut pas sans raison grave priver
le mourant de la conscience de soi.»

Vers le grand passage

Sans entrer dans les détails de la
casuisti que, la quatrième et dernière
partie du document expose les

Restructuration
de l'administration jurassienne
DELÉMONT. - Moins de dix-huit
mois après sa mise en activité, l'ad-
ministration jurassienne doit déjà se
soumettre à une réforme que le gou-
vernement propose dans deux mes-
sages soumis au parlement. Le
premier préconise de transférer cer-
taines tâches d'un départemen t dans
un autre, afin d'assurer une meil-
leure coordination entre les départe-
ments, et aussi pour obtenir une
répartition plus équilibrée des tra-
vaux administratifs ou de réflexion.
C'est ainsi que le Département de
l'éducation se verrait amputé de la
santé publique qui serait reprise par
le justice et l'intérieur, à l'image de
ce qui se prati que en Valais d'ail-
leurs. La surveillance des tutelles fe-
rait le même déplacement , cepen-
dant que serait créé un office des
sports comprenant le bureau de Jeu-
nesse et Sport. Le gouvernement
propose également aux députés
d'accepter la création d'un poste de
charge des relations publi ques et de

grands principes moraux touchant
l'usage des moyens thérapeuti ques
dans l'imminence de la mort.
«Chacun a le devoir de se soigner ou
de se faire soigner». Mais nul n 'est
obligé de recourir à tous les moyens
possibles, «il est toujours permis de
se contenter des moyens normaux
que la médecine peut offrir. On ne
peut donc imposer à personne
l'obligation de recourir à une techni-
que déjà en usage, mais encore ris-
quée ou très onéreuse. Son refus
n 'équivaut pas à un suicide. Il y a là
plutôt acceptation de la condition
humaine, souci d'épargner la mise
en ceuvre d'un dispositif médical
disproportionné aux résultats que
l'on peut attendre, enfi n volonté de
ne pas imposer des charges trop
lourdes à la famille ou, à la collecti-
vité.»

La déclaration s'achève par un
bref rappel du sens chrétien de la
mort et par un appel aux médecins
et aux infirmières. «La mort marque
la fin de notre existence terrestre
mais, en même temps, elle fait éclore
une vie immortelle.» Aussi tous les
hommes devraient-ils se bien prépa-
rer à ce passage inéluctable.

Si le personnel voué aux soins des
malades et des mourants leur doit
toutes ses compétences profes-
sionnelles, il peut aussi leur assurer
une autre aide: «Le réconfort , plus
nécessaire encore, d'une immense
tendresse». «Un tel service de l'hom-
me est aussi un service du Sei-
gneur» , qui , selon l'Evangile, s'iden-
tifie moralement aux pauvres et
aux souffrants.

On a pu le constater par ces
quelques extraits : s'il se montre
ferme sur le princi pe: «Tu ne tueras
point» , le document romain exhorte
en même temps à recourir aux
moyens habituel s de la science mé-
dicale et aux 'ressources de la foi
chrétienne, pour rendre plus tolé-
rables leurs épreuves aux malades et
pour les aider à franchir le grand
passage. Feu rouge et feu vert sont
également au service de la personne
humaine dans sa marche vers son
ultime destinée.

l'information , alors même qu 'il y a
plus de quinze mois que cette fonc-
tion a été créée et est occupée à
satisfaction. Il s'agit ici d'une simp le
adaptation législative , puisque l'as-
semblée constituante avait elle dé-
cidé de ne pas créer de responsable
cantonal de l'information...

Dans la foulée , le gouvernement
propose une série de modifications
légales rendues nécessaires par ces
transferts internes. Dans un autre
message, le gouvernement demande
au parlement la possibilité d'engager
une ' vingtaine de nouveaux colla-
borateurs qui n 'auraien pas le titre
de fonctionnaires , mais seraient
régis par le code des obligations , ce
qui réduit le temps de mise en
congé. Il s'agit ici de parer au plus
pressé dans différents services sur-
chargés et de donner au gou verne-
ment le temps d'étudier à fond tous
les besoins en personnel , afin
d'éviter que l'appareil bureaucra-
ti que ne se gonfle démesurément. La
réserve budgétaire existant pour lei
vingt nouveaux postes , il semble que
ce projet recevra l'assentiment du
parlement , même s'il faut relever
que, sur la base des comptes 1979, la
fonction publi que dans le canton du
Jura est la plus coûteuse de tous les
cantons suisses.

L'AMOUR
c'est...

... lui tenir compagnie
lorsqu'elle ne parvient
pas à s'endonnir.

TM Bea O.S. Pal. Of! — ail rlghts reserved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale



La 35e Fête cantonale des costumes au Châble

Les divers couples costumés pendant la farando le

Le président de la fédération, M. Alphonse Seppey:

Un lien qui nous unit
Suite de la première page

résurrection de ces traditions et ,
d'autre part , toutes sortes de falsifi-
cations que reproduisent à satiété les
mass média quelles qu 'elles soient.
On pourrait presque croire que nous
vivons dans deux mondes différents ,
entre lesquels ii n 'y a que peu de
communications. C'est un peu com-
me s'il s'était créé un fossé entre les
générations. Or, il existe un lien qui
peut nous unir , qui nous permet de
communiquer. Ce lien , c'est le costu-
me que vous portez , que vous
choyez, parce qu 'il mérite respect et
considération. D'ailleurs , vous pou-
vez constater que l'enfance est sou-
vent plus proche de la vieillesse, sou-
vent plus attachée aux grands-pa-
rents qu 'aux parents. Les enfants

Mort tragique d'un
membre du groupe
folklorique hongrois

Si le dimanche reste LA
journée de la Fête cantonale
des costumes, les soirées du
vendredi et du samedi font
également partie de cette
manifestation. Nous ne nous
serions peut-être pas arrêtés
sur celles-ci - puisqu'elles
ont fait l'objet d'une présen-
tation détaillée dans nos co-
lonnes - si un événement
tragique n'avait marqué
l'une d'entre elles.

Vendredi, durant la pro-
duction du groupe hongrois
«Kecskemet», vers la fin de
la représentation, un mem-
bre de la compagnie s'est
effondré sur le plancher. Le

portent , en effet , très volontiers , un
costume parce que c'est beau, c'esl
coquet , c'est comme grand-papa ou
grand-maman. Voilà que l'on retrou-
ve le lien entre une génération et une
autre.

Porter le costume, c'est s'identifier
aux yeux de tous , c'est manifester le
courage de son opinion. L'identifica-
tion n 'est pas seulement un petit in-
signe que l'on porte sur le veston , el
souvent sur le revers du col, comme
c'est malheureusement le cas dans
certaines de nos institutions.

Vous êtes ici nombreux à avoir ac-
cepté l'effort de poursuivre et de re
mettre en honneur le port du costu
me dans son authenticité. Soyez-er
félicités et remerciés.

Quoi de plus beau et de plus gran-
diose qu 'un spectacle de chants , de

médecin appelé n'a pu que
constater le décès dû proba-
blement à une embolie. Il se
nommait Csekb Gabor (1950);
il avait une femme et deux
enfants; il venait de passer
son brevet d'instructeur de
danse et vivait tout entier
pour celle-ci. Cette mort bru-
tale a vivement ébranlé la
troupe qui, avec l'accord du
comité d'organisation, a mis
un terme à la prestation en
cours ainsi qu'au programme
prévu pour les deux jours
suivants. Beaucoup de tris-
tesse que les Bagnards ont su
atténuer avec amitié et fra-
ternité.

(berg)

danses, de musique, où se côtoient ,
dans une parfaite harmonie , les cos-
tumes de notre cher Valais , avec un
déferlement de couleurs vives, cou-
leurs qui démontrent bien l'esprit vif
et chaleureux des gens de ce pays
souvent aride , mais combien hospi-
talier. Ce spectacle, vous l'avez com-
mencé hier et vous le terminerez en
apothéose cet après-midi.

Chers amis, acteurs et spectateurs ,

M. Willy Ferrez, président de Bagnes :

Mille amitiés nouvelles
J'ai hérité de la tâche délicate mais

ô combien heureuse de vous dire la
bienvenue en vous apportant le salut
officiel au nom du pays de Bagnes ei
de ses habitants.

Est-il besoin de vous présenter
cette haute vallée de Bagnes ? Cor-
beille de verdure sertie au cœur du
croissant montagneux de l'Europe ,
elle vient de nous ouvri r ses portes.

Est-il besoin de vous présenter le
peuple des Bagnards ? Heureux et fier
de vous accueillir , il veut vous ouvrir
son cœur.

Et bien à vous tous au nom de la
haute vallée et de ses habitants je dis
«Salut et bienvenue» .

Bienvenue Monsieur lé président
du Grand Conseil et à vous membres
de toutes les autorités.

Salut à vous les représentants des
comités et organisations nationales et
internationales.

M. Gaston Barben :

Un merveilleux cadeau
Chers amis,

Permettez-moi , au nom du comité
d'organisation de la Fête cantonale
des costumes 1980, de vous souhaiter
une cordiale bienvenue et une agréa-
ble journée.

Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs , vous avez fait à «No's atro
Bon Bagna un grand honneur et un
merveilleux cadeau à la fois: ceux
d'être la société organisatrice de cette
fraternelle rencontre du folklore
valaisan , et nous vous en remercions.

Sachez que nous avons tout mis en
œuvre pour , nous l'espérons, décem-
ment et dignement vous accueillir ,
dans la joie, l'amitié et aussi la
simplicité que doit garder notre fête
folklorique.

L'amour du passé, que vous dif-
fusez par votre présence, est ressenti
par la population de notre canton
comme le reflet d'une histoire bien
vivante , procurant une certaine fierté
d'être valaisan et d'offrir à tous , les
caractéristi ques de son coin de terre ,
de sa région.

Oui , vous devez être plus que satis-
faits de conserver à vous seuls cette
merveilleuse richesse du passé, qui
vous a conquis. Ayez toujours foi en
cette belle œuvre, et vous ne vous en
sentirez que toujours plus grands, car
ce que vous apportez , c'est un abîme
de souvenirs auxquels chacun s'ac-
croche.

Poursuivre votre but , c'est surtout
votre devoir , mais c'est aussi le nôtre Depuis samedi et durant toute cette semaine se déroulent à Sion les championnats romands de vc
que de le comprendre , l'aimer et mauvais temps a surpris les pilotes et entravé le début de ces concours. Mais l'optimisme est di
l'aider à se développer. ]] Q

soyez heureux de vivre cette fête
dans la joie et l'amitié.

Remercions Nos Astros Bons
Bagnas, son comité d'organisation ,
présidé par l'infati gable Gaston Bar-
ben , d'avoir mis sur pied d'une fa-
çon parfaite et dans un temps record
cette grande manifestation qu 'est
notre fête cantonale.

Bonne fête à tous et à l'année pro-
chaine à Grâchen. .

Salut à vous Monsieur le président
de la Fédération cantonale. Salut à
vous Mes;dames et Messieurs les
membres du comité et membres
d'honneur de la Fédération valai-
sanne.

Salut à vous et bienvenue membres
de tous les groupes folkloriques
présents.

Salut à toi et bienvenue, peup le de
la fête , jeunes gens, jeunes filles ,
vétérans venus des quatre horizons de
la tradition populaire et qui voulez
vivre la fête en témoignant de votre
soutien à la Fédération valaisanne des
costumes.

Que l'édition 1980 en terre
bagnarde de la parade des costumes
valaisans fasse naître mille amitiés
nouvelles dans les rangs de vous tous
qui faites revivre les choses d'autre-
fois.

Merci! Merci à vous tous, pour
votre dévouement et pour votre obli-
geance !

28 planeurs pour les championnats romands

Le char à raclette clôturant le cortège: une réalisation de la société
organisatrice de la fête des costumes. Photos NF

Les joueurs du cor des alpes du Haut-Valais

Fausses coupures
de 100 francs dans la
région de la frontière
BRIGUE (mt). - Des faux billets en provenance d'Allemagne ou de
de 100 francs suisses sont en cir- France,
culation , depuis quelque temps
maintenant , dans la région de la On suppose que ces coupures
frontière italo-suisse, tout parti- sont fabriquées en Italie. Le
culièrement entre Domodossola papier est plus léger que celui
et le lac Majeur. Les trafi quants habituellement utilisé par la
exerceraient volontiers leur triste Banque Nationale Suisse. La
besogne sur les places de marché police recherche activement les
ainsi qu 'à l'arrivée des touristes auteurs de ce trafic illicite.



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, tél. 55 10 74.
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 la-
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 {ours de lête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, L̂ ,
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 lunèbres. - 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 Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88. tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et Dispensaire médical: ouvert l'après- 9 heures et à partir de 18 heures. ordonnance).
de 14 h. à16 h. 30. midi. Crèche - garderie d'enlants: A.A. - Groupe de Martigny, réunion le Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Centre d'information planning laml- ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Mal. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 pour nourrissons, cours de puéricul- des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et Service du leu. - Téléphone N° 118.
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. ture Croix-Rouge «Soins à la mère et 5 44 61 et 8 42 70. Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
Permanence téléphonique tous les l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne- Groupe alcooliques anonymes «Octo- 71 1717.
jours entre 8 et 9 heures. Adresse: ments et inscriptions, l'après-midi du dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- ™——™V-̂ ^̂ Ĥ ^ B̂̂ ^^^ Ĥ
hôtel de ville, bureau N° 28, 2' étage. lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA: tigny: réunion tous les mercredis à IM [t\ \\ Ji
Centre de loisirs et culture Aslec. - Réunion le mardi à 20 h. 30. rue Saint- 20 h. 30. SOS, tél . 2 49 83 et 5 46 84. ĵ^û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. Guérin N" 3, au-dessus du parking. Bibliothèque municipale. - Mardi de ,™l.éd.ec,'", f ! Pharmacie de service. -
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti- 15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de Hôpital d Aigle, téléphone 26 15 11.
proqramme propre des activités. Tél. ment service social, chaque vendredi 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi Police -Téléphone N° 117.
55 65 51 dès 20 h. Service d'aides lamiliales. - de 15 à 17 h. Ambulance. -Téléphone 26 27 18.
Montana-Vermala. - Dancing Lord M- Oggier-Meytain, rue du Chanoine- Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vil- Service du leu. -Téléphone N" 118.
Jackson , ouvert tous les soirs de 22 h. Berchtold 20 , Sion, tél , 22 86 22 du le 18, téléphone 026/2 25, 53 Perma- IIII 11 J—1̂ 1à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Teneriff lundi au vendredi de 8 h. a 11 h. et de nence: mardi de 9 à 11 heures et sur  ̂" ' ~** * ~*B
Group». 17 à 19 h. Centre de planning familial, rendez-vous. Dh„„„ . .
Centre permanent d'Informations so- Service lamille-leunesse: consulta- ™a™ae*e de servIce. - Pharmacie
clo-culturelles. - Le programme des tions sur rendez-vous, avenue de la , y °ur|et , <>fa zs w.
manifestations de la quinzaine , télé- Gare 21, salle N- 24 , le lundi et le ¦;-? I P L Jl | nTTTT? ^M 

Service dentaire d urgence - Pour le
phone 55 66 00 vendredi après midi et le mardi soir , ________%__________^_ ^kJÊt week-end et 

les 
|ours de fête , appeler

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30. Pharmacie de service. -, Pharmacie le numér0 111 '
nuit, tél. 31 12 69. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, Gaillard, tél. 65 12 17. 
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.

Grâce à son moteur de 1108 cm3, elle démarre sec et choses et des protections latérales sur toute la lon-
a des reprises pleines de nerf. Et pourtant, gueur. Venez vite l'essayer. Nous sommes tout près
à vitesse stabilisée de 90 km/h, elle ne consomme de chez vous.
que 5,61. De plus, elle offre un confort accru, 1 an de garantie, kilométrage illimité
de nouveaux sièges, un tas de placé pour un tas de 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

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

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-sItlers.-Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures-des repas et 22 42 03 matin.
Maison du Diable. - Centre d'animation
culturelle et éducative. Ouvert tous les
jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lundi 30, mardi 1": Buchs, 22 10 30 et
22 34 08.
Mercredi 2, jeudi 3: Magnin , 22 15 79.
Vendredi 4, samedi 5: Zimmermann ,
22 10 36 et 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 à 16 heures et de 18 heures à
19 h 30. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24 , Garage des Alpes,
Praz et Clivaz, Conthey, jour et nuit, té-
léphone 36 16 28.
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 la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60

Aigle
Bex
Chesières
Haute-Nendaz
Leytron

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

Médecin de service. - En bas 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'enlants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites
chambres commune tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de lête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 el
215 52.
Pompes lunèbres. -Ed. Boehatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52i
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre lemmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sittlng.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - J.-Bernard
Frassa, transports, 2 43 43.:
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté). ,
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à; la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-

Garage des Glariers 025/26 19 30
Garage de la Croisée 025/63 18 52
Garage Moderne 025/35 22 18
Garage Le Relais 027/88 26 52
Garage de la Poste 027/86 24 70

Pompes lunèbres. - 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
Contât 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-ville
18, téléphone 026/2 25 53. Permanen-
ce: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.

Médecin et pharmacie de service
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.

Pharmacie de service. - Pharmacie
City , 23 62 63.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
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9 au grand air, on conseille une t

Diététique
Le melon est un aliment peu

nutritif car ses nombreux com-
posants ont une très faible
densité: il est néanmoins un
excellent nutriment car un bon
épurateur et, par conséquent,
un excellent régénérateur des
tissus.

Les cures de melon sont
tout à fait indiquées dès la sai-
son chaude, dès que l'air et la
lumière deviennent nos princi-
pales sources énergétiques.

Nous vous signalons que le
melon, comme la pastèque,
est un fruit qui ne peut s'ac-
commoder avec un autre, ni
aucun autre aliment.

Propriétés: rafraîchissant ,
diurétique, apéritif , rajeunis-
sant des tissus, laxatif...

Usage interne: constipation,
hémorroïdes, tuberculoses
pulmonaire, anémie, lithiase
urinaire, goutte, rhumatismes.
Contre-indications: diabètes,
entérites, dyspepsie.

Lunettes de soleil...
Savez-vous les choisir ?

Les verres doivent être aussi
larges que possible, pour pro-
téger la totalité de l'oeil; pas
trop grands cependant, sinon

absorbation à 50%. En haute •
montagne ou pour les sports 9
nautiques, 60 à 75% (grada- S
tion C). Sinon, une légère •
coloration suffit. •

Pour la teinte, suivez votre 2
agrément personnel. Le brun •
est lumineux, le gris et le gris •
bleu, très doux. Le vert déna- S
ture au minimum les couleurs. •Le brun conviendrait aux •
myopes. Les verres jaunes au %cadmium éliminent les radia- •
tions bleues et violettes; ils 9
fournissent une dominante S
jaune qui donne une appa- •
rence ensoleillée au paysage, •
mais suppriment tout effet de S
contraste bleuté. ©

Trucs pratiques
Le vinaigre a plus d'une ©
utilisation dans la maison : •
Ajouté : •
- à l'eau de cuisson des arti- !

chauts, il les empêche de 9
noircir, •

- à l'eau de lavage des sala- S
des, il tue les insectes ou ©
parasites.

Employé pur :
- il rendra de l'éclat à vos •

sanitaires.
Mis à bouillir 10 minutes, il ©

peut détart rer une bouilloire •
ou une casserole.

Découvrez notre
nouvelle boutique

Création Claude Hervé - Paris

En exclusivité vous trouverez un
choix extraordinaire de merveilleu-
ses robes dès Fr. 229 - ainsi que
tous les accessoires assortis.
Catalogue remis gratuitement sur
demande.
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SIERRE IH j MARTIGNY ftjjJll
Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
Un puissant film de karaté
BRUCE LEE ET SES MAINS D'ACIER

SIERRE BUJÉJl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Terence Hill et Bud Spencer explosif?
LES 4 DE L'AVE MARIA

MONTANA KffffflfBBH
Aujourd'hui: relâche

CRANS B f̂WtWfB
Ce soir à 21 heures - 14 ans
LES DEUX MISSIONNAIRES
Bud Spencer et Terence Hill savent commenl
sonner les cloches !

HAUTE-NENDAZ •

Aujourd'hui: relâche

I SI0N HUJ|UMH
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
UN JOUR SUR LA PLAGE
Un film de Roman Polanski
avec Peter Sellers
Musique de Mort Shuman

SION WêWêê
Ce spir à 20 h. 30-16 ans
NOUS MAIGRIRONS ENSEMBLE
avec Peter Ustinov et Bernadette Lafonl

SION miHÈi
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
LA BELLE AUX MAINS DE FER
Un film de Sung Kim Yuan... du karaté

ARDON MÉUI

Vendredi-samedi
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER

| FULLY l̂ ^M
Aujourd'hui: relâche
'jeudi- 14 ans

«KISS» CONTRE LES FANTOMES
Dès vendredi - 18 ans
LES GUERRIERS DE LA NUIT

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

pour Schilter

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

38 23 77, dès 20 heures.
36-2860
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Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 14 ans
Musique rock... Cinéma fantastique...
«KISS» CONTRE LES FANTOMES
Le fameux groupe «pop» entraîné dans une
drôle d'aventure !

MARTIGNY là|U|I
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LA BOUTIQUE DES MIRACLES
Un film brésilien de Nelson Pereira dos Santos
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dominique Sanda et Géraldine Chaplin dans
LE VOYAGE EN DOUCE

ST-MAURICE ¦fflpfl
Aujourd'hui: relâche .
Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LA BOUTIQUE DES MIRACLES

I MONTHEY H|j|| S9
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Un nouveau «grand western»
Steve McQueen dans
TOM HORN

! MONTHEY BWJjJII
Aujourd'hui: relâche

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
MON CORPS A SOIF DE DËSIR
Erotisme et passions., en Grèce
Première vision - Parlé français

Nous offrons des placements Inté-
ressants pour vos

capitaux
- Rentabilité annuelle au-dessus de

la moyenne
- Grande sécurité
- Participation à partir de Fr. 20 000 -
- Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre 7375 lg ofa, Orell
Fussli Werbe AG, 4900 Langenthal.

Tirage du samedi 28 juin :

rrinn nri

Numéro complémentaire : 19.
Somme totale attribuée aux gagnants :

2 148 034 fr. 50.
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14.00-18.10 Tennis

En Eurovision de Wimble-
don.
Commentaire français:
Eric Walter
Voir TV suisse italienne

14.00 Tour de France
4* étape: course contre la
montre à Francorchamps

17.S0 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-jeunesse

Chapeau melon et nez re-
troussé. 1" épisode

18.30 Vrai ou taux
Le jeu de la timbale (1"
partie)

18.45 Tour de France
4* étape: course contre la
montre à Francorchamps

18.55 Basile, Virgule et Pécora
Denrée périssable

19.05 Un |our d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

Le jeu de la timbale (2"
partie)

20.05 Fortunata et Jaclnta
D'après l'œuvre de Perez
Galdos. 1" épisode
Avec Ana Belen, Maribel
Martin, François-Eric Gen-
dron, Manuel Alexandre,
Mary Carillo, Berta Riaza,
etc.

21.10 L'aventure de l'art
moderne
1. Le fauvisme

22.00 Téléjournal
22.10 Football f

Retransmission partielle et
différée d'un match du
tour final

[OIBH
14.00 Tennis

Tournoi international en
Eurovision de Wimbledon

16.15 Rendez-vous

16.15-18.10 Tennis
En Eurovision de Wimble-
don.
Commentaire en allemand
Voir TV suisse Italienne

17.00 Pour les enlants
Mondo Montag. Des his-
toires de cirque: deux ans
avec Radscha et Royal

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournai
18.00 The Muppet Show

Invité: Vincent Price
18.25 Les programmes
18.30 Sports en brel
18.35 Point de vue
18.55 Kassensturz

Emission pour les con-
sommateurs .

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Un homme un jour

par Jean Charles

Jean Charles: 43 ans, dont vingt
de radio uniquement pour ne pas
faire mentir ses parents qui lui
prédisaient qu'il ne ferait jamais
rien de sérieux dans la vie. Avant
cela, il avait commis quelques
chansons qui, fort heureusement,
n'ont pas laissé de traces indélé-
biles dans l'histoire culturelle
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19.30 Téléjournal 16.15 Vieille le Vlklng
20.00 Tell-Star La retraite du vieil Urobe
20.50 L'embryon manipulé 16.25 Croque vacances

La reproduction artificielle 16.27 Si j'étais... Si j'avais
chez les animaux et les (1). 16.33 Bricolage. 16.36
hommes Isidore le lapin. 16.39 Va-

21.35 Der Alte riétés. 16.42 Infos-nature.
Série policière, avec Sieg- 16.45 Bricolage. 16.48 Mo-
fried Lowitz, Klaus Lô- mo et Ursule,
witsch, Elisabeth Wiede- 17.00 Regards sur le monde
mann Petite terre

22.35 Téléjournal 18.00 Caméra au poing
22.45-24.00 Sports 1- Les oiseaux de l'île de

Reflets filmés du Tour de Pâques
France, d'un match de li- 18.20 Actualités régionales
gue national A et du tour- 18.44 Cyclisme
noi international de tennis Tour de France (résumé)
à Wimbledon 19.00 TF1 actualités

Au-delà du futur:
19.30 Les rescapés du futur

mg^mtmmmwmmm -mmm-X 
Un film de 

Richard T . Hef-
lUE fron. Avec Peter Fonda ,
^̂ ^•̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ s" Blythe Danner, Arthur Hill,
14.00 Tennis John Ryan, Stuart Margo-

Tournoi de Wimbledon. En lin, Yui Brynner
Eurovision de Londres. 21.05 Débat. Faut-il chan-
Avec ger nos rythmes de vie?
Cyclisme 22.05 TF1 actualités
Tour de France. Phases fi-
nales de l'étape contre la .̂^̂ .•̂ ^̂ m^̂ ÊB^̂ ^̂ mmmimondre individuelle «Cir- Wkflhl^^cuit de Francorchamps» A êr^ÉÉÉÉlflÉMKSH

18.10 L'ours Paddington cvcllsme1. S'il vous plaît, occupez- 11'10 
%g*™ JQM rfe Frgn.

18 15 mn Don « ""* ce:25 ,ours' 25 iours (5)18.15 Dln Don (3) 11 45 journal de l'A2
Aventures musicales de 1235 Ahl quelle familleDon Quichotte et Sancho «M 'IIMH M . i n. . .

'

19.00 Téléjournal .4* -< " '£^ ?f « nlll19.10 La vallée de la mort j,»'S. «̂- l̂l 
** tHll « jf

Le chapeau d'Huldah. Se- M T̂T» ĴF-

20.10 Magazine régional "ISpii^
20.45 L'histoire de Moscou | W*i f Ŝ

à travers son architecture ¥ ¦  if \§  ¦ ¦¦!
21.40 Lundi-sports g 11 \  ̂J

Football: reflets filmés I §§§§ ;: ¦:>' . s.: S .1. ^ \
d'une rencontre de ligue 1. Le retour. Série améri-
nationale. Cyclisme: Tour caine avec Henry Fonda,
de France Janet Blair, Darleen Carr ,

23.00-23.10 Téléjournal Ronny Howard, Michael
James Wixted

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . 
13.00 ¦ La dynastie

VjMkjV|B|HpHB A des Forsythe
WmMmvUm&mamUÊ 19. Sans issue. Feuilleton

avec Eric Porter, Maggie
10.55 Tennis Jones, Nyree Dawn, etc.

Tournoi à Wimbledon (ré- 13.55 sports
sumé) Tennis à Wimbledon. Cy-

11.30 Le francophonlsslme clisme: Tour de France
12.00 TF1 actualités 17.00 Récré A2
12.35 Le riche et le pauvre (1) 17.30 C'est la vie

Série de Dean Reisner. 17.50 Des chlllres et des lettres
Avec Peter Strauss, Nick 18.20 Actualités régionales
Nolte, Susan Blakely, Ed- 18.45 Maman, si tu me voyais
ward Asner, Robert Reed, ou le roman d'un jeune
Michael Evans provincial à paris.

14.07 Jeune pratique 1. Arrivée à Paris. Avec Ni-
Vous partez en vacances: coletta, Julien Clerc ,
les formalités, la valise groupe Madness

contemporaine. Sa paresse
d'une part et la peur de la
monotonie d'autre part l'ont fait
souvent, tant au studio de Genè-
ve qu'à celui de Lausanne,
travailler en équipe et collaborer
à des émissions aussi différentes
que A votre service, Faites
pencher la balance!, Club de
nuit, Des ronds dans l'eau, Au
fond à gauche et, plus récem-
ment, Spectacle première. C'est
lui qui a lancé en l'air cette idée
de radio estivale, Un(e) homme
(femme), un jour , en imaginant
bien qu'elle allait retomber un
peu sur tout le monde. Et il en esl
bien content.

6.00 7.00, 8.00 Le Journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.30 Inlormations, tourisme

et sport
18.30 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

21.00-22.30 OUC 1 Sport el

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J.-S. Bach. J.-
F. Rebel, B. Smetana, C.
Saint-Saëns et A. Tche-
repnine

9.00 Connaissances
pour un été

9.00 Langage des unes
Langage des autres
par Emmanuel Driant

9.30 Journal à une voix
9.35 Ecrire,

c'est tracer des signes
par Paule Chavasse
1. La main et le cerveau,
avec le Dr Pierre Recht ,
chirurgien

10.00 Les années du siècle
La Belle Epoque, par
Jean-Christophe Malan

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Sortilèges du XX - siècle
Œuvres de C. Debussy

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claire Sacchi
G.-F. Haendel, H. Purcell
P. A. Locatelli

14.00 Les années du siècle
La Belle Epoque

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

Musique de chambre et
mélodies
E. von Dohnanyi
K. Szymanowski
S. Rachmaninov
K. Husa
N. Rimski-Korsakov
P.L Tchaïkovski

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Les festivals de l'été , par
Pierre Grandjean
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per I lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Actualité littéraire
Revue des livres, avec
Catherine Wahli
Entretien avec Eric L,ip-
mann, par Yvette
Z'Graggen

20.00 (s) L'oreille du monde
Le chant grégorien
(2* partie)
Sa restauration: recher-
che des manuscrits, rôle
de Solesmes, méthode,
avenir du chant grégorien
Avec Dom Jean Claire,
maître de chœur à l'ab-
baye de Solesmes

23.00 Informations

Toujours cette dépression !
Nord des Alpes, Valais, Grisons : diminut ion des nuages •

et éclaircies, surtout dans l'ouest. Température : 14 à 18 m
degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2500 mètres. En •
montagne, vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : en général ensoleillé. S
Evolution pour mardi et mercredi : au nord : variable «

avec des averses ; au sud : assez ensoleillé , orages le soir.
A Sion samedi et hier à 13 heures : nuageux , 18 degrés, #

que d'eau, que d'eau ! Saints Pierre et Paul s'y sont mis à •
deux pour ouvrir toutes grandes les vannes célestes... Hier : •
11 (pluie) à Zurich et Berne, 14 (pluie) à Bâle et (nuageux) Z
à Genève, 19 (nuageux) à Locarno, -1 au Sàntis , 15 à •
Amsterdam et Francfort , 17 à Londres, 18 à Paris, 22 J
(serein) à Nice, 23

19.00 Journal de l'A2
19.35 Question de temps

Les Français et leur dro-
gue légale: l'alcool.
Débat public entre Paris et
la province

20.40 André Deraln
21.35 Salle des lêtes
22.25 Journal de l'A2

miMmj Mmi
17.55 Tribune libre

Jeunes dans la société: la
drogue

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 La nuit des généraux

Un film d'Anatole Litvak.
Avec Peter O'Toole , Omar
Sharif , Clark Gray

21.40 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.00 Pour les
aînés. 15.45 Pour les enfants.
16.10 Winnie Puuh. 16.35 Tour
de France. 16.50 Téléjournal.
17.00 Programmes régionaux.
19.00 Téléjournal 19.15 Le comte
de Monte-Cristo, série. 20.15 La
France et les Allemands. 21.00
Solo pour les farceurs. 21.30 Le
fait du jour. 22,00 ¦ Citizen Kane
film américain. 23.55-24.00 Télé-
journal

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Lassie.
16.40 Plaque tournante. 17.20
Chopper 1... bitte melden, série.
18.00 Téléjournal. 18.30 Hits Hits
Hits. 19.15 Comment jugeriez-
vous?. 20.00 Téléjournal. 20.20
Unter Verschluss, téléfilm. 22.00
Tour de France. 22.10 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Der
letzte Mohikaner , film allemand-
espagnol-italien. 17.30 Telekolleg
I. 18.00 professions 1980. 18.35
La vie sur terre, série. 19.20 Karl
Valentin et Liesl Karlstadt. 19.35
Shangai. 20.35 Jazz du lundi soir.
21.15-22.00 Astronomie sans lu-
nettes d'approche (1).

flTIHÏÏ—
AUTRICHE 1.- 9.30-11.00 ¦ Die
beiden Seehunde, film. 14.00 Al-
varez Kelly, western. 15.45 Bali.
16.00 AM, DAM, DES. 16.30 Las-
sie. 17.00 Des histoires de che-
vaux. 17.25 Téléjournal. 17.30
Programme familial. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Actualités.
Sports. 20.05 Kojak. 20.50-21.20
Sports.

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

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

har, Waldteufel , Loewe et
Coates.

15.00 Disques champêtres.
16.05 Plccadllly: Le monde an-

glo-saxon
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et inlormations
8.45 Orchestre de ia RTSI, dir

L. Gay des Combes
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
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 Nashville-gospel
23.05-24.00 Nocturne musical
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L'Association valaisanne des entrepreneurs à Champéry

Maintien du statut des saisonniers :
une nécessité impérieuse

De gauche à droite: MM. Amy Pierroz, directeur; Charles Meyer, président; Francis Noël, secrétaire cen
Irai; Gérard Rausis, directeur-adjoint.

CHAMPÉRY (rp). - L'Association valaisanne des entrepreneurs
(AVE) a tenu ses assises de printemps samedi, à Champéry, sous la
présidence de M. Charles Meyer, assises couplées avec une journée
de détente dans le cadre accueillant du centre sportif de la station.

Parmi les préoccupations des entrepreneurs valaisans surgissent
immédiatement deux problèmes d'une importance capitale: le statut
des saisonniers et la prévoyance professionnelle.

Un statut indispensable
M. Charles Meyer, dans son rap-

port présidentiel , souligne que le sta-
tut des saisonniers, vital pour la pro-
fession comme pour l'économie tout
entière du canton , soumis à de vio-
lentes attaques , doit être défendu
âprement pour éviter de plonger
notre économie dans une situation
catastrophi que , d'autant plus que les
adversaires dudit statut n'ont rien de
valable à proposer. Par contre,, le
Conseil fédéral a élaboré un nou-
vea u projet de loi sur les étrangers
que le Conseil d'Etat et la commis-
sion du Conseil national ont adopté.
La Chambre basse en débattra en
automne prochain. Les résultats ser-
rés enregistrés jusqu 'à ce jour dé-
montrent à l'évidence que les parti-
sans du maintien devront se battre
avec beaucoup d'énergie en faisant
valoir les fort nombreux arguments
qui militent en sa faveur (A cet
égard , nous renvoyons nos lecteurs à
notre édition du samedi 21 juin der-
nier , dans laquelle nous avons énu-
méré les arguments développés par
M. Pierre Moren lors de l'assemblée
de l'Union valaisanne des arts et mé-
tiers).

Pour sa part , M. Francis Noël , se-
crétaire central de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE), rappelle
que le statut des saisonniers est
indispensable aux points de vue éco-
nomique et politi que (stabilisation
de la population étrangère) et qu 'il
ne contrevient pas aux règles huma-
nitaires , d'autant que ce statut sera
encore amélioré par la nouvelle loi.
Un danger sournois menace cepen-
dant , lance M. Noël. En effet , sous
un prétexte humanitaire , des propo-
sitions sont formulées afin de rendre
possible l'établissement des étran-
gers après une période plus ou
moins courte passée dans notre pays
en qualité de saisonniers.

Une telle politi que aurait pour ef-
fet de diminuer sensiblement le
nombre des saisonniers et d'accroî-
tre dans une mesure encore plus
grande la population étrangère en
Suisse - puisque l'établissement à
l'année permet la venue des familles.

Une lettre de protestation d'une
entreprise se plaignant d' un manque
de saisonniers , permet à M. Meyer
de relever les gros efforts réalisés par
les autorités cantonales pour l'octroi
de main-d'œuvre étrangère. Le Va-
lais comptait 3800 saisonniers en
1978, 4200 en 1979, et , cette année,
le nombre de 5200 était atteint en
mars. Une rallonge de 450 a été pos-
sible grâce à la compréhension des
offices compétants.

Malgré cela , il apparaît que de
nombreuses entreprises souffrent
d'un manque de main-d'œuvre sai-
sonnière, le volume des travaux
étant actuellement assez importants
dans notre canton. Cette simple
constatation est éloquente de la né-
cessité du maintien du statut , car
l'emploi de tant de travailleurs à
l'année (alors que la construction
travaille de manière saisonnière)
plongerait de nombreuses entrepri-
ses dans les chiffres rouges et en

amènerait , certaines, inexorable-
ment à la faillite , avec toutes les con-
séquences désastreuses aisémenl
imaginables, non seulement pour les
étrangers, mais encore pour les indi-
gènes.

Prévoyance
professionnelle:
une caisse dès 1981

Comme le deuxième pilier obliga-
toire n 'est pas envisageable avant
1985-1986, M. Meyer annonce que
les partenaires sociaux centraux ont
chargé une commission spéciale
d'étudier un projet d'assurance en
attendant que la loi entre en applica-
tion. Cette caisse de prévoyance
pourrait être créée pour le début de
1981.

M. Noël rend attentives les entre-
prises aux obligations que cetie
caisse entraînera pour elles. U s'agit
notamment d'adapter les prestations
et les taux des cotisations aux nou-
velles données et de déterminer avec
exactitude le cercle des assurés. La
caisse prévoit des rentes de vieil-
lesse, d'invalidité , de veuves et
d'orphelins.

Relations tendues
avec les syndicats

Depuis la mise sous toit de la der-
nière convention sur les salaires , dé-
but 1980, quatre séances ont déjà eu
lieu avec les partenaires syndicaux
qui font valoir une liste de revendi-
cations , pas des plus modestes, relè-
ve M. Meyer. Les discussions venant
de débuter et les solutions apparais-
sant lointaines, les relations sont
envisagées avec une certaine ten-
sion. Dans l'immédiat , la convention
a obtenu force obligatoire sur les
points suivants:

- allocation pour travaux souter-
rains (2 fr. 50 et 1 fr. 50 à l'heure);

- salaires moyens à l'heure:
classe A: 12 fr. 90;
classe B: 11 fr. 95;
classe C: 10 fr. 45.

Formation
et perfectionnement
professionnels

• La nouvelle loi d'apprentissage
entrée en vigueur au début de cette
année prévoit cinq semaines de
cours d'introduction pour les ap-
prentis-maçons. Décision est cepen-
dant prise de maintenir quatre se-
maines, tant que le centre de Bri gue
ne sera pas agrandi.

• Le besoin de machinistes quali-
fiés devenant de plus en plus impé-
rieux , des cours régionaux sont envi-
sagés sérieusement. La formation
sera uniformisée dans toute la
Suisse, ne serait-ce déjà que pour ré-
pondre à la grande mobilité du per-
sonnel.

• La demande de chefs d'équipe
s'intensifiant , un cours sera mis sur
pied pour 1981-1982.

• Des économies étant indispensa-
bles à réaliser dans le domaine de
l'énergie , des cours seront organisés
en collaboration avec la SIA , portant
sur l'amélioration thermique des bâ-
timents anciens.

Soumissions :
appel à la sagesse

M. Meyer lance un appel à la sa-
gesse en matière de prix de soumis-
sions qui sont souvent trop bas. Le

taux d'occupation des entreprises
valaisannes a progressé depuis deux
ans de façon réjouissante à cause du
retard de l'infrastructure (autoroutes
et stations d'épuration surtout). Mal-
gré cela , les prix n'ont pas suivi
l'évolution suisse. M. Meyer rappelle
aux entrepreneurs leur obligation
morale de ne pas soumissionner en
dessous du coût et de prati quer des
prix qui «vous permettent de vivre» .

Bâtiment AVE :
une vente difficile

Du rapport présidentiel , il ressort
que la vente à l'Etat du Valais , sur sa
demande, du bâtiment que l'Asso-
ciation valaisanne des entrepreneurs
possède à Sion , en face du Palais du
gouvernement , rencontre quelques
obstacles. En effet , le bâtiment
auquel l'Etat s'intéresse beaucoup,
car il conviendrait de manière idéale
dans le plan de quartier élaboré, ne
peut être cédé sans discussion. L'AVE
qui entretient des relations intenses
avec l'Etat du Valais ne désire pas réa-
liser une affaire commerciale, mais a
dû, cependant, poser une condition
«sine qua non»; l'obtention d'un ter-
rain de rechange et un prix lui per-
mettant de s'en sortir sans frais. Les
discussions sont en cours avec le
chef du Département des finances.
La décision définitive sera prise par
une assemblée générale extraordi-
naire qui sera convoquée en temps
utile.

Relations Etat - privés:
un postulat apprécié

A la demande d'un membre,
M. Meyer a rappelé le postulat de
M. Schmidhaiter prônant une meil-
leure répartition des tâches entre
l'Etat et les entreprises privées , en ce
sens que l'Etat ne devrait pas ac-
complir des travaux pour lesquels il
n'est pas qualifié , travaux qu 'il pour-
rait remettre aux entreprises privées
disposant des moyens nécessaires.
L'AVE n 'est pas la seule association
que ce problème préoccupe , d'autres
milieux économiques s'y intéressent
grandement. Des solutions sont donc
à rechercher dans un contexte plus
large que celui des entrepreneurs.

Icha: + 20%?
M. Meyer relève l'instabilité du

monde économique et la précarité
des finances fédérales , précarité qui
incite malheureusement les autorités
fédérales à prévoir plutôt d'augmen-
ter les recettes que de diminuer les
dépenses. Il cite à cet égard l'impôt
nouveau sur l'énergie qui sera sou-
mise à l'icha dont le taux pourrait
être fixé à 20%, et l'introduction
envisagée d' un impôt sur le trafic
des poids lourds.

Inutile donc de préciser avec quel
acharnement la SSE luttera pour at-
ténuer au maximum ces nouveaux
impôts qui porteront un coup dur à
la construction

Nominations statutaires
Sur proposition du comité , MM.

Boehatay, Saint-Maurice; Fellay,
Riddes; Fux , Bri gue; Pierroz , Sion et
Schmid , Brigue , ont été désignés
pour représenter l'AVE à l'assem-
blée des délégués de la Société suisse
des entrepreneurs. Leurs suppléants
sont MM. Fardel , Sion; Lùber , Zer-
matt; Mell y, Zinal; Rausis , Sion , et
Ruppen , Naters.

Le mandat de M. Boehatay comme
représentant valaisan à la direction
centrale a été renouvelé. M. Meyer
quittant le comité de direction de la
SSE après douze ans d'activité , il est
remplacé par M. Clerget , président
de la Fédération genevoise des entre-
preneurs.

Détente
La journée s'est poursuivie avec

l'apéritif offert par la commune de
Champéry et le traditionnel banquet,
en présence de nombreux invités
parmi lesquels MM. Herbert Dirren ,
président du Grand Conseil , et
Franz Steiner , chef du Département
des travaux publics.

LES CHASSEURS DU DISTRICT DE MONTHEY INQUIETS

Malgré les promesses, le repeuplement n'est
pas assuré — Plaidoyer pour le sanglier
MONTHEY (rp). - Les chas-
seurs de la section Diana-Plaine
du district de Monthey se sont
retrouvés hier au Petit-Paradis
pour leur sortie familière d'été.

Le matin, les délibérations
menées par le président Emile
Ducrey, en présence de MM.
Léo Favre, président de la Diana
suisse, et Louis Raboud, garde-
chasse, ont mis en exergue deux
problèmes de grande impor-
tance posés par le repeuplement
en gibier du Bas-Valais et par le
sanglier.

Sourde oreille
sédunoise

Le président Ducrey constata avec
amertume qu 'un seul lâcher de gi-
bier (4 cerfs) avait été possible au
début avril dernier , à la limite des
territoires de Port-Valais et de Saint-
Gingolph , aucune autre autorisation
n'ayant été accordée par le Service
cantonal de la chasse malgré les pro-
messes faites à plusieurs reprises.

D'autres lâchers sont indispensa-
bles pour assurer le repeuplement et
M. Ducrey est obligé de relever que
tant au service cantonal, qu 'à la
présidence de la Fédération valai-
sanne de la chasse, on a fait la sour-
de oreille à de justes revendications.
C'est pourquoi une lettre a été adres-
sée au conseiller d'Etat Bernard
Comby, en espérant que les chas-
seurs du district de Monthey obtien-
nent gain de cause.

Le sanglier:
un animal noble

M. Ducrey a lancé un vibrant ap-
pel en faveur d'une espèce de gibier
noble: le sanglier, malheureusement
considéré par beaucoup comme
l'animal le plus vil , le plus nuisible.

