
T.A. - SION - 14e ANNÉE - N° 131

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

Le #!• 80 et

ces circonstances. Un bon sens
révélateur d'un âge particuliè-
rement adulte.

Ainsi, le peuple et les can-
tons suisses ont clairement ex-
primé naguère leur avis sur la
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Israël détruit le rêve nucléaire irakien
UNE ACTION FOUDROYANTE

Dans la torpeur de cette
fête de Pentecôte, Dieu re-
mettant les tables de la Loi à
Moïse et l'Esprit-Saint des-
cendant sur les apôtres, tout
à trac, d'une voix altérée, bri-
sée par l'émotion et, peut-
être, par l'appréhension, le
speaker annonce : le diman-
che 7 juin, l'aviation a com-
plètement détruit le réacteur
nucléaire Osiris installé près
de Bagdad.

Le gouvernement se sent
obligé de justifier son action
devant l'opinion éclairée. Le
réacteur devait être opéra-
tionnel le 1er juillet ou le 1er
septembre prochain. L'Irak

COUPE DE SUISSE

DE TOURBILLON À LA PONTAISE

Le président de la Confédération, M. Kurt Furgler, vient de remettre la coupe aux vainqueurs. Legardien Burgener la porte à ses lèvres pour goûter aux j oies de la victoire. Ses coéquip iers Ba-mert (a gauche), Varquez , Charvoz, Favre et Rytz (à droite) vivent eux aussi un grand moment.
(Photo ASL)

La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

36-6813

PROTECTION DES DROITS
DES CONSOMMATEURS

A L'ARTICLE
DE L'ÂGE ADULTE

L'article constitutionnel (31
sexies) «pour la protection des
droits des consommateurs » me
laisse éminemment perplexe
par son caractère insolite. En
effet , il craint tant que le con-
sommateur suisse ne se laisse
abuser dans l'acquisition de
biens et de produits qu'il se
propose de le protéger par tou-
te une série de mesures, de dis-
positions et de procédures de
conciliation. Comme si le con-
sommateur, par expérience et
par définition, n'avait atteint,
et ne saurait atteindre l'âge
adulte en cette affaire.

Décidément, il arrive que les
pourvoyeurs de la Constitution
fédérale ont des raisons... qui
échappent à la raison !

Dans leur existence civique,
le peuple et les cantons suisses
sont fréquemment consultés
sur kyrielle d'objets. Et ils sont
volontiers salués pour le bon
sens qu'ils démontreraient en

n'a jamais trop caché qu'il
était, en fait , destiné à fabri-
quer une bombe atomique.
Attendre eût signifié que des
milliers et des milliers de ci-
vils de Bagdad auraient été
victimes des radiations si
nous avions attaqué au mo-
ment où le réacteur était
chaud. Nous avons aussi
choisi cette date parce que
200 techniciens étrangers
étaient alors en congé.

Il est vrai que l'Irak pré-
parait une bombe atomique
avec l'aide de la France, de
l'Italie, du Brésil. Elle aurait
dû apparaître, au plus tard,
en 1985. L'Irak serait devenu

Votations
fédérales
du 14 juin

PAE ROGER_GERMANIER
politique conjoncturelle, sur
l'équilibre des finances fédé-
rales, sur les problèmes de
l'énergie nucléaire, et j'en pas-
se... Sur tous les chapitres,
d'une extrême complexité, le
peuple et les cantons suisses
ont fait preuve d'une rare ma-
turité d'esprit.

Et voilà que ce même peu-
ple, tout soudain, serait fonciè-
rement incapable de discer-
nement face aux produits de
consommation qui lui sont of-

Suite page 18

la puissance arabe dominan-
te au Proche-Orient. Israël
avait, par des représenta-
tions, des avertissements et

DE JERUSALEM
JACQUES

HELLE

des coups fourrés, tenté, si-
non d'empêcher, du moins de
retarder la fabrication de cet-
te bombe. Il y avait eu l'as-
sassinat, à Paris, d'un savant
égyptien capable de transfor-
mer l'uranium dit pacifique à
des usages militaires, l'exé-

Voir notre
cahier sportif
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Lech Walesa découvre le Valais

Solidarité - qui a séjourné quelques jours à Genève - a ete conduit par des amis en Valais. En
avion, il a été transporté tout d'abord sur le glacier du Trient, puis il est arrivé à l'aérodrome
de Sion, où il a été reçu par M. Bruno Bagnoud, directeur d'Air-Glaciers.