Troistorrents et Vionnaz:
la surprise est venue de la chair*

¦ y ' ' __ , EBI

Mgr Henri Schwéry, évêque de Sion, a procédé
vantes:

• L'abbé Gabriel Dubosson, jusqu'ici curé de Vionnaz et Revereulaz,
devient curé de Saxon.
• L'abbé Rémy Barman, jusqu'ici curé de Troistorrents, devient curé de
Vionnaz et Revereulaz.

MONTHEY (rp). - Surprise totale ,
mêlée de stupéfaction , ce week-end
dans les paroisses de Troistorrents-
Morgins et de Vionnaz et Revereu-
laz-Torgon , lorsque les curés Rémy
Barman et Gabriel Dubosson ont
annoncé leur prochain départ.

L'abbé
Gabriel Dubosson
nommé à Saxon

En effet , suite à la nomination de
l'abbé Mayoraz à la cathédrale de
Sion , Mgr Schwéry s'est trouvé dans
l'obligation de lui trouver un succes-
seur pour la paroisse de Saxon. Le
choix s'est porté sur l'abbé Gabriel
Dubosson, curé de Vionnaz et
Revereulaz-Torgon.

Curé à Vionnaz depuis 1974 et en
plus de Reveurelaz-Torgon depuis
Noël 1978, l'abbé Dubosson était
très estimé non seulement des fidèles
mais encore des non-croyants. Très
proche de tous, les jeunes en particu-
lier lui vouent une grande admira-
tion. U a su par un ministère dyna-
mique s'attirer la sympathie géné-
rale.

L'abbé Dubosson est né en 1940 à
Troistorrents. Après ses études au
collège de Sion et au grand sémi-
naire , il fut ordonné prêtre en 1967.
Avant de venir à Vionnaz , il fut vi-
caire à Monthey de 1967 à 1974.

L'abbé Dubosson gardera le sou-
venir , déclare-t-il , d'une très belle
paroisse accueillante, où il fut vrai-
ment heureux de pratiquer son mi-
nistère.

L'abbé
Rémy Barman
nommé à Vionnaz

Pour remplacer l'abbé Dubosson
à Vionnaz , Mgr Schwéry a fait appel
a l'abbe Remy Barman , cure de
Troistorrents et Morgins.

C'est avec surprise également que
les paroissiens de Troistorrents ont
appris le départ de leur curé après
onze ans de ministère fructueux
chez eux.

Il est vrai que son passage se re-
marque mais on a tendance à exagé-
rer les dégâts qu 'il cause, comme en
témoignent les rapports des experts.
M. Ducrey en appelle aux autorités
cynégétiques afin qu 'elles considè-
rent le sanglier au même titre que le
cerf ou le chamois , le bouquetin ou
le chevreuil.

La loi fédérale est pourtant claire ,
elle demande la protection du san-
glier et plus précisément de la laie et
des petits. Pourquoi cette loi n 'est-
elle pas respectée ?

M. Ducrey conclut en espérant
qu 'un terrain d'entente sera trouvé
avec les paysans car il n'y a aucune
raison que les positions restent
inconciliables.

Non au tir des faons
Les problèmes de l'arrêté quin-

quennal 1980-1985 ont été repoussés
à l'automne, car aucune nouvelle
n'est encore parvenue des instances
supérieures. Une seule incertitude

De gauche à droite, M M .  Yvan Bressoud de Vionnaz, vainqueur du
challenge Vionnaz-Torgon , Emile Ducrey, président , et Raymond
Richon de Saint-Gingolph, vainqueur du challenge Dayer. Etait
absen t M. Michel Planche des Neyres, vainqueur du challenge Léo-
Favre. Ces challenges ont été mis en concours lors d 'une récente
épreuve de tir en stand

Originaire de Saint-Maurice , l'ab-
bé Barman , née ne 1916, fréquenta
le collège de Sion avant de rentrer
dans les ordres. Il fut ordonné prêtre
en 1945. Ses études de théologie
achevées, il résida au petit séminaire
de Sion dont il avait la responsabilité
en compagnie de quelques con-
frères. U était également chargé de
cours au collège de Sion. En 1957, il
fut nommé curé à Collombey où il

L'abbé Gabriel Dubosson

Torgon : la saison est lancée
TORGON (rp). - En avant-pre-
mière, pour les habitants de la ré-
gion, Pro-Torgon avait organisé sa-
medi soir, à l'occasion de la mise
sous toit de la patinoire couverte , un
concert de l'Ensemble de cuivres va- tine.
laisan , dirigé par M. René Bobilier. ^^^^^^___i_^^__^^^^^_
Plus de cent personnes ont vibré aux 35e paetiugl
extraordinaires prestations de cet .
ensemble dont le nivea u musical dé- U© mUSIC|U©
passe largement le cadre de notre Montr6UX-V6V6V
pays. 1

Se sont particulièrement mis en La |ocat ion , 33évidence les solistes Phi lippe Bon- certs d u septembre musicalvin Jean Murisier , Jean-Michel Pa- est ouverte au ,||on de ,. f.
pilloud Bertrand Gay et Pierre- fice du tourisme de Montreux.Alain Fournier. Renseignements et location:Dans une salle aux qualités jg| 021/61 33 87
acoustiques idéales , M. Norbert ____^_^^^^__î __^^^

semble demeurer , elle à trait à la li-
mitation du tir des cerfs .

A cet
^
égard les chasseurs s'élèvent

avec vigueur contre la possibilité envi-
sagée par le Service cantonal de la
chasse, d'autoriser le tir , même avec
des limites, comme en 1978, des
faons (petits du cerf). D'autre part , le
faon n 'est pas en mesure de se dé-
fendre et d'autre part , le fait de le ti-
rer dessert le repeuplement. M. Léo
Favre fait remarquer que si des
faons doivent être abattus pour des
raisons de sélection , ils devraient
l'être par des garde-chasse.

Ethique
Tant M. Ducrey que M. Favre, à

l'approche de l' ouverture de la chas-
se, fixée au 15 septembre prochain ,
prient instamment les chasseurs de
faire preuve de bon sens, de sportivi-
té, de discrétion dans leur compor-
tement en respectant l'éthi que des
disciples de saint Hubert.

Soyez animés d' un bel esprit spor-
tif et... bonne chasse.

resta jusqu'en 1969, année où il fut
appelé a Troistorrents.

D'une disponibilité constante et
d'une gentillesse à toute épreuve ,
l'abbé Barman , s'il laisse un bon
souvenir dans une paroisse qu 'il
qualifie de très religieuse, compen-
sera certainement , à sa manière , le
vide laissé à Vionnaz.

Le nouveau curé de Troistorrents
sera désigné prochainement.

L 'abbé Rémy Barman,

Vicky, directeur de Pro-Torgon , s est
réjoui de la venue de cet ensemble
pour le plus grand plaisir des habi-
tants de Torgon et Reveurelaz à qui
ce concert était spécialement des-
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Vernissage à Saint-Gingolph
La foule des grands jours
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Lors du vernissage, de gauche à droite : M"" Simone Moulin, M.
Maurice Zermatten, M""" Danièle Landry, Marie-Gabrielle Ferretti et
M. Marius Derivaz.

SAINT-GINGOLPH (rp). - U gale-
rie du château de Saint-Gingolph ,
animée par M"" Martine Amiguet ,
était trop petite , samedi en fin
d'après-midi , pour accueillir la foule
d'amis et connaissances à l'occasion
de l'exposition des œuvres de M"'1
Landry, peintre, Marie-Gabrielle
Ferretti et Simone Moulin , sculp-
teurs sur bois.

Officialisant la cérémonie, M.
Marius Derivaz , président de Saint-
Gingolph , dit tout le plaisir de la
commune de recevoir une telle expo-
sition , en présence de M. Bollin , pré-
sident de Martigny, et M. Vital Dar-
bellay, conseiller national.

Qui mieux qu 'un autre artiste
pouvait donner à cette exposition le
relief verbal qu 'elle mérite ? Cette
tâche et ces honneur sont revenus à

Pour la paroisse catholique de Lavey
LAVEV (ddk). - La paroisse catho
lique de Lavey vient de vivre un l'homme-orchestre sédunois , M. Er-
week-end pauvre en soleil peut-être , nest Matter qui tous, se sont produits
mais si riche en contacts humains , bénévolement dans l'après-midi do-
en gaieté et en solidarité. minical.

Samedi , c'était le coup d'envoi de Sympathi que ambiance que celle
cette fête paroissiale avec les dames du samedi soir où une démonstra-
de l'ouvroir qui présentaient , des
12 heures, les magnifi ques travaux
que des mains d'or ont réalisés : un
choix appréciable de coussins , œu-
vres tricotées , cadres, chaussons et
autres jolies réalisations. Il faut d'ail-
leurs féliciter ces dames pour leur
gentillesse, ce stand était achalandé
de paroissiens acquéreurs... pour la
bonne cause, c'est-à-dire l'école !

En effet , le bénéfice, prati quement
intégral , de ces deux jours de ker-
messe ira à l'école catholique de
Lavey.

Il faut ici féliciter et remercier
chaleureusement les sociétés locales
telles que le chœur mixte du Bex-

Au conseil communal d'Aigle:
affaires passées, présentes et à venir
AIGLE. - Le conseil communal
d'Aigle a tenu , jeudi soir, une très
longue séance, sous la présidence de
M. Roland Guignard . Celui-ci an-
nonça que la cérémonie des promo-
tions scolaires se déroulera le ven-
dredi 4 juillet , au temple du cloître , à
14 h. 30, et que le cortège des « pe-
tits » parcourra les rues de la ville le
lendemain , dès 9 h. 30.

Le conseil a adopté sans opposi-
tion deux préavis, après rapports ,
respectivement , de- MM. Samuel
Brandenberger et J.-D. Christinat. Le
premier concernait le nouvel aména-
gement du carrefour de la route in-
dustrielle , où de nombreux accidents
se sont déjà produits. Après accord
avec le Service cantonal des routes ,
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l'écrivain Maurice Zermatten qui
d'emblée, refusa d'émettre des criti-
ques (les critiques d'art sont inutiles
déclara-t-il) pour s'attacher à la sen-
sibilité dégagée par les œuvres. Une
œuvre d'art se mesure au lien qui
l'unit à celui ou- celle qui l'admire ,
c'est une question de communion.

Nous ne reviendrons pas sur la
qualité des artistes et des œuvres
présentées, nous l'avons fait vendre-
di dernier dans ces colonnes. Cha-
cun aura tout loisir de faire plus am-
ple connaissance avec les trois fem-
mes « artistes au foyer », lors de l'ex-
position , qui est ouverte jusqu 'au 20
juillet , tous les jours , de 14 à 18
heures, sauf les lundis et dimanches ,
de 10 à 13 heures et de 14 à 18 heu-
res.

Lier , de Bex , la fanfa re de Lavey et

tion de rock and roll pour le moins
acrobatique a été offerte au public
enthousiaste par l'école Colliard , de
Martigny. Quelle forme et quel
souffle !

Enfin , il faut relever le mérite
des organisateurs emmenés par M.
Gilbert Lavanch y qui ont réussi à in-
téresser leurs invités de tous âges,
malgré un temps maussade : les en-
fants ont ri avec Laurel et Hardy, la
« panthère rose », et autres vedettes
lors des séances de cinéma. La pêche
miraculeuse et autres divertisse-
ments n 'ont pas été mis sur pied
pour rien : on se bousculait au por-
tillon. Bravo à tous !

de nouveaux îlots seront créés ; il en
coûtera 52 000 francs. Le second
avait trait à la modification du plan
de quartier de la Planchette , soit le
secteur situé à l'ouest de la voie fer-
rée ; une parcelle verra se construire
un immeuble de cinq étages sur rez-
de-chaussée, au lieu d'une tour de
onze étages ; il y a également une
zone de verdure et la possibilité
d'aménager une place de jeux.

Gestion et comptes de 1979 furent
admis sans opposition , après quel-
que questions de détail ; de même le
rapport de la commission de gestion ,
lu par M. D- Thomsen , et le rapport
de la commission des finances (M. L.
Bianehi). Les recettes, en augmenta-
tion de 72 000 francs par rapport à
l'année précédente, ont atteint
12 232 173 fr. 85; les dépenses
( + 94 000 francs), soit 12 222 709 f r.
30, ce qui laisse un boni de 9464 fr. 55,
alors que le budget prévoyait un dé-
ficit de 524 300 francs. L'autofinan-
cement a atteint 1541 675 fr. 95.
Parmi les dix observations et huit
vœux de la commission de gestion,
nous retiendrons celui qui concerne
l'utilisation de la villa Saint-Pierre.

La commission de gestion 1980
comprendra M"" H. Jemelin et M. H.
Lagnat , libéraux , MM. Christian
Bass, Josepf Butikofer et Grangier ,
radicaux , M"" M.-T. Chabbey et M.
Robert Rittener , socialistes.

M. Bass donna lecture du rapport
de la commission dite d'informati-
que, au sujet des expériences faites à
la commune et des perspectives
d'avenir. Aux propositions indivi-
duelles, relevons une protestation
sur l'«arrosage» intempestif de cer-
taines cultures par l'hélicoptère qui
traite les vignes de la commune voi-
sine d'Yvorne.

Evénement culturel en Valais : 80 toiles de Paul Klee
exposées à la Fondation Gianadda à Martigny
MARTIGNY (ddk). - « Mon père
aurait aimé cet endroit pour ses
peintures. » C'est Félix Klee, le fils
unique du grand peintre qui s'ex-
primait ainsi samedi , émerveillé pro-
bablement , comme le public d'ail-
leurs, par l'étroite complicité na-
turelle qui liait les œuvres de Klee
aux cimaises de l'architecturale fon-
dation Gianadda.

Samedi, c'était le coup d'envoi
officiel de cette exposition , l'une des
premières en Suisse romande.

Quatre-vingts toiles, certaines j a-
mais encore exposées composent
cette exposition picturale qui durera
jusqu 'au 14 septembre , et qui s'ins-
cri t dans le cadre de « l'été culturel
80 ». « C'est un honneur , un privi-
lège pour nous de recevoir cette ex-
position », a d'ailleurs souligné M.
Léonard Gianadda , qui s'adressait
d'abord au fils , M. Félix Klee qui a
aidé à la réalisation de cette expo-
sition , puisqu 'une grande partie des
œuvres exposées lui appartiennent.

Des mots de remerciements aussi
pour M. André Kunzi qui a réalisé le

Le premier séminaire du vin 1980 a choisi Martigny
et ses environs pour un périple réussi
MARTIGNY (ddk). - Le pre- magne et d'Autriche se sont ren- et tolérance » ! Tout un pro- Debussy et Brahms. Les applau-
mier séminaire du Vin 1980 s'est dus le premier jour dans le vi- gramme !... dissements des partici pants fu-
déroulé cette fin de semaine gnoble saillonain pour se sou- rent enthousiastes. L'exposition
dans le district de Martigny et les mettre aux premiers exercices de C'est samed i , à la fondation Paul Klee a retenu toute l'at-
52 partici pants auront quitté la dégustation. Thème : quel vin va Pierre-Gianadda , que la procla- tention des 52 partici pants qui se
¦ cité d'Octodure avec le senti- avec le fromage et le pain de sei- mation des résultats du concours sont déclarés impressionnés par
ment d'un périple réussi à tra- gle ? a eu lieu. M. Daniel Miihlemann les œuvres de l'artiste et heureux
vers les vignes de Saillon d'à- de Berne a obtenu le nombre de d'avoir pu visiter la fondation,
bord , puis une halte à Champex Le périple s'est poursuivi dans points maximum ! La cérémonie Une dégustation commentée
et enfin dernier rendez-vous, sa- la belle station de Champex où de clôture de ce séminaire fut par M. J.-B. Henzen de la
medi matin à la fondation d'autres exercices de dégustation agrémentée par des productions maison Orsat a été suivie d'un
Pierre-Gianadda. ont eu lieu , axés sur les deux no- d'une jeune pianiste de Bramois , buffet vigneron de haute tenue

Les 52 partici pants, venus de tions principales que tout ami du M"' Josette Glassey, qui inter- gastronomique au restaurant du
la Suisse alémanique , de l'Aile- vin devrait respecter : « modestie prêta des œuvres de Scarlatti , Forum.

Bovernier: les adieux du cure
à la paroisse . -j
BOVERNIER (phb). - Les paroissiens
de Bovernier ont assisté nombreux ,
hier, à la messe d'adieux de leur curé.
Atteint dans sa santé , M. Jules Clivaz
quitte ses fidèles non sans un pro fond
regret. L'émotion gagna en effet toute
l'assemblée, lorsque le curé Clivaz
rappela , dans son homélie , les mo-
ments de peine, de joie mais surtout la
grande satisfaction qu 'il a eu de
pouvoir partager avec son «petit
peuple des chrétiens» tout son man-
dat spirituel.

Au terme de l'office divin , M.
Edgard Rebord , président de Bover-
nier se fit le porte-parole de l'admis-
tration et de toute la population et
adressa un vibrant hommage au curé
Clivaz. «Nous sommes conscients, a-
t-il déclaré , que votre tâche, Monsieur
le curé , n 'a pas toujours été facile et
que vos désirs ne se sont certainement
pas réalisés, comme vous l'auriez
souhaité. Cependant , je crois pouvoir

Au sortir de l'o f f i ce  divin, le conseil communal et le conseil pastoral de
Bovernier entourent leur curé. Au nom du conseil pastoral, M. Hugues
Sarrasin, président, transmet un souvenir f o rt app récié à M. Jules
Clivaz. On reconnaît, assis, M. Edgard Rebord , président de la
commune.

Le restaurant de la Brasserie
valaisanne
Famille Coppey-Studer
affiche

VACANCES ANNUELLES
jusqu'au 15 juillet

Le f i ls  de Paul Klee.

catalogue de l'exposition , solidemenl
documenté, riche en commentaires
et qui peut constituer une véritable
anthologie à lui seul. Présent , en sa
qualité de chef du service des beaux-
arts à la TVR , M. André Gisling a su

dire que la population de Bovernier
vous a adopté et vous êtes aujourd'hui
considéré comme Bovernion à part
entière. Grâce à vous, nous avons pu
mettre sur pied le conseil pastora l , et
la paroisse a connu des heures riches
grâce aussi à la réorganisation d'une
fête patronale plus animée et surtout ,
chacun s'en rappelle , à la «mission» .
Nous vous devons aussi la mise à neuf
du choeur et la rénovation de l'église.
Des travaux multi ples qui resteront
pour nous un souvenir permanent de
votre attachement à cette paroisse» .

Signalons que, par l'entremise de son
président , M. Hugues Sarrasin , les
membres du conseil pastoral ont fait
l'éloge d'un curé particulièrement
apprécié.

Le Nouvelliste se joint aux voeux
émis et formulés au curé Jules Clivaz ,
et lui souhaite un prompt rétablisse-
ment. •

tracer tant pour les initiés que pour
le non-averti , le long cheminement
des œuvres de Klee, les tiraillements
intérieurs qui ont sans cesse habité
le peintre hésitant entre l' art musical
et le monde de la peinture.

COLONIE MUSICALE DE SAXON
«Nous irons jouer sous la pluie»

SAXON (phb). - Succès, malgré la
pluie et le froid , du 4l camp musical
du corps de musique de Saxon. Ce
camp s'est achevé, samedi en fin
d'après-midi , donnant l'occasion à
une trentaine d'élèves âgés de 10 à 14
ans de parfaire leur connaissance
musicale tout en sacrifiant aux joies
prodiguées par quel ques jours de
vacances en colonie. En effet , à côté
de ce travail musical , fi guraient
beaucoup de divertissements : jeux ,
marches et promenades dans la
nature. Ce défoulement bienvenu à la
fin de la période scolaire eut l'heur
d'aiguiser l'appétit des jeunes instru-

Infra-Réels : commission d'enquête créée
MARTIGNY (phb). - A l'occasion de
leur dernière assemblée, les «infra-
réels», membres du Groupe de re-
cherche sur l'ufologie de Martigny
ont suivi avec intérêt une orientation
générale sur les travaux effectués
depuis la fondation du groupe, il
appartenait au vice-président du
groupe d'orienter les partici pants sur
les modalités et conditions d'affilia-
tion de leur association à l'ASCRU
(Association suisse de coordination et

Recensement de
Par ordonnance du 24 octobre

1979, le Conseil fédéral a décidé de
procéder au recensement de l'agricul-
ture et de l'horticulture.

Les personnes concernées sont
priées de réserver bon accueil aux

On le constate, le parterre choisi
de personnalités qui entouraient l'or-
ganisateur de cette brillante expo-
sition laisse augurer de l'importance
de ce qu 'on peut appeler , sans sno-
bisme, un événement culturel impor-
tant qui privilégie le Valais. Puisse
cette exposition ravir pour une fois ,
les moroses qui estiment « qu 'il ne se
passe jamais rien en Valais » !

Pour l'heure, laissons-nous em-
porter par le mouvement positif qui
doit nous entraîner vers une visite à
la fondation , catalogue en main , les
yeux grands ouverts et l'épiderme
maîtrisé pour un cheminement avec
l'artiste au tra vers de ses toutes pre-
mières œuvres. Cette approche de
Klee conduira le spectateur que
nous sommes à des conclusions per-
sonnelles sans grandes prétentions
mais qui ont le mérite d'être sin-
cères...

L'exposition est ouverte tous les
jours. Ceux qui veulent voir l'uni-
que, le déconcertant ou le beau doi-
vent se rendre à Martigny. Nous y
reviendrons avec vous !

D. Delacrétaz

mentistes. Ceux-ci ont en effet di-
gnement honoré la cuisine du chef ,
Patrick Delitroz.

Placés sous la responsabilité de M.
Jean-Charles Bruchez , ces cours ont
pu compter sur la participation béné-
vole de moniteurs dévoués: MM.
Robert Gay, André-Marcel Bruchez ,
Philippe Vouilloz et Jean-Denis Fel-
ley.

Sachez encore que le temps maus-
sade n 'aura , à aucun moment, eu
raison de l'ambiance à l'image de la
bonne humeur qui régnait lors de la
photo-souvenir , prise devant la colo-
nie du Pleyeux à Sapinhaut.

de recherche sur l' ufologie).

Dès lors, compte tenu du travail
accompli et des disponibilités des
membres, ainsi que le fait d'avoir pu
bénéficier de plusieurs conférences
et débats, notamment de la part
l'astroph ysicien Allen Hynek et de
MM. Michel Figuet et Pierre Delval ,
secrétaire général d'Ouranos, la déci-
sion a été prise de constituer officiel-
lement une commission d'enquête.

agriculture 1980
agents recenseurs, qui se présenteront
prochainement à leur domicile en vue
de remplir les formules nécessaires.

L'administration communale
de Martigny
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200 membres de Pro Vino Club
découvrent le Valais central

¦- ĵragl
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Là-haut, sur l'alpe, M. Fernand Schalbetter explique aux participants ce qui va se passer dans
quelques instants.

SION (gé). -A l'occasion du ein- troisième viendra en Valais du- déguster des vins, et enfin faire
quantenaire de la maison Pro- rant le Comptoir de Martigny. honneur à un grand buffet valai-
vins, Lathion-Voyages S.A. et ^ . . .  . . . . .  san, chaud et froid. Et samedi
Dubuis-Transports , ont organisé , 

Durant la journée de vendredi
^ 

matin , SOUs la conduite de M.
une course d/deux jours dans le J SKû^SaS f™»? Hf** * W*
Va aïs central pour les membres ,. . . . . .  les participants ont eu la joie de
du Pro Vino Club. P°"r dec0

,
uvr,r et appreCier '" ra" vivre l'inal pe de Novelly à Su-

„„. . . , dette valaisanne servie dans N -D„J0.Les 200 premiers visiteurs sont . . . - , j  ¦, , i„ per-Nendaz.
. . . F_ . . . .  toutes les règles de l'art , sur le

arrives a Sion , vendredi , par , , , . , . . „. . . , . j  r. •, . , , .., -C,-- balcon de la plaine du Rhone. La fanfa re de Provins a ap-tram spécial. II a ete expédie r . - 1  . • . ,u -, . ~«™ ¦ -. .- ^ .1 - - • • j  porte la note gaie et rythmée,quelque 12000 invitations. Pour II a ete prévu une visite de r ° J

l'heure , il a été enregistré 600 cave, puis tout le monde a été Un apéritif a été servi sur
participants. Le deuxième con- reçu à la centrale de Provins à place avec un petit casse-croûte,
voi , de 200 personnes, arrivera à Sion pour visionner un film , visi- avant de pouvoir apprécier une
Sion le 4 juillet prochain et le ter l'exploitation de la maison et grillade.

En 1979. l'UTO a traité 28 829 tonnes
de déchets
SION (gé). - Cinquante communes se d'augmenter depuis la mise en ex- D'autre part , les communes affi -
du Valais central y compris le val ploitation de l'UTO. Voici d'ailleurs liées et les privés ont livré l'année
d'Anniviers , ont constitué l'Associa-
tion pour le traitement des ord ures
ménagères. Ces ordures sont ache-
minées à l'usine d'incinération
d'Uvrier sur Sion. Jusqu 'à la fin de
l'année en cours , le président du co-
mité de direction est M. Albert Dus-
sex, conseiller munici pal , et le prési-
dent de l'assemblée générale esl
M. Pierre de Chastonay, président de
Sierre.

Traitement des déchets
Le traitement des déchets n 'a ces-

Un engagement solennel
pour la vie
HAUTE-NENDAZ (gé). - Samedi après-midi , en l'église de Haute-
Nendaz, M'"-' Patricia Mayora z, la sympathique et dévouée réception-
niste de l'Imprimerie Moderne S.A., a uni sa destinée à celle de M
Tony Fournier , instituteur.

Nous adressons au nouveau coup le, toutes nos félicitations et lui
souhaitons une longue et heureuse vie.

un intéressant tableau:
(septembre à décembre)

Tonnes
1971 3775
1972 16917
1973 17930
1974 18915
1975 20945
1976 22742
1977 24843
1978 26014
1979 27829

Sortie annuelle du PDC : renouer avec la tradition

dernière 896 tonnes de verre perd u
et 904 tonnes de fer.

L'usine a reçu 976 tonnes environ
d'huiles usées et de résidus.

Coût de traitement

1. Pour 1979 le coût de traitement
pour les communes a été de
41 fr. 36 la tonne.

2. A ces frais de traitement , il faut
encore ajouter le service du ca-
pital dont le coût à la tonne est de
15 fr. 94. Pour 1979: le coût total
de traitement des ordures a été de
57 fr. 30 la tonne.

Amélioration
des installations

La machine à déchiqueter les dé-
chets encombrants est entrée en ser-
vice le 4 mai 1979. Elle a permis de
recevoir quelque 500 tonnes de dé-
chets encombrants acheminés par
les communes associées. Ainsi
l'amas de pneus usagés a été ré-
sorbé. Une certaine quantité , après
déchiquetage, a été expédiée hors de
l'usine. L'ensemble du projet général
de ia réalisation de cette troisième
étape, a été devisé à 8746000 francs
au 31 décembre 1979, a été payé
8631329 fr. '85.

L'effectif du personnel est resté
stable. La classe 1960 de Vétroz

Le début des championnats romands de vol
à voile perturbé par le mauvais temps

Le pilote Barras (portant un bonnet) se prépare à protéger son planeur de la p luie

SION. - C'est par un briefing tenu
dans l'un des hangars de l'aéro-
drome de Sion qu 'ont débuté les
championnats romands de vol à voi-
le. Les pilotes ont été reçus par M.
Michel Héritier , président de la se-
ction valaisanne de l'Aéro-CIub
suisse, qui les a salués puis leur a
présenté l'équipe des organisateurs,
notamment le colonel Bernard Re-
vaz, MM. Hotz , Peter Roten , Geor-
ges Bovier, Jacques Pralong et
Georgy Gaillard.

ENTRÉE EN APPRENTISSAGE DURANT L'ANNÉE 1980
SION. - Les cours profession- bre, l'âge de quinze ans ré- pendant , en cas de difficultés , ils
nels de l'année scolaire 1980- volus; peuvent recourir, s'ils le désirent ,
1981 s'ouvri ront le 1" septembre - qu 'en vertu des nouvelles dis- à l'assistance des offices d'orien-
1980 selon un horaire qui sera positions légales, le contrat tation scolaire et professionnelle ,
publié en août prochain. Leur d'apprentissage doit être sou-
fréquentation est obligatoire mis à l'autorité cantonale - du Valais romand , avenue de
pour tous les apprentis. avant le début de la formation France 23, à Sion, télépho-

(temps d'essai compris). ne 027/22 36 41 ;
Nous rappelons: Nous rendons les intéressés at- - Haut-Valais, Kettelerstras-

- que seuls sont admis en ap- tentifs au fait que les responsa- se 8, à Brigue, téléphone 028/
prentissage les candidats libé- blés du choix d'une profession et 23 67 19.
rés de la scolarité obligatoire du placement sont les parents et Service cantonal
et ayant atteint , au 30 septem- les candidats eux-mêmes. Ce- de la formation professionnelle

On n'a pas
VETROZ (gé). - La classe 1960 de
Vétroz - cinq filles et treize garçons
- s'est accordé huit jours de vacan-
ces à Majorque. Ces joyeux contem-

Au cours de cette rencontre qui
s'est révélée d'emblée fort sympathi-
que, les pilotes ont reçu tous les ren-
seignements nécessaires concernant
ces championnats pour lesquels les
épreuves sont connues. Renseigne-
ments se rapportant aux lignes de
départ et d'arrivée , aux passages de
lignes, aux annonces par radio, au
balisage et au comportement à adop-
ter en cas d'atterrissage d'urgence,
etc.

La météo n 'était pas optimiste ,

toujours vingt ans...
porains se sont engagés de rapporter nous manquer très sérieusement. Sur
non seulement des souvenirs de Ma- le quai de la gare, la classe 1960 de
jorque, mais du soleil plein leurs va- Vétroz, a posé pour la photo-souve-
lises, car vraiment il commence à nir.

HAUTE:NENDAZ (gé). - Le parti
démocrate chrétien de la commune
de Nendaz, présidé par M. Martial
Fournier , a organisé dimanche la
sortie de famille du parti. Depuis de
très nombreuses années, cette sortie
n'avait plus eu lieu.

Sur la place du départ de la téléca-
bine, la fanfare des jeunes , sous l'ex-
perte direction de M. Antoine De-
vènes, fils de M. Aimé Devènesj di-
recteur de la fanfare La Rosa-
blanche, a joué plusieurs pièces de
son répertoire. Cette aubade mati-
nale a permis aux partici pants à
cette journée , quelque 150 person-
nes, de se rassembler. M" Michel Mi-
chelet, président de Télé-Nendaz , a
offert le transport en télécabine pour
tous les participants et il a mis à dis-

mais les pilotes, eux , le sont restés
malgré le mauvais temps qui s'est
installé selon les prévisions. Ces
championnats sont prévus pendant
toute la semaine. Il faut espérer
qu 'ils pourront se dérouler dans de
meilleures conditions atmosphéri-
ques.

C'est ce que nous souhaitons de
tout cœur aux partici pants et aux
organisateurs.

f.-g. S-

PDC valaisan , a partici pé, à cette
journée de rencontre d'amitié et de
détente.

Tente romande
à Sion
Place ancien service automo-
biles, route de Lausanne
Lundi 30 juin, à 20 h. 15
Joie de vivre avec
Jeunesse en mission
Spécial écoliers à 16 h. 30
Mardi 1" juillet, à 20 h. 15
Film : «Lucia» , histoire authen-
tique d'une femme en recher-
che...

rni.û m 
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Votre voiture
en f orme^ss^

1kwWmm \ 1111 ihti r-1 bXc
MONTHEY NOËS-SIERRE

!¦ \  ̂ ^H 
¦¦ ¦ ¦ ¦ donc on peut s'y fier!

démonstration- x \

du lundi 30 juin fmlÊ
au samedi 12 juillet
dans le mail j H

Bill

Durant cette période,
profitez dés conseils
d'un spécialiste Rotel ,

¦ des prix Placette,
i et en plus: notre 5%

^̂ ^̂
J | de rabais à l'emporter

XÊK mmmWËÊk , 1 sur gros ménager

C* FIACE7TE
MONTHEY NOËS-SIERRE

Essence Manor super 1.10 ,

pour §̂
les vacances.
Avec l'appui de votre

garagiste Esso!

Retirez cette
auto-check-list
à la prochaine
station Esso.

AUTO-ÉLECTRICITÉ
f ÀËBm*s ^  ̂ w Gérard Pugin
¦ m utit&^̂ mmmMUI ^m̂~SL. p"° de la Treille , 1950 Sion
t%^1 fc^TéL 027/23 41 81

Carburation - Auto-radio - Stéréo
Dépannage

[i|[j;lll!(i]!l] ... parce qu'une batterie Contrôle gratuit

 ̂
à dis^vacanœs» ! jusqu'au 31 juillet 1980

________â

On cherche à louer
à Slon ou environs

Je cherche à louer
à Slon, centre ville,
pour début septem-
bre
local
commercial
de 30 à 50 m2
si possible avec vi-
trine.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301699 à
Publicitas. 1951 sion

Cherchons à louer ou à acheter

local de fabrication
pour industrie légère.

Surface environ 500 m2.
Région Valais central.

Tél. 027/86 34 09.
36-47

locaux de stockage
de 300 à 400 m2

avec quai de déchargement pour
camion.

Faire offre sous ch. P 36-27368
à Publicitas, 1951 Sion.

Autorisée du 1e' au 19 juillet

VENTE AU RABAIS EXCEPTIONNELLE
TAPIS MECANIQUES - TAPIS D'ORIENT - MOQUETTES

1000 TAPIS DE TOUS GENRES
vendus pendant 15 jours à des prix dérisoires

Tapis noué main, env. 300 x 200 dès 350.— Exemples : Moquette velours beige
Tapis mécaniques, env. 300 x 200 dès 162.- 400 cm Fr. 25- le m2 Fr. 13.90

Moquette bouclée chinée
400 cm Fr. 21.-le m2 Fr. 12.90

GARANTIE DE QUALITE... GARANTIE D'AUTHENTICITE...
flfT" Atelier de réparation tapis d'Orient "̂ fcl

Place Centrale 7
um M

A vendre
Toyota camionnette
Hlace, mod. 74,
pont couvert alumi-
nium
Toyota Corolla 1200
limousine, mod. 72
Toyota Corolla 1200
station-wagon,
mod. 72
Datsun 1200
limousine, mod 74
Citroen 2 CH 6
Simca 1301 spécial
mod. 75
Jeep CJ. 5
moteur révisé,
mod. 66.
Véhicules expertisés.

Tél. 027/55 61 31 ou
027/55 61 96

36-2930
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A vendre

Citroën
CX 2200 Super
Expertisée du jour.
36 000 km.
Vitres électriques.
Etat impeccable.
A très bas prix.

Tél. 027/41 82 43.
36-27341

- ,

Ventes
' 

¦ ¦ autorisées

QllPPI2ilP< t du 1-juillet
wUull llllUV au 19 juillet

WEST-MAN
Place du Midi, Sion

CHOUETTE
Rue de Conthey, Sion

' ^
KAFAG

Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich
Tél.: 01 21147 50

mmamm.
Fonds suisse de placement pour obligations suisses et étrangères

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1980

Contre remise du coupon No 8 il sera réparti:
Fr. 3.900 montant brut, moins
Fr. 1.365 impôt anticipé
Fr. 2.535 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire: Fr. 3.90 net par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1979/80:

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

k ! à

r 
¦ 

>
Un nouveau plaisir de photographier

Boîtier ^̂
ClXI OTI AV-1 (automatique)

avec objectif zoom 35-70

Notre action d'été Jà^dik Fr. 595.-

:'̂ 1̂ !̂MÎ -̂3,IS m

A Sierre Photo Gérard Salamin
Tél. 027/55 43 22

A Martigny Photo Michel Darbellay
Tél. 026/2 11 71

A Monthey Photo André Pôt

 ̂
Tél. 025/71 22 38 J

-̂ ^ «̂¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦ ¦̂M

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tûbingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Slon, chaque Jeudi, chaussures Babeckl, 027/224862

IMPRESSION
SUR

JISSOS

itÉHga
Savièse

027/22 56 33
Toute publicité

peinte
tomiJisWimmmm

Vestes
à franges
cuir brun fauve de
haute qualité, Impor-
tation des USA Entiè-
rement doublée, Fr.
348- au Military
Shop de Martigny
Marc-Morand 4 (près
place Centrale) et rue
de l'Hôpital 7.

36-3826

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

Whisky Haig - Teacher's
Bell's - Cutty Sark Fr. 11.30
Ballantine's Fr. 11.75
J. Walker Fr. 12.20

uvert tous les jours de 8 a 20 h. Parking

<7>(T\U^7) <r\MY7) <r\ '¦rv»fy%;(.̂ v»f^

«Chez Hélène», Saxon à

SOLDES P
(autorisés du 1 "' au 19 juillet)

De 20 à 50%
sur jeans et articles de saison

De 10 à 20%,

sur le reste du stock
i
e
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fNTH" OFFRES ET
jJjJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Des emplois à profusion et votre paie chaque
semaine. Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

monteurs électriciens
charpentiersmenuisiers cnarpentiers

soudeurs

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

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

¦Avm

Atelier d'architecture ^?^Pe f i,le15 anscherche
cherche travail

dessinateur(trice) 15 julllet . 15 aoù,
Flanthey-Crans Tél. 026/2 56 55.
Tél. 027/58 11 95. 36-27533 "36-40073C

Usego S.A.
Centrale de produits frais
Sierre
Pour notre service d'expédition équipé
d'un parc de véhicules modernes; nous
cherchons, pour date d'entrée immédiate
ou à convenir

plusieurs chauffeurs
poids lourds

Nous pouvons offrir une place stable et
bien rémunérée, une ambiance de travail
agréable dans une équipe jeune et dyna-
mique.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact au 027/55 77 22.

36-7205

S
' | montage industriel Georges Joliat I

St-pierre 2 - 1003 Lausanne - 021-23 33 06 I
Nous engageons tout de suite ou à convenir, pour toutes ces professions :

Nous offrons les avantages suivants : s

• des conditions de travail et des activités attrayantes
• un salaire sur mesure et d'excellentes prestations sociales

• des possibilités de choix de votre lieu de travail étendues à tout ie pays

• d'où l'avantage de pouvoir parfaire ses connaissances linguistiques

• quelle que soit votre situation : fin de période militaire ou fin d'apprentissage, venez
nous trouver , car nous avons beaucoup à vous proposer !

• SE PRÉSENTER OU TÉLÉPHONER À NOTRE BUREAU , SAINT-PIERRE 2.

BÀLE : (061) 33 48 48 - NEUCHÂTEL : (038) 24 21 88 - DELÉMONT : (066) 22 79 15:

Les CFF engagent, pour diverses régions de la
Suisse romande, quelques

11 monteurs de voies
LL_ Formation spécialisée assurée par l' entreprise

pour collaborer aux travaux nécessités d'entre-
tien des installations de voie et diverses autres
tâches variées en plein air.

^^  ̂

Place stable 
et conditions sociales avanta-

U

9euses.

Age maximum: 30 ans.

Inscription et autres renseignements auprès de:
2e section de la voie
place de la Gare 3, tél. 22 12 15
1950 Sion.

Gétaz Romang S.A.
cherche, pour sa succursale d'Aigle, en Orlons, un

employé de commerce
possédant une formation complète et une expérience
professionnelle de quelques années.

Le poste comprend des tâches variées dans les bran-
ches agencements de cuisines et bols et plastiques:
réception de la clientèle (exposition, téléphone ou gui-
chet), renseignements, choix, commandes, calculation,
d'offres, préparation de documents pour l'ordinateur,
etc.
Qualités de précision, initiative et goût pour un travail
indépendant indispensables.

Les candidats sont priés d'adresser une offre manus-
crite avec curriculum vitae, certificats et prétentions,
au service du personnel de Gétaz Romang S.A., case
postale 271, 1800 Vevey. 22-16321

^MICHELIN
cherche, pour son service externe

collaborateur
24 - 35 ans

ayant:
- une bonne formation générale
- le goût, l'intelligence de la vente et des relations avec la clientèle de

Suisse romande (vélo, scooter , moto)
- une certaine expérience réussie dans le domaine de la vente
- des aptitudes à un travail méthodique dans un réseau commercial déjà

organisé
- ville de stabilisation: Lausanne ou Genève (un éventuel déménagement

sera pris en charge par la société)
- le sens des questions techniques et un intérêt réel pour tout ce qui tou-

che aux «deux-roues ».

Nous offrons:
- une formation technique et commerciale par les soins de la société , dont

une partie à l'étranger
- la possibilité de se créer une bonne situation durable avec de larges per-

spectives de promotion basées sur résultats et mérites
- un bon salaire dès le début et des indemnités de déplacement. Voiture

mise à disposition.

Adresser votre demande manuscrite , avec curriculum vitae détaillé, photo et
copies de certificats, à

S.A. des pneumatiques Michelin
Direction du personnel (GC)
Case postale
1211 Genève 24

Il sera répondu à chaque offre. Les entrevues auront lieu courant juillet 1980.

On cherche
pour fin août
jeune fille
ou dame
pour garder un en-
fant et aider au mé-
nage.
Samedi après midi et
dimanche libre.
Vacances scolaires.
Durée dix mois.
Possibilité de rentre r
le soir à la maison.

Delacombaz Jacques
Sierre.
Tél. 027/55 17 23.

36-27560

V 21 21 11

Cuisiniers
Sommeliers
(ères)
cherchés pour
toutes régions
tout de suite
ou à convenir.

Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

36-711

Handicapé
Etudiante s'occupe-
rait, du 1" au 31 juillet
d'un handicapé
physique
ou mental

Tél. 027/22 00 08.

«36-301711

d» personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

4 £̂
«K» 1

"TÂVËTFR èRËS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m"Ê^̂ m^̂  ̂ .Rue du Coppet 1
cherche 1870 Monthey

Tél. 025/71 58 91

cableurs
monteurs électriciens
Salaires intéressants et déplacements

limey - ¦ ¦¦¦ — j  0AVET Frèœs
Rue du Coppet 1
1870 MONTHEY

cherche Tél. 025/71 58 91

serruriers
serruriers tuyauteurs
aides
Salaires intéressants et déplacements

III S J DAVET FRÈRES
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Rue du Coppet 1

1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91

monteurs en chauffage
ferblantiers couvreurs
Salaires intéressants et déplacements

Hôtel de la Gare Bureau d'architecture à Verbier ,
Saxon cherchecherche
SGrV6US6
Connaissant les deux dpDrGllti(G)services.

isel iee ma in dessinateur<trice)
1 semaine le soir.
Congé le dimanche.
Bon gain. Faire offre à:

Celcot S.A., 1936 Verbier.
Tél. 026/6 28 78. 36-9037436-1314

|V_y l LL POSTADRESSE: 3952 SUSTEN

• TORRENTHORN
cherche, pour la saison d'hiver 1980-1981

cuisinier ou cuisinière
Faire offres à
Famille Meinrad Arnold, hôtel Torrenthorn
3952 La Souste.

Tél. 027/63 27 48 ou 63 18 25.
36-12014
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REMARQUABLE PRESTATION
DE DEUX CHŒ URS AMÉRICAINS

The Amerhest Collège Choir, lors de sa production a Teghse Sainte-Catherine

SIERRE (jep). - Le hasard de la pro-
grammation crée parfois des col-
lusions étonnantes. C'est ainsi que sur
une tournée de plusieurs mois en
Europe , deux chœurs américains se
sont suivis durant ce week-end en
lerre sierroise. Vendredi ce fut le
Iour de l'« Amerhest Collège Choir
de Massachussets » qui , après une
fournée triomp hale en Allemagne ,
en Tchécoslovaquie , en Hongrie , en
Autriche , en Italie , faisait halte en
Suisse dans la cité du soleil. Ce
chœur que l'on peut considérer
comme semi-professionnel , quand
on connaît le sérieux avec lequel les
cours de musique sont donnés aux
USA fdans le cadre d' un « collège »,
a véritablement sidéré le maigre pu-
blic sierrois , par son aisance et sa
qualité vocale. Presti gieux sur tous

DU GRAND CIRQUE AU PETIT CHAPITEAU
SIERRE (jep). - L'espace de
quelques heures, les saltim-
banques du cirque Helvetia que
dirigent M. et M""' Maillard , ont
fait halte sur la grande place du
Centre commercial de Noës. Les
nombreux curieux venus oublier
le temps maussade qui nous en-
serre , onl pu contempler un pro-
gramme fort varié , emmené par
Ticky et Kitty les jongleurs
excentri ques, suivis des chèvres
dressées de Georges Grest's et
des chiens savants de Rodolfo ,
puis le mystère et l'illusion avec
les Dany 's. Tout le spectacle fut
animé par les merveilleux
clowns suisses, les Rollandi's
dans leur interprétation parti-
culière de Guillaume Tell et un
très bon numéro musical.

Périlleux sauvetage dans le
ITRAVERS-GRÔNE-RECHY (A). -
Deux touristes allemands, M"' An-
negreth Hornberg et Jiirg-Wilhem
Kraft , de Verter, reviennent de
loin, lls doivent sans doute leur sa-
lm à un habitant d'Itravers, M.
johny. Vogel dont les facultés audi-
tives furent éveillées par des appels
au secours provenant de l'autre
versant du vallon de Réchy. Ce der-
nier, pu appeler l'hélicoptère d'Air-
Glaciers qui réussit dans le cours de
l'après-midi à extraire d'un dévaloir
les deux touristes téméraires.

Dangereuse inconscience

Samedi dans la matinée, deux tou-
ristes allemands en vacances dans la
région sierroise décidèrent de se pro-
mener dans le sauvage vallon de Ré-
chy.

Us y entrèrent en voiture jusqu 'à
la hauteur de l'ancienne mine d'an-
thracite puis continuèrent à pied jus-
qu 'à la cascade de la Réchy. Ils
poursuivirent leur pérégrination en
remon tant un dévaloir situé à l'est de
la cascade. Arrivés à la hauteur du
départ de la chute, et n'étant pas
équi pes pour ce genre d'excursion,
ils furent surpris par la pluie et n'o-
sèrent rebrousser chemin, au risque
de faire une chute de plusieurs cen-
taines de mètres. Les deux touristes
s'arrêtèrent alors sur une petite pla-
teforme et appelèrent au secours.
afe ne comprenais pas ce qu 'ils
«ulaient , explique Johny Vogel ;
niais lorsqu 'ils se sont mis à deux
pour crier « Hilfe » et m'ont fait le
signe des bras tendus, j'ai compris
qu 'ils voulaient de l'aide. »

L'hélicoptère d'Air-Glaciers, pi-
é par Fernand Martignoni, prit à
i bord les guides Favre et Mi-
îlel de la police cantonale et le
canicien Kohler. A Itravers, le
¦I de récupération fut mis en ser-
e et l'hélicoptère alla cueillir les
ux infortunés touristes dans le
valoir. Fernand Martignoni dé-
sa le premier d'entre-eux et l'un

les fronts l'«Amerhest Collège
Choir », placé sous la direction de
Bruce Mclnnes a présenté un pro-
gramme extrêmement riche , allant
de la musi que sacrée avec, notam-
ment, des œuvres de Pierluigi da
Palestrina , le Chorus from Elijah , de
Mendelssohn , l'Ave Maria, de
Bruckner , le Pater Noster, de Stra -
vinski et la Mass in G, de Schubert ,
passant par des petits madrigals du
XVI' siècle, pour terminer par des
œuvres du début du XX 1 siècle.
L'ultime partie de ce concert a été
consacrée à des chansons populaires
et à des spirituals , œuvres de Foster
dont les fameux Beautiful Dreamer,
Old Folks at Home, Some Folks.

Samed i, ce fut le tour des plus jeu-
nes, le Reitz High School Choir
d'Evansville (Indiana), tout aussi

des guides au Crêt, au-dessus des
Mormeaux, puis s'en alla chercher le
second. A 15 heures, l'opération
de sauvetage était terminée. A Itra-
vers, les habitants ne cachaient pas
leur stupéfaction. Le « Pichoud »
n'est pas un endroit de promenade et

L 'opération est terminée. Au centre, de dos, la jeune Allemande et à
l'extrême droite, son compatriote ainsi que les secouristes d 'Air-Gla-
ciers.

Ce sera pour demain, si
BRIGUE (mt). - Si les conditions le permettent, il est fort
possible que le col du Grimsel sera ouvert à la circulation au-
tomobile, à partir de demain, mardi. Les Valaisans ont atteint
le point culminant du passage depuis quelques jours déjà , ce
qui n'a pas été le cas sur le versant bernois, où l'on a rencontré
certaines difficultés.

Pour la circonstance, la collaboration intercantonale s'est
exprimée avec toute sa signification. Plusieurs jours durant ,
les Valaisans ont œuvré côte à côte avec leurs collègues ber-
nois dans un but commun.

A partir du moment où Grimsel et Furka sont ouverts à la
circulation automobile, le Niifenen dans une moindre mesure,
le tourisme estival reprend tous ses droits dans le Haut-Valais.
A la condition, bien sûr, que le beau temps se manifeste.

brillant qui , placé sous la direction
de James Haygood , débuta lui aussi
par des œuvres sacrées de Pales-
trina , de Purcell , le Rég ina Coeli, de
Mozart , Os fusti et Gloria, de
Bruckner , pour poursuivre avec des
morceaux plus populaires dont ,
notamment, l'Américain Trilogy, de
Zanelli , Colorado Trail et Dixie, de
Noram Lubbof , Listen to the Music,
de Johnston Emersofi , The from Ma-
hagony, de Michael Masser , tiré de
Pippin, with you, de Schwartz , puis
de la célèbre comédie Sweet Charity,
Rythm of Life , de Cy Coleman. l'Ul-
time partie de ce passionnant con-
cert fut consacrée à une série de piè-
ces tirées de la comédie musicale
The Wiz avec Ease on down the
Road, Home et everybody rejoice.

val de Rechy
jamais jusqu 'à ce jour les touristes,
pas plus que les indigènes, ne se sont
risqués à en faire l'escalade. Le
moins que l'on puisse dire c'est que
ces touristes reviennent de loin et
auront un souvenir coûteux à ra-
conter à leurs amis.

«On a décidé de ne rien décider »
NATERS (mt). - On attendait beau-
coup de la dernière assemblée pri-
maire de Naters . Notamment en ce
qui concerne le sort réservé à la
route qui conduit aux cent chalets
neufs de « Tschuggen » . On sait que
cette artère transformée de chemin
forestier en voie touristi que est in-
terdite à la circulation automobile ,
de la mi-décembre à la première se-
maine suivant Pâques. Tout sim-
plement pour permettre de l'utiliser
comme piste skiable. On comptait
donc beaucoup sur cette assemblée
pour trouver une solution à ce pro-
blème. A ce propos , a expli qué un
partici pant , « on a décidé de ne rien
décider »...

Ainsi , l'assemblée primaire sem-
ble-t-elle se rallier au projet tendant
à installer une station intermédiaire
au téléphérique , à proximité de

Le château Stockalper a Melide
MELIDE. - «Swissminiatur » à
Melide, un but rentable d'ex-
cursions et de promenades sco-
laires, vient de s 'enrichir d 'une
nouvelle attraction, qui inté-
ressera spécialement les Valai-
sans.

Il s 'agit de la reproduction
du château Stockalper, qui a été
installée ces derniers jours. Il a
fallu cinq mois de travail pour
élaborer cette maquette, à l'é-
chelle 1:25. Sur cette p hoto, qui
montre bien les proportions, on
met la dernière main à « l'amé-
nagement extérieur ».

L'émission télévisée «Chumm und lueg»
BRIGUE (mt). - Produite par la T\
Suisse alémani que , l'émission
« Chumm und lueg » (viens et re
garde) a été retransmise samedi en

Ecole d'agriculture de Viège

Remise des diplômes
VIEGE. - Vendredi après-midi ,
MM. Albert Carlen et Armand
Zenhausern, respectivement
directeur de l'Ecole d'agricultu-
re du Haut-Valais, et responsa-
ble de l'internat , ont procédé à
la remise des diplômes aux élè-
ves venant de terminer leur an-
née scolaire ou leur formation
professionnelle.

Les parents furent nombreux
à assister à cette cérémonie
toute simple. Pendant les der-
niers cours de l'année scolaire
1979-1980 , 60 jeunes gens et jeu-
nes filles ont parfait leur for-
mation dans les différentes clas-
ses de l'école, soit 24 dans la se-
conde et 20 dans la troisième
classe du cycle d'orientation de
l'Ecole d'agriculture du Haut-
Valais , 10 à l'école agricole pro-
fessionnelle et 6 terminant leur
apprentissage pour l'obtention
du certificat d'agriculteur di-
plômé. Ces derniers ont fait
l'objet d'une distinction parti-
culière et sont maintenant aptes
à diri ger une exploitation agri-
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TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous cotnportez

. pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

« Tschuggen ». Quant à savoir si
cette solution suffira pour satisfaire
aux besoins d'une localité habitée
pendant toute l'année par quel que
500 personnes , c'est une autre his-
toire. Peut-être oublie-t-on qu 'il
s'agit de gens peu habitués aux con-
ditions de la montagne, qui risqueraient
d'être complètement livrés à eux-
mêmes en cas de panne de la re-
montée mécani que ou de de sinistre
déclaré pendant la nuit , par exem-
ple.

Les propriétaires des chalets ont
vraiment peine à comprendre cette
politi que. C'est à la condition , sine
qua non , de pouvoir les atteindre
avec leurs propres voitures pendant
toute l'année qu 'ils ont fait l' acqui-
sition de ces résidences secondaires.
Ce qui leur a été formellement pro-

direct de la métropole haut-valai
sanne. Il s'agit d' un spectacle folklo
rique dont le but est de donner loc
casion aux gens d' une cité , d' une ré

LE DinmnnuEPLUS
SUR DESPUKEI11EI1TS!
SÉCURITÉ - GARANTIES - DISPONIBILITÉ -

RENTABILITÉ - ANONYMAT

cole dans n 'importe quelle ré-
gion de notre pays. 11 s'agit de :
Beat Imhof , Birgisch , Willy
Imhof , Binn , Hugo Imwinkel-
ried , Obergesteln , Hans-Anton
Kàmpfen , Brigue, Beat Kuonen ,
Baltschieder et Ismael Kuonen ,
Loèche-Ville. Sincères félici-
tations !

Pendant et après la fête de
clôture, les élèves des classes
d'orientation nous ont offert
quelques productions musicales
alors que le personnel de la cui-
sine de l'établissement servait
l'agape de circonstance aux in-
vités et élèves rassemblés. Après
d'agréables paroles du directeur
Albert Carlen , du préfet Willy
Fux au nom du Conseil d'Etat ,
l'heure était arrivée pour ceux
de la" dernière volée de quitter
définitivement l'école et partir
gaillardement dans la vie. A tous ,
bonne chance ! M.

encore faut-il le payer le moins cher possible!
renseignez-vous sur nos Prix de Vente
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mis. Aujourd'hui , ils ont donc le sen-
timent d'avoir été grugés, d'être
punis à travers les promoteurs. A
qui , il serait aussi erroné d'en vou-
loir. A partir du moment où l'au-
torisation de construire ces chalets
assortis de garages leur a été déli-
vrée, ils sont en droit de réaliser leur
projet nous semble-t-il . D'autant
plus qu 'ils se sont engagés de verser
une somme de 300 000 francs pour
le classement de cette route fores-
tière dans le réseau des artères tou-
ristiques.

Si des erreurs ont été commises
dans la réalisation de ce nouveau
centre de villég iature , ce n 'est en
tous cas pas aux acquéreurs de ces
chalets à devoir en supporter les con-
séquences. C'est peut-être cela que
l'on a oublié de dire à l'assemblée
primaire.

m

gion , de présenter leur coin de terre ,
ses us et coutumes , à travers le petit
écran.

Les syndics de Brigue , Simplon-
Village et Gondo, l'abbé Stéphane
Schnyder , préfet du collège de Bri-
gue; Haïmes Taugwalder , l'écrivain
zermattois de Suisse alémani que ,
l'harmonie Saltina , la fa n fare de Vis-
perterminen , les chanteurs du chœur
populaire haut-valaisan , les dames
en costumes du pays , les « (odlers »
de Ried-Bri gue, un imposant groupe
de fifres el tambours , les Humo-
ristes musiciens de Naters , les Che-
valiers de la marmite et , enfin , un
orchestre champêtre qui ne joue que
pour divertir , notamment , en ont été
les princi paux acteurs .

Rassemblée soit dans la merveil-
leuse cour du château i l luminée , soit
le long de l'ancienne route du Sim-
plon qui traverse le quartier bour-
geoisial , la population a constitué la
toile de fond de ce spectacle colorié
à souhait.

La pluie a certainement perturbé
quelque peu la réussite de la mani-
festation sur laquelle , on attendait ,
peut-être , beaucoup plus que_ ses
réelles possibilités, compte tenu de
la gigantesque organisation qu 'elle
nécessite et les énormes frais qu 'elle
occasionne. Est-ce la température
relativement fraiche qui en est la
cause ? Toujours est-il que le public
a paru n 'y prendre part que du
« bout des lèvres ». Pourtant , au vu
des « cadavres » demeurés sur place
après le spectacle, il ne semble pas
que les vitamines énergéti ques ..
aient fait défaut...
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Renée BÉRARD-LUGON , au Levron ;
Marie-Claire et Charles-Marie CRETTON et leurs enfants Thierry et

Corinne, à Martigny ;
Christiane et Jacquy PELLAUD et leurs filles Karine et Viviane, au

Levron ;
Marinette et Gérard PILLET et leurs fils Alexandre et Christophe , à

Martigny ;
Jean-Daniel BÉRARD , au Levron ;
Blanche et Eloi RODUIT , à Mazembroz , leurs enfants et petits-

enfants ;
Antoine et Anita BÉRARD , au Cotterg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Rose et Léonce BÉRARD , au Levron ;
Céline GAY-LUGON , à Saxon, ses enfants et petits-enfants ;
Simone ROTH-LUGON , à Saxon , ses enfants et petits-enfants ;
Lina et Léon BORGEAT et leurs enfants , à Vernayaz ;
Gilbert LUGON , à Saxon ;
Juliette et Pierre DEWARRAT et leurs enfants , à Epinassey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de vous faire
part du décès de

Monsieur
Augustin BÉRARD

médaillé Bene Merenti
cantonnier

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frè re, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin et ami , décédé après une courte maladie,
à l'âge de 59 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Levron , le mard i 1" juillet 1980, à
10 heures.

Le corps repose en la crypte de Martigny-Bourg , où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 30 juin 1980, de 19 heures à 20 heures.

Nous gardons ton bel exemple de courage et de bonté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Administration bourgeoisiale et communale

de Vollèges
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Augustin BÉRARD

beau-père de M. Jacques Pellaud , son fidèle employé.

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

t
La société de chant «La Voix de l'Alpe» du Levron

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Augustin BÉRARD

médaillé Bene Merenti

son membre actif et ami.

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

t
Après l'épreuve d'une longue maladie , le Seigneur vient de rappeler à
Lui dans son Amour

Sœur
Maria SCHALLER

de Zeneggen

Elle était dans la 88' année de son âge et la 60' de sa profession
religieuse.

Unies dans la prière pour notre chère sœur par un souvenir fraternel
et l'espérance de la Résurrection :

Communauté de Sainte-Ursule , Sion ;
Famille Joseph SCHALLER-KENZELMANN , Zeneggen ;
Famille Joséphine GATTLEN-SCHALLER , Zeneggen.

La messe de sépulture est célébrée en la cathédrale de Sion, aujour-
d'hui lundi 30 juin 1980, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa maman :
Caroline RUDAZ-FAVRE , à Vex ;
Ses sœurs et beaux-frères :
Sarah et Freddy FAVRE-RUDAZ, à Vex, leurs filles et beaux-fils , à

Vex et Lausanne ;
Anna et Alexis PRALONG-RUDAZ et leurs filles, à Vex ;
Ses oncles et tantes :
Adeline FAVRE , à Vex ;
Camille et Hélène FAVRE-BOVIER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Vex ;
Eugénie RUDAZ-RUDAZ, ses enfants et petits-enfants , à Lausanne

et Marly ;
Daniel et Juliette RUDAZ-ROTTET , leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Yvonne JORIS-RUDAZ, ses enfants et petits-enfants, à Sion, Brigue,

Rarogne et Genève ;
Francis et Ida RAPPAZ-RUDAZ et leur enfant , à Montreux ;
Famille Emile JACQUEMIN , à Genève ;
Sa marraine :
Rose-Marie FAVRE , à Vex ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Ida RUDAZ

de Victor

leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine , filleule ,
cousine et amie, survenu dans sa 40'' année, après une longue maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vex, le mardi 1" juillet
1980, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Vex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1940 de Vex

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Ida RUDAZ

sa contemporaine.

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

t
Madame Marie-Thérèse WALPEN-KNUBEL , à Sion ;
Madame et Monsieur Marius WALZER-WALPEN et leurs enfants

Philippe et Stéphane, à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard WALPEN-NICOLA S et leurs enfants

Olivier , Frédéric, Alexandra et Pascal , à Conthey ;
Madame et Monsieur Alphonse VU1GNIER-WALPEN et leur fille

Fabienne, à Sion ;
Madame et Monsieur Ruppert BITTL-WALPEN , leurs enfants et

petits-enfants , à Chamoson et Munich ;
Monsieur Georges WALPEN , à Sion ;
Mademoiselle Hélène WALPEN , à Sion ;
Madame veuve Léon WALPEN , à Sion ;
Madame veuve Albert WALPEN , ses enfants et petits-enfants , à

Schaffhouse et Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Charles WALPEN

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection dans sa 77'' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Le corps repose à son domicile , rue du Midi 44, à Sion. Heures de
visites : de 16 heures à 19 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion , le
mard i 1" juillet 1980, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
mj mmmmwmmmmmm̂ mmmmmmwmmmmmum mm,

t
La maison Edgar Nicolas, à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles WALPEN

père de son collaborateur et ami M. Bernard Walpen.

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

t
Madame Joséphine BRUTTIN-ESSEIVA , à Grône ;
Monsieur et Madame Robert BRUTTIN-BÉTRISEY et leur fille , à

Chippis ;
Madame et Monsieur Will y QUENNOZ-BRUTTIN et leur fille , à

Conthey ;
Madame et Monsieur Pierre-André FAVRE-BRUTTIN et leur fils , à

Nendaz ;
Mademoiselle Fabienne BRUTTIN , à Grône ;
Madame et Monsieur Antoine PIGNAT-BRUTTIN et famille , à

Genève ;
Monsieur et Madame Pierre BRUTTIN-MICHELLOUD et famille , à

Grône ;
Monsieur et Madame Albert BRUTTIN-MARIN et famille , à Grône ;
Madame et Monsieur Bertin ZUFFEREY-BRUTTIN et leur fille , à

Genève ;
Monsieur Francis BRUTTIN et famille , à Genève ;
Monsieur et Madame Marius BRUTTIN-MATHIEU et famille , à

Grône ;
Monsieur Bernard BRUTTIN , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel RAVAZ-NEUROHR et leur fils , à

Loye ;
Monsieur et Madame Pierre RAVAZ-BRUTTIN et famille , à Grône ;
Madame et Monsieur Pierre PFAMMATTER-MÉTRAILLER et leur

fils, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées BRUTTIN , RAVAZ,
RUDAZ, MÉTRAILLER , NEUROHR , THÉODOLOZ, DEVAN-
TÉRY , TORRENT , EGGS, BALET, JOST, DEVITA , RIGOLET ,
GOY, JACCARD , CORBAT et REYMOND , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Armand BRUTTIN

de Sulpice '

leur cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection après une
douloureuse maladie, le 29 juin 1980, dans sa 62'' année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Grône, le mard i 1" juillet
1980, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle du centre funéra i re de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 30 juin 1980, de
19 heures à 20 heures.

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

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
La direction et le personnel

de Ciba-Geigy S.A., à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et
collègue

Monsieur
Denis TURIN

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

t
La Société des carabiniers de Collombey-Muraz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis TURIN

père de son membre Gaston Turin.

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

t
L'Auto-Moto-Club de Muraz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Denis TURIN

père de ses membres Gaston et Denise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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1Madame et Monsieur Kurt HIRLINGER-DIEING , leurs enfants et
leur petite-fille, à Weingarten (RFA) ;

Monsieur et Madame Hans DIEING-KECK , à Sion ;
Famille Paul DIEING et ses enfants , à Weingarten (RFA) ;
Madame et Monsieur Yolande et Michel ROUILLER-DIEING , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Christiane DIEING-ZUCHUAT , à

Bulach (ZH) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Senze DIEING

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman , tante, grand-tante, cousine et amie, décédée le 29 juin 1980,
dans sa 82' année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église «Heili g Geist» , à Weingarten
(Ravensburg, RFA), le mercredi 2 juillet 1980, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Finkenweg 4, 7987 Weinga rten (RFA).

Une messe sera célébrée en l'église de Saint-Théodule à Sion,
le lundi 7 juillet 1980, à 18 h. 15.

Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre DÉFAGO-ÉCŒUR ,
à Val-d'llliez ;

Les «nfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Augustin
VIEUX-DÉFAGO , à Val-d'llliez ;

ainsi que les familles parentes et alliées , font part du décès de

Monsieur
Emile DÉFAGO

leur cher oncle, grand-oncle , arrière-grand-oncle , parrain , cousin et
ami , décédé au home Les Tilleuls à Monthey, à l'âge de 93 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Val-d'llliez , le mardi l" juillet
1980, à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association

des cantonniers
du Ve arrondissement

a le regret de faire part du décès
de son collègue

Monsieur
Augustin BÉRARD

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés d'assis-
ter, veuillez consulter l'avis de la
famille.

t
La Villageoise de Muraz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Denis TURIN

membre d'honneur , père de son
membre actif Gaston et de la
marraine du drapeau Denise.

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

La classe 1943
de Vétroz-Magnot

le regret de faire part du
:ès de

Monsieur
Denis TURIN

au-père de son contemporain
in Prince.

ur les obsèques, prière de
nsulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte L'Amitié

de Loye

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Armand BRUTTIN

père de Françoise, marraine du
drapeau , beau-père de Pierre-
André Favre, secrétaire.

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

t
Nous avons le triste devoir de
vous annoncer le décès acciden-
tel de notre camarade

Monsieur
Alfred HENZEN

guide de montagne

L'ensevelissement aura lieu à
Wiler-Lotschental , le mardi
1" juillet 1980, à 10 h. 30.

Prière de porter l'uniforme.

t
Vétroz Amis Gymnastes

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Denis TURIN

papa d'Hélène Prince, monitrice
des benjamins, et grand-papa
d'Alexandra , pupillette.

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

Accrochée
par une auto
BRIGUE. - Hier soir, vers 19 h. 45
M"" Doris Zurwerra , née en 1960,
domiciliée à Ried-Bri g, circulait au
volant d'une voiture de Brigue en di-
rection de Naters. A l'intérieur de
cette localité , elle obliqua à droite en
direction de ia Miihleweg. Au cours
de cette manœuvre, l'avant de sa
machine heurta et renversa le piéton
Fiorentina Zurbriggen, née en 1919,
domiciliée à Naters , qui traversait la
chaussée. Légèrement blessée, M""
Zurbriggen fut hospitalisée.

La fanfare
L'Echo de la Vallée

a le regret de faire part du décès
de son membre honora ire

Monsieur
Emile DÉFAGO

A l'occasion de ses «pairies des souff leurs de verre», les 27 et 28 juin au château d'Oron, la confrérie du
Pour les obsèques, prière de Guillon a honoré le verre. On a vu à l'œuvre un des derniers souffleurs de verre manier la canne comme
consulter l'avis de la famille.

Répétition mardi à 9 heures au
local pour les musiciens.

Madame
Olga DELALOYE

VOUILLAMOZ
Saxon

30 juin 1979 - 30 juin 1980

Que tous ceux qui l'ont connue
et aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon ,
aujourd'hui lundi 30 juin 1980,
à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Louisa BESSE

institutrice retraitée

30 juin 1978 - 30 juin 1980

Une messe d'anniversaire aura
lieu à Leytron, le mardi 1" juillet
1980, à 19 heures.

t
TON SOUVENIR

DEMEURE

Etienne DELÈZE
'.";.;¦ . . ¦ M.-——. -¦

1" juillet 1979 -1" juillet 1980

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez en ce jour une pensée et
une prière pour lui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 1" juillet 1980,
à 19 h. 30.

Ta famille

La confrérie du Guillon honore le verre

Festival international
des fanfares militaires à Berne

Le grand festival des fanfares militaires à Berne, qui s 'est terminé avec un grand cortège, dimanche matin,
sous une pluie battante. Ci-dessus, une fanfare  militaire hongroise.

Domaine skiable
des Fers
Les oppositions
seraient levées
LEYSIN (CH) - Les oppositions
formulées contre l'installation de
remontées mécaniques dans la ré-
gion des Fers, oppositions émanant
de groupements écologiques vau-
dois , auraient été levées par l'Etat , a
annoncé , samedi , notre confrère le
Messager des Alpes. Cette décision
aurait permis au Département des
travaux publics du canton de trans-
mettre le dossier complet à l'Office
fédéral des transports , pour l'octroi
des concessions nécessaires.

Les opposants peuvent encore re-
courir.

Brandons
sous la pluie
BIENNE. - Depuis vendredi
soir, les Biennois, leurs voisins
et leurs hôtes ont « bradé» sous
une météo d 'un gris tenace,
dans leur centre-ville constellé,
pour la circonstance, de stands,
de guinguettes et de ponts de
danse. Une foule un peu moins
compacte que celle des années
précédentes était massée hier
après-midi sur le parcours du
grand cortège, pour applaudir 50
groupes et chars « clous » de
cette Braderie biennoise 1980, et
qui se faufi la ient dans une
eclaircie plus que timide. Mais
la fête a connu dans l'ensemble
son succès habituel, faisant
honneur à une tradition plus
obstinée que l'obstinée p luie de
juin...

Portes ouvertes au carmel de Develier

Affluence incroyable
Le premier des deux après-midis

de « portes ouvertes » organisé à
l'occasion de l'ouverture du monas-
tère de Notre-Dame de la Solitude
qui , au-dessus de Develier, ac-
cueillera une vingtaine de carméli-
tes, a connu dimanche dans le Jura
un succès énorme , malgré le temps
exécrable. Vu l'affluence de la popu-
lation jurassienne , il a fallu réglemen-
ter les entrées de telle manière que
le nombre de personnes attendant
de pouvoir entrer soit le plus court
possible. Ce fait démontre l'impor-
tance que les catholi ques jurassiens
accordent à l'ouverture de ce carmel
sur leur territoire.

Les radicaux maintiennent
leur opposition

Dans un communi qué rendu
public à la suite de leur réunion de
travail , les radicaux d'Ajoie , qui
constituent le fer de lance de l'oppo-
sition radicale au gouvernement
réaffirment celle-ci , en soulignant
que le gouvernement doit « renoncer
à systématiser une politi que de bloc

Un automobiliste
blessé
SION. - Hier soir, vers 22 h. 20, M.
Michel Bagnoud , né en 1935, domi-
cilié à Payerne (VD) circulait au vo-
lant d'une voiture de Sion en direc-

favorisant un clivage » qui «institue
une morale politi que contraire aux
traditions jurassiennes et à l'espri t
de la Constitution cantonale.» L'Ajoie
ne doit pas être négligée, cependant
que l'autonomie des communes doit
être sauvegardée. L'Etat ne doit pas
transférer sur celles-ci les charges
croissantes qu 'il est appelé à assu-
mer, v.g.

Une femme
à la municipalité
d'Avenches
PAYERNE. - Lors de sa dernière
séance, le conseil communal d'Aven-
ches a élu conseillère munici pale
M"" Nelly Guillod-Cretegny (Ras-
semblement avenchois) pour succé-
der à M. Jean-François Isoz,. du
même groupe politique, démission-
naire. C'est la première fois que la
munici palité d'Avenches compte
une femme dans son sein.

???????¥??
Pour votre publicité
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14 jeunes de Vionnaz à l'école de musique

Les jeunes élèves, heureux de poser en compagnie de leur moniteur, M. Yvan Werien

REVEREULAZ (rp). - C'est avec un
réel plaisir que nous avons décou-
vert le camp de musique organisé à
Revereulaz par M. Yvan Werien
pour les jeunes élèves de la fanfare
L'Espérance de Vionnaz.

Ils étaient 14 sous la responsabi-
lité de leur moniteur , choyés par
M"*1 Yvan Werien et René Vannay,
épouse du directeur de la fanfare ,

FÊTE DU LAC À VILLENEUVE

ce On régalait sec
malgré la pluie »
VILLENEUVE (ddk). - Am-
biance très sympathi que aux
bords du bleu Léman qui n 'avait
de bleu que l'adjectif , tant les
nuages de pluie assombrissaient
la surface. Malgré la pluie capri-
cieuse, les organisateurs de la
Fête du lac avaient si bien mijoté
leur affaire que le public nom-
breux a pris part avec joie aux
concours de régates qui réunis-
sait les concurrents aux bras de
fer!

En effet , depuis les berges, les
encouragements fusaient pour tel-
le ou telle équi pe qui régatait sec
malgré la pluie. De joyeuses
équi pes, soit des sociétés locales ,
soit des entreprises locales , pre-

Employé de r AOMC
OLLON (ch). - Samedi soir , peu tomber lourdement sur le côté. Ra-
avant 20 heures , un employé de pidement sur place , l'ambulance a
l'AOMC, occupé à l'installation conduit ce citoyen d'Ollon , âgé de 49
d'une cantine susceptible d'abriter le ans, à l'hôpital d'Ai gle, où une
public assistant au tournoi de foot- perforation du foie a été constatée,
bail de la compagnie chablaisienne ,
a glissé, perdu l'équilibre et fait une Un transfert immédiat au CHUV à
chute de plusieurs mètres avant de Lausanne a dû être effectué.

Télécabine Les Diablerets - Isenau
LES DIABLERETS. - La Société de
la télécabine Les Diablerets - Isenau
a tenu son assemblée générale, jeudi
après-midi , au restaurant d'isenau ,
sous la présidence de M. Pierre
Payot , président du Conseil d'admi-
nistration , qui , ainsi que M. J.-P. Jot-
terand , directeur , apporta quel ques
compléments au rapport écrit. L'an-
née 1979 a été satisfaisante! La télé-
cabine a transporté 185 292 voya-
geurs et les quatre téléskis , 591 794.
Avec des produits de 918 205 fr. 98,
le boni est dè 66 991 fr. 50, après
264 967 francs d'amortissements. Un
dividende de 5 % sera versé aux ac>
tionnaires. Le début de l'année 1979
a vu une baisse par rapport à 1978 ,
mais en décembre une augmentation
de 52 °.u a été enregistrée. La grosse
baisse du téléski des Crêtes (29 000
personnes contre 78 000) a été com-
pensée par une augmentation de
28 % à celui de Floriettaz. Afin
d'augmenter l'attrait de la région ,
une nouvelle chenillette a été acqui-
se et une piste de fond créée entre
Isenau et le lac Rezaud (5-6 km).
L'essai ayant été satisfaisant , il sera
renouvelé durant l'hiver 1980-1981.
Le personnel a suivi un cours d' ac-
cueil et de contact avec les hôtes.

Deux préoccupations sont à l'or-
dre du jour : améliorer la traversée
de la route cantonale par les
skieurs ; un déplacement vers l' aval
est prévu , ce qui n 'ira pas sans frais ;
le nouveau passage sera prêt pour
l'hiver prochain. Autre problème :
augmenter le domaine skiable ; un
téléski envisagé à Ayerne, soit sur
propriété communale , n 'a pas été
admis par le conseil communal
d'Ormont-Dessous , qui l' a jugé tro p
dangereux ; on étudie d'ores et déjà
une autre solution , qu 'on espère sou-
mettre aux autorités cet automne. Le
début de 1980 a été prometteur et les

qui se sont occupées de l'entretien el
de la cuisine de manière très appré -
ciée.

Huit jours de musique (trois à
quatre heures par jour), de jeux , de
promenades , dans une ambiance
extraordinaire d'amitié , de détente
et... de travail , ont permis à ces jeu-
nes, rentrés enthousiastes hier soir,
de faire de réels progrès dont a pu
d'ailleurs bénéficier la population

naient part au concours qui pré-
voyait un kilométrage différent
pour les messieurs et pour les
dames - galanterie quand tu
nous tiens ! - et de nombreux
virages assez difficiles à négocier
lorsque le chrono tourne. Parfois
les « régateurs » arboraient fière-
ment un pull-over de marin
(d'eau douce) et parfois une
tenue assez humoristi que.

Quoi qu 'il en soit , la bonne
humeur régnait à tous les stands.
L'odeur des saucisses grillées, du
jambon sur sa broche et des «sa-
lées» crémeuses aura ragaillard i
plus d' un partici pant à cette édi-
tion peu estivale de la Fête du
lac 1980.

grièvement blessé

recettes ont progressé de 14 % par
rapport à l'année précédente ; on
note le retour de la clientèle françai-
se aux Diablerets.

M. P. Payot ayant renoncé à son
mandat de président de la Société
romande d'électricité, il ne peut plus
représenter cette société à celle de la
télécabine ; il en conservera la prési-
dence et un nouvel administrateur ,
M. Henri Payot , représentera la
SRE.

Tragique accident
à La Souste :
2 morts et

AGARN/WILER. - Dans la nuit
de samedi à dimanche, vers
2 heures, un grave accident de la
circulation s'est produit entre La
Souste et Agam. M. Pius Hen-
zen, né en 1956 et domicilié à
Wiler, ramenait ses parents à ia
maison, depuis la région de Sion,
où la famille avait pris part à un
mariage.

Entre La Souste et Agarn, à la
hauteur de la station d'essence
Schmid, la voiture a glissé sur la
chaussée mouillée par la pluie.
Elle a heurté avec violence la
glissière de sécurité à droite.

M. Alfred Henzen, père du
conducteur, et son épouse Jo-
sepha ont élé tués sur le coup. Le
conducteur, de même que les
autres passagers, M. Melchior
Kalbermatten, né en 1894, de

des environs à l'occasion de plusieurs
petits concerts donnés en plein air.

M. Werien , tout en soulignant le
très bon déroulement de ce camp,
malgré la pluie , nous prie d'adresser
un grand merci au curé de Revereu-
laz , l'abbé Dubosson , et à la com-
mune qui ont mis les locaux à dis-
position , sans oublier la fanfare qui
a couvert une partie des frais.

Cyclomotoriste
blessé
ILLARSAZ. - Samedi , à 15 h. 30, M.
Lucien Terrettaz , né en 1944 et
domicilié à Genève, roulait avec sa
voiture en direction de Vionnaz ,
venant d'Ai gle. Au carrefour du Pré-
Neuf à Illarsaz , une collision s'est
produite avec un cyclomotoriste , M.
Jules-Albert Dufaux , de Noville , né
en 1923, qui débouchait de la route
secondaire Illarsaz - Vouvry . Le cy-
clomotoriste a été blessé et hosp ita-
lisé.

Automobiliste
blessé

Hier , vers 18 heures , Jean-Daniel
Fournier , né en 1954, domicilié à
Salins , circulait au volant d' une voi-
ture automobile de Chi ppis en direc-
tion de Bramois. Au lieu dit Pouta
Fontana , pour une raison indétermi-
née, la roue droite de son véhicule
heurta la banquette puis la voiture se
renversa sur la chaussée. Blessé, le
conducteur fut hospitalisé.

Trafic record
au tunnel
du Lôtschberg

Malgré la pluie et parce que les
vacances ont commencé dans cer-
tains cantons , le nombre de voitures
ayant emprunté le tunnel du Lôtsch-
berg entre vendredi et hier après-
midi a atteint 9652, soit 1016 de plus
qu 'au cours du dernier week-end de
juin de l'année dernière. Vendredi ,
3038 autos ont été embarquées sur
les trains-navettes , samedi 4584 et
hier 2030. La plupart allaient en
direction du sud.

Rappelons enfin que vendredi , on
a fêté le 6 millionième usager du
tunnel ferroviaire du Lôtschberg.

3 blesses
Ferden et père de M"" Josepha
Henzen, et M. Melchior Kalber-
matten, né en 1924, frère de
M"u Henzen , habitant à Winter-
thour, ont été blessés et hospita-
lisés.

M. Alfred Henzen était guide
de montagne. Il était en outre un
sculpteur de masques jouissant
d'une notoriété bien méritée. Il
avait été vice-président de la
commune de Wiler et était
encore vice-juge de cette com-
mune. Il avait huit enfants dont
le plus jeune a 19 ans.

La nouvelle de ce tragique
accident a provoqué une pro-
fonde consternation à Wiler et
dans toute la vallée. Nous pré-
sentons nos sincères condoléan-
ces à la famille éprouvée.

Nendaz : l'inalpe de Novelly
SUPER-NENDAZ (gé). - Sa-
medi a eu lieu l'inalpe de No-
velly. 110 vaches sont arrivées
sur l'alpage vers 11 heures.
Malgré les conditions atmosphé-
riques incertaines, un très nom-
breux public a suivi avec beau-
coup d'intérêt cette inal pe. On
est venu de loin à la ronde pour
suivre les nombreux combats. Il
y avait quelque 200 membres du
Pro Vino Club et la fanfare de
Provins. En un mot , il ne man-
quait ni ambiance , ni intérêt
pour les mordus des combats de
reines et même pour les non-ini-
tiés qui découvraient du folklore
typiquement valaisan. Une équi-
pe de la Télévision japonaise et
deux journalistes français envoyés
sur place par l'ONST étaient
conduits par M. Pierre Glassey,
de l'Union valaisanne du tou-
risme (UVT).

Lorsque l'une des «reines »
présumées est entrée sur l'ai-

MUSIQUE DE CHAMBRE EN OCTODURE
Concert final en guise d'apothéose
MARTIGNY (phb). - Au terme de
deux jours d'épreuves et de concerts
donnés dans le cadre de la Fonda-
tion Pierre-Gianadda à Martigny,
membres du jury ainsi que deux sé-
ries de six ensembles ont vécu des
heures tendues , celles qui composè-
ren t les trois phases éliminatoires du
Concours international de musique
de chambre. Les épreuves, d'une
rare qualité musicale, ont permis
aux meilleurs orchestres de se re-
trouver , vendredi , pour le concours
de clôture.

Finalement , samedi dès 21 heures,
les cinq formations finalistes libérées
ont su encore conférer une autre
dimension au concert de gala. Le
public connaisseur octodurien , les
représentants des autorités civiles et
religieuses, M. Pascal Couchepin ,
conseiller national et vice-président
de Marti gny, orateur , qui parla en
ouverture du concert , ainsi que les
invités , ont réservé des applaudisse- Iants orchestres de chambre qui ont son organisateur , M. Hubert Fan
ments nourris aux différents et bril- animé ce concours en l'absence de quex . hospitalisé.

UN CAR BASCULE DANS LE VIDE

Plus de peur que
LES DIABLERETS (ch). - Emoi
hier matin dans la station , où la
chute d'un car aurait pu tourner au
drame si Dame Chance...

Hier , peu avant 10 heures, un
accident inhabituel de la circulation
s'est produit sur la route Le Sépey-
Les Diablerets , au lieu dit «Le
Rosex» , commune d'Ormont-Des-
sus.

Un car genevois qui transportait
22 personnes venues du Koweit pour
passer quelques jours de vacances
dans la région , circulait normale-
ment en direction de la station. Dans
un virage à gauche, il dut serrer
à droite pour croiser , un autre car
arrivant en sens inverse.

Un tour d'horizon avec Jean Paul
Suite de la première page

tre la méditation et la proclama-
tion de la parole de Dieu, la
messe, l'invocation de la Vierge.
Ce sont autant d'occasions de
catéchèse itinérante.» Telle est
« l'unique fin visée par le pape
pèlerin ».

Certes , c'est là une façon nou-
velle du pape d'exercer sa juri-
diction universelle, une façon
rendue possible, pour ne pas di-
re nécessaire, par le développe-
ment de la technique.

Dans ces voyages pastoraux ,
le pape songe chaque fois aux
incroyants, envers lesquels il a
aussi des devoirs : Dieu ne veut-
il pas « que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité » ?

Vers la recomposition
de l'unité chrétienne

Très importantes sont les pa-
ges de l'exposé du pape consa-
crées à l'œcuménisme, objet
d'une attention prioritaire. 11
faudra , dit Jean Paul II , que
l'aube du XXI e siècle trouve,
unis, catholiques et orthodoxes.
« Le dialogue théologique devra
surmonter les obstacles qui exis-
ten t encore... et il faudra dans
l'Eglise apprendre de nouveau à
respirer avec deux poumons,
l'occidental et l'oriental.» Ré-

page, l'équipe de la TV japonaise
non seulement l'a prise en gros

La «reine» filmée sous tous ses angles

Pour éviter la collision , le chauf-
feur genevois mordit la banquette
droite. Son véhicule quitta alors la
route , dévala un talus sur cinq
mètres, effectua trois tonneaux ,
heurta une li gne électrique - dont les
fils ne se sont heureusement pas
rompus - avant de s'immobiliser.

Seuls trois passagers, sortis par la
vitre avant , ont été légèrement bles-
sés et ont reçu des soins sur place
avant de regagner leur hôtel.

Pour les besoins de l'enquête , le
chauffeur du car blanc-jaune avec
des raies rouges sur le flanc , qui a
croisé le véhicule genevois - hors
d'usage - et les témoins éventuels

confortant est l'état du dialogue
entre les catholiques et les angli-
cans.

« Une fois de plus, et avec in-
sistance, j 'invite les catholiques,
et surtout ceux qui sont appelés
à la vie contemplative, à prier
sans relâche pour l'unité authen-
tique et complète de tous les dis-
ciples du Christ.» Unité réelle ,
insiste le pape : « La réunion des
chrétiens ne saurait être cher-
chée dans un « compromis » en-
tre les diverses positions théolo-
giques, mais seulement dans une
rencontre de tous, dans la pléni-
tude de la vérité chrétienne...
C'est notre désir et c'est aussi le
leur. C'est un devoir de loyauté
réciproque.»

Désobéissance :
génératrice de troubles

Le Saint-Père parla des de-
voirs des évêques : « Tous unis
autour du successeur de Pierre ,
les évêques ont le devoir de ga-
rantir , protéger, défendre la vé-
rité et l'unité de l'Eglise.»

« Nous savons que dans
l'exercice de son mandat , le ma-
gistère de l'Eglise bénéficie du
charisme de l'infaillibilité...
qu 'on n 'oublie pas non plus que
le magistère a le droit et le
devoir de décider ce qui est con-
forme ou non à la doctrine de
l'Eglise en matière de foi et de

plan , mais ils l'ont baptisée
« Sapporo ».

de mal
sont pries de s'annoncer a la police
cantonale , tél. (021) 44 44 44, ou au
poste de police le plus proche.

Eboulement
VILLARS (ch). - Un nouvel éboule-
ment s'est produit , hier matin , sur la
route du col de la Croix. Plusieurs
mètres cubes de terre et de cailloux
ont dû être dégagés par un trax venu
des Diablerets. La circulation n 'a
pas été interrompue. La route esl
actuellement dégagée, mais de nou-
veaux éboulements ne sont pas à
exclure si le mauvais temps persiste.

morale.» Cette décision ne sau-
rait être le fait de gens d'Eg lise
ou de théologiens en désaccord
avec le successeur de Pierre.

A ce sujet , le pape a des paro-
les sévères sur les devoirs des
théologiens catholiques : ils ont
pour mission d'exposer et d'ap-
profondir la doctrine officielle
de l'Eg lise, et non pas leurs vues
personnelles. Ils ont certes droit
à la libre recherche, mais tou-
jours dans une ligne conforme à
la nature même de la théologie
catholique. Pas de théologie de
bon aloi qui ne débouche sur la
contemplation et l'adoration.
« Une théologie qui ne prierait
pas, serait vouée à la stérilité et,
fait bien plus grave, elle abouti-
rait à dessécher le cœur des fi-
dèles et le cœur des futurs prê-
tres, en y jetant l'ombre ' du
doute, de l'incertitude, de la su-
perficialité. Tout cela devrait
faire réfléchir les responsables.»*

Parlant enfi n de la violation
des normes en matière liturg i-
que, Jean Paul II déplora que
l'Eucharistie, qui doit être un si-
gne et une source d'unité, soit
trop souvent devenue, précisé-
ment à cause de la violation des
directives du Saint-Siège en ma-
tière de réforme liturgique, une
occasion de déplorables divi-
sions, qui ont troubé l'Eg lise
tout entière.

Georges Hubi
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A CHACUN SA MARMITE !

En vertu de sa conception de la neutralité, découlant de disposi
tions constitutionnelles, la Suisse se tient à l'écart de certains
organismes internationaux alors qu'elle adhère à d'autres. C'est là
son droit le plus strict, parfois incompris à l'intérieur même du pays.

C'est ainsi qu'elle est un des
rares pays au monde à ne pas faire
partie de l'ONU, cet organisme poli-
tique supranational, dont le pouvoir
demeure malgré tout plus que rela-
tif, mais qui toutefois jouit, à défaut
d'atorité effective, d'un prestige in-
contesté.

Malgré sa puissance économique
et le prestige de son franc sur le plan
mondial, elle se tient aussi en dehors
du FMI (Fonds monétaire interna-
tional) et n'assiste à ses assises qu'en
tant qu'observateur, ce qui ne l'em-
pêche pas d'apporter à cet organis-
me un soutien apprécié.

Même constatation sur le Conti-
nent, où elle est restée à l'écart des
Communautés économiques euro-
péennes, se contentant de passer
avec elles, plus précisément avec le
Marché commun, un accord de col-
laboration assez étroit, mais dénon-
çable.

Cette situation l'a également éloi-
gnée du SME (Système monétaire
européen), émanation des dites com-
munautés, alors même qu'elle colla-
bore avec lui de façon efficace, un
peu par l'intermédiaire de la Répu-
blique fédérale allemande.

On la trouve par contre comme
membre à part entière de l'AELE
(Association européenne de libre-
échange), qui ne contient pas dans
ses statuts d'engagements politiques.
Elle -est également signataire du
GATT, accord international visant à
la libération des échanges, dont elle
abrite même le secrétariat.