Accompagné de M. Raymond Lambert, pilote-guide très connu, il a visité Valère. Ce ne fu t
qu 'une brève visite car, à 17 heures, l'avion redécollait pour Genève. Lech Walesa s'est dé-
claré heureux d'avoir pu profiter de quelques heures de si belle détente et d'avoir pu décou-
vrir ainsi le beau pays valaisan. Photo Valpresse

cution avait été attribuée,
alors, au shérif syrien; le sa-
botage de réacteurs destinés
à l'Irak, attribué à des éco-
logistes compétents; le bom-
bardement, par des Phantom
iraniens sans marque ira-
nienne, de la centrale, au dé-
but de la guerre entre Téhé-
ran et Bagdad ; un raid de cu-
rieux personnages tournant
autour de la centrale, captu-
rés et fusillés.

Maintenant, cette attaque
surprise par un Israël lui-
même crédité de 15 à 20

Suite page 18

Le stade du Wankdorf de
Berne recevait en ce lundi
de Pentecôte les finalistes
de la coupe de Suisse. Zu-
rich, le nouveau champion
helvétique, se présentait en
super-favori et Lausanne
défendait simplement le
football romand.

Le Valais se sentait tout
de même concerné par cet-
te finale: Sion cherchait
son successeur comme te-
nant du trophée et Zurich
lui avait ravi cette place à
Berne lors de la demi-fina-
le.

Hier au Wankdorf, Lau-
sanne a déjoué tous les pro-
nostics en battant Zurich
par 4-3 après prolongations.

Cette victoire qui fait
passer la coupe de Tourbil-
lon à la Pontaise réchauffe
le cœur de la Romandie et
en particulier celui des
Vaudois. Le Lausanne-
Sports, courageux et talen-
tueux, méritait bien cet
honneur.

Les tambours
¦̂̂ ¦»* 4>ont leur bannière..,.

SIERRE. - Toutes lès sociétés de tambours, fifres et clairons du
Valais romand se retrouvaient à Sierre, dimanche, pour leur 12e
fête , cantonale. Une manifestation très ensoleillée, certes, mais
surtout colorée à souhait et qui ne passa pas inaperçue. Dès le
matin, les rues étaient envahies de bicornes, tricornes et bérets de
toutes couleurs. Le point culminant de cette fête fut  atteint lors
de la bénédiction de la première bannière de la Fédération valai-
sanne des tambours qui eut lieu devant l'hôtel de ville, avec Mme
Denise Fellay pour marraine, M. Marin Solioz pour parrain, et en
présence du président cantonal, M. René Dubuis, et de M. Alexis
Mayoraz, professeur. ... mmm
Photo NF Voir page 15

f—
Pentecôte
en Suisse

Week-end
meurtrier

Voir page 19
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mécanicien auto PubllCltaS 21 21 11

Des vacances de tout repos:
en Jetta. .̂̂  mmirrailk
La Jetta vous enlève vos soucis de bagages ua
pour les vacances. En l'acquérant , vous
pouvez en effet acheter aussi ces huit valises 'IB^WRjm^lB^B B^H
d'une valeur de 600 francs pour 195 francs seulement! De quoi caser ^gfiyN^^^^^
sans peine vos bagages pour les vacances. "̂
Raison de plus pour examiner la Jetta de plus près en vue de vos prochaines vacances,
plus tellement éloignées. Un essai vous convaincra.

^^~—— ———~~^_^ Et sachez que la Jetta vous coûtera

,«.

An selbstandiger Arbeit interessierter

Praktiker
mit abgeschlossener Ausbildung als

Elektriker oder
Elektro-Mechaniker
findet bei uns im Raume von Martigny
eine verantwortungsvolle Aufgabe als

Servicemonteur
Fur dièse intéressante und anspruchsvolle Tatigkeit
bilden wir qualifizierte Fachkràfte grùndlich aus und
bieten Ihnen grosszugige Anstellungsbedingungen.

Zôgern Sie nicht und rufen Sie uns an oder senden
Sie uns Ihre handschriftliche Offerte mit den ùbli-
chen Bewerbungsunterlagen.

Mlele AG
Postfach 228, 8958 Spreitenbach 2.
Tel. 056/7011 30 (Hrn. Huber verlangen).