Cette position parfois marginale
de la Suisse est souvent incomprise,
spécialement à l'étranger, qui ignore
en général le caractère quasi sacré et
fondamental du principe de la neu-
tralité tel qu'il est conçu dans la
charte même du pays. On voit là, à
lort, un recul devant les responsabi-
lités, dans l'ignorance profonde des

16 000 musiciens a Lausanne
LAUSANNE (ATS). - 360 fa n fa res
onl , jusqu 'ici fait parvenir leur ins-
cùption provisoire au comité d'orga-
nisation de la vingt-septième Fête
fédérale de musique , qui se dérou-
lera à Lausanne les 13 et 14 et les 20
et 21 juin 1981. Autrement dit ,
16000 musiciens en tout cas seront
là.

Un concours de composition de
marches ouvert à cette occasion a
réuni , au délai du 30 mai dernier , 35
partitions inédites de compositeurs
suisses ou domiciliés en Suisse
depuis plus de cinq ans. Ces
partitions sont examinées par un
jury professionnel , qui se réunira
mardi en séance finale afin de
désigner , si la qualité des œuvres le

Vie et mort
Samedi dernier , «Aqua Viva» ,

présidée par M. E. Hirt , convoquait
en assemblée générale ses membres
à l'aula de l'Ecole polytechnique fé-
dérale à Lausanne avec l'ord re du
jour ; entre autres , affa i res statutai-
res, une conférence du professeur
Denis de Rougemont , président du
Centre européen de culture , sur le
Ihème «L'Europe et la protection de
l'environnement» , une allocution de
M"" Monique Bauer-Lagier, conseil-
ler aux Etats , Genève, dont une
motion fut récemment refusée, on
s'en souvient. Elle portait sur la dé-
phosphatisation tout d'abord des
produi ts de lessive puis du lac par la
marche continue du processus adap-
té des stations d'épuration. Ce n 'est
le cas, sur toutes les stations que
compte l'environnement lacustre ,
Que dans trois localités vaudoises et
â Granges en Valais, nous nous plai-
sons à le relever.

Sauvons le Léman

Tel fut le thème de l'assemblée et
de la manifestation à laquelle s'était
joi nte l'Association pour la sauve-
gard e du Léman récemment créée à
Genève, qui a pour but de sauvegar-
der, à long terme, la qualité biologi-
fjf et chimique des eaux de l'en-
Smble du bassin lémanique et de
préserver la vie du lac et de ses rives
de toutes agressions portant atteinte
a ses aspects physiques, chimiques,
biologiques et esthétiques. On s'en
doute , le mercure , le cadmium , les
phosphates furent les princi paux ac-
cusés, de même que leurs «déver-
seurs» notamment dans la région
lyonnaise , évidemment en remon-
bnt le Rhône avec les industries qui
* bordent, et côté français, la fa-
meuse décharge de Thonon dans la-
Quelle se déchargent les boues de la
«STEP» , qui par la Dranse revien-

particulatirés helvétiques, de ses
traditions et de sa formule politique
et confédérale.

Cette méconnaissance conduit par-
fois à des critiques infondées, mais
acerbes de journaux étrangers qui,
prenant prétexte d'une décision ou
d'un incident quelconque, s'atta-
quent à nos institutions.

Ce n'est pas parce que la Suisse a
adopté des lois différentes de celles
de l'étranger qu'elle est forcément
dans l'erreur.

M. PIERRE AUBERT EN SCANDINAVIE
Une réunion des quatre neutres en Suisse?
BERNE (ATS). - A son retour
samedi d'un voyage d'une semaine
qui l'a conduit en Suède et en
Finlande, M. Pierre Aubert , chef du
Département fédérale des affaires
étrangères, a qualifié son déplace-
ment de «positif et encourageant». Il
a été en effet possible de trouver un
dénominateur commun dans le
cadre de la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE),
qui se tiendra cet automne à Madrid.
Selon M. Aubert , lorsque les pays
neutres parlent de collaborer plus
étroitement , cela ne veut pas dire
qu 'ils créeront un «bloc des neutres
européens» , mais bien plutôt qu 'ils
veilleront à assurer leur indépen-
dance et leur sécurité , en accord
avec les résolutions adoptées à la
conférence d'Helsinki.

M. Aubert s'est rendu en Suède et
en Finlande à l'invitation de ses
homologues. Interrogé par l'ATS, il
a déclaré que ces deux pays avaient
accepté la proposition suisse de

permet, la marche officielle de la
fête. Cette niarche porterait le titre
Lausanne 81 et recevrait le premier
prix.

Les six meilleures marches rete-
nues par le jury seront enregistrées
le 2 septembre prochain par la
musique de l'armée suisse et diffu-
sées, dès cette date et jusqu 'au 19
septembre , sur les trois émetteurs
suisses de radiodiffusion. Les audi-
teurs seront appelés à remplir des
bulletins de vote pour désigner les
morceaux qui , à leur avis, méritent
les deuxième et troisième prix.

Les trois marches primées seront
jouées le 23 septembre lors d'un
concert de gala donné par la
musique de l'armée suisse au palais
de Beaulieu , à Lausanne.

du Léman:
nent au Léman , autant d'accusations
remises en mémoire des participants
par la projection du film de l'émis-
sion de la Télévision romande
«Temps présent » : Le Léman, une
agonie surveillée.

La table ronde qui suivit , à la-
quelle partici paient MM. André Gay,
président des pêcheurs profession-
nels de la rive suisse, Claude Lang,
hydrobiologiste à Paudex , Pierre
Ammann , ingénieur chimiste de
Mies, René Monod , secrétaire gé-
néral de la Comission internationale
du Léman à Lausanne (M. Pelletier
de la station d'hydrobiologie lacustre
INRA à Thonon fit défaut), présidée
par M. Brélaz, conseiller national ,
suscita intérêt et interventions dans
la salle, notamment du représentant
de l'Etat de Vaud , M. Robert , de M.
Dreier, président des pêcheurs valai-
sans.

«La résolution»
Pour terminer , M. Jean-Bernard

Lachavanne, limnologue, présenta le
programme de son association pour
la sauvegarde du Léman et l'assem-
blée adopta la résolution suivante :
sous la signature d'«Aqua Viva» et
d'ASL :

«Un constat: en moins de 30 ans,
le Léman s 'est dégradé au point de
devenir un lac à l'agonie par eutrophi-
sation et accumulation de substances
toxiques.

En dépit des mesures de protection
et d'assainissement prises dans le
bassin lémanique : épuration des
eaux, contrôle des rejets , loi sur la
protection des eaux, etc., la situation,
loin de s 'améliorer, s 'aggrave année
après année.

Le Léman a ainsi atteint un
seuil critique dans le processus de
dégradation de ses eaux, seuil qui ne
saurait être franchi sans conséquen-
ces irrémédiables.

On l'a vu récemment à propos de
l'affaire quelque peu rocambolesque
des deux douaniers français arrêtés
à Bâle, alors qu'ils enquêtaient sut
d'éventuels délits fiscaux de certains
de leurs concitoyens. Nous disons
bien éventuels, car de nombreux
Français entretiennent des dépôts en
Suisse en pleine connaissance des
autorités fiscales d'outre-Jura. Une
convention en vue d'éviter la double
imposition a d'ailleurs été signée
entre les deux pays.

Cet incident, dû à un excès de zèle
de deux fonctionnaires du fisc fran-
çais, a mis en évidence le fait que la
protection de la sphère personnelle

mettre sur pied une conférence euro-
péenne sur le désarmement après la
CSCE de Madrid. Par ailleurs, la
Suisse propose de créer à Madrid
une commission d'experts formés de
militaires , de politiciens et de spé-
cialistes en armements , commission
qui serait chargée de préparer cette
conférence sur le désarmement. Si
pour la Suisse, cette conférence n 'est
pas aussi urgente que pour la Suède ,
c'est que nous voulons avoir le
temps de la préparer et d'éviter
qu 'elle ne soit qu 'une réunion de
propagande. Il a bien fallu neuf mois
pour préparer la prochaine confé-
rence de Madrid, a fait remarquer un
membre de la délégation suisse, et
une conférence sur le désarmement
n'est pas chose facile à mettre sur
pied.

Abordant le problème de l'Afgha-
nistan , M. Aubert a déclaré que la
situation resterait bloquée tant que
ce pays ne serait pas libéré des
troupes soviétiques. La Suisse, a
ajouté le conseiller fédéral , se doit de
dénoncer l'invasion soviéti que dans
ce pays, et le seul moyen de rétablir
la confiance entre l'Est et l'Ouest est
que l'Afghanistan retrouve son indé-
pendance et sa souveraineté. Mais
l'Union soviétique n 'acceptera
qu 'une solution qui lui permette de
«sauver la face», et c'est cette
solution-là qu 'il nous faut chercher.

Quand la France cherche un ballon..
BERNE (A TS). - Ces derniers jours,
un ballon sonde français a survolé le
territoire suisse, causant quelques
soucis aux autorités et à l'aviation
de notre pays. L'engin, haut de 8C
mètres et large de 30 a échappé au
contrôle de ses lanceurs et s 'en est
allé à la dérive, au gré des vents.
Vendredi soir, le ballon, rempli de
100 000 mètres cubes de gaz, avait
disparu en direction de l'Autriche.

Selon le Département militaire fé-

notre affaire
C'est pourquoi nous demandons

aux autorités suisses et françaises de
prendre sans délai les mesures sui-
vantes :
- L'élimination des p hosphates dans

les détergents et les produits de
lessive, et leur remplacement pai
des substances éprouvées.

- Des prescriptions pour une utilisa-
tion p lus rationnelle des engrais
chimiques dans l 'agriculture.

- Compléter toutes les stations
d'épuration débouchant dans le
Léman par des installations d'épu-
ration du troisième degré et en
contrôler rigoureusement le fonc-
tionnement et ce, dans les délais
prévus dans la loi sur la protec-
tion des eaux de 1972.

- Contrôles p lus fréquents et plus
sévères des eaux usées déversées
par les établissementzs industriels.

- Interdiction de construire de nou-
velles centrales hydroélectriques
au fil  de l'eau dans le bassin ver-
sant du Léman, car elles réduisent
le pouvoir d'auto-épuration des
eaux.
Mettre en p lace une gestion du
cheptel p iscicole du Léman qui
tienne compte des effets de l'eu-
trophisation (on suppose que la
perche, qui est omnivore, trouve
dans le Léman eutrophisé, une
nourriture trop abondante. La te-
neur en p hosphate contribue à ac
célérer sa croissance et ce poisson
se fait prendre dans les filets des pê -
cheurs professionnels avant d'être
apte à reproduire - note de la ré-
daction) et de la surexploitation,
notamment la mise en place de
prescriptions adéquates sur la
grandeur des mailles des engins
de pêche afin que certaines espè-
ces comme les perches parvien-
nent à se reproduire.»

Simone Volet

est conçue de manière différente
dans les deux pays en cause ; le délit
fiscal l'est également tout comme la
discrétion bancaire.

La presse française semble l'avoir
bien compris, bien mieux que cer-
tains syndicats qui ont monté le fait
en épingle et qui ont trouvé un ap-
pui, probablement inespéré, dans
certains milieux helvétiques, qui
préfèrent peut-être ce moyen tapa-
geur à la voie constitutionnelle du
droit d'initiative, terrain beaucoup
plus hasardeux pour eux, lorsqu'ils
jugent nos institutions inadéquates.
Si le ridicule tuait, ils changeraient
peut-être de comportement.

F.C

Peut-être
une conférence CSCE
à Berne ?

M. Aubert acquiesce à la propo-
sition suédoise de tenir la conférence
sur le désarmement à Stockholm. De
son côté, notre pays serait d'accord
d'organiser à Berne une rencontre
préparatoire des ministres des affai-
res étrangères des quatre pays
neutres, avant la CSCE de Madrid.
Par ailleurs , si l'on décidait à Madrid
de tenir une nouvelle conférence
CSCE, celle-ci pourrait également
avoir lieu à Berne. Mais , a ajouté , M.
Aubert , beaucoup d'autres villes
conviendraient tout aussi bien.

Deux blessés sur
l'autoroute du Léman
VEVEY (CH). - M""' Bernadette
Beyeler, une Genevoise de 31 ans ,
qui circulait en automobile sur la
chaussée lac de l'autoroute du Lé-
man , perdit là maîtrise de sa machi-
ne avant Vevey. Après avoir heurté
un mur sur sa gauche, l'auto embou-
tit encore une glissière puis s'im-
mobilisa. M""- Beyeler et son pas-
sager , M. Patrick Jacot-Descombes ,
26 ans , également de Genève, bles-
sés, ont été hospitalisés à Vevey.

déral, on ne sait pas encore si le bal-
lon perdu par les Français est un
engin civil ou militaire. Des pilotes
de l'aviation militaire s 'en sonl ap-
prochés. Ils ne l'ont toutefois pas dé-
truit, par crainte des dégâts qu 'aurait
pu causer sa chute. Le DMF a, pai
ailleurs, indiqué qu 'il n 'est pas exclu
que le ballon repasse au-dessus de la
Suisse, car il semble être complète-
ment livré au vent. Il se trouve à une
altitude qui varie entre 10 000 et
15 000 mètres. Samedi, le service de
sécurité de l'aéroport de Kloten était
incapable de fournir des renseigne-
ments sur la position du ballon,
celui-ci n 'apparaissant pas au radar.

Lors de son périple au-dessus de
la Suisse, le ballon a été vu en pre-
mier lieu mercredi au-dessus du
Monte Ceneri (TI). feudi , il a été re-
péré au-dessus de Langenthal , puis
dans la région de Delémont. Vendre-
di, il a passé au-dessus de Glaris,
disparaissant en direction de l'Autri-
che dans la soirée.

Drame familial
à Zurich
ZURICH (ATS). - A la suite
d'une dispute qui les avait oppo-
sés vendredi soir, un chauffeur
zurichois âgé de 30 ans a tué sa
belle-mère et grièvement blessé
sa femme à coups de couteau. II
a été arête un peu plus tard par
la police.

L'homme s'était présenté ven-
dredi soir au domicile de sa
femme, âgée de 26 ans, dont il
était séparé. Il avait demandé à
boire une tasse de thé. Au cours
de la soirée, une dispute a éclaté
entre l'homme et sa belle-mère
âgée de 45 ans. Sortant soudai-
nement un couteau, le chauffeur
en a porté plusieurs coups à sa
belle-mère, la blessant mortelle-
ment. S'élançant ensuite à la
poursuite de sa femme qui s'était
enfuie, il l'a rattrapée et l'a griè-
vement blessée avec son cou-
teau. Des passants ayant été
ameutés par les cris de la
victime, l'agresseur s'est enfui. II
a été arrêté quelque temps plus
tard, lorsqu'à s'est présenté à
l'hôpital où avait été transporté
sa femme. Pour le moment, les
causes exactes du drame ne sont
pas connues.

UN WEEK-END MEURTRIER
Onze morts sur la route,
trois noyades
BERNE (ATS). - Le dernier week-end du mois de juin a été
particulièrement meurtrier. De vendredi soir à dimanche, à 18
heures, onze personnes ont perdu la vie dans des accidents de
la circulation, trois autres se sont

Vendredi soir, une collision
frontale survenue à Embrach
(ZH) a fait deux morts et trois
blessés. A Neuchâtel, une autre
collision frontale survenue entre
un véhicule qui circulait sur la
fausse piste a fait une victime, le
conducteur fautif. Samedi matin,
vers deux heures, une voiture est
sortie de la route et a heurté un
candélabre à l'entrée de Bulle
(FR). II y a eu un mort et quatre
blessés. Samedi en fin d'après-
midi, au Cerneux-Péquignot
(NE), un automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui
s'est écrasé contre un arbre. Le
père du conducteur a été tué
dans l'accident, trois autres per-
sonnes blessées. Samedi tou-
jours, en début de soirée, une
collision est survenue a un carre-
four près de Payerne (VD). Le
chauffeur de l'un des véhicules a
été tué, l'autre, ainsi que son
passager ont été grièvement bles-
sés. Dans la nuit de samedi à di-
manche, une voiture est sortie de
la route et a percuté une glissière
de sécurité, dans la région
d'Agarn, dans le Valais. Le père
el la mère du conducteur ont été
tués; ce dernier et deux autres
passagers ont été grièvement
blessés. Dans la même nuit, près
de Morges (VD), un motocycliste
a perdu la maîtrise de sa machi-
ne et a passé sous une glissière
de sécurité. Il a été tué sur le
coup. A Villmergen (AG), une
voiture est sortie de la route et
s'est écrasée contre un poteau
métallique près d'un passage à

Les Russes n'ont pas marché
BERNE (A TS). - Le Festival inter-
national de musique militaire a pris
fin , hier, à Berne, sous une p luie bat-
tante, par un grand cortège. Des mil-
liers de spectateurs qui n 'avaient pas
cédé aux pressions dissuasives de la
météo ont ainsi pu assister à un
défilé , où la discip line était de ri-
gueur.

Toutefois, l'orchestre du Mi-
nistère soviétique de la défense ne
s 'est pas produit dans les rues de
Berne, préférant se rendre en car à
In terlaken. L'orchestre avait cepen-
dant participé, vendredi, au grand

Les Jurassiens de l'extérieur
ont siégé à Saignelégier

Au cours de leur assemblée
annuelle tenue à Saignelégier, les
Jurassiens de l'extérieur ont entendu
notamment une allocution du prési-
dent du gouvernement Jean-Pierre
Beuret qui, en sa qualité de ministre
de l'économie, a rappelé le rôle im-
portant que la Diaspora peut jouer
dans ce domaine pour le nouveau
canton. II a relevé le lourd héritage
bernois repris par le Jura dans ce
secteur, soulignant l'importance de
l'exode de Jurassiens qui sont dans
l'impossibilité de trouver dans le
canton un emploi correspondant à
leurs qualifications professionnelles.
L'effort financier fait par le Jura
dans ce but n'est pas toujours payé
de retour. La création d'une «bourse

L'éboulement de Flùhli continue
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noyées.

niveau. Un des passagers du vé-
hicule a été tué. A Nottwil (LD),
hier, une voiture conduite par un
élève conducteur s'est écrasée
contre un arbre, la passagère a
été tuée.

Samedi soir, un enfant âgé de
six ans, qui se trouvait à la fête
du village de Pfaffikon (ZH), a
échappé à la surveillance de ses
parents et est tombé dans le lac
de Pfaffikon en voulant donner
du pain aux canards. Il s'est
noyé. Samedi après-midi, deux
canoéistes expérimentés se sont
noyés, alors qu'ils effectuaient
une descente de la Sitter. L'acci-
dent s'est produit près de
Mettlen, là où la rivière fait une
chute de deux mètres.
RECORD AD LOTSCHBERG

Malgré, et peut-être à cause du
mauvais lemps, le trafic sur les
autoroutes s'est déroulé norma-
lement pendant ce dernier week-
end de juin. La circulation était
fluide. On a enregistré quelques
accidents dus à l'aquaplaning,
sans toutefois trop de dégâts. Sur
les autres routes, s'il n'y a pas eu
de problèmes de circulation, on
a enregistré un nombre élevé
d'accidents, puisque onze per-
sonnes ont perdu la vie. Au tun-
nel du Lôtschberg, le nombre de
véhicules embarqués sur les
trains-navette a atteint le chiffre
de 9652, de vendredi à dimanche
après-midi, soit un peu plus de
mille unités de plus que lors du
dernier week-end de juin de l'an
passé.

concert de gala du Kursaal, et same-
di, au spectacle en p lein air au stade
du Wankdorf, où il avait été vive- ,
ment app laudi. Figuraien t au nom-
bre des formations que l 'on a pu voir
pendant trois jours, le « llêeres -
musikkops 9 » de Stuttgart, la
<¦ Royal A rtillery Band », de Wool-
wich, en Grande-Bretagne, la fan fa -
re militaire royale des Pays-Bas , le
« Militàrmusik » d'Autriche, la Fan-
fare centrale de l'armée populaire
hongroise, la « United States Army
Band » des USA el, enfin , la Fanfare
de l'armée suisse.

de Iravail» gérée par l'Etat est de
nature à favoriser le retour des exilés
dans leur patrie, ce qui et d'autant
plus souhaitable que les deux tiers
des 68 000 Jurassiens de l'extérieur
semblent désireux de revenir sur
leur terre natale. Composée en majo-
rité de ressortissants des trois
districts du Jura bernois, l'Associa-
tion des Jurassiens de l'extérieur,
dans une déclaration finale, met en
garde la Confédération contre l'évo-
lution dangereuse de la situation
politique dans ces districts et sou-
haite vivement la mise sur pied
d'une commission fédérale neutre
chargée de veiller au respect des
libertés démocratiques.

v.g.
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Nouvelles-Hébrides :
Malekula à son tour gagnée
par la rébellion
PORT-VILLA (ATS/Reuter/
AFP). - Le Gouvernement des
Nouvelles-Hébrides a dépêché
par avion , hier, des renforts de
police dans l'île de Malekula,
qu 'il craint de voir à son tour ga-
gnée par la rébellion sécession-
niste, a annoncé le révérend
Walter Lini , premier ministre du
condominium franco-britan-
nique. « Des rumeurs circulent
selon lesquelles , certains mem-
bres de l'opposition (de Male-
kula) se préparent à imiter ceux
de Tanna », a déclaré M. Lini et
les autorités locales ont demandé
des renforts.

Le premier ministre de l'archi-
pel a ajouté qu 'une escouade de
gendarmes français se diri geait
également , mais par la mer, vers
l'île , où elle devrait arriver au-
jourd'hui.

Melekula est située entre
Efate, île qui abrite Port-Vila ,
capitale des Nouvelles-Hébrides ,
et Espiritu Santo, où avait éclaté
la rébellion le mois dernier. Si les
craintes du gouvernement se
confirment , elle serait la quatriè-
me île gagnée par la révolte
après Espiritu Santo, Tanna et
(selon Radio-Vemarana , organe
des insurgés d'Espiritu Santo)
Aoba.

Mesure de précaution
L'envoi d'un « C130 Hercu-

les » de la Royal Air Force,
transportant 43 policiers anti-
émeutes dans l'île de Malekula
(Mallicolo), est une « simple me-
sure de précaution », a décla^ré ,
hier , le commissaire résident bri-
tannique aux Nouvelles-Hébri-
des, M. Alan Stuart.

L'envoi des policiers a été dé-
cidé, lors d'une réunion d'urgen-

Pays basque : arrestation d'un
dirigeant d'Euzkadiko Ezkerra
MADRID (ATS/AFP). - Javier
Garayalde «Erreka» , 28 ans, un des
principaux diri geants de la coalition
autonomiste basque «Euzkadiko
Ezkérra» (proche de l'Eta politico
militaire) a été arrêté samedi à son
domicile de Saint-Sébastien , ap-
prend-on hier dans les milieux
basques.

Javier Garayalde est considéré
comme un des hommes ayant prôné
l'abandon de par l'ETA de la lutte
armée à outrance au profit de la voie
politi que.

Dans les milieux basques bien
informés, on déclare qu '«Erreka»
aurait été la personne chargée de
négocier avec Madrid l'an dernier à
l'occasion de la première guerre des

Japon : remise des corps de trois
membres d'équipage du
bombardier soviétique accidenté
NIIGATA (Nord du Japon) (ATS/
AFP). - Les corps de trois des mem-
bres et des débris du bombardier de
reconnaissance soviétique Tupolev
TU-16 qui s'est écrasé, vendredi , en
mer du Japon ont été remis, samedi ,
à Nii gata , à des représentants de
l'ambassade soviéti que.

Des bateaux soviéti ques venant de
la côte sibérienne ont atteint le lieu
de l'accident , à environ 110 kilomè-
tres au nord de l'île de Saddo , tandis
que des avions japonais et soviéti-
ques continuent séparément leurs
recherches. Des bateaux de patrouil-
le japonais n 'ont pas réussi à
repêcher davantage de l'épave , ni à
repérer de signes de vie.

Le TU-16 (badger selon la classi-
fication de l'OTAN) a normalement
huit membres d'équi page.

L'avion accidenté survolait , ven-
dredi après-midi , par temps clair à
basse altitude un convoi naval japo-

Pakistan :
90 personnes
noyées
ISLAMABAD (AFP). - Au moins
90 personnes, dont des femmes et
des enfants , sont mortes noyées au
Pakistan , après la chute de l'autocar
qui les transportait dans un canal du
district de Mirpur , à 142 km au sud-
est d'Islamabad , apprend-on hier de
source policiaire.

Le véhicule transportait plus de
cent personnes revenant d'un pèle-
rinage. 11 seulement ont réussi à
nager jusqu 'à la rive., 37 corps ont
déjà été retirés du canal et les re-
cherches continuent.

?

ce, hier après-midi , par le pre-
mier ministre Walter Lini, le
commissaire résident britanni-
que, M. Stuart , et son homologue
français , M. Jean-Jacques Ro-
bert.

M. Lini a indi qué pour sa part
que les sécessionnistes du parti
Nagriamel de M. Jimmy Stevens
voulaient étendre leur mouve-
ment de Santo à Malekula et ris-
quaient de s'emparer du bureau
du délégué du gouvernement, M.
Tom Bakeo.

Aoba n'a pas fait
sécession

Les séparatistes de l'île d'Espi-
ritu Santo aux Nouvelles-Hébri-
des ont échoué dans leur tentati-
ve, la semaine dernière, d'éten-
dre leur mouvement à l'île voisi-
ne d'Aoba, a appris hier l'envoyé
spécial de l'AFP, qui s'est rendu
sur place avec des représentants
des administrations française et
britanni que.

La radio du mouvement séces-
sionniste de Santo avait annoncé
que l'île d'Aoba ne reconnaissait
plus le gouvernement central et
avait établi un gouvernemenl
provisoire .

Selon les témoignages recueil-
lis, une réunion de partisans du
parti Nagriamel se serait tenue,
vendredi , à Ndui , à l'ouest de
l'île d'Aoba , et aurait décidé de
faire sécession. Puis, un groupe
de trois dirigeants du mouve-
ment sécessionniste de Santo, le
Nagriamel , aurait débarqué dans
la nuit , mais aurait été repoussé
par les villageois. Il n 'y a eu au-
cune violence et les sécessionnis-
tes ont échoué par manque de
soutien.

vacances. Enfin , on rappelle qu 'il
avait été le bras droit de «Pertur» , le
princi pal dirigeant de l'ETA-PM
mystérieusement disparu depuis
deux ans.

Aucune précision officielle n 'a
encore été fournie sur les raisons de
l'arrestation de «Erreka» qui a été
transféré à Madrid.

Deux morts dans un attentat
Un garde civil à la retraite et un

employé de mairie ont été tués samedi
soir dans un attentat à Azcoitia , dans
la province basque de Guipuzcoa ,
apprend-on de source bien informée.

Une troisième personne a été
grièvement blessée dans le même at-
tentat.

nais en compagnie d'un autre Tupo-
lev 16, lorsqu 'il a pris feu.

Selon les experts militaires , la
marche anormale des avions soviéti-
ques s'expli que soit comme une dé-
monstration de force , soit comme
une mission de reconnaissance.
L'accident est pour eux imputable
au calage d'un moteur ou à une er-
reur de pilotage.

• REYK JAVIK (ATS/AFP). - Les
électeurs islandais ont commencé à
se rendre aux urnes , hier , pour élire
leur quatrième président depuis l'in-
dépendance du pays en 1944.

Les bureaux de vote ont ouvert à
10 heures et fermeront à 24 heures
HEC. Les résultats officiels ne seront
pas connus avant ce matin au plus
tôt.

Les quel que 140 000 électeurs is-
landais ont le choix entre quatre
candidats , dont une femme, M""
Vigdis Finnbogadottir , qui a la fa-
veur des sondages.

Les élections générales en Bolivie
LA PAZ (ATS/AFP). - Les Boli-
viens ont commencé à se rendre aux
urnes dans le calme, hier matin -
pour la troisième fois en moins de
trois ans - pour élire leur président
de la Républi que, leur vice-prési-
dent , 27 sénateurs et 130 députés.

Si deux jours avant le scrutin , la
moitié de ces électeurs , selon un son-
dage, n 'avait pas encore fait son
choix parmi les 13 candidats à la
magistrature suprême, des milliers
de personnes se pressaient , hier
matin , devant les bureaux de vote ,
deux heures avant leur ouverture .

La catastrophe du DC-9
42 corps retrouvés
PALERME (Sicile) (ATS/Reuter). -
Trois jours après l'accident d'avion
qui a désintégré au-dessus de la
Méditerranée le DC-9 de la com-
pagnie italienne «Itavia» lors d'une
liaison Bologne - Palerme, quarante-
deux corps seulement - il y avait 81
personnes à bord - ont été retrouvés
et les chances d'en trouver d'autres
sont désormais très faibles, en raison
de forts courants et de la présence
de requins.

L'appareil avait disparu vendredi
des écrans radar quelques minutes

r 
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1L'ex-shah d'Iran va mieux
selon le président Sadate
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le Dieu, il y a une grande améliora -
président Sadate a annoncé hier tion , j'étais très préoccupé à son
après-midi qu 'il y avait une sujet» , a déclaré le présiden t
«grande amélioration » dans l'état Sadate.
de santé de l'ex-shah d'Iran ,
hospitalisé depuis vendredi soir à Le chef de l'Etat , qui s'adressait
l'hôpital militaire de Meadi près à la presse, a précisé que les
du Caire. médecins français et égyptiens

Le chef de l'Etat égyptien a qui soignent l' ancien souverain
indi qué qu 'il était resté pendant «contrôlent la situation» et qu 'ils
une heure dimanche matin au n 'estimaient pas nécessaire une
chevet de l'ancien monarque et nouvelle intervention chirurgi-
avait conversé avec lui. «Grâce à cale.S. _ J

Iran : le président Banisadr
a offert sa démission
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le prési-
dent Banisadr a offert sa démission
à l'imam Khomeiny «pour qu 'il la
rende publi que le moment où il
jugera qu 'il a dévié de la ligne de la
révolution », écrivait hier le quoti-
dien Bamdad de Téhéran.

Le journal précise que le président
Banisadr a donné cette indication
vendredi soir à la mosquée Hossei-
nyah Ershad de Téhéran. Il a dit:
«j'ai rédigé ma démission et je l'ai
présentée à l'imam pour qu 'il la
rende publi que quand il jugera que
j'ai dévié de la ligne de la révolution
et de l'idéologie. »

Il a ensuite, poursuit le journal ,
revendiqué une série de succès : «Au

• MADRID (AFP). - Un porte-
monnaie et des lunettes appartenant
à l'ancien chef de l'Etat espagnol , le
général Franco, ont été vendus aux
enchères, vendredi , à Madrid.

Le prix payé était de 150 000 pese-
tas (3840 francs) pour le porte-
monnaie et de 375 000 pesetas (9800
francs) pour les lunettes.

La vente était organisée par le
parti d'extrême droite « Fuerza
nueva ».

• LOS ANGELES (AFP). - Fred
Astaire s 'est remarié, vendredi, à 81
ans. Le danseur hollywoodien a
épousé Robyn Smith, une femme
jockey âgée de 36 ans. La cérémonie
strictement privée s 'est déroulée
dans la superbe propriété du dan-
seur-acteur dans le quartier de Bel-
Air, à Los Angeles.

C'est le deuxième mariage de Fred
Astaire. Sa première femme , Phyllis,
était morte d'un cancer après trente
ans d'une union qu 'on assurait sans
nuage.
9 NEW DELHI (AFP). - Près de
deux millions de femmes sont vio-
lées chaque année en Inde , a indi qué
M. Peter Layton , un responsable de
la « Marie Stopes Society » de Lon-
dres, au cours d'une conférence don-
née samedi , à Amritsar (Penjab).

M. Layton, qui citait des statisti-
ques fournies par la police indienne ,
a ajouté qu 'un nombre égal de fem-
mes mourait chaque année en Inde à
la suite d'avortements.
• BANGKOK (ATS/AFP). - Les
quatre Occidentaux capturés jeudi
par les soldats vietnamiens à la fron-
tière khméro-thaï ont été libérés hier
matin.

Pierre Perrin, 36 ans, de nationa-
lité française, Robert Ashe, 26 ans,
Britannique, tous deux responsables
de la Croix-Rouge, et les deux pho-
tographes américains, Georg Mann,
31 ans, et Richard Franken, 36 ans,
ont passé le pont Klong Luk vers la
Thaïlande à 11 heures locales.

Selon les autorités, ils sont en bon-
ne santé et n'ont pas été maltraités.

La présidente Lidia Gueiler et la
majeure partie des candidats à la
présidence avaient déjà voté avant
midi.

En ce jour d'élection , la Centrale
ouvrière bolivienne (COB) a décrété
« l'état d'élection » pour ses 500 000
affiliés , afin , a indi qué un communi-
qué syndical , de « garantir le bon dé-
roulement du processus électoral ».
La «COB » a demandé à tous les
syndicalistes boliviens de « rester at-
tentifs pour empêcher les provoca-
tions et les attentats de l'extrême
droite ».

seulement après que le pilote eût
signalé par radio à la tour de con-
trôle de Palerme que tout allait bien
à bord et qu'il s'apprêtait à entamer
son approche.

Les médecins légistes qui ont exa-
miné quelques cadavres ont déclaré
que les victimes n'ont pas péri par
noyade, ce qui renforce les spécula-
tions relatives à une éventuelle ex-
plosion à bord.

Le seul corps identifié jusqu'à
présent est celui d'une jeune hôtesse
de l'air.

cours des quatre derniers mois , nous
avons démasqué six réseaux de
comploteurs , dont cinq étaient orga -
nisés au sein de l'armée. Nous avons
démantelé le réseau central de Bakh-
tiar (dernier chef du gouvernement
nommé par le shah) et nous avons
réussi à arrêter les groupes qui ont
perpétré des attentats. »

URSS : épidémie dans les environs d'un centre militaire
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
Un millier d'habitants de la ville
soviéti que de Sverdlovsk sont morts
des suites d'une épidémie de mala-
die du charbon , provoquée le 3 avril
1979 par une explosion dans un
centre militaire de recherches biolo-
giques, affirme un rapport de la
Chambre des représentants des Etats-
Unis.

L'Union soviéti que assure que
l'épidémie qui s'est déclarée à Sver-
dlovsk , ville sidérurg ique située à

LE TOUR DU MONDE EN BREF
• STRASBOURG (Reuter) . -
M. Giscard d'Estaing a présidé,
hier matin , les cérémonies com-
mémorant le 35' anniversaire de
la libération des camps de con-
centration , dans l'enceinte de
l'unique camp se trouvant en
France durant la Seconde Guer-
re mondiale , celui de Natzwiller-
Struthof (Bas-Rhin).

En compagnie du premier mi-
nistre, M. Raymond Barre , le
président de la République s'est
d'abord recueilli devant le Mé-
morial national dressé à la mé-
moire des 10 000 détenus qui ont
été assassinés à Struthof. Il y a
ranimé la flamme du souvenir et
déposé une gerbe. 3000 anciens
combattants , anciens déportés et
leurs familles, ont participé à
cette cérémonie. M. Giscard
d'Estaing s'est ensuite rendu
dans le baraquement qui abritait
le four crématoire, puis s'est in-
cliné devant la « fosse aux cen-
dres ».

• DAR ES SALAAM (Reuter). -
Le haut comité des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) a
transmis au Gouvernement tan-
zanien le contrôle d'un impor-
tant camp de réfugiés rwandais,
situé près de la ville de Tabora.

La Tanzanie est en train de
procéder à la naturalisation de
36 000 ressortissants rwandais,
dans le cadre de l'intégration des
réfugiés du Rwanda et du Bu-
rundi. La plupart d'entre eux se
considèrent déjà comme des
Tanzaniens et ont créé des com-
munautés agricoles qui vendent
leurs excédents de production
dans les régions voisines.

• TEL AVIV (AFP). - L'arrivée
en Israël des premiers des 75
avions « F-16 » américains , dé-
but juillet , donnera un léger
avantage à l'Etat hébreu , qui
sera le premier pays du Moyen-
Orient à recevoir des appareils
de cette catégorie, commandés
aussi par l'Egypte et l'Arabie
Saoudite.

Le journal israélien Maariv

France : l'enlèvement de
M. Maury-Laribière revendiqué
par une organisation clandestine

PARIS (ATS/AFP). - « L'Orga -
nisation action directe des 27-28
mars 1980 », mouvement terro-
riste clandestin , a revendiqué ,
samedi soir, l'enlèvement le
matin même, à Confolens (Cha-
rente) du vice-président du pa-
tronat français (CNPF), M. Mi-
chel Maury-Laribière.

Lors d'un téléphone à l'agence
France Presse à Paris , « l'Orga-
nisation action directe » réclame
le versement de trente millions
de francs , contra irement aux in-
formations faisant état d'une de-
mande de rançon de trois mil-
lions de francs.

De plus, le mouvement clan-
destin exige « la libération im-
médiate » de tous ses militants
arrêtés.

Dans le communiqué transmis
à l'agence France Presse, « l'Or-
ganisation action directe », après
avoir indi qué qu 'elle exige le

L'assassin d'un agent
secret israélien a été tué
par des militaires
JERUSALEM (ATS/AFP). - L'au-
teur de l'assassinat , mercredi dernier
en Israël , d'un agent des services
secrets israéliens , Moshe Golan , a
été retrouvé samedi soir en Cisjor-
danie et tué au cours d' une fusillade
avec les fo rces de sécurité israé-
liennes, a annoncé le porte-parole de
l'armée dans un communiqué.

De même source, l'assassin s'appe-
lait Rassam Mohammad Habbache.

1600 km de Moscou, a été causée
par déjà viande contaminée.

« Selon nos renseignements, l'épi-
démie de maladie du charbon s'est
déclenchée à la suite d' une explo-
sion dans des bâtiments militaires de
Sverdlovsk depuis longtemps sus-
pects d'abriter des recherches sur
les techni ques de guerre biologique» ,
affirme au contra ire la sous-commis-
sion de la Chambre des représen-
tants chargée des questions d'es-
pionnage.

écrivait toutefois , le 13 juin der-
nier , que bien qu 'Israël devrait
recevoir dans les trois années à
venir une centaine d'appareils
des Etats-Unis , ses forces aérien-
nes ne seraient que très légère-
ment augmentées à cause de
l'usure rap ide des avions de
combat qui constituent « l'épine
dorsale » de cette arme.

• PARIS (AFP). - M. Vladimir
Y. Guerchouni, l'une des figures
connues de la dissidence soviéti-
que, a été à nouveau interné, jeu-
di dernier, à l'hôpital psychiatri-
que N" 13 de Moscou, pour « ir-
responsabilité sociale », a affir-
mé, hier à Paris, M. Victor Fein-
berg, représentant en Occident
des syndicats libres « SMOT »
de l'URSS.

M. Feinberg a précisé qu'il
avait été informé de cette arres-
tation par un coup de téléphone
de Moscou émanant d'une sour-
ce sure.

M. Guerchouni, 50 ans, d'ori-
gine juive, est un ouvrier maçon
autodidacte , devenu dirigeant
syndicaliste. Il avait été arrêté
pour la première fois en 1949, à
l'âge de 19 ans, et avait passé
cinq ans et demi dans divers
camps d'internement.

• DE BILT (AFP). - Un essai
nucléaire souterrain effectué en
Union soviétique a été enregis-
tré , hier matin , à 2 h. 30 GMT,
par l'Institut royal néerlandais
de la météorologie à De Bilt
(centre des Pays-Bas), a déclaré ,
hier , le porte-parole de l'institut.

L'explosion - d'une force de
5,9 degrés sur l'échelle de Rich-
ter , qui en compte neuf - a eu
lieu dans la région d'essais de
Semipalatinsk en URSS, a ajouté
le porte-parole.

• LONDRES (AFP). - Huit
partisans de l'ordination des
femmes dans l'Eglise anglicane,
ont été expulsés de la cathédrale
Saint-Paul, hier, à Londres, alors
qu'ils manifestaient pendant la

versement d'une rançon de 3C
millions de francs et la libération
de tous ses militants détenus ,
précise : « Suite aux différentes
actions engagées contre l'Etal
policier français , contre ses mul-
tinationales , ses ordinateurs et
contre tous ceux qui harcellent le
prolétariat de France et d'ail-
leurs, « l'Organisation action di-
recte des 27-28 mars 1980 » a dé-
cidé de retenir avec elle le bras
droit de François Ceyrac du
CNPF, nous citons , Michel Mau-
ry-Laribière. Cette marionnette
du pouvoir que nous détenons
en otage depuis ce matin ne sera
remis en liberté qu 'une fois que
nos revendications seront accep-
tées et concrétisées. Outre les
trois milliard s de centimes , nous
réclamons la libération immédia-
te de tous nos militants arrêtés.
M" Maury-Laribière sera con-
tactée en temps voulu pour les
détails. »

âgé de 21 ans et originaire du camp
de réfugiés palestiniens de Ballata ,
au sud de Naplouse. On a retrouve
son arme près de lui.

Moshe Golan a été le premier
agent du Shin Beth - services secrets
agissant sur le territoire israélien el
dans les territoires arabes occupés -
tué dans l'exercice de ses fonctions ,
en Israël.

Selon M. Les Asp in , président de
la sous-commission, l'Union sovié-
tique a tenté de dissimuler l'accident
et a probablement violé le traité
international sur les armes biologi-
ques.

D'après la sous-commission, (es
exp lications de l'URSS selon les-
quelles l'épidémie a été provoquée
par de la viande contaminée , ne sonl
pas satisfaisantes, car les services de
renseignement américains ont noté
des cas de maladie du charbon par
inhalation.

cérémonie d'ordination de 19
prêtres.

Le groupe, qui comprenait no-
tamment trois prêtres anglicans
et trois épouses de prêtres, avait
pénétré dans la cathédrale en
dissimulant des banderoles sous
leurs manteaux. Au cours de la
cérémonie, présidée par l'évêque
de Londres, ils ont déployé les
banderoles sur lesquelles ont
pouvait lire « ordination des
femmes ». Plusieurs membres de
la paroisse leur ont alors deman-
dé de sortir et les ont raccompa-
gnés aux portes de l'église sans
ménagement, selon l'un des pro-
testataires.

A l'extérieur de la cathédrale,
les manifestants ont grimpé sur
la statut de la reine Victoria,
qu'ils ont décorée de leurs ban-
deroles.

• NEW DELHI (AFP). - L'Inde
« ne tolérera pas que la famille
d'Indira Gandhi se conduise à
l'éga l d'une famille royale »,
affirmait le parti d'opposition
« lok dal », dirigé par M. Chara n
Singh , ex-premier ministre.

Dans une résolution votée sa-
medi soir par son comité exécu-
tif , le « lok dal » proteste contre
les cérémonies extraordinaires
qui ont marqué dans toute l'Inde
les funérailles et la dispersion
des cendres du fils cadet de M""
Gandhi , Sanjay, mort lundi der-
nier dans un accident d'avion.

• SAN SALVADOR (AFP). -
Neuf nouveaux cadavres de vic-
times de la violence politique onl
été découverts samedi au Salva-
dor. Cinq d'entre eux ont été
trouvés à San Miguel (à environ
200 km à l'est de la capitale) et
quatre autres à proximité de
Santa Tecla, un faubourg de San
Salvador.

Par ailleurs, onze membres
d'une coopérative agricole du
Salvador ont été assassinés par
des inconnus dans la région de
San Vicente, à 50 km à l'est de
San Salvador, apprend-on same-
di.
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Les magasins de meubles I

Jos Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

sont ouverts
tous les jours

y compris les samedis
Dimanche sur rendez-vous

à l'avance
Meubles et objets divers

Occasions, courants, classiques
Beaux meubles de style

et anciens, divers

Joseph Albini, Montreux

Du 1er juillet au 19 juillet 1980

DES SOLDES D'ÉTÉ
DONT ON SE SOUVIENDRA !

Plusieurs centaines de MEUBLES RUSTIQUES
SACRIFIÉS JUSQU'À 60% DU PRIX NORMAL

Prix normal Soldé
Éi| 25 petits bancs chêne massif , sculptés, coffre Fr. 335.— Fr. -140.—
if WÈ 40 fauteuils Louis-XV , gobelin Fr. 370.— Fr. 190.—
fllll p**- '~*la4 12 buffets-vaisseliers , 4 portes et 2 tiroirs , patine antique Fr. 1790.— Fr. 1250.—
i.C.y™ry~Tyyyy. WL 8 tables monastère 220 cm. Fr. 1980.— Fr. 980.—

12 tables monastère 200 cm, chêne massif Fr. 2150.— Fr. 1200.—
50 tables rondes 120 cm + allonges Fr. 640.— Fr. 380.—

T̂y^^^^Êm^BÊ. li 12 

meubles 

rustiques 
TV , 4 portes , pieds raves Fr. 1680.— Fr. 890.—

m m$ '̂ M^w ^w^mt 
11 vaisseliers valaisans , noyer massif , patine antique Fr. 3150.— Fr. 1650.—

_̂_____ î ^̂ svt̂ &^MMMTmÊc 5 superbes parois bibliothèque, orme massif , avec vitrine-bar ,
WmKÊ^mk- jjs très rustique Fr. 4580.- ¦ Fr. 2160.-
â̂m Tmre^im WÊt" 1 buffet-vaisselier , 4 portes , pointe de diamant ,
E3T ' , V . •r3{ ll 

yyiiij JY  ̂ partie supérieure râtelier Fr. 2980.— Fr. 1250. —
12 chaises pieds os de mouton , velours, la pièce Fr. 360.— . Fr. 190.—
25 meubles pour le téléphone, 4 tiroirs et niche Fr. 285.— Fr. 145. —
6 meubles à chaussures Fr. 325.— Fr. 150.—

15 meubles d'angle, avec partie supérieure vitrée Fr. 428.— Fr. 280.—

10 buffets vaisseliers , Al FM IO N 'chêne massif , patine antiquaire * » ¦ ¦  ̂¦ " ¦ ¦ ^̂  ¦ :" ¦

SSB? so,« Fr. 1580.- NOS SUPER-SUPER SOLDES

a 

30 lustres dès Fr. 10.— , chaises Louis-Philippe Fr. 50.— la pièce, lits à étage, sans matelas ,
Fr. 100.—, sommiers, matelas, canapés isolés * fauteuils, chaises, bancs de vestibule avec
coffre , vaisseliers + bibliothèques , armoires 1, 2, 3, 4 et 5 portes , commodes, chevets , meu-

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE.

PENDANT LES SOLDES, NOUS SACRIFIONS
35 salons en cuir véritable dès Fr. 1800.—
DE PLUS, 10% SUR TOUS NOS ARTICLES NON SOLDÉS

il—tr-' 6 tables ovales «Vieux Manoir»
a DiDiiotneques-Dar ,______ML  ̂

dim- 200 cm' * 80 cm° Massi<-
avec portes sculptées éim WÊL________ Prix normal p onn

Prix normal .. 0Tft "̂̂ MJPi Fr. 1980.- Soldé TI .  OUU.—
Fr. 2680.- Soldé T Ï .  S/Il. — 4?^

TRISCONI & FILS â MONTHEY
Le plus grand spécialiste de MEUBLES RUSTIQUES en Suisse (En face de La Placette)

Autoroute sortie AIGLE, direction MONTHEY. Tél. (025) 71 42 32
Heures d'ouverture durant les soldes : les dimanches 6 et 13 juillet, de 14 h. à 19 h. Les autres jours, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Lundi: ferme toute la journée.

»•••••••••••••••••••••
Des affaires
fracassantes! 1

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-

par mois
12 mois minimum

: 20 à 70%
S sur nos manteaux
• robes - ensembles
| pantalons - Jupes -
f chemisiers

l Martigny: 200 m
§ de la gare
• 36-4415 ©
2 •#••••••••0••••••••••••••
AffairGS Particulier vend

à Saisir Ford Granada
Appareils Gh,a
en retour 2600 automatique

d'exposition se 000 km,
expertisée.

MACHINES T, n„ R¦ ¦ *¦.-» Tel. 027/65 10 62
A LAVER des 19 heures.

LINGE ET —
VAISSELLE _^_

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/22 88 40.

83-7506

Un lot
machines
à laver
Dernier modèle.

Fr. 580.- et 850.-.

Tél. 027/58 12 51.
36-7419

A vendre

fenêtres
et portes
(quinzaine) simple vi-
trage, pour chalet ,
etc.

Au plus offrant.

Tél. 026/7 49 41
matin-soir.

*36-27503

A vendre

Trouvé
porte-
monnaie
à Martigny.

Tél. 026/2 48 75.
*36-400731

VW Golf
GTi
première mise en cir
culation déc. 78,
toutes options
38 000 km
Fr. 12 500.-

remorque
pour moto-
culteur
Honda
ou Agria
Tél. 025/63 13 87.

36-27588

R 4
année 74, 60 000 km
Fr. 3000.-.

Tél. 027/86 36 03
86 44 60.
36-27568

cidre surfin de pommes choisies,
légèrement alcoolique
le olus vendu en Suisse
une boisson naturelle, fraiche, désaltérante

une saveur incomparable
se boit à toute heure
accompagne parfaitement tous les repas

une bosson de classe qui plaira aussi é vos am,s

un ami à découvrir en gastronomie
RITTERGOLD un vrai don de la nature

Un produit de thurella sa BischofszeirTG

avec plus de 700 dépositaires dans toute la Suisse

Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour WkWÊ

qui passe voit d'autres cheveux |FĴ !̂ §fc
tomber. Et pour toujours. Car lors- ' ^^ JÉÉpi
que les racines sont mortes, rien ne 8̂^peut plus repousser. (Pas même jf? M J|jjt HJÉ
avec ces prétendus remèdes mira- p jKj% MÈMb. -m

Confiez vos problèmes à nos

Le traitement des cheveux indi- V m É_wKsÊk «-*
*

vidualisé Beaufort prévient la chute 
^ 

* t
des cheveux et stope la calvitie gr** i jr
lorsqu'il est entrepris à temps. Des ^ ; .^ÉÉj IBR
milliers de cas ont déjà été traités f  ̂ ^ >̂ 3
avec succès par les spécialistes lKte' ' —' 

1̂ ^̂  
^?

*̂̂ ' ' <
Beaufort. 

^ffNe perdez plus une minute et Dtf£km_\\_ /̂
demandez un premier examen, D ÂwAwP ^̂ fftF
entièrement gratuit. Vos che- F\JKISA

VeUX Valent leur pesant d'or et Institut pour régénérer le cheveu
vous conservent une allure ieune. iau*»™ Rue deeourga Te/.o2f2o«43i»f«winsi iwii «iisui ws|«nm Genève Ruedu Porte Tel. 0222BB733

Berne EHingerstr.8 Tel. 031 2543 71
I ... . rt r . * . Zurich Bahnhotp lattS Tel .01211B630
Instituts Beautort a votre service Béie Ensabethenaniage7 rei. o6i233 oss

j 0/(en So/ot/)urnerst/-.6 Tel. 062 32 35 92
aux meilleures heures. LcK""? sempaci,e,*f.r JW. (MIMJ!'39

Ouvert lunat-vendredi sans interruption des I0h3û

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indesit - Castor •
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
au

VW Golf L
Année 1975.
Non expertisée.
Fr. 1900.-.

Tél. 027/22 89 89
027/38 17 53.

36-27555

Audi
80 GLS
Spécial
Année 1978.
39 000 km.

Tél. 027/86 15 87.
36-27542

Taunus
Karavan
2000
Année 1978.
12 000 km.

Tél. 027/86 15 87.
36-27542

A vendre

Peugeot 505 TI
toit ouvrant , électri-
que, radio, 12 000 km
Fr. 15 500.-
Volvo 244 DL
1979, état de neuf ,
Fr. 12 900.-
Peugeot 504 GL
parfait état,
Fr. 6800.-
Peugeot 304 GL
1977, état de neuf ,
Fr. 7200.-
Peugeot 304 GL
parfait état ,
Fr. 4900.-
Fiat 127
3 portes, bon état
Fr. 3600.-

Crédits et garanties.
Tél. 026/5 42 42
heures des repas.

36-2888

A vendre

Renault 5 TL
mod. 73, 80 000 km ,
expertisée.

Tél. 027/36 17 27
dès 18 h. 30.

"36-301692

Occasion
A vendre

camion Berna 5 D
Tout-terrain
Moteur révisé.
Parfait état de marche.

Fr. 55 OOO.-
Disponible immédiate-
ment.

Ecrire sous ch. P 36-27539
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre A vendre

jeune vache Simca
race Hérens et grise aa •
portante nONZOll

vachette GLS
grise 30 ooo km
4'/, mois année 1978.

Tél. 027/31 10 59. Tél. 027/86 15 87.
36-27545 36-27542

Une délicatesse
de qualité

M

\̂ ÊXmwwMSm ^^Mm̂̂mJ K̂ M Ĵ^êâ/ À̂ ŜE^

Rue des Casernes, Sion
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Henk Lubberding s 'est imposé en solitaire à Liège avec plus de trois minutes d'avance sur le pelo ton

Gilbert Glaus vainqueur final
Bernard Gavillet
termine douzième

¦ '• IKTJBSM ' ifllll l̂ll ^Pf'^w P̂ l Jlî Samedi , au tenue de l'élape contre la montre , on pensait que Jean-
1 1̂ '̂ B̂ ^lpK̂ H'f î^P i I ¥W 

Marie Grezel allait fêter sa deuxième grande victoire de la saison
\ I iP"' '-'"''Ifc^ iSt / Imfe"  ̂

après 
son 

succès dans le Grand Prix suisse de la route. Pourtant ,
'W^ lt ^*- P^fiSr * * • Gilbert Glaus a profité de la dernière étape du Tour de Suisse orien-

. CC%C ¦¦? ¦*• SS taie pour retourner la situation à son profit. L'ancien champ ion du
.... ._... ' - % I ( - monde amateur a fait coup double : il a non seulement remporté la

¦¦ 
^g '̂y •"> cinquième et dernière étape mais également cette édition 1980 du Tour* ¦' ' 'y -Ç \ de la Suisse orientale.

C'est dans la descente de Kaien vers Teufen lors de cette cinquième
Le Belge Jacobs (au centre) s 'est imposé au sprin t du peloton, devant étape, Diessenhofen-Andwil (154 km), que Martin Schierle , Richard
Sean Kelly, Bernard Hinault et Rudi Pevenage, qui devient le Trinkler , le Hollandais Van de Poel dans un premier temps , puis
nouveau maillot jaune. Bélino UPI Glaus , José et Francis da Silva déclenchèrent les hostilités. Grezet

manquait le bon «wagon» , puis était victime d' une chute et il ralliait
l'arrivée avec un retard de 2'41" sur Gilbert Glaus. Le Neuchâtelois

f o // Qp »T Bp i i np  rip PlfplîctTIP rétrogradait ainsi à la quatrième place du classment généra l final.
Déjà vainqueur cete saison du Tour de La Bade , Gilbert Glaus (25

professionnel 80 ans) a fêté ainsi son deuxième succès dans une grande course par
étapes. Quant à Richard Trinkler , vainqueur en 1977, 1978 et 1979, il a
finalement pris la cinquième place en profitant de l' action offensive
déclenchée lors de cette ultime étape. Les résultats.

Classement de la 3' étape, Wetzikon-Diessenhofen , 116 km : 1. Fritz
Joost (S) 2 h. 41'34" (43,078 km/h.). 2. Richard Trinkler (S), même
temps. 3. Marcel Russenberger (S) à 48". 4. Urban Fuehs (S), même
temps. 5. Gilbert Glaus (S) à 53". 6. Adri Van de Poel (Ho). 7. Markus
Meyer (S). 8. Jôrg Schleicher (RFA). 9. Bernard Gavillet (S). 10. Guus
Bierings (Ho).

4' étape, course contre.la montre à Diessenhofen (21,7 km) : 1. Jean-
Marie Grezet (S) 30'04" (43,304 km/h.). 2. Andréas Burg hold (S) à
16". 3. Gilbert Glaus (S) à 27". 4. Bernard Gavillet (S) à 38". 5.
Richard Trinkler (S) à 40". 6. Johanny Broers (Ho) à l'09". 7. José da
Silva (Lux) à l'IO". 8. Jean-Louis Schneiter (S) à l'14". 9. Jiirg Luchs
(S) à l '35". 10. Adri Van de Poel (Ho) à l'41". 11. Erich Mâchler (S) à
l'46". 12. Michael Marx (RFA) à l'48". 13. Erich Wàlchli (S) à l'49" .
14. Fritz Joost (S) à l'53". 15. Peter Loosli (S) à l'54".

La deuxième épreuve de la «Semaine de cyclisme professionnel 80» , un cri- Classement de la 3" étSrium sur 97,5 km à Gunzgen , a souffert des fortes chutes de pluie qui l'ont IQQSJ ($) 2 h 41'34" (4arrosées . . , . , temps. 3. Marcel RusseUn public néanmoins nombreux a pu assister au 48' des 75 tours de l'échap- temps 5 Gilbert Glauspee décisive du Hollandais Groen et du Suisse Lienhard , qui ont réussi à Meyer (S) 8 Jôrg Schleprendre un tour au peloton. Au sprint , le Néerlandais s'est montré le plus Bierings (Ho)rapide. Le classement : 1. Roelof Groen (Ho), 97,5 km en 2 h. 31'14 (38,681 4. étape course contnkm/h.), 10 points. 2. Erwin Lienhard (S), 10. 3. à un tour : Johan de Meer (Ho), Marie Grezet (S) 30'0436. 4. Patrick Verstaeten (Be), 21. 5. Thierry Bolle (S), 20. 6. Roland Salm (S), 16- 3 Gilbert Glaus 19. 7. Marcel Summermatter , 4. 8. Danièle Tinchella (lt). 9. Daniel Gisiger (S), Richard Trinkler (S) à A3. 10. Patrick Hosotte (Fr), 2. 45 au départ , 25 à l'arrivée. Amateurs : 1. sj] va (Lux) à l'IO" 8 JiAndréas Gsell (Bischofszell), 39 km en 1 h. 00'47. 2. Marcel Fehr (s) à V35" 10 Adri Var(Bischofszell), 12. 3. Walter Baumann (Wettingen), 12. \-46". 12. Michael Marx
._ . , . . .  „, .. 14. Fritz Joost (S) à l'53'» Tour de Yougoslavie pour amateurs. - Classement final : 1. Ropret (You) .. „, HP™:;̂  £,-„„22 h. 03'52". 2. Vedernikov (URSS) 22 h. 03'57". 3. Anissimov (URSS) 22 h. 

aemiere étape,
B5'33". 4. Santoni (It) 22 h. 05'36". 5. Poloncic (You) 22 h. 05'49". l̂ ^^MB^^^^^^^

Le Hollandais Henk Lubberding
a pris sa revanche à Liège
Rudi Pevenage, nouveau leader

GRAND MALCHANCEUX de l'étape contre
la montre où il était lâché par ses compa-
gnons en raison d'une crevaison , le Hollan-

dais Henk Lubberding a pris sa revanche de. la
plus belle manière. Il s'est imposé en solitaire à
l'issue de l'étape la plus longue du Tour de France ,
Metz - Liège, sur 282 km , en lâchant ses compa-
gnons de fugue à environ 15 km de l'arrivée.

Le Belge Ronny Claes enlevait le sprint pour la
seconde place devant Van Calster , Vandenbroucke
et Schepers. Le peloton terminait avec un retard de
près de trois minutes. Mais manquait à l'appel le
valeureux Yvon Bertin , irrémédiablement lâché
dans le très difficile secteur final , jalonné de nom-
breuses côtes. Vainqueur de l'étape de la veille ,
Rudi Pevenage endosse ainsi le maillot jaune de
leader.

Le Français Bernard Hinault , même s'il ne
figure pas dans les premiers du classement de
l'étape, a néanmoins réalisé une fructueuse opéra-
tion en s'adjugeant 12 secondes de bonification à
la faveur des sprints volants. Le Français , passé
maître dans l'organisation de ses courses, passe
ainsi devant les Bataves Knetemann et Raas pour
une poignée de secondes seulement il est vrai.
Cette nouvelle situation permettra toutefois à
Hinault de se placer derrière ses deux adversaires
pour la course contre la montre individuelle d'au-
jourd'hui , avantage à ne pas sous-estimer.

Ce Tour de France est décidément marque par
les longs raids. Après la fugue de plus de 250 km
des trois vaillants Penevage, Bazzo et Bertin la
veille, Jean-Luc Vandenbroucke reprenait le flam-
beau entre Metz et Liège. Il s'échappait au
140' km , soit vers la mi-course, et n 'était rejoint
¦que dans ,1e secteur final , mais aussi le plus dur. En
effet , le parcours empruntait le traditionnel circuit
de la classique printanière Liège - Bastogne -
Liège, avec ses nombreuses côtes , certes roulantes
mais terriblement «casse-pattes» en raison égale-
ment de la longueur de l'étape.

Dans un premier temps, Vandenbroucke rece-
vait le renfort de Lubberding, de Claes et de Van
Calster. Ces trois hommes lâchaient le Belge dans
l'ascension de la côte des Rossiers. A l'arrière ,
Schepers faisait l'effort pour faire la jonction. Au
passage, il emmenait Vandenbroucke , qui récupé-
rait ainsi dans sa roue, et plongeait sur le groupe
de tête dans la descente sur les faubourgs de Liège.

La fin de course était le théâtre de nombreuses
attaques et notamment de celle de Lubberding, qui
profita , il faut le souligner , de la mésentente qui

1 TOUR DE SUISSE ORIENTALE

Glaus (S) 3 h. 53'39". 2. Adri Van de Poel (Ho). 3. Richard Trinkler
(S). 4. Jiirg Luchs (S). 5. José da Silva (Lux), même temps. 6. Johanny
Broers (Ho) à 2'16". 7. Peter Loosli (S) 3 h. 56'07". 8. Hubert Seiz (S).
9. Jean-Louis Schneiter (S). 10. Julius Thalmann (S), même temps. 11.
Hans Reis (S) à 2'32". 12. Urban Fuehs (S). 13. Ulrich Rottler (RFA),
même temps. 14. Andréas Burghold (S) à 2'36". 15. Marcel Russen-
berger (S), même temps.

Classement général final : 1. Gilbert Glaus (S) 14 h. 27'32". 2. Jiirg
Luchs (S) à l'08". 3. José da Silva (Lux) à l'17". 4. Jean-Marie Grezet
(S) à 2'04". 5. Richard Trinkler (S) à 3'45". 6. Adri Van de Poel (Ho)
à 4'46". 7. Johanny Broers (Ho) à 5'18". 8. Hubert Seiz (S) à 5'38". 9.
Andréas Burghold (S) à 5'44". 10. Peter Loosli (S) à 6'15". 11. Urban
Fuehs (S) à 6'26". 12. Bernard Gavillet (S) à 7'07". 13. Michael Marx
(RFA) à 8'08". 14. Slak Van Meer (Ho) à 8'42". 15. Jean-Louis15. Peter Loosh (S) à l'54".

Diessenhofen-Andwil (154 km): 1. Gilbertîlbert Schneiter (S) a 8'45".

régnait au sein du petit groupe de tête. Le chevelu
Néerlandais , merveilleux de puissance et d'effica-
cité , fit rap idement un trou décisif qui lui permit
de remporter une belle victoire , là où , il y a quel-
ques mois seulement, Hinault s'était fait l'auteur
d'une chevauchée solitaire mémorable dans le
cadre de la classique belge.

Résultats
• Classement de la 2e étape, Francfort - Metz , 276,7 km :
1. Rudi Pevenage (Be) 7 h. 36'18" ; 2. Pierre Bazzo (Fr)
même temps; 3. Yvon Bertin (Fr) m.t.; 4. Jan Raas (Ho)
à 9'53"; 5. Léo Van Vliet (Ho); 6. Sean Kell y (Irl); 7.
Benny Vermeulen (Be); 8. Ludo Peeters (Be); 9. Jacques
Osmont (Fr); 10. Dirk Heirweg (Be); 11. Paul Sherwen
(GB); 12. Christian Seznec (Fr); 13. Adri Schi pper (Ho);
14. Jean-René Bernaudeau (Fr); 15. Paul De Keyser (Be);
16. Jean-Luc Vandenbroucke (Be); 17. Phili ppe Durel
(Fr); 18. Gérard Schonbacker (Aut); 19. William
Tackaert (Be); 20. Herman Beyssen (Be) ; 21. Jan Jonkers
(Ho); 22. Verschuere (Be) ; 23. Legeay (Fr); 24. Simon
(Fr); 25. Michel (Fr); 26. Thaler (RFA); 27. Wayenberg
(Be); 28. Langerijs (Ho); 29. Lubberding (Ho); 30. Vano-
verschelde (Fr); 31. Bourreau (Fr), tous même temps.
• Classement de la 3' étape, Metz - Liège, 282 km: 1.
Henk Lubberding (Ho) 7 h. 58'37" ; 2. Ronny Claes (Be)
8 h. 00'08"; 3. Guido Van Calster (Be) m.t.; 4. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) m.t.; 5. Edd y Schepers (Be) m.t.;
6. Jos Jacobs (Be) à 3'07" ; 7. Sean Kell y (Irl); 8. Bernard
Hinault (Fr) ; 9. Rudi Pevenage (Be); 10. Johan Van de
Velde (Ho); 11. Bert Oosterbosch (Ho); 12. Ferdi Van
den Haute (Be); 13. Patrick Friou (Fr); 14. Didier Vano-
verschelde (Fr); 15. Régis Ovion (Fr) ; 16. Ludo Peeters
(Be); 17. Dirk Wayenberg (Be) ; 18. Ludwi g Wynants
(Be); 19. Pierre Bazzo (Fr); 20. Rudi Pevenage (Be); 21.
Willemiane (Fr) ; 22. Bonnet (Fr) ; 23. Seznec (Fr); 24.
Verschuere (Be); 25. Nulens (Be) ; 26. Plummer (Be); 27.
Van de Wiele (Be); 28. Duclos-Lassalle (Fr); 29. Chagas
(Por); 30. Verlinden (Be), tous même temps que Jacobs.
• Classement général : 1. Rudi Pevenage (Be) 19 h.
06'03"; 2. Pierre Bazzo (Fr) à 18"; 3. Henk Lubberding
(Ho) à 8'01"; 4. Ronny Claes (Be) à 8'18"; 5. Gerrie
Knetemann (Ho) à 8'34" ; 6. Hennie Kui per (Ho) à 8'37";
7. Bernard Hinault (Fr) à 8'42"; 8. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) à 8'50"; 9. Joop Zoetemelk (Ho) à 8'56";
10. Edd y Schepers (Be) à 8'58"; 11. Van de Velde (Ho) à
9'02"; 12. Bernaudeau (Fr) à 9'18; 13. Villemiane (Fr) à
9'26" ; 14. Bonnet (Fr) à 9'31"; 15. Chassang (Fr) à 9'34" ;
16. Duclos-Lassalle (Fr) à 9'39"; 17. Peeters (Be) à 9'45" ;
18. Perret (Fr) à 9'51"; 19. Verlinden (Be) à 9'57" ; 20.
Jacobs (Be) à 9'59"; 21. Oosterbosch (Ho)' à ÎO'OI" ; 22.
Simon (Fr) à 10'06" ; 23. Wayenberg (Be) à ÎO'IO" ; 24.
Nullens (Be) à 10 13"; 25. Maas (Ho) à 10'17" ; 26. Mar-
tens (Be) à 10'17" ; 27. Wynants (Be) à 10'20" ; 28. Van de
Wiele (Be) à 10'21"; 29. Martin (Fr) à I0'£5" ; 30. Thurau
(RFA) à 10'26".
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Parce que les rues de nos villages
ne sont pas toutes des autoroutes
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mÊà0^mmtàtf^ m Wm _̂_W 4l ) Nombreuses sont les régions de notre pays desservies par des routes
W^_r II W%_W ^M I Jm4m̂Lw ¦ accessibles aux véhicules de 2,3 m de largeur uniquement. Pour
assurer, là aussi, des transports économiques, Volvo a construit le CH 230. Réservé à la Suisse. Un poids lourd
étroit, maniable et puissant (plus de 10 ch par tonne de charge totale de traction). Et polyvalent: son châssis
permet le montage aisé de toutes les superstructures.
Consommation réduite, entretien minime et longévité prolongée font du Volvo CH230 le poids lourd économique
exemplaire pour la Suisse. Votre concessionnaire local Volvo se fera un plaisir de vous soumettre toutes références
à ce sujet. Douze mois de garantie sans limitation kilométrique et 5 ans de garantie antirouille pour la cabine
témoignent de la fiabilité et de la qualité Volvo.La nouvelle carte internationale de crédit-service Volvo offre encore
au transporteur un surcroît d'avantages pratiques. Volvo - le camion pour la Suisse.
Volvo CH 230: poids total 16 t (garantie d'usine 19,5 t), 2,3 m de large. Cabine de sécurité basculante Volvo tout acier, avec couchette. Moteur diesel Volvo six cylindres TD120 E à turbocompresseur
306 ch/DIN net, boîte Volvo à 16 vitesses.

VOLVOLivrable à court terme!

Votre partenaire.
Concessions locales:
1023 Crissier, VOLVO Poids Lourds S.A., case postale 7, 021 89 23 66; 8108 Dâllikon, VOLVO Lastwagen Zurich AG, Industriestr. 10, 01 844 08 11; 7013 Domat/Ems, Frei + Hauser AG, Reichenauerstr. 36,
081 36 34 36; 4402 Frenkendorf , Nutzfahrzeuge Nef AG, Bâchliackerweg 10, 061 94 23 23; 3902 Gamsen bei Brig, Baumarep AG, Kantonsstrasse, 028 23 25 64/65; 3250 Lyss, Automobiles
VOLVO S.A., Abt. LW Direktverkauf, 032 84 7111; 1753 Matran, J. Borcard, Garage, 037 24 2771; 2008 Neuchâtel, Claude Facchinetti, Garage Poids Lourds, route des Falaises 94, 038 251300;
8212 Neuhausen, Automarkt Enge, Neck AG, 053 4 26 24; 1228 Plan-les-Ouates, Genève, Centre Poids Lourds, Agence VOLVO, ch. du Vélodrome 2, 022 7111 44/45; 6595 Riazzino, Autocentro
Leoni S.A., 092 64 1515; 6037 Root, B + B Nutzfahrzeuge Luzern AG, 041 91 03 30; 9000 St. Gallen, Ruga AG, Molkenstr. 3-7, 071 20 71 61; 9490 Vaduz/FL, NUFA AG, Nutzfahrzeuge Bruno Ospelt,
075 2 20 88. - 4.80
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*̂v entre Salvan et Emanev

POUR NIGEL GATES, les problèmes d'adaptation sont
inexistants. Vainqueur en mai dernier du 1" marathon du

Valais, le Britannique a en effet quitté la plaine pour la
montagne sans connaître de difficultés particulières.

Hier matin, entre Salvan et Emaney, alors que la pluie se
mêlait désagréablement au soleil et que la neige, demeurée
patiemment là depuis l'hiver, apportait sa petite contribution à
la formation d'un décor par endroits féerique, il a connu les
mêmes joies, goûté aux mêmes satisfactions qu'un mois
auparavant à Martigny. «C'est tout simplement différent» , se
contentera-t-il d'affirmer , un large sourire sur les lèvres,
quelques instants plus tard sur le chemin du retour qui allait
lui permettre de rallier, en compagnie de John Davies, le petit
village de Salvan qu 'il avait quitté moins de quarante minutes
auparavant.

Là-bas, au moment où l'impo-
sant peloton des coureurs (ils
seront finalement 345 à rallier
l'arrivée à Emaney) s'élançait à
l'assaut de la montagne, Nigel
Gates ne faisait précisément pas
figure de principal favori. Cer-
tes, sa 2e place (derrière Oppli-
ger) _ le ler juin à Cressier-
Chaumont, puis son succès (de-
vant Oppli ger encore), une se-
maine plus tard, entre Oberdorf

Norbert Moulin : un excellent
test à quelques jours du Tour du
val de Bagnes. (Pholo NF)

LILLE: THIERRY VIGNERON
égale son record du monde

Le jeune perchiste français Thierry Vigneron a à nouveau
fait la preuve de sa classe en égalant, lors des championnats
nationaux disputés à Lille, son record du monde du saut à la
perche avec 5m75, dans des conditions météorologiques pour-
tant fort difficiles.

Vigneron, qui a passé nettement au-dessus
de la barre, avait battu le 1" juin , à Paris le record mondial du
Polonais Kozakiewicz (5,72 m), franchissant trois centimètres

Olympisme: le drapeau américain
ne flottera pas au stade Lénine
Seuls les drapeaux
des pays présents
aux Jeux olympiques
seront hissés

Seuls les drapeaux des pays
qui participeront aux Jeux olym-
piques de Moscou seront hissés
au cours des cérémonies d'ou-
verture , a déclaré M. Vitali Smir-
nov , vice-président du comité
d'Etat «Olympiade 80» , cité par
l'agence Tass.

M. Smirnov a notamment
qualifié d'« inventions absurdes »
les rumeurs diffusées par des
agences de presse étrangères ,
selon lesquelles l'Union sovié-
tique aurait l'intention de hisser
les drapeaux des 147 pays mem-
bres du CIO, y compris celui des
Etats-Unis, au cours des céré-
monies d'ouverture des Jeux.

et Weissenstein, en faisaient
bien un des animateurs possi-
bles d'une course qui présente ni
plus ni moins que 940 m de
dénivellation sur un peu plus de
7 km de course (!), mais on était
loin de penser qu'il allait con-
naître une telle consécration,
trente-huit minutes plus tard,
sur les hauteurs d'Emaney. A sa
place, on voyait plus volontiers
le Jurassien Daniel Oppliger ou

Classement de Salvan-Emaney (7km200 pour 940 m de dénivella-
tion). - Elite : 1. Nigel Gates (GB) 38'55" ; 2. Stefan Soler (Savognin)
39'12" ; 3. Claudio Simi (It) 40'07" ; 4. Daniel Oppli ger (Courtelary)
40'29" ; 5. Albrecht Moser (Munchenbuchsee) 40'51" ; 6. Stefan
Gmunder (Dudingen) 41'03"; 7. Max Horisperger (Zurich) 41'07" ; 8.
Toni Spuler (Berehrendingen) 41'12" ; 9. Gerhard Radier (RFA)
41'21" ; 10. Aldo Allegranza (lt) 41'31" ; 11. Robert Harrisson (GB)
41'40" ; 12. Gerhard Matter (Schônbùhl) 41'43" ; 13. Olimpio Paoli-
nelli (lt) 41'56" ; 14. Andréas Laubscher (Bâle) 42'01" ; 15. Jeff Nor-
man (GB) 42'13", puis : 20. Norbert Moulin (Vollèges) 43'00" ; 26. Ni-
colas Clivaz (Chermignon) 43'38" ; 27. Fredy Favre (Isérables) 43'58" ;
32. Rémy Luyet (Savièse) 45'01" ; 34. Michel Gabioud (Emaney)
45'11" ; 37. Bernard Crottaz (CA Sierre) 45'50" ; 39. Pierrot Bruchez
(Bruson) 45'52" ; 49. Bruno Barone (CA Sierre) 47'22", etc. (345 cou-

I reurs classés).
Juniors : 1. Beat Odermatt (Lucerne) 45'09" ; 2. Georg Hag ler (Rei-

nach) 45'13" ; 3. Daniel Roten (Montreux) 47'05" ; 4. Sébastien Epiney
(Anniviers) 47'39" ; 5. Brice Ogier (Sion) 48'30".

Dames : 1. Ljoungscron Eva (Montreux) 50'31" ; 2. Hélène Leuen-
berger 52'38" ; 3. Jacqueline Werder (Wettingen) 54'37".

Vétérans 1: 1. Olimpio Paolinelli (It) 41'56" ; 2. Reinfer Peter (Cons-
tance) 42'49" ; 3. Blersch Kurt (RFA) 43'16".

Vétérans 2: 1. Prudon André (Malbuisson) 47'32" ; 2. Ronald Schef-
fer (Grand-Lancy) 51'53" ; 3. Gerhard Kraus (RFA) 52'19"

Positions en coupe d'Europe : 1. Oppliger 206 points ; 2. Simi 169 ; 3.
John Davies (Galles) 165 ; 4. Soler 163 ; 5. Antoine Pena (Fr) 158; 6.
Horisperger 129.

«Ces inventions a également
affirmé M. Smirnov , proviennent
de ceux qui tentent de semer des
rumeur provocatrices, dans le
but d'essayer une fois de plus
d'empoisonner l'atmosphère
de la fête olympique avant le dé-
but des compétitions. »

Ouverture
du village olympique

Les trois coups ont sonné au
village olympique. Le drapeau blanc
au cinq anneaux du CIO (Comité
international olympique) et , à ses cô-
tés, celui du pays organisateur,
l'URSS, ont été hissés vendredi , en
fin d'après-midi, au centre du sec-
teur « international » du village olym-
pique.

L'inauguration du village, qui ne
devait ouvrir officiellement ses por-
tes aux délégations que samedi ma-
tin , a donné lieu à une brève céré-

le Grison Stefan Soler, le pre-
mier leader actuel de la CIME et
le deuxième à la fois tenant du
titre et détenteur du record ab-
solu de la course (37'52"7). Or,
ni l'un ni l'autre n'ont pu résis-
ter, en fin de course, au retour
progressif du Britannique qui a
peut-être mis plus que jamais à
profit ses remarquables qualités
de rouleur pour construire, sur
un terrain qui n'est habituelle-
ment pas le sien, un succès en
tout point remarquable. «En
temps normal, expliquera un
peu plus tard Stefan Soler, je
n 'aurais jamais permis une telle
victoire. Cette course est partie
beaucoup trop lentement. Mal-
heureusement, je ne suis actuel-
lement pas encore suffisamment
en forme et n 'ai pas suffisam-
ment confiance en mes possibili -
tés pour imposer mon rythme.
Ce matin, j 'ai d'abord dû com-
bler un trou d'une centaine de
mètres sur les hommes de tête
avant de prendre le commande-
ment. Au lieu de me donner une
avance confortable, cet effort
m'a, en fait , tout juste permis de

de plus. Vigneron a ensuite échoue trois fois très nettement à
5,80 m.

Outre Vigneron, Jean-Michel Bellot s'est lui aussi mis en
évidence, devenant le cinquième homme à 5m70 ou plus (le
Français Houvion et l'Américain Tully, ancien recordman du
monde, ont eux aussi franchi 5m70). Ainsi, l'école française de
saut à la perche possède dans ses rangs trois des cinq meilleurs
«performers » de tous les temps.

morne en présence, notamment , du
maire de Moscou, M. Vladimir Pro-
myslov, et du président du comité
d'organisation des Jeux , M. Ignati
Novikov.

Les premières délégations sporti-
ves n 'auraient dû arriver que le len-
demain. La surprise a donc été
grande d'apercevoir au milieu du

Ouverture du centre de presse
Le centre de presse principal ,

où travailleront les quelques 5 à
6000 journalistes attendus pen-
dant les Jeux , a été ouvert offi-
ciellement samedi à Moscou par
le président du comité d'organi-
sation, M. Ignati Novikov.

M. Novikov a souligné à nou-
veau, en inaugurant les bâti-
ments, que l'Union soviétique
avait «respecté à cent pour cent»
le contrat passé avec le comité

rejoindre les meilleurs. Ce n 'est
pas normal. Mais pour moi la
CIME a véritablement commen-
cé aujourd'hui. Ces prochaines
semaines, vous entendrez à
nouveau parler de Stefan Soler. »

Dans les derniers
kilomètres

Même s'il n'a rejoint le Gri-
son, dont le retour en forme est
évident, qu'après le panneau si-
gnalant le sixième kilomètre
(sur les 7 km 200 que comportait
le parcours), c'est indiscutable-
ment dans les premiers lacets
que Nigel Gates a effectivement
bâti sa victoire. Ou plutôt que
les autres l'ont perdue. En ac-
ceptant la présence à leurs côtés
de l'Anglais, les favoris (Stefan
Soler, Daniel Oppliger, Albrecht
Moser et Claudio Simi en tête)
ont, en fait , creusé leur propre
tombe. Sur les deux derniers
kilomètres, alors que la pente
allait en s'adoucissant, on savait
la pointe de vitesse de Nigel
Gates déterminante. C'est bien
ce qui s'est passé, le Grison,
devant laisser partir, peu après
Oppliger et l'Italien Simi, le
joyeux Britannique qui s'en al-
lait ainsi gaillardement fêter un
deuxième succès probant dans
cette CIME 1980.

Norbert Moulin
toujours là

«Grimpeur» dans l'âme mais c , , , , _ .  , „ , , , . . .  _ , , . ,
également à l'aise sur le plat ou SJf r  les

t 
talons

,
de Stef anf oler a de»* kilomètres de l'arrivée, Nigel

la piste Norbert Moulin s'est es 'era mloir en 'ln de course son rythme de marathonien avant
spécialement tourné, cette an- de fêter un remarquable succès à Emaney. (Photo N F)
née, vers la course hors stade.
Avec pas mal de succès, il faut A une semaine du Tour du seignement est à prendre très au
bien le dire. En prenant la 20e Val de Bagnes, où, nous a-t-on sérieux. Pour ses adversaires
place, a 4  05 de Nigel Gates. il dil> a f era équipe avec Paul bien sûr!
a prouve qu'il était toujours là et Vetter et Michel Delèze, l'en- G Jorisqu il demeurait, plus que Nico-
las Clivaz (26e à 4'43"), Fredy
Favre (27e à 5'03") ou Rémy
Luyet (32e à 6'06"), tous pour-
tant excellents sur ce terrible
tracé, un redoutable spécialiste
des courses de montagne.

public assistant à la cérémonie, un
groupe d'athlètes en survêtement
blanc. Il s'agissait des membres de
l'équipe olympique des Seychelles.

Les iles Seychelles, dont les frais
de déplacement et de séjour ont été,
pour l'essentiel, payés par les Sovié-
tiques, partici pent à des Jeux olym-
piques pour la première fois.

olympique international lorsque
les Jeux ont été attribués à Mos-
cou.

M. Novikov , qui a souhaité
que les journalistes effectuent un
«travail objectif et bienveillant »
permettant de servir «le «mou-
vement olympique, la coopéra-
tion entre les peuples et la cause
de la paix dans le monde» s'est
déclaré persuadé que «l'olym-
piade 80 ouvrira une nouvelle
page dans l'histoire des Jeux ».

Les sélections américaines
Deux performances
mondiales

Une Californienne de 22 ans ,
Jodi Anderson , et un Bostonien
de 26 ans, Henry Marsh , ont
réussi, Iors de l'avant-dernière
journée des épreuves américai-
nes de sélection, deux meilleures
performances mondiales de la
saison qui améliorent enfi n deux
records des Etats-Unis , à Eu-
gène.

Les spectateurs - ils étaient
encore plus de 16000 samedi -
désespérèrent de voir la hiérar-
chie américaine bouleversée à
l'occasion de ces compétitions.
Leur patience et leur enthousias-
me furent récompensés par les
performances réalisées en fin
d'après midi par Jodi Anderson
(7 m au saut en longueur fémi-
nin) et par Henry Marsh
(8'15"68) sur 3000 m steeple.

Jodi Anderson , victorieuse sa-
medi dernier du pentathlon (à 11
points seulement du record des
Etats-Unis), quatrième en 11"52
de la finale du 100 m et déten-
trice du record américain de la
longueur , bénéficiait évidem-
ment des faveurs du pronostic.
Elle approcha d'abord lors de
son 4" essai (le vent dépassait la
limite permise) avec un bond de
6m89 son record (6m90) na-
tional. Mais, à sa tentative sui-
vante (vent de lm97/s), elie
réussissait un bond de 7 m qui
lui permettait d'établir la meil-
leure performance mondiale de
la saison , de battre le record
américain et de devenir la deu-
xième femme à effectuer un saut
de 7 mètres ou plus.

La voici donc à neuf centimè-
tres du record du monde (7m09)
de la Soviétique Vilam Bardaus-
kene, établi le 29 août 1978 lors
des championnats d'Europe à
Prague.

L'autre record battu ce samedi
date de la même époque. En
août 1978, à Berlin-Ouest, Doug
Brown avait couru un 3000 m
steeple en 8'19"3. Il espérait bien
profiter de la présence, au départ

a Eugène
de la finale, des meilleurs Améri-
cains pour améliorer ce temps,
assez éloigné du record du
monde du Kenyan Henry Rono
(8'05"37).

Mais après avoir mené une
bonne partie de la course, s'épui-
sant face au vent dans la ligne
opposée, Brown fut incapable de
résister au démarrage de son
coéquipier du «Athletic West
Club» , Henry Marsh. En
8'15"68, ce dernier (dont le meil-
leur temps jusque-là était de
8'21"55) devenait le nouveau re-
cordman des Etats-Unis et le
meilleur spécialiste de la saison ,
battant de 4 secondes la perfor-
mance du Polonais Bronislaw
Malinowski (8'19"68) .

Le troisième vainqueur de la
journée, le lanceur de marteau
Andy Bessette, fut loin de réa-
liser un exploit comparable. Il
améliora certes son record per-
sonnel en lançant à 70m98. Mais
à un mètre du plus vieux record
des Etats-Unis, détenu par Ed
Burke depuis 1967.

• 668 concurrents ont partici pé
à Hirtenberg (Aut) à l'inofficiel
championnat d'Europe de cour-
ses populaires, sur 100 km. Le
Suisse Kurt Bischof s'est imposé
sur cette distance, en 8 h. 36', de-
vançant l'Allemand Karlheinz
Weih de vingt minutes.

Sur 150 km , un autre Suisse
s'est mis en évidence, Ernst
Buhlmann , deuxième. Les ré-
sultats : 100 km: 1. Kurt Bischof
(S) 8 h. 36' ; 2. Karlheinz Weih
(RFA) 8 h. 56' ; 3. Wilhelm Kal-
tenbach (Aut) 8 h. 59. 150 km : 1.
Hans Weinbeck (RFA) 15 h. 54' ;
2. Emst Buhlmann (S) 16 h. 31' ;
3. Kitzler (Aut) 17 h. 27'.
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Hippisme
au concours international d'Yverdon
LE 

CONCOURS international d'Yverdon n'a malheureusement
pas été béni des dieux, ce qui n'a pas empêché - en raison de
conditions atmosphériques assez défavorables - d'enregistrer

d'excellents résultats, le terrain ayant fort bien tenu grâce à son fond
de sable du fait de son voisinage du lac.

Du fait que la plupart des épreuves étaient qualificatives pour le
championnat suisse des cavaliers de concours, le championnat suisse,
le championnat romand, la coupe romande Baume et Mercier, etc.,
l'élite des cavalières et cavaliers suisses et de très bons cavalières el
cavaliers français ont participé aux diverses épreuves.

D'autre part, la construction des parcours d'obstacles a été confiée
à M. Arno Gego, un constructeur allemand jouissant d'une réputa-
tion internationale, puiqu'il a déjà été appelé en Amérique et fut le
récent auteur de ceux du concours international d'Aix-la-Chapelle.
La disposition de ses obstacles correspondait, selon les cavaliers, à de
très bons, ce qui était assez normal vu la qualité des concurrents el
afin de les départager. Donc, il fallait se bien comporter pour arriver
à se qualifier.

Putallaz en verve
Sans faire preuve de chauvi-

nisme, on peut dire que Philippe
Putallaz, le seul cavalier ro-
mand, sinon l'un des seuls ac-
tuellement à lutter à armes éga-
les avec les cracks suisses alé-
maniques, s'est fort bien com-
porté. Sur 74 partants, dans le
prix des montres Baume et Mer-
cier, il est 18'.

Waterpolo : important succès du CN Monthey
S.C. Soleure 2 -
CN. Monthey 1:6-10
(1-2 0-4 3-2 2-2)

Le C.N. Monthey se maintient

SKETBALL : Après avoir Bâle - Montreux RHC 2-9 (1-4).
au match aller 80-79, Classement: 1. Roller Zurich 9perdu

PullyPull y BBC a remporté le match
retour de la finale du champion-
nat suisse juniors 105-83 aux dé-
pens de Fédérale Lugano.

L'équi pe vaudoise remporte
donc le titre national.
• HANDBALL : Quarante-huit
heures après avoir perd u contre
l'équi pe nationale de Yougosla-
vie, la Suisse a subi une nouvelle
défaite , contre la deuxième gar-
niture yougoslave, lors d'un
match d'entraînement disputé à
Danilovgrad. Privée de Maag
(blessé) et de Schar (suspendu),
la formation helvéti que s'est en
effet inclinée sur ie score de
18-16 (10-9) au terme d'un
match que l'entraineur national
Vinko Kandija a mis à profi t
pour tenter plusieurs expérien-
ces. L'équipe suisse jouait dans
la composition suivante : Wickli
(20' Lutz , 40' Ott) ; Ziillig (4
buts), Jehle (5), Brand (1), Hu-
ber, Affolter (3), Muller (1),
Iametti , Stiirm (2).

• RINKHOCKEY : Les équipes
étrangères ont dominé le tournoi
international de rinkhockey de
Thoune, qui était organisé pour
la première fois. Les Italiens de
Forte dei Marmi , ne concédant
qu 'un point contre Walsum-
Duisbourg, se sont imposés de-
vant ceux-ci et l'autre formation
allemande de Darmstadt. Les
deux clubs suisses, Thunerstern
et Genève n 'ont pu échapper aux
dernières places.

Les résultats : Darmstadt -
Thunerstern 7-4. Walsum-Duis-
bourg - Genève 8-1. Forte dei
Marmi - Thunerstern 7-2. Genè-
ve - Darmstadt 7-12. Darmstadt -
Forte dei Marmi 1-9. Walsum-
Duisbourg - Thunerstern 3-2.
Forte dei Marmi - Genève 11-5.
Darmstadt - Walsum-Duisbourg
3-3. Genève - Thunerstern 6-10.
Forte dei Marmi - Walsum-Duis-
bourg 1-1.

Le classement: 1. Forte dei
Marmi (It) 7 points ; 2. Walsum-
Duisbourg (RFA) 6; 3. Darm-
stadt (RFA ) 5; 4. Thunerstern 2;
5. Genève 0.