44-1525
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On cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
mécaniciens électriciens
électriciens
monteurs électriciens
Pour tous renseignements, téléphonez au
027/86 33 44 (heures de bureau) ou au
027/36 22 19 (heures des repas ou le soir).

• 
 ̂

36-2829
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Sierre Garage Olympia, A. Aatille 55 33 33

dynamique et consciencieux, vous pouvez trouver chez
nous un emploi stable et bien rétribué.

Nous offrons tous les avantages sociaux y compris le
13* salaire et caisse de retraite. Vous pourrez suivre
des cours de perfectionnement auprès des marques
Mercedes-Benz et Talbot, que nous représentons.

Appelez-nous par téléphone au 027/22 01 01, afin que
nous puissions fixer une entrevue.

Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Jules Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Garage Georges Coutaz
Garage de Monthey S.A.
Garage de Champéry, B. Défago
Garage du Haut-Lac, D. Clerc

23 35 82
22 14 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

65 27 48
71 7313
7912 76
81 17 34

Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtler
Vérossaz
Monthey
Champéry
Les Evouettes

Htimëh=
Rue du Coppet 1

Sélections d'emplois 1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS
MÉCANICIENS en mécanique générale
Excellentes conditions,
avantages sociaux. 36-6836

^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMBHMB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Même Si VOUS ne roulez à l'étranger Veuillez vous rendre compte avant votre départ
r - ¦¦ i A? J ¦ Sl vous etes suffisamment assure. Demandez la petite

qU Occasionnellement , Cela peut SOUdain brochure d'information <La sécurité au volanb.
aVOÎr SOn importance POUr VOUS. En outre' nous vous recommandons d'emporter notre

guide des représentations en buisse et a i étranger.
Vous le recevez gratuitement auprès de toutes
nos agences, agences générales et directions régionales
ou en nous envoyant le coupon ci-dessous.

~TV--

W
La «Winterthur » est internationale

Veuillez vous rendre compte avant votre départ

> 
¦„*'¦ -V\v», -. \ y**

- '"V-s*-." i ;
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1 WiilLtj i LilUr I COUpOn pour demander à titre gratuit par la poste: **^
| I —¦•w^î '--'-- 

r~~ 
a r— - i 

ctSSUfciriCQS I L-' 'e guide des représentations en Suisse et à l'étranger
A envoyer à: LJ la brochure d'information <La sécurité au volanb
Winterthur-Assurances Nom/Prénom: 
gfe Pétale 299 No/Rue: 8401 Winterthur —' 

îl NPA/ Localité: R 3400



CHŒUR SAINT-THÉOBALD DE CONTHEY
Une fête pour de nouveaux costumes

; • ,il
CONTHEY (ddk). - C'est dans
une ambiance presque familiale
que la chorale Saint-Théobald a
vécu deux jours de fête qui mar-
quaient l'inauguration officielle de
son nouveau costume. En effet , les
sociétés invitées se sont déplacées
de partout , Hérémence, Basse-
Nendaz , Chamoson, Sion, Aproz,
Veysonnaz, et d'ailleurs pour venir
fêter avec Saint-Théobald cette
inauguration fort bien réussie.

Samedi déjà Conthey était en
fête : un défilé a serpenté dans les
rues emmenant fanfares , sociétés
locales, autorités qui se sont ren-
dues ensuite sous la tente de fête
pour apprécier les productions de
tous. Un bal était donné et la nuit
appartenait à tous ces amis en fête.

Dimanche, sous un soleil com-
plice, les sociétés ont entouré la
chorale , reine du jour , pour par-
tager le verre de l'amitié offert par
la municipalité. Une municipalité
qui, par la voix de son président,
M. André Valentini, a souhaité la
bienvenue à tous et a félicité tou-
tes ces sociétés qui offrent à la
communauté des services inesti-
mables.

Puis , derrière un magnifique
char portant haut la paix et la joi e,
fleuri et décoré de colombes, les
chanteurs et chanteuses de Saint-
Théobald ont formé le cortège qui
emmenait toutes les sociétés invi-

Bateau solaire

SIERRE. - Dans le cadre des Rencontres solaires de Sierre,
un bateau mû par l'énergie solaire a été présenté sur le lac
de Géronde. Cette réalisation, due à trois chercheurs lau-
sannois, fait suite à une première expérience qui s 'était dé-
roulée l'an dernier sur le lac Léman. L'embarcation pré-
sentée à Sierre devrait être commercialisée.

j
tées dans un défilé qui se dirigeait
vers la tente de fête. Magnifique
vision de tous ces costumes: celui
tout neuf de Saint-Théobald
d'abord : l'or et les fleurs rouges
sur le coutin noir pour les dames
très en beauté. Le chapeau et la
veste grenat pour les chanteurs.

Les autres sociétés alliaient tan-
tôt le chapeau de Valaisanne , le
foulard et le tablier sur la robe noi-
re ou de bure brune ou bleue ; tan-
tôt le chemisier et la jupe sobre,
plus classiques mais très seyants
aussi. Durant la réception , le Buf-
fet de gare et ses ombrages étaient
joliment tachetés de toutes ces pa-
rures colorées et le drapeau valai-
san entourant la tribune d'orateurs
nous rappelait que le Valais aime
ces fêtes de chant , de musique qui
font la beauté de son folklore.

Sous la tente de fête, les produc-
tions ont coulé de manière har-
monieuse. Tantôt les pures voix
d'hommes et de femmes mêlées,
tantôt les flonflons toujours plai-
sants des fanfares invitées. Les dis-
cours ont entrecoupé ces presta-
tions. D'abord celui de M. Michel
Praz , président de l'Union chorale
du Centre, qui sut dire toute la joie
d'être réuni en terre contheysanne
pour la plus grande gloire de l'art
choral. Félicitant le chœur Saint-
Théobald pour le choix heureux
de son costume et la belle harmo-
nie des voix, le président s'est fait

Voir page 15

l'écho des sociétés invitées. Il ap-
partenait ensuite à M. Eloi Dayer,
président du comité d'organisa-
tion, de remercier tous les géné-
reux donateurs qui ont permis cet-
te fête en aidant la chorale à se vê-
tir de neuf. Le président a remer-
cié tous les amis de Saint-Théo-
bald et particulièrement les socié-
tés qui se sont jointes à la fête, ve-
nant de partout. Il eut des mots de
reconnaissance à l'endroit de la
municipalité qui a joué le jeu avec
la chorale pour que la fête soit
réussie.

Et la fête était réussie, à voir
l'excellente humeur et la verve in-
tarrisable du major de table, Jé-
rôme Evêquoz, qui sut se montrer
très à la hauteur de sa tâche en
cette journée de fête.

Conthey, une nouvelle fois, a
montré qu'elle savait recevoir.

DEUX CENTS MOTARDS REUNIS AU PLANARD
Amitié et passion pour les deux-roues
CHEMIN-MARTIGNY (pag).
- Invasion pacifique et sym-
pathique ce dernier week-end
au Planard , propriété située
entre Chemin- Dessus et le col
des Planches et appartenant à
la bourgeoisie de Martigny.
Près de 200 motards ont en ef-
fet rallié au guidon de leurs
machines le premier rassem-
blement organisé par le Gam-
bler Moto-Club de Genève.
Un club qui avait fort bien
préparé son affaire et qui a
fait preuve d'une expérience
surprenante. Grillades, saucis-
ses, raclettes et boissons diver-
ses attendaient en effet les
passionnés des deux-roues,
qui sont venus de toute la
Suisse romande. Ces deux
jours de rencontres ont permis
aux différents clubs de se pré-
senter et de lier des liens ami-
caux intéressants. Les motards
présents n'ont pas caché leur
satisfaction d'avoir participé à
cette heureuse initiative, qui
sera sans doute reconduite
l'an prochain.

Trois paroissiens vérofiards récompensés
VÉROSSAZ (cg). - Ce HH^K ; J
dimanche de Pentecôte,
la paroisse de Vérossaz a
tout spécialement rendu
hommage à MM. Stanis-
las et Marc Fellay ainsi
qu'à M. Jules Zermatten
en leur remettant la mé-
daille Bene Merenti lors
de l'office divin qui fut
suivi d'un apéritif offert
sur le parvis de l'église
paroissiale. Nous avons
saisi ce trio avec le curé
Voirol et le président de
la chorale Sigismonda.

Notre journal se joint
aux félicitations adres-
sées aux trois nouveaux
médaillés Bene Merenti.