• RINKHOCKEY : La cinquiè-
me journée du championnat
suisse de ligue nationale A a été
marquée par la première défaite
du SC Thunerstern , battu dans
sa salle par V evey.

Les résultats. - LNA, 5' jour-
née : Genève RHC - Etoile Mon-
treux 8-2 (3-0). SC Thunerstern -
Vevey RHC 1-4 (0-0) . Pull y RHC
- Roller Zurich 4-5 (3-2). RS

Ph. Putallaz se distingue

Mais c'est dans le prix Kuoni-
Diners Club SA, puissance,
barème A au chrono, qu'il a
démontré sa classe. Sur 44 par-
tants, 10 se qualifièrent pour les
éventuels quatre barrages, sans
faute bien évidemment. C'est la
première fois que cavalier et
cheval participaient à une puis-
sance de cette qualité. Bien
qu'étant le plus petit par la taille
avec ses 1 m 60 au garot,

toujours à la place de leader pour la
compétition de ligue nationale B.
Après sa récente victoire sur les réser
ves du Genève-Natation sur la mar-
que de 11 à 2, la formation valai-
sanne effectuait un difficile déplace-

(42-16) ; 2. Vevey 7 (22-12) ; 3.
Thunerstern 7 (26-18) ; 4. Mon-
treux 6 (41-14) ; 5. Genève 6 (28-
34) ; 6. Bâle 3 (28-39) ; 7. Pull y 2
(19-32); 8. Etoile-Montreux C
(10-61).

LNB, groupe romand, 6' jour-
née : Lausanne Roller - Lau-
sanne Sports 6-11 (3-4). Etoile
Montreux - Juventus Montreux
2-9 (1-4). Pull y -, Genève 4-4
(1-0). Classement : 1. Juventus
12 ; 2. Roller Lausanne 8 ; 3. Lau-
sanne-Sports 8.

• VOILE : Deux autres naviga-
teurs sont arrivés samedi à New-
port au terme de la transat an-
glaise, portant à dix le nombre
des concurrents déjà arrivés. Il
s'agit du Français Daniel Gilard ,
sur Britanny Ferries 1, un mono-
coque de quatorze mètres, et de
l'Américain Tom Grossmann ,
sur Kriter VU , un trimaran de
dix-huit mètres.

Gilard a mis vingt jours , vingt-
trois heures et vingt-neuf mi-
nutes en temps réel pour la tra-
versée. Quant à Grossmann qui
avait été accidenté juste avant le
départ de la course et était part i
de Plymouth avec plus de vingt-
quatre heures de retard sur les
autres , il a mis vingt et un jours
et douze minutes en temps réel
pour rallier Newport.

• AUTOMOBILISME. - Mon-
za. Manche du championnat
d'Europe de formule 3: 1.
Michèle Alboreto (It) March-
Alfa Romeo 32'24"22 (moyenne
182,172); 2. Enzo Coloni (It)
March-Toyota 32'24"53; 3. Cor-
rado Fabi (It) March-Alfa
32'31 "46; 4. Philippe Alliot (Fr)
Martini 32 32 "92; 5. Frank Je-
linski (RFA) Ralt-Toyota
32'42 "08. Classement provisoire
du championnat d'Europe: 1.
Thierry Boutsen (Be) 41; 2.
Michèle Alboreto (It) 40; 3.
Corrado Fabi (It) 27.

• CYCLISME. - Nyon. Prix de
la ville de Nyon pour cadets.
Cadets A (58 km): 1. Boris
Fluckiger (Bienne) 1 h. 31'40"; 2.
Stig Christensen (N yon) 1 h.
32 05 " ; 3. Kurt Thoma (See-
bach); 4. Denis Morand (Ge-
nève) ; 5. Luc Franceschini (Sier-
re) même temps. Cadets B: 1.
Dominique Spoerry (Colombier)
29 km en 54"28 " ; 2. Pascal Rod
(Nyon); 3. David Herren (Lan-
cy); 4. Pascal Lachaux (Lancy);
5. Norbert Szabo (Monthey)
même temps.

«Mickey Mouse» ne fit aucun LES RÉSULTATS
complexe, la hauteur des obsta-
cles étant de 1 m 70 au parcours
initial.

Lors du premier barrage,
à 1 m 80, le cavalier valaisan
franchit aisément le mur. Ce
demier fut élevé d'un coup à
un mètre et Philippe Putallaz re-
tint sa monture parce que parti
du mauvais pied et voulant évi-
ter que celle-ci entre de plein
fouet dans l'obstacle. Ce refus
signifiait l'élimination, mais lors
de sa sortie, au 2' barrage, le
couple franchit ce mur de 2 mè-
tres avec une élégance qui obtint
les acclamations du public. Pour
sa participation à une telle puis-
sance, et son 5' rang, c'est un
très grand succès dont le cava-
lier valaisan peut être félicité. Il
est le seul Romand, avec Char-
les Froidevaux, de Colombier
(NE) à «régaler» avec l'élite
d'ouIre-Sarine , ce dernier étant
le seul, avec Bruno Candrian, de
Biessenhofen, à franchir le 3'
barrage, à 2 m 10.

H. Ciboldi

ment face à la seconde garniture du
S.C. Soleure.

Un match très significatif pour la
formation montheysanne directe-
ment opposée à l'un de ses princi-
paux adversaires pour l'attibution
du titre de champion de groupe.

S.C. Soleure : Zumstein , Baranyai
1. Hutter , Baranyai 2, Bosshardt ,
Jordan , Muller , Vianello , David , Kel-
ler.

C.N. Monthey : Crettenant , Frô-
lischer, Vaudan , Saillen , Bressoud ,
Bastian , Panizzin , Parvex , Turin ,
Moulin.

Arbitre : M. Gyger (Bienne).
Buts montheysans : Bastian (6),

Frôlischer (2), Bressoud (2).
Le premier quart de jeu est très

disputé et les deux équipes sont très
nerveuses par suite de l'importance
du score final. Le C.N. Monthey
pourtant affiche assez vite une supé-
riorité qu 'il ne peut concrétiser puis-
que par six... fois les poteaux ou la
barre transversale sont venus au se-
cours du portier local. Ce n 'est que
peu avant la fin de cette première
période que la marque est ouverte
avec finalement une petite avance
pour les visiteurs . Le quart suivant
n'est alors qu 'un long monologue
du club montheysan qui prend un
marge de cinq buts s'assurant du forme. Sa confrontation directe avec
même coup un nouveau succès. Du- 'es réserves montheysannes sera
rant les deux dernières Dériodes de déterminante pour l'attribution durant les deux dernières périodes de
jeu , l'équipe montheysanne introduit
quelques jeunes ce qui explique en
partie le retour de la formation
soleuroise mais sans que le succès
valaisan soit en danger.

CLASSEMENT

1. C.N. Monthey 1 8 7 0 1 14
2. S.C. Frauenfled 1 5 4 1 0  9
3. S.K. Horgen 2 7 4 1 2  9
4. S.C. Soleure 2 7 4 1 2  9
5. P.N. Bissone 1 5 3 0 2 6
6. W.S.V. Bâle 1 6 1 2  3 4
7. Genève-Nat. 2 6 1 1 4  3
8. S.C. Thalwil 1 5 1 0  4 2
9. S.N. Lugano 2 6 0 0 6 0

Première ligue

Le Montreux-Natation poursuit sa
route victorieuse et pour cette saison
n'a encore concédé aucun point.
Cette compétition sans faute lui per-
met de confirmer sa place de leader
puisque samedi en fin d'après-midi ,
le représentant de la Riviera vaudoise
s'est imposé très facilement sur le

PREMIERE LIGUE
CN Sion - CP Berne 9-0

Sion: Roten ; Chr. Ebener, J. -P.
Ebener, Cotter, Putallaz , P.-A. Bes-
se, De Balthasar, Lorétan, Arbellay,
St. Karlen.

Buts : 2' Putallaz, 7' Putallaz , 9'
Putallaz, 20' Putallaz, 20' Ebener,
24' Putallaz, 26' Chr. Ebener, 26'
Besse, 27' Putallaz.

Aux ordres de M. Heidelberger de
Ittingen, les Sédunois ont connu da-
vantage de difficultés face au PC
Beme, contre lequel ils avaient lar-
gement gagné (20-9) lors du match
aller.

Si d'une part, les invités ont fait de
nets progrès depuis le début de la
saison, le CN Sion a quant à lui

Puissance (comptant pour la cou-
pe suisse) : 1. Bruno Candrian (Bies-
senhofen), Van Gogh , 0 point ; 2.
Charles Froidevaux (Colombier),
Colorado, 4 ; 3. Kurt Mâder (El gg),
Top of the Morning et Willi Melliger
(Neuendorf) , Rhonas Boy, tous deux
éliminés pour refus.

Au 3' barrage : 5. Philippe Putal-
laz (Sion), Mickey Mouse, 3. - Clas-
sement général : 1. Candrian 33 ; 2.
Gabathuler 31 ; 3. Melliger 28 ; 4.
Markus Nàndli (Nohl), 21 ; 5. Mâder
15; 6. Paul Weier (Elgg), 11.

Cat. S/barème A : 1. Alain Hi-
naurd (Fr) , Harku , 0/87"l; 2. Pierre
Badoux (Polliez-Pittet), Inconnu ,
0/87"9 ; 3. Gabathuler (Game Toy),
0/89"l ; 4. Heidi Robbiani (Pau-
zella), Jessica , 0/90"5 ; 5. Thomas
Fuehs (Bienthholz), Atico, 0/95"8.

Epreuve de qualification, cat.
S/barème A : 1. Frédérique Fabre
(Fr), Folles Amours, 0/39"5; 2.
Max Hauri (Seon), Collooney Dus-
ter, 8/42"7 ; 3. Beat Grandjea n
(Guin), Hurry On , 8/45"l ; 4. Stefan
Gnâgi (Ipsach), Patch ; 5. Bruno
Candrian , Thats It , 8/46"6.

P.C. Berne par 17 a 3.
Le C.N. Sion qui a remporté un

point devant le S.B. Bienne pourra-
t-il conserver ce résultat. Rien n 'est
aussi incertain , le visiteur ayant dé-
posé un protêt pour erreurs de la ta-
ble de chronométrage et nous ne se-
rions guère surpris que cette partie
soit rejouée. Dans le classement
établi ci-dessous nous avons tenu
compte du résultat obtenue dans
l'eau.

CLASSEMENT

1. Montreux-Nat. 1 8 8 0 0 16
„,2. N.S. Fribourg 1 8 6 0 2 12
355;;C.N. Sion 1 8 5 1 2 11

4. S.B. Bienne 1 8 4 1 3  9
5. C.N. Nyon 1 9 3 0 6 6
6. PX. Berne 1 8 1 0  7 2
7. R.F. Nech. 1 9 1 0  8 2

Ligue régionale A

La première équi pe du Lausanne-
Natation qui a renoncé à la compéti-
tion de ligue nationale B pour des
raisons d'effectif domine très faci-
lement ce groupe régional et son
dernier succès sur le C.N. Sierre
(10-3) en dit long sur sa bonne

titre de champion de groupe.

CLASSEMENT

1. Lausanne-Nat. 1 5 5 0 0 10
2. C.N. Monthey 2 5 3 2 0 8
3. S.K. Worb 1 6 3 1 2  7
4. S.K. Berne 2 7 2 1 4  5
5. N.S. Fribourg 2 6 2 0 4 4
6. C.N. Sierre 1 7 1 0  6 2

Ligue régionale B

Toujours la même situation dans
ce groupe régional mais première
victoire de la seconde équi pe du S.B.
Bienne ceci au détriment des très
jeunes réserves montreusiennes
(3-2).

CLASSEMENT

1. C.N. Nyon 2 7 5 0 2 10
2. S.K. Thoune 2 5 4 0 1 8
3. C.N. Monthey 3 7 4 0 3 8
4. Montreux-Nat. 2 7 2 0 5 4
5. S.B. Bienne 2 6 1 0  5 2

RD.

connu des problèmes de passes, de
manque de réussite face à l'excellent
portier adverse Nejedly.

Le non moins excellent Roten a
pour sa part pris une part prépondé-
rante au score «blanchi» pour le CN
Sion. Sur les neuf rencontres dispu-
tées à ce jour, l'équipe sédunoise en
a gagné six, concédé un match nul et
perdu deux et se trouve donc en ex-
cellente position. Dimanche pro-
chain, Sion recevra Fribourg après
avoir joué contre Nyon le vendredi
soir précédent.

But

• Ligue nationale A : Genève-Nata-
tion - Zoug-Baar 12-3.

STUCKELBERGER ET LA SUISSE
S'IMPOSENT À FONTAINEBLEAU

SjsSjy
"

*

La Suissesse Christine Stuckelberger s'est une nouvelle fois impo-
sée, en remportant le grand prix spécial qui clôturait le CDIO de
Fontainebleau. Auparavant , la cavalière helvéti que s'était adjugé le
prix Saint-Georges et le Grand Prix.

Montant Granat , Christine Stuckelberger a gagné avec plus de 100
points d'avance sur le Français Domini que Flament. Sa victoire était
parachevée par la cinquième place d'Ulrich Lehmann et la septième
de Amy-Catherine de Bary.

Les résultats. - Grand prix spécial : 1. Christine Stuckelberger (S) ,
Granat, 1130 points ; 2. Dominique Flament , (FR), Vol au Vent , 1028;
3. Tilmann Meyer (RFA), Tristan , 1018; 4. Annemarie Kevzer (Ho),
Amon , 1004 ; 5. Ulrich Lehmann (S), Widin, 975 ; 6. Patrick Le Rol-
land (Fr), Débarras , 968 ; 7. Amy-Catherine de Bary (S), Aintree, 938.
Libre : Claire Roch (S), Beau Geste, 518; 4. Tamara Larrigan (GB),
Salute , 506; 3. Debby Masson (GB), Spécial Edition , 490.

Prix de dressage : 1. Christine Stuckelberger (S), Granat, 1729
points ; 2. T. Meyer (RFA), Tristan , 1582 ; 3. Annemarie Keizer (Ho),
Amon , 1577; 4. Amy-Catherine de Bary (S), Aintree, 1566, .puis: 7.
Ulrich Lehmann (S), Vidin, 1501. Par équipes : 1. Suisse 4796 ; 2.
France 4530; 3. RFA 4518.

Deux victoires valaisannes
au tournoi de ia Riviera

Le Riviera-Lutte-Vevey vient d'organiser un important tournoi d'été grou-
pant une bonne trentaine de concurrents. Cette compétition de très bonne va-
leur permis à de jeunes lutteurs d'opposer une excellente répli que à des adver-
saires plus routiniers comme ceux du club français de Môsch comptant plu-
sieurs concurrents faisant partie du cadre national. Les lutteurs valaisans ,
représentés par le club de Martigny ont remporté deux premières places, soit
une en lutte libre et une autre en gréco-romaine. Voici les résultats:

GRÉCO-ROMAINE. - Catégorie 82 kg: 1. Y. Gaillard , Vevey ; 2. J.-R.
Bender, Martigny ; 3. F. Gira rd , Vevey. Catégorie 90 kg: 1. A. Biffare , Marti-
gny ; 2. E. Clos, Vevey.

LUTTE LIBRE. - Catégorie 57 kg : 1. C. Putallaz , Martigny ; 2. U. Zosso,
Gense ; 3. M. Godel , Domdidier. Catégorie 68 kg: 1. J.-M. Muller , Môsch; 2.
B. Spenlihauer , Môsch ; 3. N. Lambiel, Martigny ; 4. H. Evard , Domdidier; 5.
R. Berguerand, Martigny ; 6. M. Bletti , Berne; 7. R. Bunder , Môsch ; 8. S.
Rama, Martigny.

R.D.

M
Victoire d'Urs Meister

Lors des journées fédérales de gymnastique, a Gùttingen (Thur-
govie), le Schaffhousois Urs Meister (22 ans) a remporté le succès le
plus important de sa carrière jusqu 'à maintenant , devant Daniel
Wunderlin et Marco Piatti.

La performance la plus étonnante a toutefois été réussie par Daniel
Wunderlin , le meilleur dans les libres , avec notammen t un 9,70 au
reck. Sans deux «couacs» aux anneaux et aux barres parallèles , il
aurait sans aucun doute battu Meister. On a noté également une
bonne rentrée de Markus Lehmann après sa blessure. Au chap itre des
déceptions, le Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet , champ ion suisse, ja-
mais dans le coup.

Enfin , un grand talent s'est sans doute révélé en ia personne de Sepp
Zellweger (St. Margrethen) : quelques risques excessifs, dus à son im-
pétuosité , l'ont sans doute privé d'une place sur le podium.

Les résultats : 1. Urs Meister (Schaffhouse), 111,65 (imposés 56,35
+ libre 55,30) ; 2. Daniel Wunderlin (Riiti) 111,55 (55,95 + 55,60) ; 3.
Marco Piatti (Hinwil) 111,25 (56,40 + 54,85); 4. Markus Lehmann
(Berne) 110,95 (55,90 + 55,05) ; 5. Jean-Pierre Jaquet (Neuchâtel
110,60 (55,50 + 55,10); '6, Peter Blôchlinger (Zurich) 110,55 (55,50
+ 55,05) ; 7. Ernst von Allmen (Bôningen) 109,85 (55,25 + 54,60) ; 8.
Sepp Zellweger (St. Margrethen) 109,75 (55,20 + 54,60) ; 9. Renato
Giess (Onex) 109,99 (55,10 + 53,90) ; 10. Max Liithy (Thundorf)
108,20 (55,25 + 52,95).
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10 mois pour acquérir un métier enrichissant
et d'avenir. Diplôme FSEP et ASE.

Enseignement oriente
vers la pratique

 ̂
Début des cours:1

er

septembre }
J Documentation et renseignements:

a:/. Ch. de Préville 3,1001 Lausanne 1, télex 26 600

A vendre à la rue de la Treille à Chambre
.__ .,_ __ ._„ ._ à louer2 boxes indépendants

1 appartement 2 pièces au Bouveret
De préférence

Situé au rez-de-chaussée. à un couple.
Prix à discuter.

._ rs „„ „„„,„„ Tél. 025/81 21 81Faire offres sous ch. P 36-900492 neures des repas
à Publicitas, 1951 Sion. "36-27554

Procréait
quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

X UraT !-lbero ls»\IH W \¦ l| *«(SSW Avenue ¦ DMIVJMV̂ ^̂ ^
I NP/iocaiité 11 jW&fifMJ de Tourbillon 35 W mS*M 1 _ . ,¦ J^sadfflAH': 1950 sion  ̂ mÉW E. La Croisée
| à adresser dès aujourd'hui à: |J 027/23 46 41 ^  ̂^T T_ \_. ^*|A.|I Banque Procredit ¦ *¦ m£ my OlwN

rapide
simple
discret

Veuillez me verser Fr. \m
Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom
Rue No.
NP/localitê

| a adresser des aujourd'hui a:
I Banque Procrédit ¦¦
¦ 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 '̂
| Tél. 027-235023 ,27 M3 |

Bj  ̂ m$M mShSM ___ ïàm \m2M ¦Wl liiillml ifcVQJ ^EJÛÏ 
«BW5 m9m

MSEjfo_2 ¦/o«| nBa©jB ^ÔMI KSSLOJS nAâlfl ^S©^" ~^0i3

RfJ [ i  f - y ̂ MBj^ îtW^^
L  ̂ ^^Vente autorisée^ ^du 1e' au 19 juillet 

^̂  
^L ™ Mk 

^̂ ^Tïî? ^̂ ^̂ n̂ ^3TÏ

f ^ù f̂O^HMtù I FftEIW IMHMtù FitEDV f t l i 'H A X O
¦ Garantie lotale 24 mois (comprenant pièces , main-d'œuvre et dépla- ¦ Garantie totale 24 mois (comprenant pièces, main-d'œuvre et dépla- ¦ Garantie totale 24 mois (comprenant pièces, main-d'œuvre et dépla-

cement) , cernent). cernent).
¦ Crédit-confiance jusqu 'à 24 mois. ¦ Crédit-confiance jusqu 'à 24 mois. ¦ Crédit-confiance jusqu 'à 24 mois.
¦ Livraison gratuite dans un rayon de 30 km. ¦ Livraison gratuite dans un rayon de 30 km. ¦ Livraison gratuite dans un rayon de 30 km.
¦ Service de garantie (dans les 24 heures pour les congélateurs), ¦ p°w le 9az. raccordement et réglage gratuits.

déplacement e, main-d'œuvre gratuits 
LAVE-LINGE CUISINIÈRES À GAZ

*FRIGO TABLE 140 litres** _ Luxueux lave-linge pour 5 kg. Tous programmes, 100% — _ — Cuisinière tous gaz approuvée SSIGE. Vaste four vitré
Grand freezer (-14 ) dégivrage automatique presse- O"! C automatique. Installation simple 220/380 V. Garantie QCO . panoramique et autonettoyant Gril in rarouge Couver- 

nf %nbouton Garantie totale 24 mois. Solde Mm lUi totale 24 mois Soldé OOO» de et t iroirs inclus. Garantie lotale 24 mois VUU m
*INDÉSIT 225 litres* * *  ELECTROLUX WH 39 . 

valeur 568 - Soldé OUU.
Grande armoire 2 portes, compartiment sépare pour Pour 4,2 kg de linge sec. 14 programmes. Touche spé- _ _ _ PI II^INIFRFÇ FLEHTRIOLJESconservation de surgelés (-18°). Dégivrage 100% au- —-^ — ciale pour tissus délicats et pour laver économique- C\AQ ^UIOIMItnco LLLV/iniUUtO
tomatique Af fa i re  exceptionnelle Garantie totale 24 *<Mo - ment 2 kg seulement . Garantie totale 1 an . Soldé U*T0." *GORENJE E 417
mois Valeur548. — Solde \JyJ\J. ^(fZANKER 470 TS 3 plaques avec vaste four vitré panoramique. Couver- /%#\ *\ELECTROLUX 241 litres * * *  Machine allemande d'e très haute performance. Tarn- cle .et tiroir inclus < H85 L50 P60>- Garantie totale 24 xQX .
Grande armoire familiale avec vaste compartiment de *%*%*% bour et cuve inox. Puissance de raccordement jusqu'à mois. __ Solde Wvw«
surgélation séparé. Dégivrage 100% automatique. Ga- f\C|f{ . 4,5 KW. Programme économique. Essorage jusqu 'à 750 . ¦ #»*» ?INDESIT LUXE 220 V 122 AOH 380 V
rantie totale 1 an . Valeur 848. — Soldé \J&\J. , t/min . Modèle d'exposition . Garantie totale 24 mois. "1 f%Q|| . Très belle cuisinière 4 plaques électriques (dont 1 auto-

#FOOD CENTER FRIGIDAIRE Valeur 1995.— Soldé l \J&\J. matique). 220 ou 380 V. Vaste four vitré panoramique.
MADE USA 600 litres ^PMIELE lumière intérieure. Gril infrarouge, tourne-broche. Cou- _ _ _
Produit General Motors exclusif . Air froid puisé. Sys- Technique de l'électronique au service du public, cette - - vercle et tiroir inclus. Affaire exceptionnelle à saisir 4-48 -tème no frost. Distributeur automatique de glaçons et machine de la gamme supérieure pour les plus exi- Garantie totale 24 mois. Valeur 690 - Solde TTW.
boissons. Congélation 180 litres. Mod. 21VWG. Affaire -^——  ̂

géants lave des tissus les plus délicats. Essorage ELECTROLUX EH 834 X 380 V
exceptionnelle pour connaisseurs. Garantie totale 24 *2 g /Il adapté jusqu 'à 1000 t/min. Un prix exceptionnel pour --^ -̂  ̂ Cuisinière suisse moderne 4 plaques dont 1 automati-
mois. Valeur 4450.— Soldé Of f \Jmm une qualité exceptionnelle. Garantie totale 24 mois. IQQfl « que. Vaste four vitré autonettoyant , gril infrarouge. —^* *%Soldé l 'ÏJ&\J. Tiroir inclus. Garantie totale 1 an. 7QR .CONGELATEURS LAVE-VAISSELLE ^ 

Soldé ' a°"
*INDÉSIT ARMOIRE 125 litres* * ** =™T, » /„« *COSTE SUPERLUXE AUTOMATIQUE

A ,*1HicnVcmfTri,, Akiati^?,J;i?l ̂ ,h«,m-. om„ i BOSCH R 400 4 plaques dont 2 automatiques et ultra-rapides. Vaste
w« SS im„fn«°thp momî  f r?/ant i tofcl o^ O^O De réputation mondiale. Haute qualité. 12 couverts 

four 
boulanger autonettoyant à programmation auto-bles

^ 
lampes témoins, thermomètre. Garantie totale 24 3/H . (85 x 60 x 60). Cuve inox , 3 niveaux d'aspersion , 3 pro- _-. _ matique (minuterie), gril infrarouge, tourne-broche.

^ ^_ 
soiae w i  wa grammes avec adoucisseur incorporé. Un prix extraor- #Q|| . Couvercle et tiroir inclus. Très belle exécution . Affa i re 

*»^*%ELECTROLUX TF 1042 dinaire. Garantie totale 1 an. Soldé I &\J. exceptionnelle — stock limité. Garantie totale 24 mois. r\Cl£<Grande armoire de congélation à compresseur de 270 ?MIELE G 500 E Valeur 1298.— Soldé \J&\J."

rof.i^H
55 L
/

9'5K
P
^

)' 2 comPar'imenl,s de surgela- ~ —f t  Une machine de haute qualité réputée. 12 couverts. . — ,
_ — THERMA DS 4000 VITROCÉRAMIQUEdon rapide + 4 corbeilles en acier Garan te totale 1 an UKK . Cuve inox. 5 programmes. Adoucisseur automatique. H QÛQ , Double four automatique. Table de cuisson lisse envaleur nas. boiae \SVSVSi Exceptionnel. Garantie totale 24 mois. Soldé IwvUi vitrocéramique. La plus belle et la plus perfectionnée

HfFRIGIDAIRE «LE VRAI» FCD 460 litres ^̂ ai îBH ^Ĥ^̂ HHi ^̂ î^MM^BHd des cuisinières de luxe actuellement sur le marché
(H88 L150 P65). Compartiment de surgélation ultra- HOTTE DE VENTILATION à évacuation ou recyclage, désodorisante ! suisse. Qualité et précision. 1 four autonettoyant avec
rapide de 70 litres, 3 paniers, serrure-lampe de con- #**%#% Efficacité éprouvée. Très simple à poser. Qualité 

 ̂m 0% gril et double tourne-broche. Four à air puisé pour 
-^^^^^^trôle. Les plus hautes performances au meilleur prix. DQD exceptionnelle. Prix exceptionnel. Garantie totale 24 OAS< pâtisserie et gratins. Pour cordon-bleu exigeant. OOQl lGarantie totale 24 mois. Valeur 1098.— Soldé OWOB" mois. Soldé fatUi Garantie totale 1 an. Valeur 2900.— Soldé £iéCm&\J.

Seul le

rêt Procredit
est un

Horlogers
Commerces de montres
pour l'achat de montres suisses bon
marché, avec garantie internationale

Téléphoner au 021 /62 26 30
privé 021/23 51 50.
Eldorado, M. Sebban-Peter
Grand-Rue 100. 1820 Montreux.

22-305695

Garage
Annuiti
Libero

ii^Mè.fcl
(Vente spéciale autorisée
¦du 15 janvier au 2 février)



Démonstration-vente du 30 juin au 12 juillet
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Buccarella , notre conseillère en vente du rayon lingerie de
P ^̂ m̂ M IB V̂ ¦ V^3  ̂' Coop City, se fera un plaisir de vous présenter ses nouveaux
 ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂™ ^̂ fâ I modèles.

Vente spéciale autorisée du 1er au 19 juillet /fl
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595 - mkWkWkwmk ^m bonnets A S O / Q S - B S O / I O O - C S O / I O O  27.90

Canon
100% automatiaue ¦mïMlliMTO Toute la nouvelle coupe , raffinée et dégagée , pour ce nouveau

avec objectif zoom , id éal pour le paysage , IIBHHH Bi soutien-gorge de Boléro. Article jeune à prix «jeune» !
portrait et photo d'intérieur WltlffflIfyffT^ • 

Le décolleté profond sépare bien la poitrine
BËJEEEBÈBSfflsli ^̂ ^̂ ^̂ B * Dessus des 

bonnets 

en tulle , dessous en soft. Fines bretelles

l̂lt ° Î̂CJL o. ™ 
PriX Fardey BBaHii Sans armatures , réf. 292

Marcel Michellod
Electricité SA
1963 Vétroz
Tél. 027 36 25 08

Avec armatures, réf 1292Garantie ISFL Canon 1 an
Service après vente par notre spé 29.90

14.95
bonnets B 80/100 - C 85/105

Slip assorti , réf. 18692

Coloris : blanc, blond, noir

cialiste Canon
Reprise de votre ancien appareil

cocoqpc
LU l h 15 parking gratuit

dès Ir. 20.-
dachats

CftyCARBUROIL
^̂ k 

Mazo
ut

m
^ 

de chauffage
Kt̂ ^ï 

Prix -Qualit é
\m_m

_____f Tél. 026/2 41 21
m̂iwr 2 41

UN SECRET POUR PERSONNE !
LE PLUS BEAU CNOIX

LA MEILLEURE QUALITE
PSSST...



Celui qui n ouvert un livret d'épargne
a intérêts progressifs (HIP) il y o 4 uns
bénéficie aujourd'hui d'un rendement
de 80% supérieur.
Le premier palier du livret d'épargne à intérêts Qu'attendez-vous encore? N. B. - Les taux d'intérêts du LEIP seront
progressifs est assorti du même taux que le livret Un LEIP peut vous être ouvert toujours adaptés aux conditions du marché
d'épargne traditionnel. Si vous ne procédez à aucun dans n'importe quelle succursale argent.

retrait, le taux d'intérêt croît d'un demi pour-cent de la BPS.
chaque année. En cinq ans et pour les années
suivantes, vous touchez 2 pour-cent d'intérêts en plus.
Cela représente une augmentation du rendement
de 80 % ! Tous les services bancaires plus une

exclusivité: le LEIP.

Banque Populaire Suisse MÉÉW

eiss

m Rte Cantonal , tél. 027/3612

Conthey

Mon secret
Les hausses constantes sur les matières premières auront une
influence directe sur le prix des meubles cet automne...
Acheter aujourd'hui, c'est économiser à coup sûr... (entreposage
gratuit pour une année).
Mais gardez-le pour vous!St. Maurice jtaasŝ y. Bois-Noir

026/8 42 62

A JklUtëll m Ai ĴL
¦ ¦! ¦ ¦III .¦ — ¦—¦ Mmmm
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Avis important à nos abonnés

i

ANS

ACTIONS
ANNIVERSAIRE

De notre fournisseur
la Maison Suchard

à des prix
excep tionnels

Sugus
Caramels aux fruits

sachet 125 g

Suchard Express
boisson instantanée au cacao

Après la coupe suisse
les coupes valaisannes!

Elles seront 24 très exactement qui vous attendent
à la Bergère à Sion

Pour le plaisir de votre palais, vous pourrez choisir
entre la coupe du préfet, la coupe Farinet, la cou-
pe Cemicky et bien d'autres encore.

1 f Et dès le 1er juillet

rff fà\ Ambiance rétro
\(( Wc

 ̂  ̂
avec Ricky

I fa^nnp. , Il y a toujours du nouveau
Mjïr~j2 à la Bergère!

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

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

système RAKO |25|
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

autorisés
du 1"' au 19 juillet

SOLDES FRACASSANTS

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

— ¦ ¦ Banana-Split
^

™ pièce

9UI ¦ Igloo-Jamaïque
4 pièces

VENTE
AUX ENCHÈRES

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Pavillon VIII

MERCREDI 2 juillet
JEUDI 3 juillet

de 9 h. 30
et dès 14 h. 30

VISITE
une heure avant la vente

Pour cause de successions , libéra-
tion de garde-meubles et départs ,
les soussignés vendront:

MEUBLES ANCIENS
DE STYLE

armoires, commodes , chaises, fau-
teuils, chaises espagnoles, Ls XV ,
Ls-Philippe, Nap. III dorées
Armoire Nap. III, provenance suce.
Paderewski, bureau plat Regency,
table chinoise, etc.

SALONS COMPLETS
style Ls XVI et moderne

Plusieurs salles à manger , cham-
bres à coucher style vénitien et
moderne

MOBILIER COURANT
Mobilier de jardin

2 pianos droits : Weiss et Paris

ARGENTERIE DE TABLE
Quelques bijoux

BIBELOTS
Chine, Japon, arts nègres, etc.

TABLEAUX
huile, aquarelles, dessin

W. Aubert , Bocion, Bollis, de la
Fera, Meyer, Morando, etc.

Icône et images d'Epinal
Catelle signée Beausec

LIVRES
Lingerie de maison et de table

TAPIS D'ORIENT
APPAREILS MÉNAGERS

Cuisinières électriques et à gaz,
machines à laver , grands et petits
frigidaires, friteuse, etc.

TONDEUSE A GAZON
2 bicyclettes

Appareils divers, photo, projecteur
16 mm, disques, dictaphone, etc.

Malles - valises
et quantité d'objets trop long à dé-
tailler.,

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisonl
commlssalre-prlseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudication
à tout prix sauf quelques articles Iprix minima. Vente sans garantie

Echute : 2%

pièce 550 cm3 £

ANS

| ACTIONS
C ANNIVERSAIRE

De notre fournisseur
la maison Frisco

à des prix
excep tionnels

995

3?5560 cm3  ̂W

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous, il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont' absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom -——— 
Rue et No — ~

No postal et localité — 

Pays —— —

Lieu ou provenance étrangère 1 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -^—— -

| jct lO |31 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Profession ¦« ___—______

| Ul4 l I I I I I I I I I I I I I l l I I I I l I I I I
Nom de la rue ¦»— ! i ** rue Z^
| UlOls l I I I I I I I I 1 I I I M I l I 1 |rfj 0 |7 | I I I

N° postal Nrm de la localité 

019
¦ Pays ou province étrangère ¦* 

Pour adresse a]j  .2 l l l l l l l l la I étranger '—'—'—t-i—'—'—' ' '—'—'—"—'—'—

j i I LJ i I I
Date 

Fr. 1.50
Fr. 2.—

ersé sur

itiliser le
ienne et
¦mations
uscules.
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| ACTE FINAL CE SOIR : LUCERNE ¦ SION |

Balet, Cernicky. Geiger, Isoz et Pittier
(blessés) n'ont pas pris le dernier car !
C

ELA FAIT UN PEU SOURIRE! On parle d'acte final ce soir dans le tour final du
championnat suisse et pourtant, pour les Sédunois... quand c'est fini ça recommen-
cera. En effet , samedi déjà , à Tourbillon, le FC Sion débute en coupe internationale

d'été en recevant le MSV Duisbourg (équipe de première division de la Bundesliga). On
peut facilement s'imaginer que, puisque le marathon se poursuit, il faudra puiser dans le
contingent des remplaçants et des réserves afin qu'à tour de rôle les éléments de la
première formation puissent tout de même s'offrir un semblant de vacances.

Les exploits successifs (un point pris à Bâle, à Grasshopper, deux points à Servette, à
Zurich) réalisés par le FC Sion dans son rôle d'arbitre face aux «grands» n'auront
finalement servi à rien si l'on s'en tient strictement au classement. Les Sédunois ont débuté
dans le tour final à la cinquième place et ils y sont restés. Cependant la formation de Daniel
Jeandupeux a parfaitement rempli sa mission en jouant le jeu jusqu'au bout sans jamais se
préoccuper du nom de son adversaire.

Zurich ne participera pas à la coupe UEFA et Servette perdra peut-être son titre. Pour l'un
et pour l'autre le FC Sion mériterait de figurer au banc des accusés... Peu importe car nous
préférons infiniment mieux l'attitude des Sédunois de la saison 1979-1980 à celle du tour
final de l'exercice 1978. Cette fois Daniel Jeandupeux, contrairement à Istvan Szabo, avait
forgé une équipe capable de lutter avec les meilleurs.

Cinq titulaires absents!

Hier après-midi, Balet
(blessé à une cheville), Cer-
nicky (le médecin du club, le
docteur Meyer se prononcera
aujourd'hui sur son cas: mé-
nisque ?), Geiger (blessé à Un
pied), Isoz (tendinite) et Pit-
tier (se remet de sa blessure
au genou) n'ont pas pris le
dernier car qui amenait les
Sédunois à l'Allmend lucer-
nois.

Cinq titulaires manquent
donc à l'appel de cet ultime
déplacement. Cela fait beau-
coup à la fois mais dans les

Le titre sera décerne ce soir...
Pi 

AUVRE Servette ! Long-
temps leader, le champion

suisse semblait tout désigné

circonstances actuelles il im-
porte avant tout de penser à la
saison à venir. Il faut donc
remettre sur pied les joueurs.

L'entraîneur Daniel Jean-
dupeux qui termine ce soir
son contrat le liant au club
sédunois n'a évidemment au-
cune raison de dramatiser:
«Peut-être même qu 'avec cer-
tains joueurs plus frais nous
serons tout aussi dangereux
pour Lucerne. Si nous mar-
quons les premiers nous pou-
vons très bien re venir avec un
point des bords du lac des
Quatre-Cantons» .

Ruberti, Karlen seront les
«hommes neufs» de la forma-
tion alors que Vergère jouera,
cette fois, dès le début de la
rencontre.

Lucerne: finir mieux...

L'équipe de Wolfisberger
subit en ce tour final un plus
gros affront que celle de Sza-
bo en 1978. Notamment par
l'ampleur de ses défaites. Les
Lucernois qui n'ont récolté
qu'un point dans cette course
au titre espèrent terminer en
beauté devant un public qui
pour la première fois cette

pour décrocher une nouvelle fois
la récompense suprême. Ses dé-
faites successives l'ont conduit à

saison risque de ne pas dé-
passer les 5000.

L'entraîneur Wolfisberger
fait part de ses espoirs:
«Après le terrible 8-0 subi au
Hardturm face à Grasshopper
nous n 'avons qu 'un seul but:
finir en beauté face à Sion et
éviter une cinquième défaite à
domicile ».

Lucerne devra se passer
des services de Nielsen,
Bachmann, Fischer (blessés)
et de Waser (hors de forme).
Par ailleurs Christen, Kress et
Rhyn disputeront leur dernier
match dans les rangs lucer-
nois.

ce, en Suède, contre le club de
Les équipes annoncées Hamlstad, par 2-4. Au total quinze

^ r rencontres ont ete jouées dans les
Lucerne: Tanner; Rahmen; ™l?r0UpeS '°rS de °ette ,in de

r.- J w i i i  Vî- ¦ , ,  T semaine.Binder, Voegeli, H. Risi; H.-P. A Bùderich, près de Dûsseldorf ,
Kaufmann, Comolli, L. Kauf- |e manque d'engagement de For-
mann, Christen; P. Risi, tuna a été chèrement payé. Sous
Schaer.

Remplaçants: Huber, Kress,
Rhyn, Baettig.

Sion: Bitz; Richard; Rubert i,
Karlen, Valentini; Mathez , Per-
rier, Luisier, Bregy; Brigger ,
Vergère.

Remplaçants: Moos, Payot ,
Schûrmann.

J. Mariéthoz

baisser pavillon à Bâle vendredi,
en se mettant dans une position
très inconfortable. Ce soir , le titre
sera décerné quoi qu'il arrive. Les
Bâlois ont un point d'avance et
une meilleure différence de buts
que les Genevois. S'ils ne perdent
pas au Letzigrund, l'affaire est
donc réglée et elle sera en tous
les cas cuite pour les hommes de
Pazmandy, même s'ils s'imposent
aux Charmilles devant un public
qui doit avoir quelques remords.

ZURICH TIENT LE MANCHE...

L'espoir genevois est donc lié
au comportement du FC Zurich
qui tient le couteau par le manche
et qui peut trancher au plus haut
niveau en ne faisant aucun ca-
deau au nouveau leader. Les hom-
mes de Sing ont certes perdu à
Tourbillon, mais ils sont très forts
à domicile où ils viennent de bat-
tre Grasshopper (5-1) et Servette
(2-0). Des garçons comme Zappa,
Jerkovic et Botteron ont de la fier-
té à revendre. Leurs qualités
intrinsèques valent bien celles de
leurs adversaires d'un soir, qui
seront probablement crispés par faire !
l'importance de l'enjeu. Alors ?
Peut-on envisager un exploit local La troisième partie de cette soi-
qui déboulonnerait Bâle et donne- rée d'adieu opposera Lucerne à
rait le titre a Grasshopper ou Ser- Sion et devrait constituer une
vette ? L'intelligence et l'habileté agréable soirée où la seule préoc-
du vieux renard qu'est Helmut cupation sera de bien jouer au
Benthaus parlent tout de même en football. Pour les hommes de Wol-
sa faveur. La consécration est à fisberg, il importera surtout deportée de main pour Stohler , von redonner un peu de ferveur à
Wartburg, Maissen et autre Lau- leurs supporters en leur offrant
scher. Il serait malgré tout, malgré enfin une victoire. Mais les Sédu-
les atouts du FCZ, très surprenant nois ne l'entendent pas de cette
de voir trébucher au Letzigrund oreille et le football suisse sait ce
une equipe visiteuse qui est que cela signifie en cette merveil-
depuis quelques semaines parfai- |eUse année 1979-1980 qui, pour
tement a son affaire. |e FC Sion, est à marquer du
».»»_- ra ,̂. „. ..„„ sceau de Daniel Jeandupeux !ENCORE TROIS CLUBS

Si les Bâlois ne gagnent pas, le "Ma"

Pour la cinquième fois dans ce tour final, Richard (il intervient ici dans un style acrobatique sous le
regard de Bregy, à gauche) évoluera au poste de libero où il se trouve également à l' aise. ASL

la direction de son nouvel entraî-
neur Guillou, Xamax a réussi une
performance inattendue et dicta
son rythme à la partie. Grâce à
une réussite quasi maximale dans
la transformation des occasions
de but, les Neuchâtelois ont fait
subir une «correction» à une
équipe de Dûsseldorf qui évoluait
sans les deux frères Allofs. Fleury,
Favre, Hofer et Saunier avaient
donné un avantage de 4-0 aux

La coupe
LES CLUBS SUISSES ont

abordé la coupe internatio-
¦ nale d'été 1980 avec des

fortunes diverses. Pendant que Neu-
châtel Xamax s'imposait de façon
assez sensationnelle en Allema-
gne face au vainqueur de la cou-
pe de RFA Fortuna Dûsseldorf par
5 à 1, les Young Boys se sont in-
clinés, après une bonne résistan-

match des Charmilles fera vérita-
blement office de finale, même s'il
ne faut pas s'attendre à un débor-
dement d'enthousiasme popu-
laire. Les Servettiens souffrent de
décompression et Grasshopper
confirme , par son cinglant 8 à 0
contre Lucerne, sa force malheu-
reusement trop souvent contenue.
Devant son public, le «onze» du
président Cohannier ne peut mou-
rir sans entreprendre quelque
chose. Il y aura certainement une
tentative de réaction. Des gens
comme Barberis , Andrey ou
Schnyder chercheront bien à «re-
trouver leur latin» . Grasshopper ,
on le devine, ne va pas faire de
compliments. Avant de prendre le
chemin de l'Angleterre , Ponte est
encore en mesure de se distin-
guer. Avec le dispositif que va
choisir Sundermann, on peut
aussi s'attendre à une guerre tac-
tique même si , selon le bon sens,
il s'agit là d'une partie où «tout le
monde jouera pour gagner» . On
sait en tous cas que les Genevois
ont meilleur temps de jouer
comme d'habitude la carte offen-
sive, mais encore faut-il pouvoir le

internationale d'ete
Suisses, avant que' Wenzel ne ré- tika Nitra 1-0 (1-0); Laks Linz -
duise le score à la 70e , Favre réta- Esbjerg 2-2 (1-1).
blissant l'écart de quatre unités Groupe 6: Inter Bratislava -
une minute plus tard. Voeest Linz 2-2 (2-1); Halmstads

Le centre-avant Yngbald, mal BK - Young Boys 4-2 (2-1).
surveillé par Schmidlin, aura été le Groupe 7: Malmoe FF - MSV
grand artisan de la victoire de Duisbourg 4-1 (3-0).
Halmstad face aux Young Boys, Groupe 8: 1903 Hellerup - Aus-
marquant 3 des 4 buts de sa for- tria Salzbourg 3-0 (2-0); Dimitrov -
mation. Les Bernois avaient pour- IKF Gôteborg 2-3 (1-1).
tant, grâce à Muller et Brodard, Groupe 9: Naprekad Krusevac -
remonté un handicap de deux Ion- Elfsborg Boras 2-2 (1-0).
gueurs, mais la fraîcheur physique
des Suédois prévalut en fin de
partie, la formation locale s'impo- • FORTUNA DUSSELDORF -
sant 4"2 NEUCHÂTEL XAMAX T-5 (0-1 )

LES RÉSULTATS Riirierirh- 9nnn crvoiMatonrcLES HtsuilAlb Bùderich: 2000 spectateurs.
Buts: 32e Fleury 0-1; 58° Favre

_ s,  ̂ . ,. . 0-2; 61e Hofer 0-3; 70" SaunierGroupe 1 : Fortuna Dûsseldorf - „ 78, Wenze| 1 7go Fayre i _5Neuchâtel Xamax 1-5 (0-1).
Groupe 2: Bohemians Prague -

Kastrup BK 2-0 (1-0); Lille - • HALMSTADS BK - YOUNG
Troem - Werder Brème 1 -1 (1 -1 ). BOYS 4-2 (2-1 )

Groupe 3: Maccabi Tel Aviv -
Royal Anvers 3-1 (2-0); Maccabi Halmstads: 1000' spectateurs.
Nathanya - KB Copenhague 3-0 Arbitre: Goesta (Sue).
(1-0). Buts: 19e Backe 1-0; 30" Yng-

Groupe 4: Rapid Vienne - Spar- bald 2-0; 35e K. Muller 2-1; 55"
ta Prague 0-1 (0-1). Brodard 2-2; 69* Yngbald 3-2; 71'

Groupe 5: Polonia Bytom - Plas- Yngbald 4-2.
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
^QJ

TEST Tiïutnispûtr̂ s pyfeOo©s gsiraswDoi
cherchent

conducteurs
et conductrices
de trolleybus

Nous demandons:
- facilité de contact avec le public
- horaires de travail irréguliers
- âge idéal: de 21 à 32 ans
- une formation professionnelle est

souhaitée
- connaissance de la langue fran-

çaise parlée et écrite.