PHOTOS NF

AMICALE DES FANFARES DU VAL D'HERENS
Joie, amitié et retrou vailles
SAINT-MARTIN (gé). - Les
fanfares du val d'Hérens:
l'Echo de la Dent-Blanche, Les
Haudères ; la Dixence, Héré-
mence; l'Echo des Glaciers,
Vex ; l'Aurore, Vex ; l'Echo du
Mont-Noble, Nax et la Perce-
Neige, fanfare régionale du val
d'Hérens, se sont retrouvées di-
manche à Saint-Martin, pour la
18e amicale. Cette rencontre a
été placée sous le signe de la
joie, de l'amitié et des retrou-
vailles. La soirée du samedi
soir a été réservée aux produc-
tions de la Perce-Neige, des Fi-
fres et tambours de Suen, de la
Gentiane de Saint-Martin et au
concert de gala donné par la
fanfare Rosablanche de Nen-
daz.

Dimanche, les fanfares se
sont réunies sur la place devant
l'église. M. Gérard Follonier,
major de table, a dirigé les opé-
rations. Les musiciennes et
musiciens ont exécuté deux
morceaux d'ensemble, sous la
baguette de M. Raphy Crettaz.
Sous l'œil attentif de M. Eu-
gène Vuignier, président de
l'amicale, la bannière détenue
par l'Aurore de Vex a été re-
mise à la Perce-Neige. M. Pla-
cide Moix, président de la com-
mune de Saint-Martin, a sou-
haité la bienvenue aux autori-
tés, aux musiciennes, aux mu-
siciens et au nombreux public
qui s'est déplacé pour la mani-
festation, sans oublier les dé-
putés et les présidents des
communes du val d'Hérens. Il
a relevé l'honneur pour Saint-
Martin de recevoir pour la pre-
mière fois l'amicale des fanfa-
res du val d'Hérens. Cette ren-
contre permet des retrouvailles
et de se rendre compte de notre
identité de communes de mon-
tagne et de nos problèmes.

Puis un cortège, haut en cou-

Un groupe de motards invités en conversation avec les sympathiques organisateurs du Gambler
Moto-Club Genève. Club qui compte dans ses rangs de nombreux Valaisans.

Au moment de la remise de la bannière de l'amicale.

leur, a défilé à travers les rues joie et l'amitié. Chacun gardera
du village pour se rendre à la un lumineux souvenir de la 18e
nouvelle salle communale où Amicale des fanfares du val
s'est poursuivie la fête dans la d'Hérens.
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MAH«-IH HO nnrrto TOI 111 Médecin de garda. - Le 111 renseignera. Chateauneul-Conthey. - Piscine du Rési-Nieoecin de garde.- loi. ni Pharmacie de «erwlce. - Jours ouvrables, dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin
Pharmacie de service. - Pharmacie 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et de 17 m X 7 m.
Allât. 55 14 04. fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. è21 h. En dehors Nendai-Statlon. - Dancing Le Negresco
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20 h HÔP|,al «*B'onal. - Permanence médicale est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

assurée pour tous les services. Heures de
Centre médico-social régional. - Hôtel de visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de _ _  - -. ¦¦ IL«IUville , aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do- 18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71, MAHTIGNY
miellé, soins au centre, du lundi au vendre- Ambulance. - Police municipale de Sion,
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations tél. 21 21 91. Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
pour nourrissons: sur rendez-vous, de Valambulances. - 9, Grand-Champsec. Médecin de service. -Tél. au N° 111.
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)p denti. -24 heures sur 24, 0 23 19 19. Infirmières: Mme Gorret , tél. 24618 , heu-
SThS S£oman ler Office^cantonal des Auto-secours des garagistes valal.an., dé- res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31 ,
mînelrss LtaM^aiJnMcïïtoZ ta rhu- Pwnaget mécaniques: 24 heures sur 24 - heures des repas.
matfsme Cadfas Vafals Service méd co- <du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à Service dentaire d'urgence pour le week-
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éd' téL \\ Çj? «g"8»» du Nord <*»»Z2 3A ™' nuit ««• «J? I°u™ d* 3te' ~ APPel8r le «-