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

tapissier-décorateur
peintres au pistolet
monteurs électriciens
chaudronniers
soudeurs
coffreurs
maçons et manœuvres
dessinateurs machines
air* s d'atelier
Postes fixes et temporaires.

J appelez-nous 
*

£§r' des emplois fixes ou temporaires-H»

 ̂
sont à votre disposition dans tous <m

m les secteurs de l'industrie, de l'ad- J
*jf ministration et du commerce. / &

Valaisans -*
qui souhaitez changer de cadre ef*
d'ambiance pour parfaire vos con- ,̂ {
naissances professionnelles ou en 

^acquérir de nouvelles m

«• Travail varié et Intéressant dans"'
% toute la Suisse. .%

¦mei: ffl*^RMwSP55ÉB3W y ee..

Nous offrons:
- la formation au permis de condui-

re trolleybus (puis autobus) par
ses propres moniteurs

- salaire élevé dès le début de l'ap-
prentissage

- stabilité de l'emploi
- prestations sociales d'une gran-

de administration
- uniforme.

Bar à café La Fontaine à Ollon (VD)
cherche

serveuse
à plein temps ou à mi-temps.
Entrée: date à convenir.

Pour tous rens.: 025/39 11 40
22-26841

Entreprise de taxis cherche

CHAUFFEURS
Eventuellement couple, femme
travaillant dans l'hôtellerie.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/34 24 34.
22-120

Bei uns ist Ihr Arbeitsplatz
gesichert und zudem noch
besser bezahlt!

Wir suchen fur einen interessanten,
selbstândigen Posten

Mitarbeiter
im Aussendienst
fur den Kanton Wallis.

Wir sind ein Schweizer Unternehmen
und verkaufen seit ùber 30 Jahren mit
Erfolg unsere Verbrauchsartikel fur
die Landwirte.

Wir bieten neuzeitliche Anstellungs-
bedingungen, Einarbeitung und Ver-
kaufsunterstutzung. Ein initiativer Mit-
arbeiter kann ein uberdurchschnittli-
ches Einkommen erreichen, Ge-
wunschtes Alter 25-50 Jahre.

Franzosisch und deutsch sprechende
Interessenten melden sich bei uns un-
ter Beilage eines kurzgefassten , hand-
geschriebenen Lebenslaufes, Zeug-
nissen und einer Foto.

WALSER & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

« Ne pouvez-vous pas guérir mon seul enfant ? Je crois en vous,
je crois que vous pouvez le sauver.

— Il est impossible d'enfermer un être pour de tels motifs. Je ne
voudrais pas le faire, même si je le pouvais. »

209 L'Espagnol se releva.
#f %. « J'ai trop présumé... j' ai été acculé. »
•;§::£ En descendant au vestibule, Dick rencontra le docteur Dangeu
*£:* dans l'ascenseur.

« J'allais demander le numéro de votre chambre, lui dit celui-ci.
SSiSi Pouvons-nous causer sur la terrasse ?
3 — Mr. Warren est-il mort ?
_ — Il est dans le même état. La consultation va avoir lieu dans la

matinée. Maintenant il désire voir sa fille, votre femme, avec une
3 grande ferveur. Il semble qu 'il y ait eu quelque querelle...

— Je sais, je sais. »
Les docteurs se regardèrent, réfléchissant.
« Pourquoi ne lui parlez-vous pas avant de vous décider ? suggéra

Dangeu. Sa mort sera douce ; il s'affaiblira et s'éteindra. »
Avec un effort. Dick décida d'y consentir.
n i!! rightI »
Les appartements où s'éteignait Warren étaient de la même

dimension que ceux de senor Pardo y Ciudad Real. Dans tout cet
hôtel il y avait de nombreux appartements dans lesquels des riches
en cours de désagrégation, des repris de justice fuyant leur pays,
des prétendants à divers trônes et principautés vivaient ou survi-

I TnX électricité £81J *̂ )  TELEPHONE A+B \^W

IS -̂EOMA R D - SIO N ^3128 81
engage

monteur électricien dynamique
Place stable. Bon salaire.

publicité :
027/21 21 11

Directeur
de restaurant

est cherché par important monteurs Sanitaires

y...................
| Garage G. Kaiser
•
• Route cantonale, 1964 Conthey
J engage pour tout de suite ou à
m\ convenir

Café de la Glacière
Sion
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner
au 027/22 15 33.

36-1325

un mécanicien dipl

S Prendre contact en téléphonant t
• au 027/36 23 23 ou 41 54 34. •
• 36-2808 •
S •••••••••••?

VtA?«f

Urgent!
Nous cherchons

électricien d'entretien
mécaniciens
monteurs en charpente
métallique
aides-monteurs
soudeurs
aides robustes
aides (révision de citernes)
peintres
fraiseurs
tourneurs
chaudronniers
appareilleurs
pour postes stables ou temporairesecco

ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)71 7637

Dessinateur électricien
qualifié et ayant plusieurs années de pra-
tique
trouverait place dans bureau d'Ingénieurs
valaisan comme responsable du départe-
ment Installations d'Intérieurs, projets, di-
rection des travaux de grands ouvrages,
décomptes, acquisitions.

Emploi bien rétribué pour personnes com-
pétentes.

S'adresser au 026/6 21 73.
36-27414

établissement de la Vieille-
Ville, Genève. Place de pre-
mier ordre pour personne
capable et possédant quali-
tés requises.
Nationalité suisse. Bonnes
prestation. Formation hôte-
lière ou commerciale. Con-
naissance des langues. En-
trée : début septembre ou à
convenir.

Offres avec photo, curri-
culum vitae et copies de
certificats sous
ch. E 901507-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons, pour la saison
d'été 1980

garçon
13 à 15 ans, pour aider à la cam-
pagne.

Tél. 028/23 42 88, de 19 à 20 h.
36-12742

On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

dame de nettoyage
(place à l'année)

jeune homme
de 16 a 20 ans, pour décharger le con-
cierge durant les mois de juillet et août
1980.

Tous rens. au 027/22 14 20.
36-27561

L'hôpital de Montreux cherche , pour en
trée immédiate ou date à convenir

1 infirmière instrumentiste
1 infirmière anesthésiste
1 aide-infirmière de salie

d'opération
Date d'entrée : dès que possible.

Les offres , avec documents usuels, sont
à adresser à la direction de l'hôpital de
et à 1820 Montreux.
Tél. 021/62 33 11. 22-120

vaient grâce à des dérivés d'opium ou de barbitol , écoutant,
comme à une implacable radio, la rude mélodie de leurs anciens
crimes. Ce coin d'Europe n'attire pas tant les gens de cette sorte
qu'il ne les accepte sans poser de questions gênantes. Les grandes
routes du monde se croisent ici. Ici, se croisent les gens qui se rendent
aux sanatoria privés, aux stations pour tuberculeux dans les mon-
tagnes et tous ceux qui ne sont plus persona grata en France et en
Italie.

L'appartement était tenu dans une demi-obscurité. Une sœur
de charité au beau visage de sainte soignait l'homme dont les doigts 

^émaciés maniaient un rosaire sur le drap blanc. Il était encore beau,
et sa voix, quand il parla à Dick, retrouva un grasseyement bien
personnel. Dangeu les avait laissé seuls.

« Nous en venons à comprendre beaucoup de choses à la fin de
notre vie. Ce n'est que maintenant, docteur Diver, que j'y vois
clair... »

Dick attendit qu 'il en dît davantage.
« J'ai été un mauvais homme. Vous devez savoir que j'ai bien peu

le droit de revoir Nicole, et pourtant Quelqu'un de plus grand que
vous et moi nous dit qu'il faut pardonner et avoir pitié. »

Le rosaire échappa à la main affaiblie qui le tenait et glissa sur la
courtepointe de soie. Dick le ramassa et le rendit à Warren.

« Si je pouvais revoir Nicole dix minutes seulement, je quitterai:
ce monde plus heureux. A suivre

L'entreprise de chauffage et sani-
taire Henri Ruchet S.A., Villars,
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

monteurs en chauffage
à qui elle offre :
- une place stable à l'année,
- une place bien rétribuée;
- des avantages sociaux,
à qui elle demande:
- une bonne connaissance pro-

fessionnelle,
- le sens des responsabilités.

Prendre contact par téléphone au
025/35 19 45.

22-26786

Hôtel du Forum
(anc. Parking Martigny)
cherche

serveuse
Tél. 026/2 18 41.Tél. 026/2 18 41.

36-3414

Congé samedi
et dimanche
Relais routier cherche

sommelière
ayant, si possible, connaissances
d'allemand; horaire : 14 - 23 h.

Tél. 026/8 43 19.
36-90379

Petite usine à Aigle (exportation)
cherche

secrétaire trilingue
français, allemand, anglais, pour
travail varié.

Semaine de cinq jours.
Horaire à convenir.

Faire offre sous ch. P. 36-100414
à Publicitas, 1870 Monthey.

Restaurant à Crans-Montana
cherche

commis de cuisine
Place a la saison ou à l'année.
Entrée le 1=' août.

Faire offres sous ch. P 36-27556
à Publicitas. 1951 Sion.



Mendrisiostar en LNB
Laufon a à nouveau échoué dans sa tentative de monter en ligue nationale

B: en battant l'équipe bernoise par 3-0 (0-0), Mendrisiostar s'est assuré, après
Bulle, la promotion dans la catégorie supérieure. Les Tessinois avaient perdu
le match aller par 1-2.

Mendrisiostar avait déjà évolué en LNB de 1968 à 1975, puis lors de la
saison 1976-1977, obtenant ses meilleurs classements en 1970 et 1971,
terminant les deux fois à la quatrième place;-Dans le match décisif contre
Laufon, les trois buts tessinois ont été marqués en l'espace d'un quart d'heure,
en seconde période, par Rodigari , Cantiani sur penalty et Solca.

• MENDRISIOSTAR - LAUFON 3-0 (0-0)

Comunale. - 1800 spectateurs. - Arbitre : Aschwanden (Lucerne). - Buts :
65' Rodigari 1-0 ; 70° Cantiani 2-0 (penalty) ; 82' Solca 3-0.

• FINALE DE DEUXIÈME LIGUE. - Groupe 5 : Superga La Chaux-de-
Fonds - Vernier 3-1 (1-1). - Classement : 1. Yverdon 4/5 (12-9) ; 2. Superga
4/5 (7-6) ; 3. Vernier 4/2 (10-14). - Un match de barrage départagera Yverdon
et Superga , qui aura lieu le merc redi 2 juillet au stade de La Maladière , à
Neuchâtel.

• LES DIRIGEANTS DU F.C. AARAU ANNONCENT LES CHANGE-
MENTS SUIVANTS. - Arrivées : Roberto Merlo (Grasshopper / en prêt pour
une année), Thomas Schneder (Schweinfurt 04/RFA). - Départs : Urban
Joseph (Concordia Bâle / en prêt pour une année). De plus , le FC Aarau est
disposé à céder Mario Wurmli à Kriens. Wurmli a joué la saison passée au
sein des Young Fellows.

• DIDIER SIX EN BELGIQUE. - L'ailier gauche de l'équi pe de France du
«Mundial 78» , Didier Six quitte l'Olymp ique Marseille , relégué en 2' division ,
pour le Cercle brugeois qui termina 10' du championnat de Belgique 1979-
1980.

Il avait été question un temps de l'engagement de Rudolf Elsener (FC
Zurich) par le club flamand.

• La Fiorentina a acheté pour la somme de 5 millions de francs l'international
italien Paolo Rossi , âgé de 23 ans. Paolo Rossi , qui appartenait à Lanerossi
Vicenza était impliqué dans le scandale du «Totonero » et a été suspendu pour
une durée de trois ans par la fédération italienne. Son nouveau club spécule
sur une remise de peine.

Le championnat de Yougoslavie
Etoile Rouge Belgrade , qui était assuré du titre avant même la dernière

journée du championnat de Yougoslavie , n 'a pas pu terminer son ultime
rencontre. Le match , qui l'opposait au FC Osijek , équi pe menacée par la
relégation , a été interrompu à la 38' minute à la suite d' un incident. Un
supporter du FC Osijek a lancé une bouteille sur un juge de touche, lequel a
été blessé à la tête. Il est probable que Etoile Rouge gagnera ce match par
forfait.
Résultats de la 34' el dernière journée : Buducnost - Celik Zenica 0-0. V ardai-

Skoplje - Napredak Krusevac 2-1. Radnicki Nis - FC Rijeka 2-0. Dynamo
Zagreb - Sarajevo 2-2. Hajduk Plit - Partizan Belgrade 4-1. Etoile Rouge
Belgrade - Osijek , arrêté à la 38' minute. Zeleznicar Sarajevo - Sloboda Tuzla
2-1. Vojvodina Novisad - Borac Banjaluca 1-0. Olymp ia Ljubïjana - Vêlez
Mostar 3-1. Classement final: 1. Etoile Rouge Belgrade 46 points (champ ion);
2. Sarajevo 41; 3. Radnicki Nis 39; 4. Napredak Krusevac 39.

Victoire de la Grande-Bretagne
La Grande-Bretagne a remporté sa douzième victoire en treize matches

contre le «reste de l'Europe » dans la rencontre annuelle de golf amateurs . Le
match s'est déroulé sur le parcours du Royal St George Club de Sandwich.
L'équi pe continentale , largement dominée le premier jour , s'est brillamment
ressaisie dans les simples du lendemain , s'imposant par 6,6 à 3,5. Les résultats :
F. lllouz/E. de la Riva (Fr/Esp) battent A. Brodie/D Evans (GB) 2-1. P.
McEvoy/P. Downs (GB) battent V. Pagel/J . Rasmussen (Fr/Dan) 5-4. R.
Chapman/A. Pierse (GB) batten ). Rube/M. Durante (Su/It) 3-2. A.
Godillot/B. Svedin (Fr/Su) battent B. Howard/G. Hay (GB) par un trou. G.
Rand/R. Rafferty (GB) battent A. Canessa/T. Planchin (It/Fr) 3-2.

Jeux olympiques des handicapés
Les Suisses extraordinaires...

.L'équi pe suisse des handicapés , qui partici pe actuellement aux Jeux
olympiques à Arnhem (Pays-Bas) a pu fêter des succès étonnants. La
septième journée a été bonne pour les athlètes suisses qui ont rem-
porté... huit médailles , dont trois médailles d' or. Suissesses et Suisses
ont été imbattables en tennis de table : Elisabeth Bisquolm (Cham),
Verena Chiari (Macolin) et Hans Rosenast (Muolen) ont remporté la
médaille d'or dans leurs catégories respectives, battant une Autri-
chienne et une Anglaise. Chez les hommes , l' adversaire du Suisse
Rosenast a été un autre... Suisse, Rolf Zumkehr (Birchwil). Un Bien-
nois a fait sensation à Arnhem : Meinrad Cavigelli , un tétra plégique, a
remporté la médaille de bronze dans la finale du 60 mètres en fauteuil
roulant. Peter KIotz (Cham) a remporté une médaille de bronze au tir
au fusil (position couchée), alors que Walter Kessler (Galgenen) et Eli-
sabeth Osterwalder (Zoliikofen) remportaient des médailles de bronze
en saut en hauteur respectivement , au lancer du javelot. Après sept
jours de compétition , les membres de l'équipe suisse ont déjà remporté
douze médailles.

(e.e.)

yiy : ¦¦¦¦ ¦

y

A gauche : Walter Kessler et, à droite : Elisabeth Osterwalder,
médaillés.

HIPPISME : SUCCES DU CONCOURS DE CONTHEY

A Nicole Chevalley le prix
Le quatrième concours hippique

officiel des «Amis du cheval» de
Conthey, comptant pour la coupe
«Panache» s'est déroulé entre on-
dées et trop rares rayons de soleil.
Qu'importe, car sur le plan sportif il
a donné entière satisfaction aux
spectateurs venus nombreux malgré
des conditions atmosphériques peu
engageantes car les forfaits furent
relativement peu nombreux.

DES ESPOIRS CERTAINS

Cette constatation est valable pour
ce que nous ont montré les cavaliers
et cavalières non-licenciés. Certes
beaucoup d'expérience doit encore
être acquise tant au plan des aides
parfois malhabiles et surtout du
réglage des chevaux qui , dans leur
majorité , étaient d'excellente qualité.
Si Sandra Schlegel et Cadet ne
gagnèrent aucune épreuve, ils rece-
vaient tout de même le challenge
«Club-House» pour leur meilleure
performance d'ensemble, après la
victoire de Rachel Revaz et Volti-
geur II , la joie de son grand-père
l'entraîneur Georges Revaz faisait
plaisir à voir...

DES EPREUVES
PASSIONNANTES

Chez les licenciés le suspense
régna en maître au cours de tous les
parcours et si l'on consulte le
palmarès il sera facile de se rendre
compte que les cavaliers valaisans
firent très bonne figure face à une
«coalition» romande bien étoffée.
Après avoir dû concéder, par pru-
dence sans doute 3/10' de seconde
dans le premier R II / L II de la
journée , Nicole Chevalley, toute
tresse blonde au vent s'imposait avec
Iota à Sergue Guerdat dans le «Prix
du Nouvelliste» . Dans le «Prix
Lancia» l'élégante Christine Houriet
de Bex et son magnifi que Banjo II
ne pouvaient pas être battus , ses ad-
versaires les plus dangereux Chris-
tine Emery et Badine de Villard
ayant «fait du bois» au barrage ,
après avoir été les plus rapides dans
le parcours initial. Affaire réglée
entre Valaisans que le «Prix du
camping» puisqu 'ils prirent les.qua- ., Konlb aldi . Sion. 0 63,5; 3. Cromwell 1\
tre premières places avec de- beaux- ,, -Christian Imhof . Riaz , o 64.6; 4. Hun

-vainqueurs , Michel Dariol y et cane, Michel Darioly, Marti gny, 0 66,0
Spoutnik et cela malgré toutes les
fatigues de la journée , devançant
Philippe Putallaz et Black Time, un
peu déconcentrés dans le deuxième
barrage. nep.

PRIX l ISS

Catégorie libre. - Barème A au chrono
-i- 1 barrage au chrono: 1. Carousel.
Olivier Bourqui. Troinex , 0/0 34,3; 2,
Cadet , Sandra Schlegel , Montana , 0,0
37,8; 3. Hermes-Furius , Sandra Anden-
matten , Sierre , 0/0 38,0 ; 4. Blue Bird II ,
Patricia Carry, Bardonnex , 0/0 41,3; 5.
Domino IX. Fabrice Cottagnoud . Sion.
0/0 43.0; 6. Galure , Christine Baumann ,
Martigny, 0/0 44,8 ; 7. Gavroche de Villard
Gérard Luisier , Full y, 0/0 45,2; 8. Pacha
Boy. Nicole Rosset , Conthey, 0/4 39,4; 9.
Top-Less, Eric Magnin , Genève. 0/4 40.5:

10. Hilda de la Tour . Sandra Muller.
Noville . 0/4 44.4; 11. Dame de Cœur ,
Rachel Revaz. Conthey , 0,4 45.7.

7766 points pour Niklaus
Une pluie battante et , vers le

soir , une température très basse, onl
perturbé l'épreuve de sélection des
décathloniens suisses à Zurich-Affol-
tern. Malgré des conditions parti-
culièremen t difficiles , le Bâlois Ste-
phan Niklaus (22 ans) a porté son
record personnel à 7766 points , ce
qui devrait lui valoir sa sélection
pour les Jeux olympiques de Moscou
(la limite demandée est de 7800
points). Les deux autres candidats à
la sélection ont été moins heureux :
Armin Tschenett a dû abandonner
au cours du saut à la perche, victime
d'une déchirure de ligaments alors
que Angela Weiss, qui souffrait de
douleurs au talon d'Achille , n 'a pas
pu disputer le saut en longueur.

Toto-X
Numéros gagnants : 3 - 9 - 19

21 - 33 - 35. Numéro complémen
taire : 17.

Somme totale aux gagnants
193 117 fr. 25 (jackpot : 339 248 f r. 10)

Pari-Trio
Numéros gagnants : 13 - 8 - 11.

Sport-Toto
Colonne des gagnants : 2 1 X

1 1 1 - 2 1 X -  1 1 1 - 1.
Somme totale aux gagnants

111 522 fr. 75 (jackpot: 76 275 fr. 20)

Au palmarès du «, PRIX DU NOUVELLISTE » de gauche à droite, Nicole Chevalley et Iota , Sandra Rom-
baldi et Black Time, Christian Imhof et Cromwell IV , Michel Darioly et Spoutnik. // a également classé
Hurricane, Bruno Favre et Tamerlan CH.

Prix Provins Prix Lancia Cromwell 11. Christian Imhof . Kiaz . 0, 16
d Brasserie Valaisanne ... . „  „ .  . 

53.8; 6. Charmcl.es. Patrick Dassio.0, E.

Catégorie R II / L II- Barème A au
chrono: 1. Geibel. Domini que Odiard ,
Troinex. 0 64.7; 2. Gamin l\ , Nicole Chc-
vallet , Bassecourt , 0 65,0; 3. Iris des
Ruettes . Michel Dariol y, Martigny. 0 68,2;
4. Clair de Lune A. Sandra Rombaldi .
Sion, 3 69.4; 5. Badine de Villard ,
Christine Emery. Crans , 3 74,7; 6. Florian
de Valmy, François Carron , Vollèges, 3
75,9; 7. Banjo II . Sigrid Houriet , Bex , 3
85,9; 8. Euroclear , Catherine i i u n n i .
Troinex , 4 56,7 ; 9. Potzi , René Creltex ,
Marti gny, 4 66,5 ; 10. Blue Dream II ,
Pierre Orloff. Noville. 4 67.1.

Prix du Nouvelliste
Catégorie R III ' / M L- Barème A au

chrono : 1. Iota , Nicole Chevalley, Basse-
court . 0 62,8; 2. Black Time. Sandra

5. Spoutnik , Michel Dariol y, Marti gny, 4
60.3; 6. I amerlan CH , Bruno Favre , Sion.
4 60.6.

Prix Magro
Catégorie libre.- Barème A au chrono

- 1 barrage au chrono: 1. \ ulli geur 11.
Rachel Revaz. Conthey. 0/0 41 ,8; 2. Blue
Bird II . Patricia Carry. Bardonnex. 0, U
42,4; 3. Cadet , Sandra Schlegel , Montana .
0/0 42.6; 4. Gavroche de Villard , Gérard
Luisier , Full y 0,0 43,2; 5. Kasuk , Albert
Roh , Granges , 0,0 44,6; 6. Galure.
Christine Baumann , Marligny. 0,0 45 ,2;
7. Royal GD Chavalard , Gérard Luisier.
Full y. 0/0 45.7; 8. Dihn e de Cœur . Rachel
Rtnaz, Conthey . 0, 0 45.9; 9. Havane K.
Maud Gaschnang. Sion , 0,0 55.8; 10.
Hermes-Furius. Sandra Andenmatten.
Sierre , 0/4, 41,0;  11. Carousel , Olivier
Bourqui , Troinex , 0/4 41,3 ; 12. Top-Less,
Eric Magnin , Genève, 0/4 43,3.

Niklaus disputait son troisième
décathlon en l'espace de six se-
maines. Il a réussi une série de ré-
sultats remarquables. Il a amélioré
ses record s personnels au 100 m en
10"84 , au saut en longueur avec
7 m 05 et au 110 m haies en 14"82. Il
a par ailleurs égalé sa meilleure per-
formance à la perche avec 4 m 20. Il
a finalement totalisé 58 points de
plus que lors de son décathlon des
18 et 19 mai à Zurich.

Les résultats :
Messieurs. - Décathlon : 1. Ste-

phan Niklaus (Bâle) 7766 p. (100 m
en 10"84/7 m 05 en longueur/
13 m 99 au poids/1 m 99 en hau-
teur/48"20 au 400 m/4103 p. au
terme de la première joumée/14"82 xième jeu , et , légèrement enrhumé , il
au 110 m haies/41 m 60 au disque/ devait finalement lâcher prise dès le Quarts de finale messieurs: M.
4 m 20 à la perche/59 m 64 au ja- moment où Sattler. mena par 3 à 0. Sattler - Ch. Stocker 6-2 6-2; D.
velot/4'50"40 au 1500 m). 2. Michel Chez les dames, la lutte fut égale- Merz - R. Kroni g 2-6 7-6 7-5; R.
Rùfenacht (Ascona) 7478 (10"79/ ment intense. Régina Just , la grande Stussi - A. Byland 6-1 7-6; A. Ni ggli
6 m 92/12 m 75/1 m 90/50"34/ favorite ne connut prati quement pas - A. Ruch 7-5 2-6 8-6.
14"90/42 m 04/4 m 20/55 m 20/ de problèmes face à Dorine Stocker Demi-finale messieurs: M. Sattler
4'49"92). 3. Christian Gugler (Aa- de Viège et Christine Augsburger du - D. Merz 6-1 6-0; A. Niggli - R.
rau) 7313. 10 classés. Armin Tsche- Locle mais jouant avec le TC Bienne Stussi 6-0 6-2.
nett a abandonné après huit épreu- (interrégional ligue nationale A). Finale messieurs : M. Sattler - A.
ves. Avaient déclaré forfait : Bruno Pour sa part , M.-Th. Wyer, qui Niggli 7-5 6-0.
Schindelholz , Urs Salzmann. gagna la première Visperkanne en Quarts de finale dames: M.-Th.

Dames. - Pentathlon : 1. Silvia 1973, ne fut guère de la fête. Se Wyer - F. Comte 6-7 6-1 6-2; K.
Baumann (Zurich) 4081 (100 m qualifiant en 3 sets aux quarts de Huldi - M. Binder 6-4 6-0; C.
haies en 14"66/11 m 58 au poids/ finale , il lui fallut également un 3 set Augsburger - C. Brand 1-0 w.o.; R.
1 m 69 en hauteur/5 m 84 en Ion- pour s'imposer en demi-finale face à Just - D. Stocker 6-3 6-3.
gueur/2'18"64 au 800 m). 2. Franzis- K. Huldi de Morat mais jouant pour Demi-finale dames: R. Just - C.
ka Moser (Berne) 3375. 9 classées. l'équipe de Dâhhblzli. Cette rencon- Augsburger 6-2 6-4; M.-Th. Wyer -
Angela Weiss a abandonné après tre fut également passionnante à K. Huldi 6-1 5-7 6-4.
trois épreuves. Corinne Schneider souhait. La Viégeoise qui , au pre- Finale dames: R. Just
après deux épreuves. Forfait : Sonja mier set s'était facilement imposée, Th.Wyer 6-2 6-1.
Wehrli. connut quelques difficultés juste au

Catégorie R II / L II. - Barème A au
chrono + 2 barrages : 1. Banjo II , Sigrid
Houriet. Bex . 0/0 48.3; 2. Badine dt
\ illard , Christine Lmery , Crans , 0, 4 43.0;
3. Sir jantes . Emmanuel  Alemagna , Crans
0/4 45,2; 4. Genêt du Palluau. Sabinnu
Chollet. Presinge . 0,4 53,9; 5. Geibel.
Domini que Odiard. "I roinex, 0, 15 53.5; b.
Potzi , René Crettex , Marti gny, 0/A ; 7.
Hello C. Phili ppe Putallaz. Sion , 3 91.7; 8.
Robin des Bois . Chantai Blanc , Bex , 4
64,4; 9. Euroclear , Catherine Hurni.
Troinex, 4 69.4; 10. Snob. Chantai  Blanc.
Bex . 4 70.5; 11. Hernion , Didier Fu-
meaux. 'I roinex. 4 77 ,8.

Prix Camping
Catégorie R III / M L -  Barème A au

chrono + 2 barrages : 1. Spoutnik ,
Michel Dariol y. Marli gny. 0,4/4 57.0; 2.
Black 'l imes , Phili ppe Puttalaz. Sion ,
0,4, 12 51.4; 3. 1 w isty- 'l imc , Gabriel
/ul 'kRyj .  Sierre. D 8 63.5; 4 . Aniigos II .
Mario Bortis. Fiesch , 0, 8, 12 78, 1; 5.

I^EEUIE^HHeH
La «Visperkanne» à Régina Just
et M. Sattler

On peut dire que cette 8' édition
de la Visperkanne a connu un beau
succès. Si la partici pation fut
quelque peu inférieure à celle de
l'année dernière, par contre, la
qualité du spectacle fut nettement
supérieure. De par la présence de 13
joueurs de promotion chez les
messieurs, nous avons pu assister à
de sérieurses empoignades, déjà
dans les premiers jeux du samedi
matin. Ainsi , face à R. Kronig, le
vainqueur de l'année dernière, J.-J .
Passerini ne passa pas le cap des 8'
de finale. Un autre favori de la
Visperkanne, Antonio Ruch de
Locarno (vainqueur en 1978) fut
également éliminé en quart de finale
par A. Niggli du TC Dâhhôlzli. Rud i
Kronig ne passa pas non plus ce cap
face au Lausannois D. Merz. Le
Zermattois, qui avait gagné son
premier set assez facilement , se
trouva par deux fois avec une balle
de match à 5-2 et 5-3 au 2' set sans
pouvoir forcer le destin. Quant aux
demi-finales , Sattler tout comme
Niggli , s'imposèrent assez facile-
ment , leurs adversaires ayant dû
disputer des matches relativement
difficiles la veille et ne retrouvèrent
pas la force nécessaire pour offrir, le
moment venu , une résistance vala-
ble. Pour ce qui est de la finale de
dimanche après-midi , Ni ggli ayant
donné le meilleur de lui-même
pendant le premier set, perdit
rapidement du terrain dès le deu-

<NF« ror »

• LES COURSES D'YVERDON. -
Le turf helvétique s'est dép lacé en ce
début d'été sur l'hi ppodrome
d'Yverdon , pour cinq meetings de
trot. La course du Trio a été rem-
portée par Iriduti , monté par Phili p-
pe Besson , et appartenant à l'écurie
Meylan.

Le meilleur temps de la journée
sur le kilomètre a été réussi de façon
parfaitement inattendue par Edile , à
l'écurie Gysel , en l'19"3. Le grand
favori , Gril , a été disqualifié.

LES RÉSULTATS

Trot , 3075 m (course du Trio) : 1.
Iriduti (Ph. Besson), à l'écurie Mey-
lan ; 2. Fils de Rubis (Erh. Schnei-
der), à une demi-longueur ; 3. Ca-
lonek Creiomin (O. Etienne). 18 par-
tants. Trio : 13-8-11 .

moment où il semblait que tout allait
pour le mieux. Gagnant par 5-2 et 3-
0 au 2' set , elle perdit toute ses balles
pour se faire remonter à 5-7.
Finalement , après une petite pause
M.-Th. Wyer finit par prendre le
meilleur sur la Bernoise et se
qualifia pour la finale. Cette der-
nière nous permit de voir évoluer
la Bâloise dans un style qui ne
laissait pas de doute quant à la
tournure que pourraient prendre les
événements. Rap idement Régina
Just creusa l'écart dès les premiers
jeux pour finalement s'imposer avec
brio alors que M. -Th. Wyer ne
retrouvait plus la fo rce nécessaire
pour rendre la monnaie de sa pièce à
une jeune rivale dont elle est
l'aînée de 17 ans.

Pour ce qui est du déroulement de
la manifestation , malgré le temps
maussade, les rencontres ont pu se
disputer dans d'excellentes condi-
tions, la pluie n 'étant jamais venue
contrecarrer le programme des orga-
nisateurs du TC Viège. Ces derniers
peuvent être félicités car les visiteurs
étaient vraiment satisfaits de l'ac-
cueil dont ils ont fait l'objet et des
conditions dans lesquelles ils purent
évoluer.

8e «Visper Kanne»
RÉSULTATS:
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Rabais 10%
sur tous les articles H ? *ï0*lm '3 ;* ' J i-*'- ''

non baissés H ¥ 'W ' , c J r 3 S f ~ '_ _*--"

robe

FGUl IlG * 
Sac à provisions

d'aluminiummw mw mw
Tissus pour robes et Jupes
Largeur 140 cm ^^^le mètre m m

Tissus rideaux

En tissu de coton, intérieur plastifie
lavable. Anses solides, poche zippée
Impressions et colons diversPour emballer, conserver frais les

aliments, surgeler, rôtir et autres. 750
Rouleau de 30 m, 30 cm de large
2.40 202 rouleaux ¦•TZl.vurage Diane

avec plomb 100% polyester
hauteur 150 cm Vk^ 6.-

220 cm 1£$ 9.-
250 cm &i- 11 .-
270 cm %£- 11.-

v^ t̂ê ^̂ . ^̂ ^̂ ^̂ J Trousse
de toilette' -«jasw " T, r ¦=*- iiiiiiiiiMpr e toilette

' p̂ giilll1 '-|| iHil  ̂ 20x29 cm. A fermeture à glissière, poche
Tissus rideaux ; -^*dM mmii-'- TÉk intérieure. Trousse de maquillage assortie.i issus rideaux
décoration en coton imprimé
Largeur 120 cm 

^̂ ^Raicçô lo mptrp àwM mK

Les deux en tissu a ravissant
motif fleuri. 6 coloris.

.W
Couvertures 100% lama
Dimensions Miroir à face grossissante180 x 220 cm Z?sT- 290
220 x 250 cm 5+?.- 390 . Pivotant, large encadrement en plastique

::- ..̂ ._ __. permettant de le poser. Pratique pour les s^La
soins du visage. En marron
marine, vert bouteille et
bordeaux. 6uuveis piques i place

120x160 cm .26?= 69.-
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séchage de 35 cm de large. |H j
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En plastique, env. 34 cm de long.
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Ce duvet est composé de deux
duvets reliés par des boutons à
pression. En été, grâce aux bou-
tons à pression, les deux duvets
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pcuvcni en c ocyai câ.
436r- 360.-
44?:- 395.-

fûts
Centre automobile en plastique«¦rrr— oou.—

pour fermentation
«Carrefour Pont-du-Rhone»

Sion
Tél. 22 48 48 - privé 23 56 01

100 litres
200 litres

Fr. 30
Fr. 40

Oreillers ' André Vergères
(60 x 60 cm) ; L'offre de la semaine... conthey-piaoe.

"t8.—' 15.— i TAI n?7 /QC i c on
l&rSO 17.- ' Ford Capri 1300 1971 103 000 km 2 600.- okl™.-,
2» é̂ 21.- ' Ford Taunus 1.6 XL 1973 88 000 km 3 500.- Jb-<-YJ44
38-—. 28.- ' Peugeot 504 InJ. 1972 64 000 km 3 900 -

! Talbot 1100 Spécial 1975 35 000 km 5 400.- A vendre
i Fiai 128 Berllnetta, 3 p. 1976 50 000 km 6 500.- occasion

e_ „_ ,_  ~~_i~..i. I VW Goll 1600 GLS, aut. 1977 61 000 km 7 700.- . ___ ,_
CnVOIS pariOUt Datsun 180 B break 1977 28 000 km 7 800.- Lancia

:-:::S:::::: ::;::' Mercedes 230 6 1970 mot. neuf 9 500.- B6ta 1600

â
;'-'J-i;'wJ;Jifllllll ;lft: 5 vit., options 1975 71 000 km 10 500.-
.?:¥*»;:WWwl'lMHilil : ' BMW 316, options 1979 41 000 km 12 900 - Bleu métallisé,

! BMW 520, options 1977 70 000 km 12 500.- 70 000 km,
;:;:B4iî : ORh**» --xiajàïïS: ' BMW 525, aut., options 1978 68 000 km 17 500.- année 1976.
::i™*::::ff?!£ ^:ï?v •̂ ?™:S:: ! BMW 728, options 1978 37 000 km 21 500.- Fr 7200-, Jeep Wagoneer, options 1979 685 km Prix

2 600.-
3 500.-
3 900.-
5 400.-
6 500.-
7 700.-
7 800.-
9 500.-

10 500.-
12 900.-
12 500.-
17 500.-
21 500.-

Prix
à discuter

A vendre
occasion

Lancia
Béta 1600
coupé
Bleu métallisé
70 000 km,
année 1976.

Fr. 7200.-.
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Trois têtes de série tombent
Pecci, Clerc et Lendi

Remarquable Heinz Gùnthardt
pousse Connors à la limite!

QUATRE ANS après avoir remporté le tournoi juniors de Wim-
bledon, Heinz Giinthardt a forcé une nouvelle fois l'admi-
ration du public londonien en donnant une remarquable

réplique à Jimmy Connors, vainqueur en quatre sets 6-7 6-2 6-1 6-4.
Opposé à l'un des trois meilleurs joueurs du monde, le Suisse a

tenu 2 h. 40' sur le central de Wimbledon avant de perdre la balle de
match sur une volée ratée au filet alors qu'une fois encore il avait
tenté crânement sa chance en attaquant. Au cours des deux premiers
tours, l'Américain s'était montré expéditif en ne cédant que sept jeux
en deux matches. Cette fois au stade des seizièmes de finale, la tête
de série N" 3 a été sérieusement inquiété. Pour troubler le jeu de Con-
nors, Giinthardt n'a pas recherché une tactique de temporisation,

Heinz Giinthardt a réalisé une remarquable performance devant
Connors, s 'inclinant finalement dans le 4'' set. (New Bild)

ASSEMBLÉE DE LA F.S.S. À LUGANO

Zinal (1980 juniors) et
Loèche-les-Bains (1981)
organiseront les prochains
championnats suisses

Réunis en assemblée à Lugano, les délégués de la Fédération suisse
de ski se sont montrés moins criti ques que certains entraîneurs lors de
l'assemblée générale 1980. En trois heures de débat , la parole n 'a en
effet jamais été demandée. Une approbation en quelque sorte de la
ligne générale suivie par les instances dirigeantes de la fédération et
notamment par son président Pierre Hirsch y et son directeur Adolf
Ogi. Et ce, malgré quel ques déceptions dans le secteur sportif et un
déficit de 153000 francs pour l'exercice de la saison.

Au cours de son intervention , Adolf Ogi a regretté un certain désin-
téressement manifesté par de nombreux clubs. C'est ainsi qu 'à cette
assemblée de Lugano seuls 196 des 1094 ski-clubs de Suisse étaient
représentés, soit moins» de vingt pour cent. Le directeur de la FSS a
également annoncé que l'ancien champ ion de descente. Bernhard
Russi , avait accepté un poste officiel au sein de la fédération. Russi
fonctionnera comme expert au sein de la commission d'homologation
des pistes de la FIS.

L'assemblée a également fixé comme suit le calendrier des cham-
pionnats nationaux pour les deux prochaines années :

1981 : ski alp in masculin à Wangs-Pizol , ski alp in féminin à Brigels,
semaine nordi que à Urnàsch , saut à Sainte-Croix , fond 50 km mas-
culin et 20 km féminin à Gonten , ski alpin juniors à Zinal, interclubs à
SC Birg-Berne au Hasliberg.

1982 : ski alpin masculin à Loèche-les-Bains, ski al pin féminin à
Arosa, semaine nordi que à Spliigen-San Bernardino . saut à Lengen-
bruck/Miïmlîswil, fond 50 km masculin et 20 km féminin à Torre
(Tessin). ski alp in juniors au Toggenburg.

La prochaine assemblée des délégués aura lieu à Brigue en 1981.
celle de 1982 à Interlaken.

L'AVCS: représentation mitigée...
Lorsque deux candidatures valaisannes sont à défendre devant les

délégués suisses, il serait souhaitable que la majorité des clubs soient
t représentés, tout au moins par procuration. Or, l'Association

valaisanne des clubs de ski n'a pas retiré ses bulletins de vote et fui
annoncée comme seule association absente par le président central.
Bizarre ! Toutefois, on pouvait compter dix-sept clubs valaisans
présents, soit: Brigue, Zermatt, Loèche-les-Bains, Tâsch, Torgon,
Champéry, Verbier, Saxon, Vercorin, Sion, Saint-Martin, Daviaz,
Zinal, Ayent, Anzère, Montana-Corin et Crans-Montana. On appril
également que Crans-Montana organisera les 13-14 décembre deux
épreuves coupe d'Europe dames (descente et slalom) pour le compte
du Ski-Club Grande-Bretagne. Le premier rendez-vous des
entraîneurs de la FSS aura lieu le 21 juillet à Belp. En fin de séance, le
président du Liechtenstein, Schâdler, au vu du déficit de l'exercice de
la FSS, présenta un chèque de 25 000 francs à Adolf Ogi, représentant
un franc par habitant de la principauté. Un geste fort apprécié qui
méritait d'être relevé.

d'attente précautionneuse au fond du court, à la manière de Caujolle
à Roland Garros. Le Zurichois s'est fié à l'efficacité de son service et
à la variété de son bagage technique.

Le premier set du Suisse (21 ans) fut sans doute une révélation
pour une grande partie des 14000 spectateurs. Connors était débordé
par un adversaire qui servait de plomb et possédait de i'pr au bout de
sa raquette. Cette première manche dura plus de cinquante minutes.
Avant de s'imposer au «tie break», Giinthardt avait à maintes repri-
ses des balles de break. Au troisième jeu, au neuvième jeu, il perdait
des avantages. Connors, malmené, redressait chaque fois des situa-
tions compromises. Mais au tie break, Giinthardt, par ses services
croisés imprenables, s'imposait nettement par 7-1.

C'est alors que le vainqueur 1974 de Wimbledon réagissait en
champion d'expérience. Par des retours de service foudroyants, il
prenait l'engagement du Suisse au premier jeu, menait derechef 3-0
avant de perdre lui-même son service pour la première fois. Giin-
thardt revenait à 3-2 et le sixième jeu avait une importance capitale.
Giinthardt avait un avantage sur le service de Connors mais il se
montrait malchanceux. Connors parvenait à mener 4-2 après un long
combat. Marqué au moral, son jeune adversaire cédait à nouveau son
service à 5-2 par une double faute. A l'issue du deuxième set, le
match durant déjà depuis près d'une heure trente.

Dans la troisième manche, Giinthardt perdait son service au troi-
sième jeu après avoir eu plusieurs avantages. Connors surprenait son
rival, brisait ses attaques par des lobs liftés d'une précision diabo-
lique. De surcroît, le Suisse ne réussissait plus son premier service et -
il paraissait avoir les jambes lourdes. Battu 6-1, mené deux sets à un,
le numéro un helvétique semblait voué à une exécution sans phrase
dans le quatrième set. Or, il retrouvait des ressources suffisantes
pour ravir le service du New Yorkais dans le premier jeu puis il me-
nait 2-0. Une fois encore, la rencontre basculait en faveur de Connors
plus tenace à un moment pourtant favorable à Giinthardt. Au qua-
trième jeu, le Zurichois alignait trois services gagnants consécutifs,
menait 40-0 mais perdait finalement le jeu. L'Américain revenait
ainsi à 2-2. Le Suisse s'accrochait jusqu'au dixième jeu. L'impétueux
Jimmy obtenait alors une balle de match à la faveur d'une prouesse
dont il est seul capable. Apparemment battu sur une volée sèche de
Giinthardt, Connors reprend la balle en complet déséquilibre et exé-
cute un lob assassin. Sur le point suivant, l'attaque de l'Helvète finit
dans le filet. Mais Giinthardt quittait le central sous les applaudis-
sements de la foule.

Chute de trois favoris !
Cette journée de samedi aux internationaux de Wimbledon a par

ailleurs été marquée par la chute de trois nouvelles têtes de série.
Flatteusement classé numéro 8, Victor Pecci n'a pas trouvé grâce
face au vétéran australien Phil Dent. Ce dernier a en effet gagné en
quatre manches face au Paraguayen qui est bien loin d'avoir retrouvé
la forme qui lui avait permis de s'illustrer à Roland Garros l'an der-
nier. Quant à l'Argentin Jose-Luis Clerc, classé numéro 16 du tour-
noi, il a également été battu par un vétéran du circuit international, le
Néo-Zélandais Onny Parun, vainqueur en quatre manches égale-
ment.