„, . _ , , Service de dépannage du 0,8%..-Télépho- Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 etSamaritains.-Dépôt d objets sanitaires, tél. ne 22 38 59. 215 52.
55 20 72 Dépannage Installations frigorifiques. - Service social pour les handicapés physl-
Servlce dentaire d'urgence pour le week- Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77; qUes et mentaux. - Centre médico-social
end et les Jours de tfte. - Appelez le nu- sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/ régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
méro111. 71 72 72. 2 43 54/ 2 43 53.
Service ambulance - Pour Sierre La K?PÎ5 funèbres. - Barras SA, téléphone Pompes funèbres.-Ed. Bochatay, télépho-
Ituste vTssoie Granoes Loèche-les II II ll'\, M2* fo î!ï?o0ud' ,éléPhone ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Bains et LoèthêVllle ?él 55 17 ?7 ri non !? 
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3°' CnaPPot et 
*°9<* Gay-Crosier , 2 24 13 etbains et Loeche-VMle. tél. 55 17 17, si non- Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi 2 15 52réponse tel. si. de 14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée ACS, dépannage pannes et accidents, jourAuto-secours pour pannes et accidents de I école protestante. et nu|t 026/8 22 22des garagistes valalsans. - 24 heures sur Service social de la commune de Sion. - c-_iii4 fc™«,« _ Raran» nnnm™24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: Centre médico-social subrégional Agettes, 2^3? aePannaBe' tarage eourgos,

55 55 50' nuu/ZIfâT- Sofn.
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H„5 ĥ HÔ'vmo?M raTwS'fl l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- Consultation conjugale. - Avenue de larégional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. tiens oour nourrissons, cours de ouérlcul- Gare 38, prendre rendez-vous au N°
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soins 
au dispensaire médical, ouvert Gare 38, tél. 2 66 80. res - assaisonnez 3V6C une CUll- Pr.. lr rnncoru.r „.c (l,,in.c

?î nni h^HÔvm.?SS'n,7/«S?1? l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- Consultation conjugale. - Avenue de la Centre fltness du Chablals. - Téléphone • |erée à soune de SUCre en ~, , C°nServer vos tul'Pes •régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. tlons pour nourrissons, cours de puérlcul- Gare 38, prendre rendez-vous au N° 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, se- • „Zf,Hrf i» H,, col- rnm/rL la plus longtemps: Coupez les •
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en- 027/22 92 44. larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h. 0 pouare et OU sel, couvrez id tj ges en biseau 3V6C un COU- !Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tant.. - 23 30 96. Renseignements et ins- Service d'aides familiales: pour tous ren- s) COCOtte, amenez à ébullitlOn, tMii hipn ainnké pnleue? la
<-,A „.» .o™„.i.oi„» ™̂ , ...«.! ,..  ̂ crlptions l'après-midi du lundi au vendredi saignements, s'adresser à la responsable m nl .io laiqqp? cuire de 20 à "sou u»3ii aiyuisc, BiuevBi id <
SÏ^ST=o^?,= «i Sixf f  de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - du service, Mme Philippe Marin, infirmière, ! gU'*L. '° PfZ CUIre °C  ̂ partie blanche des tiges, Utl- •matériel oe secours, tel. SB 14 44. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e chemin de la Prairie 3, Martigny, DEY • 

minutes. lisez toujours Un V3S6 et de .
Pompes funèbres. - Jean Amoos , tél. âge. 22 86 88. Service d'aides familiales. - tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures OEJm> m Cina minutes avant la fin l' oan tr oc nmnroc =HHition5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et Appel le math, de i3 à 12
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22 18 61 et à partir de 18 heures. Médecin M pharmacie de service. - Hôpital | de la CUiSSOn, faites Chauffer  ̂