Enfin, le Tchécoslovaque Ivan Lendi (N° 10) a dû s'incliner de
façon parfaitement inattendue devant l'Australien Colin Dibley, lui
aussi homme d'expérience (36 ans) en quatre sets : 4-6 6-3 6-4 7-6.

RESLLTATS DE SAMEDI
• Simple messieurs, 3' tour: B. Gotlfried (EL)  bal S. Smith (EL,  N 15) 6-2 6-3 b-3. P.
Fleming (EL,  N 7) bat I. Nastase (Kou) b-4 3-6 7-6 7-6. J . McEnroe (EL7N" 2) bat T.
Okker (Ho) 6-0 7-6 6-1. P. Dent (Aus) bal \ . Pecci (Par, X" 8) 3-6 6-2 6-3 6-1. H. Pfisler
(EL) bat l i n i  Gullikson (EL) 4-6 6-3 7-5 1-6 6-2. \ . Gerualitis (EL N 4) bat B. Manson
(EL)  6-4 4-6 7-5 6-4. W. Fibak (Pol/N 13) bat |. Kriek (AS) 6-1 6-4 6-1. O . Parun (,\Z)
bal J . -L. Clerc (Arg, N 16) 3-6 7-6 6-4 6-3. K. Curren (AS) bat B. 1 cacher (EL)  5-7 6-2 6-3
6-1. J. Connors (EL ,  N 3) bal Heinz Gùnthardt  (S) 6-7 6-2 6-2 6-4. C. Dibley (Aus) bal I.
Lend! ( I  ch, N 10) 4-6 6-3 6-4 7-6. B. T aroczy (Hon) bat R . Krishnan (Inde) 6-3 7-6 6-2.
G. Mayer ( E L , . N  6) bal A. Panatta (11) 6-3 6-3 6-2. B. Borg (Su N 1) bal R. Frauley
Aus) 6-4 6-7 6-1 7-5. N. Saviano (EL) bat P. Dupré (EU/N" 9) 7-6 1-6 4-6 7-5 11-9. R.

Tanner (EL,  N 5) bal P. McN 'amee (Aus) 7-6 6-4 6-4.
• Simple dames. 3' tour: T. Auslin (EL,  N 2) bal B. Potter (EL)  6-2 6-7 6-2. C. Evert-
Lloyd (EL,  N 3) bat L. Morse ( E L )  6-1 6-4. M. Navralilova (apatride, N 1) bal T. I lar-
ford (AS) 6-3 3-6 6-3. G. Stevens (AS, N 11) bat B. Bunge (RFA) b-4 6-3. B.-]. King
(EL, N 5) bat P. Louie (EL) 6-2 6-2. A. |aeger (EL)  bal J. Slratlong (LU) 6-1 6-1 . H.
Mandlikova ( I  ch, N 9) bal D. Fairbank (AS) 6-2 6-4. K. Jordan (EL, N 10) bat P. "1 ee-
guarden (EL)  6-4 6-3. W. Turnbull  (Aus, .V 6) bat S. Acker (EL)  6-3 b-2. L. Forood (EL)
bat B.-A. Déni (EL)  6-2 2-6. 6-3. |. Russell ( E L )  bal ,V Bohm (Su) 6-1 3-6 6-3. P. Shriver
(EL)  bal B. Jordan ( E L )  6-4 b-4. i .  Holladay (EL) bal S. Saliba (Aus) 6-3 6-4. D. From-
holtz (Aus/\ " 8) bal S. Margolin (EL) 6-4 6-2. R. Cawley (Aus/N" 4) bal B. Stove (Ho)
3-6 6-2 6-3. \ . Wade (GB, N 7) bat B. Nagelsen (EL) 5-7 7-5 6-3.

Boycottage de Flushing Meadow ?
Butch Bucholz , le directeur exécutif de l'Association des tennismen profes-

sionnels (ATP), le syndicat des joueurs , a déclaré que si les superviseurs dési-
gnés par l'ATP n 'étaient pas admis dans les tournois du «grand chelem» , l'US
open à Flushing Meadow serait boycotté en septembre prochain.

«Il n 'y a aucune raison pour que les superviseur^ de l'ATP ne soient pas
admis dans les épreuves du grand chelem , Roland Garros , Wimbledon et
Flushing Meadow , pour faire respecter le règlement et partici per à la bonne
marche du tournoi , alors que c'est le cas le reste de l' année dans les épreuves
du «Grand Prix », a déclaré Butch Buchholz.

«Les joueurs sont prêts à boycotter l'US open , le prochain tournoi du grand
chelem , si les superviseurs ne sont pas acceptés. Roscoe Tanner m'a assuré
personnellement de son soutien » , a déclaré Buchholz.

Une réunion du Conseil international professionnel , qui groupe les repré-
sentants des joueurs , les directeurs des tournois et de la Fédération interna-
tionale (FIT) sous la présidence de Phili ppe Chatrier (France), l'actuel prési-
dent de la FIT , aura lieu fin juillet à New York pour tenter de trouver une
solution à ce problème.

tonné derrière ses gants et recherchant uni quement le contre. Grim-
bert réussissait d'ailleurs deux bons crochets, mais il était en grosse

I QltCittinP Çtirtrtc oY.Stmr % if \ n  ClllCCO difficulté à la 5' reprise. Dans le round suivant , après un premier
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protection , Castanon réussisait un coût uppercut au foie ,
Reporté en raison de la pluie , le match Lausanne-Sports contre Fairp lay Zu- doublé d'un crochet au menton. L'arbitre arrêtait alors le combat de-

rich, tenant du titre , a débouché sur la décision : en l' emportant par 5-4, les venu Par tr0P meëa'-
Lausannois se sont en effet assuré leur cinquième titre national de ligue na- Castanon , toujours invaincu en Europe , mais qui a échoué une pre-
tionale A, après ceux remportés en 1965, 1967, 1968 et 1974. Les résultats : mlere fols Pour le tltre mondial contre l'Américain Danny Lopez,
messieurs. - LNA, match en retard : Lausanne-Sports - Fairplay Zurich 5-4. - pourrait avoir une seconde chance avant la fin de l'été.
Serge Gramegna - Max Hurlimann 3-6 1-6. Nikolas Kelaidis - Roland Stadler
2-6 0-6. Jacques Michod - Mark Farrell 0-6 1-6. Kurt Gerne - Victor Tieger- • Le Sud-Coréen Kim Tae-Shik a conservé son titre de champion du
mann 7-5 6-4. Michel Robadin - Fredy Blatter 6-3 4-6 7-5. Yvan Dupasquier - monde des Poids mouche, version WBA, en battant aux points en
Fred Toengy 6-4 6-3. Kelaidis/Michod - Stadler/Farrell 3-6 2-6. Gramegna/ 1uinze reprises le Phili ppin Anel Arrozal , à Séoul.
Dupasquier - Hiirlimann/Blatter 6-4 6-3. Gerne/Robadin - Tiergermann/
Tiegermann 7-5 6-2. lai^^^^HBBBMMHHnBMi ^^^^M^^^^MmaBBMBaaaaBBi

Minter domine et
conserve son titre
face à Antuofermo

II n 'y a pas eu d'émotion samedi soir à Wembley, près de Londres.
Le Britanni que de 26 ans, Alan Minter a conservé le titre mondial dans
la catégorie des poids moyens, en triomp hant devant dix mille specta-
teurs de l'Italien de 28 ans, Vito Antuofermo , par arrêt sur blessure
après la 8' reprise.

D'entrée, dans ce combat qui constituait une revanche - Minter
avait détrôné Antuofermo il y a trois mois à Las Vegas aux points - le
Britanni que a touché son adversaire au visage, à la première reprise ,
sur un contre du gauche. Sur cette action décisive, l'Italien de Brook-
lyn a reculé et visiblement il a accusé sérieusement le coup, son arcade
sourcilière droite éclatant en même temps.

Sur sa lancée, en maître technicien , Minter , dans un sty le élégant a
multi plié les coups au visage. A la 2' reprise, malgré ces deux blessu-
res, Antuofermo s'est rué désespérément sur son rival pour chercher le
combat de près.

Or Minter , comme à son habitude , a refusé le corps à corps. Il a
préféré judicieusement esquiver toute tentative pour toucher l 'I talien à
distance, des deux poings, avec une étonnante clairvoyance et une
grande précision.

D'un admirable courage, Antuofermo , malgré ses blessures, a cher-
ché à toucher Minter le plus souvent au corps, mais jamais il n 'est par-
venu à atteindre son objectif.

En vérité , Minter a de , hn.il en honl imposé sa làrtimie, n'flinlfinarUfl
constamment sa dominatio.it Le combat aurait même pu être inter-*-.
rompu dès la T reprise quafid l'arbitre mexicain a demandé l'avis du
médecin concernant l'état d'Antuofermo. Or, le docteur a donné l'au-
torisation de continuer. Mais sagement après de multi ples coups
portés encore au visage de l'Italien par Minter , véritablement dé-
chaîné, le directeur de la rencontre a mis fin au combat au terme de la
8' reprise.

«C'est le plus beau combat de ma vie , a déclaré Minter après son
succès. J'ai progressé en puissance. Si le comba t n 'avait pas été arrêté ,
j'étais bien décidé à en terminer avant la 15' reprise. »

Quant à Antuofermo , dont l'une des arcades a été refermée par
quinze points de suture , visiblement exténué et déçu , il s'est contenté
de déclarer : «Avec le sang qui coulait de mes deux arcades , je ne pou-
vais pas voir les coups venir» .

Magri conserve son titre
Le Britanni que Charlie Magri a conservé son titre de champ ion

d'Europe des poids mouche, à Wembley près de Londres. Dans un
combat qui servait d'ouverture au championnat du monde des poids
moyens entre le Britanni que Alan Minter et l'Italien Vito Antuofermo ,
Magri a en effe t battu son challenger , l'Italien Giovanni Camputaro.
11 s'est nettemen t imposé par arrêt de l'arbitre à la troisième
reprise d'un combat prévu en douze rounds.

Charlie Magri (23 ans), avant l'interruption du combat , possédait un
très net avantage après avoir rem porté les premier et deuxième
rounds. A la troisième reprise, il a touché encore plusieurs fois son
rival à la face et l' arbitre a sagement açrêté la rencontre après 2'27".
C'est la dix-huitième victoire consécutive de Magri dans les rangs pro-
fessionnels où il est invaincu et s'impose désormais comme le chal-
lenger numéro un pour le titre mondial de la catégorie.

Victoire de Michael Dokes
Le poids lourd américain Michael Dokes n 'a mis qu 'un peu plus de

deux minutes pour disposer du Porto-Ricain Ossie Occasio , au cours
d'un combat qui s'est déroulé à San Juan.

Occasio, qui n 'a même pas eu une chance de prendre la mesure de
son adversaire , a subi trois knock-downs au cours de la première
reprise, contra ignant l'arbitre M. Ismael Quinones Falu à arrêter le
combat , ainsi que l'exigent les règles, à l'27" de la fin de cette reprise.

Dokes a tout d'abord touché son adversaire de la droite. Compté huit
debout , Occasio ne reprenait le combat que quel ques instants. Dokes
devait en effet l'envoyer à deux reprises au tap is avec des directs du
gauche, à quel ques secondes d'intervalle. L'arbitre a alors arrêté le
combat.

Roberto Castanon conserve son titre
L'Espagnol Roberto Castanon a facilement conservé son titre eu-

ropéen des plume à Léon, en battant le Français Laurent Grimbert
par K.-O. technique à la sixième reprise.

C'est la neuvième fois consécutive que Castanon défend victorieu-
sement son titre.

Après trois premières reprises assez équilibrées , le champion d'Eu-
rope a commencé à imposer son rythme devant un adversaire can-
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Demandez conditions et prospectus gratuits à ia direction de l'école. 

DES RABAIS PAS COMME LES AUTRES

V© DE RABAIS
et sur tout le stock
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Important : fermé lundi 30 juin, et inutile de venir avant le 1er !

fW"P OFFRES ET I
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS j

Cherche, pour tout de suite ou à
convenir

vendeurs
vendeuses
représentant
magasiniers
livreurs
femme de ménage

Très bon salaire.

Faire offres à: laiterie-épicerie Vic-
tor Barras, Crans-sur-Sierre.
Tél. 027/41 10 61, heures bureau.

36-619

URGENT
Pour station bas-valaisanne

quel boulanger-pâtissier
ou aide-boulanger-pâtissier

serait désireux de travailler à plein
temps ou selon convenance.

Tél. 025/81 24 03, le matin.
36-27562

Laborantine expérimentée
cherche place dans établissement hos-
pitalier ou entreprise privée.
Event. à titre temporaire durant l'été.

Faire offre à boîte postale 3989
1002 Lausanne. *36-301709

Hôtel du Vieux-Stand à Martigny
cherche tout de suite

serveur ou serveuse
connaissant les deux services.

Tél. 026/2 15 06. 36-27488

Remplacement
Cherchons

vendeuse
pour la période du 9 au 30 août.
Excellent salaire.
Tél. 027/38 35 60 privé dès 19 h.

89-61096

Je cherche

magasinier
pour accessoires automobiles et

un vendeur
pour petites machines agricoles et
tracteurs.

Ecrire sous ch. P 36-920009 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Hôtel Alpfrleden
3981 Bettmeralp

Nous cherchons

cuisinier ou cuisinière
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à famille Minnig.
Tél. 028/27 22 32.

36-12556

Commerce à Slon
cherche

ouvrier de dépôt
Permis de conduire A.
Travail indépendant.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre sous ch. P 36-900490 à
Publicitas, 1951 sion.

Café-pizzeria du Chavalard à Fully cher- M
Ccasi0" à|aisir

Q^Q * Mayens de Saxon
A vendre

sommelière petit chaiet
Etrangère avec permis acceptée. de vacances
Nourrie, logée. 3 chambres, séjour ,

cuisine. Terrain de
Tel. 026/5 45 59. 36-27137 900 m2 aménagé.
— _ . Accès toute l'année.

^^^^_^^^____^^^_^_^_ Tranquillité , vue.
Ŝ ^̂ ™̂""" l̂ ^̂™ ",™~̂™ ,""^̂n Vendu meublé. Pour
| AFFAIRES IMMOBILIÈRES traiter 30 000.-, soldeI Z_ ) l7 000-

Par mensualités de
-T" ' " 1 Fr. 450.-.mÊk, MARTIGNY S adresser sous

wmmf chiffre P. 36-900488
^̂  Maladière 8 à Publicitas, Slon.

3-plèces, hall, cuisine, bains-W.-C. " 
Fr. 450 - plus charges.
Appartement remis à neuf. .. .
Confort moderne , à proximité maga- 111*06111!
sins, transports et CFF. *»
Pour visiter: tél. 026/2 26 64. Cherche à louer
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A. à Martigny
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

138.263.220 onnirloman138 263 22° i appartement
VEVEY 2-3 pièces
A louer, pour date à convenir, dans un pour tout de suite
immeuble semi-commercial de belle pré-
sentation

Tél. 032/91 31 46.
surface commerciale 06 165955
294 m2 
avec importantes baies vitrées et distri- tf*U«|*»*bution intérieure pour bureaux ou autres wnaid
destinations. à vendreà vendre

Mayens-de-Riddes
sur pistes Téléverbiei
5 chambres , living
avec cheminée, con-
fort. Fr. 185 000.-.

Loyer attractif
Place de parc à disposition.

Tél. 021/20 35 47. 22-1912
Tel. 021/39 24 60
dès 19 heures.

22-3536

QUelle entreprise Particulier vend
serait intéressée à s,on
par la Construction appartement
d'une maison familiale ? * fiîf î̂Liw iiiuiauii luiiiiimic , au dernier étage,

. . grand salon avec
région Montreux. cheminée, 4 cham-

bres à coucher ,
(Clés en main ou différents corps garage,
de métier):

Ecrire sous *

LTM 
SOU%CAhiff^np9,1372 ' r™" ™*SSces Mosse S.A., 8023 Zurich.

^̂  Sion
Q̂pr Chanoine-Berchtold 20

4-pièces
hall, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 600.- plus charges. Appartement
remis en état. Confort, proche centre
ville.

Pour visiter: tél. 22 86 93.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre
à Grône

terrain
à bâtir
Surface: 900 m2.
Prix intéressant.

Pour tous
renseignements :

Plan-Conthey «f'- O27?58 26 02
A vendre des 19 heures.

¦=36-27553Ne Vous tourmen
tez donc plus. parcelle A vendre a Slon

a bâtir vma
1000 m2, zone villa 7'/2 pièces

Prix Fr. 75.- le m2. avec iardin d'agré-
ment.

S'adresser sous m 027/22 "9 37
chiffre P 36-900471 à à 12 h. ou dès 19 h.
Publicitas, 1951 Sion. «36-301438

Lisez paisiblement ¦»¦¦¦ ¦ a.* ..'•"- Publicitas: 212111
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Les espoirs suisses anéantis...
Seul Dôrflinger
obtient une 2e place

LES 
PILOTES SUISSES n 'ont pas justifie les espoirs nés des excel-
lents résultats enregistrés lors des essais à l'occasion du Grand

J Prix de Hollande à Assen. Le seul pilote helvétique a avoir
récolté une place de choix est en effet le Bâlois Stefan Dôrflinger,
lequel a pris la deuxième place derrière l'Espagnol Ricardo Tormo
dans l'épreuve des 50 cm3. Ce sont avant tout des chutes (Muller ,
Dôrflinger, Freymond, Cornu, Coulon) ou des défaillances mécani-
ques qui ont anéanti les espoirs suisses. Devant 125 000 spectateurs,
les victoires ont été remportées par Tormo (50 cm 3), Nieto (125),
Lavado (240), Ekerold (350), Middelburg (500) et Taylor-Johansson
(side-cars). Dans cette première spécialité, les champions du monde
en titre Rolf Biland-Kurt Waltisperger ont été prématurément élimi-
nés en raison d'une panne.

En 50 cm 3, Dôrflinger aurait pu prétendre à la victoire. Mais il dut
se contenter de.rester dans la roue de son camarade d'écurie Tormo.
Rolf Blatter de son côté terminait à la huitième place. En 125 cm3, le
tenant du titre mondial Angel Nieto prenait la tête dès le troisième
tour et il ne devait plus être inquiété. Hans Muller , qui occupa un
moment la quatrième place, renonçait à sa deuxième chute tandis
que Blatter était éliminé à la suite d'ennuis mécaniques.

La course des 250 cm 3 donna lieu à une lutte passionnante : Roland
Freymond pri t d'emblée la tête avant de chuter et d'être relayé par
son camarade d'équipe Sauro Pazzaglia. Lorsque ce dernier fut
contraint à l'abandon , Jacques Cornu se retrouvait au commande-
ment avant d'être dépassé à trois tours de la fin par Lavado. Voulant
se maintenir dans la roue de son rival , Cornu allait à la faute et
chutait lui aussi. Il remontait sur sa machine mais ne pouvait faire
mieux qu 'une douzième place. Kneubiihler, T en 125 cm 3, devait
terminer dans cette course 141' tandis que Muller abandonnait à nou-
veau, trahi par son moteur.

En 350 cm 3, Jon Ekerold a fêté sa deuxième victoire consécutive et
il a pris du même coup la tête du classement du championnat du
monde. Le Sud-Africain a nettement dominé ses rivaux dans une
course que Freymond ne put terminer. Cornu par contre, après un
départ complètment raté, effectua une remontée spectaculaire pour
prendre finalement la sixième place. Phili ppe Coulon avait déjà
chuté au premier tour de la course des 500 cm 3. Lorsque le Hollan-
dais Jack Middelburg, pour la plus grande joie du public , prenait le
commandement de l'épreuve pour fêter , comme Lavado en 350 cm 3,
son premier succès en grand prix. Kenny Roberts connut des ennuis
de moteur tout comme Frutschi , Lucchinelli et Sheene.

Enfin , chez les side-cars, la course a été dominée par l'Ecossais
Jack Taylor et son passager suédois Benft-Goeran Johansson, qui ont
mené l'épreuve du début à la fin. Deux fois vainqueur cette saison,
Rolf Biland dut s'arrêter une première fois à son stand alors qu 'il
était en troisième position avant d'être contraint à renoncer définiti-
vement.

LES RÉSULTATS

50 cm 1: 1. Ricardo Tormo (Esp), Kriedler-Van-Veen , 9 tours en 33'46"9
(123,36 km/h.). 2. Stefan Dôrflinger (S), Kriedler-Van-Veen 33'47"2. 3.
Eugenio Lazzarini (lt), I prem , 34'02"9. 4. Hans Spaan (Ho), Kriedler-Van-
Veen. 5. Hans Hummel (Aut), Kriedler. 6. Théo Timmer (Ho), Kriedler. Puis :
8. Rolf Blatter (S), RBB. Positions au championnat du monde: 1. Lazzarini 55.
2. Dôrflinger 42. 3. Tormo 36.

125 cm': 1. Angel Nieto (Esp), Minarelli , 14 tours en 46'49"5 (137,96 km/h.)
2. Guy Bertin (Fr), Motobecane, 47'13"4. 3. Loris Reggiani (It), Minarelli ,
47'52"5. 4. Pierpaolo Bianehi (It), MBA. 5. Harald Bartol (Aut), MBA. 6.
Tormo, MBA. 7. Bruno Kneubiihler (S), MBA. Positions au championnat du
monde : 1. Bianehi 50. 2. Bertin 39. 3. Reggiani 38. 4. Nieto 36. 5. Kneubiihler
32. 6. Hans Muller (S) 25.

250 cm ': 1. Carlos Lavado (Ven), Yamaha , 15 tours en 48'50 5 (172,216
km/h.). 2. Eric Saul (Fr), Yamaha , 49"29"2. 3. Anton Mang (RFA), Kawasaki ,
49'29"9. 4. Thierry Espie (Fr), Yamaha. 5. Jean-Marc Toffolo (Be), Bimota. 6.
Eero Hyvarinen (Fin), Yamaha. Puis: 12. Jacques Cornu (S), Yamaha. 14.
Bruno Kneubiihler (S), Yamaha. Positions au championnat du monde: 1.
Mang 64. 2. Espie 36. 3. Kork Ballington (AfS) 30. 4. Lavado et Jean-François
Balde (Fr) 29.

350 cm 1: 1. Jon Ekerold (AfS), Yamaha , 16 tours en 48'41 "7 (152,15 km/h.).
2. Patrick Femandez (Fr), Yamaha , 48'54"4. 3. Mang, Kawasaki , 48'55". 4. J.
Sayle (Aus), Yamaha. 5. Lavado, Yamaha. 6. Cornu , Yamaha. Positions au
champ ionnat du monde: 1. Ekerold 35. 2. Johnny Cecotto (Ven) 27. 3. Mang
18 points.

500 cm ': 1. Jack Middelburg (Ho), Yamaha , 17 tours en 48'22"0 (moyenne
153,18 km/h.). 2. Graziano Rossi (lt), Suzuki , 48'36"0. 3. Franco U'ncini (lt),
Suzuki , 48'37"8. 4. Boet Van Dulmen (Ho), Yamaha. 5. Rand y Mamola (EU),
Suzuki. 6. Cecotto. Positions au champ ionnat du monde : 1. Kenny Roberts
(EU) 45. 2. Rossi 30. 3. Mamola 28. 4. Marco Lucchinelli (It) 22. 5. Uncini 21.
6. Cecotto 20.

Side-cars : 1. Tay lor-Johansson (GB-Su), Yamaha , 14 tours en 43'33"7
(148,822 km/h.). 2. Michel-Burkhard (Fr-RFA), Seymaz-Yamaha , 43'36"0. 3.
jones-Ay res (GB), Yamaha , 44'29"8. 4. Steuer-Van der Kaap (Ho), Yamaha. 5.
Schwarzel-L'ber (RFA), Yamaha. 6. Trolliet-Vernet (Fr), Yamaha. 7. Brodin-
Caellroes (Su), Yamaha. 8. Holzer-Meierhans (S), LCR-Yamaha. Positions au
champ ionnat du monde: 1. Taylor 37. 2. Biland-Wallisperger 30. 3. Michel 27.
4. Sleuer 24. 5. Schwârzel 22.

Le trio vainqueur de la catégorie 500 cm3 : de gauche à droite,
l'Italien Rossi, le Hollandais Middelburg (gagnant) et l 'Italien
Uncini. Bélino UPI

Hft®)}fll I ¦ î l

Championnat suisse de groupes
Les Valaisans en f oroe

Les groupes valaisans du programme B ont voulu rivaliser avec leurs frères
d'armes du programme A.

En effet ils perdent au 1" tour trois groupes sur onze. Les Valaisans ont
Réalisé là une brillante performance.
'' Parmi les éliminés nous trouvons les deux groupes de Visperterminen. L'un ,
champion valaisan, dont les 341 points pour Visperterminen I , et les 336 des
réserves, ainsi que les 336 de Sion La Cible I n'ont pas trouvé la qualification.

Les huit autres groupes passent au deuxième tour. Les résultats sont
excellents à commencer par Viège qui , avec 355 points, n 'est pas très loin des
héros de la journée: Niederurnen avec 358 points. Au deuxième rang nous
trouvons le groupe cher au champion Summermatter qui , avec 352 points,
vient en tête de sa combinaison, suivi à deux longueurs par Agarn, lequel
élimine avec le plus haut résultai Miihen dont les 349 points n 'ont pas suffi.
Burchen suit de près avec 349 points tandis que nous enregistrons avec
satisfaction le résultat de Martigny, amené au pas de tir par Michel Carrier.
Sion La Cible II 337 points et Collombey 332 échappent de justesse à
l'élimination.

Le championnat continue dimanche prochain. Nous souhaitons bonne
chance aux Valaisans.

Manche du championnat suisse
La manche du championnat suisse

qui se ' disputait à Roggenbourg a
tourné à la farce. Les intempéries
qui ne cessèrent durant tout le week-
end rendirent le parcours quasiment
impraticable. Tous les concurrents
en side-cars s'unirent pour ne pas
prendre le départ. Il en était autre-
ment en 500 cm 3. Le premier
parcours ne permit de classer que
six concurrents, alors que seulement
deux terminèrent le second tracé. La
victoire est à chaque fois revenue à
l'Argovien Christoph Husser, qui
s'installe également en tête du
classement provisoire, tandis que
Robert Grogg conserve sa position
de leader en side-cars. Les résultats.

500 cm': première course : 1.
Christoph Husser (Zukifon), Maico.

Barberis : désormais
le maillot de Monaco

Pour réclamation, Umberto Bar-
beris a écopé d 'un troisième avertis-
sement par l'arbitre du match Bâle ¦
Servette, M. Renggli, et à moins d'un
recours, ne pourra disputer le match
contre Grasshopper ce soir.

Photo ASL

• Le Brésil a concédé le match nul à
la Pologne (1-1) à Sao Paulo. A la
mi-temps, les Polonais, qui avaient
ouvert le score par Lato à la T mi-
nute, menaient par 1-0. Les Brési-
liens ont égalisé à la 52' minute par
Zico.

• TUNIS. - Tour préliminaire de la
coupe du monde, zone africaine,
match aller : Tunisie - Nigeria 2-0
(1-0).

2. Fritz Graf (Grânichen), Yamaha.
3. Léo Fetz (Bubikon), Husqvarna.
4. Guido Vertemati (It), Husqvarna.
5. Walter Kalberer (Bichelsee),
KTM. 6. Toni Kalberer (Eschen-
bach), KTM. Deuxième course : 1.
Husser. 2. Walter Kalberer. Classe-
ment provisoire : 1. Husser 72 points.
2. Walter Kalberer 65. 3. Gra f 63. 4.
Toni Kalberer 36. 5. Joseph Lôtscher
(Movelier) 26.

!

NATATION : LE TOURNOI DES 8 NATIONS

Sept records suisses battus
Avec sept records nationaux et

une cinquième place au classe-
ment final , la Suisse a réussi une
bonne performance d'ensemble
lors du match des huit nations
d'Edimbourg. Son équipe pour
les Jeux olympiques de Moscou
restera cependant formée des
deux nageuses Carole Brook et
Nicole Schrepfer et du Neuchâ-
telois Stéphane Volery. Markus
Peter, le seul qui pouvait encore
prétendre décrocher son billet
pour Moscou, a échoué dans sa
chasse aux limites. Il a certes

Le championnat
suisse interclubs

A Genève, en dépit des condi-
tions difficiles (la pluie n 'a prati-
quement pas cessé de tomber) de
bons résultats individuels ont été
enregistrés dans le championnat
suisse interclubs , qui réunissait
onze équi pes féminines et qua-
torze équipes masculines, soit
une participation-record . Chez
les dames, Régine Lautens a
réussi 75 alors que chez les mes-
sieurs , Markus Frank (Nieder-
biiren) et Johnny Storjohann ont
tous deux tourné en 73.

Les classements du champion-
nat suisse interclubs. Dames : 1.
Genève (Régina Lautens , Marie-
Christine de Werra , Annette
Berglund , Carole Barbey), 405.
2. Zumikon 427. 3. Lausanne
428. Messieurs : 1. Crans (Char-
les-André, Max et Gilles Ba-
gnoud , Pierre Alain Rey, Yves
Robyr , Yva n Couturier), 552. 2.
Zumikon 560. 3. Lugano 562. 4.
Bâle, 565. 5. Niederbiiren , 576. 6.
Genève, 577.

Le championnat du monde de trial
Vesterinen a pris sa revanche

Le Finlandais Yrjoe Vesterinen, l'ancien champion du monde, qui
avait été l'un des grands battus dimanche dernier à Full y, a remporté
sa première victoire de la saison dans la huitième manche du cham-
pionnat du monde de trial , à Kiefersfelden , en RFA. Il a ainsi ravi la
deuxième place du classement provisoire au jeune Belge Edd y
Lejeune. Le classement : 1. Yrjoe Vesterinen (Fin) Montesa , 59,2
points. 2. Martin Lampkin (GB), Bultaco , 76,0. 3. Ulf Karlsson (Su),
Montesa , 84,0. 4. Joe Wallmann (Aut), Bultaco , 85,0. 5. Malcolm Rath-
mell (GB), Montesa , 89,6. 6. Eddy Lejeune (Be), Honda , 94,6. 7. Jean
Burgatt (Fr) , SWM , 96,0. 8. Charles Coutard (Fr), SWM , 102,4.

Classement provisoire du championnat du monde : 1. Karlsson , 82.
2. Vesterinen, 65. 3. Lejeune, 62. 4. Bernie Schreiber (EL'-tenant du
titre), 51. 5. Lampkin , 46.

améliore trois records nationaux ,
mais les temps qu 'il a obtenus
sont insuffisants pour retenir
l'attention des sélectionneurs.

Markus Peter a battu, hier,
son troisième record individuel
de la rencontre, sur le 200 m
quatre nages, où il a amélioré
d'une seconde la performance de
Gery Waldmann, une perfor-
mance qui datait de deux ans. Le
200 m quatre nages ne figure
toutefois pas au programme des
(eux , pas plus d'ailleurs que le
4 x 100 m libre, où Volery, Peter,
Halsall et David ont amélioré de
deux secondes un record qui re-
montait au mois de mai dernier.

Susanne Reber a sans doute
réussi la meilleure performance
de la rencontre en battant le re-
cord du 200 m quatre nages de
Susanne Niesner, laquelle le dé-
tenait depuis le 23 juillet 1972.
L'amélioration n'est toutefois
que de deux centièmes de se-
conde : 2'28"88 contre 2'28 "90.

RESULTATS D'HIER

MESSIEURS. - 400 m quatre nages :
1. Roberl Brew (Ecosse) 4'41"34 ;
2. Markus Peler (S)' 4'47"02. - 1500 m
libre : 1. R. Escalas (Esp) 16"05"51.
Puis : 5. Tony Reynard 16'28"03. -
200 m libre : 1. Bent Brask (No)
l'55"29. Puis : 7. Stéphane Volery
2'01"55. - 100 m dos : 1. VV. Marshall
(Ecosse) 59"20 ; 2. Peter l'00"46. -
200 m brasse : 1. W. McGoIdrick
(Ecosse) 2'27"30. Puis : 6. Roger
Marty 2'35"74. - 100 m pap illon : 1.
B. Lopez-Zugero (Esp) 57"45 ; 2. Da-
no Halsall 58"27. - 200 m qualre na-
ges : 1. Ann Borstrozm (No) 211 "71.
Puis : 4. Peler 2'13"84 (record suisse, d'Europe à 2'01"72. Le cham-
ancien record Gery Waldmann j on d.Europe de la distance,
2 14"99). -4 x 200 m libre . 1. Norve- *\ »C;„.„ -7„i.,., \/„
ee 7-48--07 Puis : s. Suisse (Peler.  ̂ compatriote Zoltan Ver-
Volery. David , Reynard) 8'04"97. - raszt°. a du se contenter de la
4 x 100 m libre : 1. Espagne 3"34"80 : deuxième place de la course, en
2. Suisse (Volery, Halsall, Peler, Da- 2'05"52.

vid) 3'35"62 (record suisse, ancien re-
cord 3'37"58).
DAMES. - 400 ni quatre nages : 1.
Ann Rodahl (No) 5'01"82. Puis : 7.
Carole Brook 5'24"28. - 800 m libre :
1. Pascale Verbauwen (Be) 9'01 "46.
Puis : 3. Nicole Schrepfer 9'10"51. -
200 m libre : 1. N. Mas (Esp) 2'07"42.
Puis : 6. Schrepfer 2'10"24. - 100 m
dos : 1. Carinc Verbauwen (Be)
1 05 '42. Puis : S. Marie-Thérèse Ar-
ménien» l'10"35. - 200 m brasse : 1.
K. Jones (Galles) 2'4I "00. Puis : 5.
Susanne Reber 2'48"59. - 100 m pa-
pillon : 1. B. Leirwaag (No) l'03"41.
Puis : 4. Reber 2'28"88 (record suis-
se, ancien record Susanne Niesner
2'28"89). -4 x 100 m libre : 1. Norvè-
ge 3'59 "24. Puis : 6. Suisse (Zierold ,
Hunger, Meier , Armenteros) 4'05"16
(record suisse, ancien record 4'05"4).
100 ni pap illon : 1. B. Leirwaag (No)
1"03"41. Puis : 3. Brook l'06"12. -
200 m quatre nages : 1. Rodahl (No)
2'24"18. Puis : 4. Reber 2'28"88 (re-
cord suisse, ancien record Susanne
Niesner 2'28"89).

Classement final : 1. Norvège 235 p
2. Espagne 202 ; 3. Ecosse 184 ; 4.
Galles 155 : 5. Suisse 143 ; 6. Belgi-
que 139 ; 7. Irlande 108 ; 8. Israël 91.
Messieurs : 1. Norvège 125 ; 2. Es-
pagne 123 ; 3. Ecosse 97 ; 4. Suisse 83
Dames : 1. Norvège 110 ; 2. Belgique
103 ; 3. Ecosse 87 ; 4. Galles 81 ; 5.
Espagne 79 ; 6. Suisse 60.

Un record d'Europe
Le Hongrois Sandor Wladar

(17 ans), qui avait enlevé il y a
quatre mois à Roland Matthes
son record d'Europe du 200 m
dos, a amélioré à Budapest sa
précédente performance de 6
centièmes, portant le record



IMI IL. mm ^̂ L ÊZ^^^Wï B̂ Lundi 30 iuin 1980 ~ Pa8e 36

| GRAND PRIX DE FRANCE AU CASTELLET |

Jones (Williams) a épuisé les Ligier...

m

SAMEDI, tandis que le soleil préparait sa couche, Jacques
Laffite quittait, heureux, l'enceinte du circuit Paul-
Ricard, théâtre de la septième manche du championnat

du monde des conducteurs. En possession de la «pole-
position» , et de loin, il pouvait effectivement aller se reposer
l'esprit serein, ses affaires s'annonçant florissantes pour le
grand prix, celui de son pays, du lendemain. Mais lorsque ses
paupières se fermèrent, à l'heure du sommeil, il ignorait qu'à
quelques kilomètres de là, un petit drame se jouait.

Comme cela se pratique à la veille de chaque grand prix, ses
mécaniciens avaient procédé à un «check-up» minutieux de sa
monoplace. Ils lui avaient même installé une nouvelle boîte de

(de notre envoyé spécial Jean-Marie Wyder)

vitesses, un nouveau moteur Ford-Cosworth , une super-auto
quoi...

Mais au moment de terminer le montage du tout, horreur, ils
découvraient une très importante fuite d'essence dans le
châssis de sa JS 11-15. Une fuite telle qu'une seule et unique
solution s'imposait : se rabattre sur la voiture de réserve,
parquée un peu négligemment , tout près, dans le garage
illuminé. Il était en effet vingt et une heures passées. Jacques
devait alors dévorer langoustes et écrevisses, dans un restau-
rant en bordure de mer, et raconter ses habituelles blagues à la
tablée, entière. Mais pour ses mécanos, c'était le début d'une
longue nuit de labeur. Le temps de transposer moteur, boîte,
réglages d'un véhicule à un autre, de tenter d'affûter pour leur
leader une nouvelle arme si possible aussi irrésistible que celle
qu'il avait eue entre les mains durant les essais...

Il est facile d'imag iner dans quelles dispositions psychologi ques,
Laffite , une fois averti , allait aborder cette échéance, très importante
pour lui. Car, jusqu 'à l'ultime instant (sur la grille...), ingénieurs et
mécaniciens des «bleus» firent voltiger les tournevis et les jeux de
clés. Mais on les soupçonnait déjà de ne -plus y croire... «Je vais
devoir me lancer dans l'inconnu» se lamentait Laffite à quelques
minutes du «go» . Et pourtant , auteur d'un départ parfait avec son
«mulet» , il s'était d'emblée hissé au commandement des opérations.
Rapidement , il avait même creusé un écart appréciable (env. cinq
secondes) sur le groupe de ses poursuivants au sein duquel Jones,
Pironi et Arnoux ne se croisaient point les mains!

Laffite en tête , sans donner l'impression de réellement forcer , cela
dura au-delà de la mi-course (35e tour). Et puis Jones, toujours
pressé par Pironi qu 'il avait dépassé au huitième passage, s'approcha
petit à petit de la Ligier N° 26 pour , finalement , la dépasser et
s'emparer de la première place. Et ne plus la lâcher. Victime de ses
pneus (sous-virage excessif), Laffite devait lâcher prise et abdiquer
encore devant son équipier de marque Pironi , pour se contenter , avec
son matériel de fortune , du troisième rang.

Déception - relative - bien sûr, pour les Ligier-Boys mais surtout
pour le public français , accouru en nombre (p lus de 70 000), en
raison sans doute des performances transcendantes des siens
obtenues aux essais et en raison aussi d'une météo clémente, malgré
un mistral continu.

Mais en fait , la victoire d'Alan Jones et de Williams , complétée par
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Alan Jones, au volant de sa Williams, a remporté une magni-
fi que victoire sur le circuit du Castellet. Photo Flash

le sixième rang de Carlos Reutemann , n 'a rien de très surprenant
même si les ennuis ayant accablé Laffite leur ont donné un coup de
pouce. L'Australien (44e sur la grille) figurait déjà parmi les six
grands favoris de cette épreuve. Son mérite , incontestablement ,
consista à harceler les Ligier - en lés épuisant - puis , une fois ce
travail de sape accompli, à résister jusqu 'au bout des cinquante-
quatre tours , (en pulvérisant le record du circuit...) à la pression
exercée par un Pironi agressif. Avec les neufs points récoltés hier au
volant d'un bolide au comportement irréprochable (c 'est lui-même
qui le reconnut), le calme Jones - qui soit dit en passant va
prochainement s'établir sur les bords du Lémajn , à Port-Ri paille plus
exactement - reprend par la même occasion la tête du classement
provisoire du championnat du monde.

En totale liesse l'an passé à Dijon , grâce au triomphe de Jean-
Pierre Jabouille , l'équipe Renault-EIf a vécu un week-end pénible au
Castellet. Aux essais, pas moins de cinq (oui , deux pour Arnoux et
trois pour Jabouille) moteurs se romp irent , ce qui fit dire à un de nos
confrères d'outre-Jura que la série en question avait certainement dû
être usinée sur l'île de Murano ! Le déroulement de la course
n'apporta qu 'une mince compensation à cette hécatombe. Certes ,
René Arnoux , «à la défonce» partout marqua deux points précieux
(5e) en matant, malgré une adhérence précaire (pneus?) et un
turbo dont le temps de réponse s'était allongé , l'Argentin Carlos
Reutemann. Jabouille par contre , continua sur sa noire lancée. Arbre
de transmission cassé, il demeura fi gé sur la grille de départ même.
Pauvre Jean-Pierre...

Indécis, captivant , ce grand prix de France le fut. Et il est permis
d'en déduire qu 'il nous a procuré un avant-goût de ce que sera la
seconde tranche de la saison de formule 1 dont le lancement aura lieu
dans quinze jours à Brands Hatch. Un match «terrible» entre les

Williams , les Ligier , la Brabham de Nelson Piquet (à nouveau dans
les points , brillamment , hier) et la Renault d'Arnoux...

J.-M. W.

RÉSULTATS
• Classement : 1. Alan Jones (Aus), Williams-Ford , 54 tours de 5,804
km (313,416 km) en 1 h. 32'43'"41 (203,016 km/h. record). 2. Didier
Pironi (Fr), Ligier-Ford , à 4"52. 3. Jacques Laffite (Fr), Ligier-Ford , à
30"26. 4. Nelson Piquet (Bre), Brabham-Ford , à l'14"88. 5. René
Arnoux (R), Renault-Turbo , à l'16"15. 6. Carlos Reutemann (Arg),
Williams-Ford , à l'16"74. 7. à un tour : John Watson (GB), McLaren-
Ford. 8. Gilles Villeneuve (Can), Ferrari. 9. Ricardo Patrese (lt),
Arrows-Ford. 10. Jochen Mass (RFA), Arrows-Ford . 11. à deux tours :
Derek Daly (I rl), Tyrrell-Ford , 12. Jod y Scheckter (AS), Ferrari , 13, à
quatre tours : Emerson Fittipaldi (Bre), Fitti paldi-Ford. 14. Jean-Pierre
Jarier (Fr) , Tyrrell-Ford . 24 pilotes au départ. Tour le plus rap ide :
Jones en l'41"45 (206,171 km/h. record).
• Classement du champ ionnat du monde. 1. Alan Jones (Aus) 28 p. 2.
Nelson Pi quet (Bre) 25. 3. René Arnoux (Fr) et Didier Pironi (Fr) 23. 5.
Carlos Reutemann (Arg) et Jacques Laffite (Fr) 16. 7. Ricardo Patrese
(It) 7. 8. Elio De Angelis (It) 6. 9. Emerson Fitti paldi (Bré) 5. 10. Keke
Rosberg (Fin) et Jochen Mass (RFA) 4. 12. Derek Daly (Ir l), Alain
Prost (Fr), John Watson (Irl), et Gilles Villeneuve (Can) 3. 16. Renato
Giacomelli (lt), Jod y Scheckter (AS) et Jean-Pierre Jarier (Fr) 2.

Surer, un retour convaincant !
Un des exploits les plus remarquables des essais de samedi après-

midi, c'est Marc Surer (29 ans) qui le signa en plaçant son ATS en 11e
position, derrière les deux Ligier, les deux Williams, les deux
Renault, les deux Alfa-Romeo, la Brabham de Piquet et la McLaren
de Prost. Derrière les «intouchables» en somme...

Pour un retour en Fl, celui du Bâlois ne passait vraiment pas
inaperçu. Lui également prit un excellent départ et après avoir
occupé un court instant le huitième rang, il allait apparaître en
neuvième position, à la mi-course, en furieuse explication avec
Patrese et Watson, quand sa boîte de vitesses lâcha. Surer se laissa
glisser au point mort jusque dans la courbe des Signes ou un
vélomoteur bienvenu (pour ses jambes) le prit en charge et le ramena
jusqu'à son box. «La première vitesse a été très vite hors d'usage et
je n'ai rien pu faire pour garder ma huitième place et pour résister à
Depailler. Sinon, je n'ai pas connu le moindre problème physique.
Tout allait bien...» reconnaissait Surer dont la rentrée, en dépit de cet
abandon, peut être taxée de très satisfaisante et de prometteuse pour
la suite de la saison.

Autres malchanceux parmi les malchanceux du week-end: les
pilotes Ferrari, trahis par leurs Michelin. Prost (direction,
différentiel) ainsi que Depailler et Giacomelli (dégradation totale de
la tenue de route de leur Alfa). J. -M. W.

F3: Maulini 4e
Tout en fin de programme , hi er , une course internationale de tormule 3 a eu

lieu sur le tracé du Castellet. Elle a vu le succès final du Français Ferté qui a
précédé ses compatriotes Streiff et Fabre. Parmi la forte délégation suisse
présente à ce rendez-vous, le Genevois Louis Maulini (March) arrache une très
belle quatrième place alors qu 'Eric Vuagnat sur son Orchis (accidentée Iors
des essais, suite à une collision avec... Maulini) renonçait sur ennuis
mécani ques et que Pierre-Alain Lombardi de Leysin avait la désagréable
surprise de perdre une roue à l'approche d' u n freinage , heureusement sans
dommages pour lui , tout comme pour Vuagnat la veille.

Didier Pironi (à gauche) et Jacques Laff i te  (à droite) arrosent
la foule avec le Champagne de la victoire d'A lan Jones (au
centre). Bélino UPI
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