y î̂f d'ur̂  aliment S J5541 41. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- H'AIOIP t« JBH 11 • . WUI»«M , •cu tuo un»», v. Mez mdu a un anmeni pour
GroupeAA -Chioois tel 557681 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- Phar̂ cléCentrale -63 1624 (sur ordon- • le reste du beurre dans Une fleurs COUpéeS, enlevez leseroupeAA. Ohippis, tél. 55 76 81. ,am|||a| _ consultations sur rendez-vous, Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et nance) 
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réunies qui se irouvem aans •
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h 30. Con- Groupes alcooliques anonymes .Octodu- PoîîcS -Tel 63 23 21 ou 117 • 
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mmu l'eau, placez les tulipes dans •
heures sur 24, tél. 143. sulfations conjugales. - Consultations sur re.. - Bâtiment de la Grenette, Martigny: Service du feu.-Tel numéro 118 • teS- PUIS Tlelangez-les 3UX une pièce fraîche pour y pas-
Blbllothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : rr
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lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. î*n  ̂ «^Tdu t^wS 
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samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à î ^w êïuSvS^l̂ r̂  17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 t „ ¦  . , û 
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Centre d'Information planning familial. - ques et mentaux. - Centre médico-social ?!„ „ L j f L „  „, a , AIGLE ! P0IS d e3U boulllante' la is" lait n'accroche pas 3U fond •
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â tremper les queues dans de •culturelles -Le programme. des rnani.es- =Cn Dimanche fermé ' qu'au 14juln. Pharmacie de service. - Burlet , 46 23 12. S s°"Pe de fines herbes ha- l'eau fraîche.tationsdelaqu,nzaine, tél. 55 66 00. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Service dentaire d'urgence. - Pour le J Chées. •
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , jusqu'à 3 h. "Dimanche dès 16 h.: disco CAIIIT UAMDIAE week-end et les jours de fête , appeler le nu- • Variptp<5
téi. 31. 12 69. dansant , tél.22 40 42. oAII1T-MAUHIUI l méroin. « Cerises à l'eau-de-vie Vdr,eieï» •
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, Musée des costumes. - Vivarium : roUte de pharmacie de service. - Pharmacie • .. e „„11WQ, „ . !„„, Hoo 
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uf Gaillard, tél. 651217 , app. 65 22 os. • Vous pouvez préparer des La meilleure façon de ju- •
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Pharmacie de service. - Tél. N-111. • moins Classique les fruits crobeS dans un morceau de fsaison, tél. 55 18 26. Consommateur-InformaUon: rue de la Por- 026/22413 Alcooliques anonymes. - Mercredi • perdent la beauté de leur 3S- tieen ot à utilicor Hoc mr.,i •Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à service dentaire d'uraence Pour le 
dès 20 h 15' Rohnensandstrasse 6, tél. • Dect ma] s |e jus prend un l ¦ Utiliser 065 mOU- #
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Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple 13 h. 45 à 17 h. 45. Bramois: mardi 16 h. à ne 71 1717. 23 35 26 / 23 83 73. • a un kilo environ. 1 kg de Ce- mente actuellement de tels Ztous les dernière vendredis du mois dès i7h. 45. Dépannage Jour et nuit -Garage et carros- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- • riSOS, 1 litre d'eau-de-vie mouchoirs traités avec une m
Sirtiïïïï'J V2tL'n!B de ' hÔ,el de V'"e' P" Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. brigger. tél. 23 73 37 0 blanche 250 g de SUCre en substance anHrhume l'Aria Sentrée ouest , 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Service médico-social du district - Hos- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou I „Lm 
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Pro Senectute. - Rue Notra-Dame-des-Ma- rendez-vous. pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 031/140. 9 puuure. tone P.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'informations Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi 61 14 68. 
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^

CONSERVATION
PAR LE FROID
CONGÉLATEUR-
ARMOIRE «ROTEL»

AU DEPARTEMENT
«BABY

feâfey - pose

p arle
N° 3H

... Il y a toujours du nouveau «AUX GALE
RIES DU MIDI» .

CONCOURS «JOCKEY»
Jusqu au 13 juin, tous les jours vous pouvez
gagner une chemise polo en jersey. Pour cela ,
il suffit de remplir une formule que vous trou-
vez au DÉPARTEMENT D'ARTICLES
POUR MESSIEURS au premier étage de nos
magasins et ceci sans aucune obligation
d'achat . Les tirages au sort ont lieu tous les
soirs à 18 heures.
LES CHEMISES EN JERSEY «JOCKEY»
sont 67 % coton mercerisé et 33 % polyester.
Elles ne coûtent que Fr. 45.-.

Capacité utile 190 litres
Garantie de 12 mois et service

après vente, Fr. 750.-.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. -Conlat , 71 15 44. Ea ŷ ĵyjEJBjaayKalMttaUsMMkfl ŜBSSILes dimanches et jours fériés, la pharmacie a ^ 

^̂ »»»^»»-»v,̂ a»ssssv*«-—
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et «• .de 17 h. à 19 h. S Un ITienU S Co t̂ riane /« malhour „,»!Médecin. - Service médical jeudis après- S ° est aans le malheur que 6
midi, dimanches et jours fériés, tél. { Céleri rémoulade J l'on compte de nombreux •
£ii192 ' XJ. r. . , „ • Côte de veau • amis- Etre le confident du îCentre médico-social. - Place Centrale 3, Z uole ue vt,du S hnnhaiir axinp rlfxs vartiiQ 2tél. 71 6971. Petits oois S Donneur exige aes vertus 9
Samaritains. - Matériel de secours, télé- . '. . „__,__ ! P'US rares. •
Phone 7i i4 54et7i 23 30. 5 à la française • André Maurois iAmbuiance -Téi. 71 62 62 J Compote de pommes S 

Maurois ,
Hôpital. - Heures des visites, chambres Z Z^̂ ^̂ j *communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa- Z •••••••••••••••••••••
medi et dimanche, de 13 h. 30à15heures ; Z 1 _ —i-,* j .. :_ . ._  •
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Jour Ebouillantez le bocal. Re- Z
week-end et les jours de fôte, appeler le nu- E Petits POIS tOUmez-le Sur un linge pro- •
rnérçin. 5 à la française pre. Essuyez les cerises sans •
oïes

1™ iï t̂âS!fi£ %M!X£ Epluchez la laitue, effeuil- les laver. Coupez les queues •
France 37, tél. 025/71 7771 . { lez-la lavez-la et épongez-la- a leur mi-longueur. Quand le •
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Antoine Rithner '71 30 50. f épluchez les petits oignons. les cerises par couches suc- e
Dancing Trelie-Etolles. - Ouvert jusqu'à t rniinfi? la nnitrine qalée Cessives. Recouvrez avec f
3 heure! Fermé le lundi. f ooupez la poitrine saiee |'eau-do-vie. Fermez le bocal •Taxis de Monthey. - Service permanent. • en petits lardons; mettez ! aksw¦ marlrp npnriantMy •stationne Centraie, téléphone 71 1484 • t̂o ™«jr* ÏÏS '̂S^̂ î  

lTaxlphone. - Service jour et nu,,, , • 
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Alcooliques anonymes. - Réunion tous les • f^° 

Ir
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un grand verre d'esu froide; TruCS pratiques

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE

AMiL U rSLillMIilN 1 » vous suggère cette semaine

ESCALOPE DE VEAU,
les 100 g,
POULET FRAIS DU VALAIS,
le kilo
JAMBON CUIT SANS COUENNE
les 100 g
STEAK VIGNERON, les 100 g,
SPAGHETTI «LA CHINOISE»,
le paquet de 500 g,
BIÈRE «MUTZIG, le carton
de 6 bouteilles,

Fr. 2.80

Fr. 6.60

Fr. 1.40
Fr. 1.20

Fr. 2.30

Fr. 3.50

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR
ET SURTOUT MEILLEUR AU DÉPAR-
TEMENT ALIMENTAIRE DES MAGA-
SINS KUCHLER.LIT PLIABLE 60/120cm

AVEC MATELAS

16"Z-
Le service «BABY ROSE» vous assure à vous
et à votre enfant le maximum de qualité et de
confort.

NOUS ENGAGEONS

APPRENTIS et
APPRENTIES
DANS NOS DIFFÉRENTS DÉPAR-
TEMENTS.

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDU ams.SION



CINEMAS
SIERRE 12931

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -16 ans
Un film de Karaté
LE CHINOIS
avec Jackle Chan,
le nouveau roi du Kung- Fu

MONTANA ITM ST-MAURICE jftjfli

Relâche

CRANS KT^JJTHH

Ce soir à 21 heures -18 ans
LES DAMNÉS
Un grand classique de L. Visconti
avec D. Bogarde, H. Berge et Ch. Rampling

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SION Bliif̂ fiiil
Ce soir à 20 h. 30-12 ans
SIGNÉ FURAX
de Marc Simenon
avec Bernard Haller, Mylène Demongeot et
Coluche

SION KrWiii
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
RAGING BULL
de Martin Scorsese
avec Robert De Niro
La vie de Jack La Motta

I SION BUJ

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker
Un sujet brûlant

MARTIGNY B̂ î H
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Peter Sellers contre Peter Sellers
LE COMPLOT DIABOLIQUE
DU DR FU MANCHU
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
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r ./ CPMSKfJ CfilCtA
imi nuit DI r*oBitri£s
£oo*i/i sûmf t ^s

l'imr IJV I nimiiorru

MARTIGNY Hf#*ll

Ce soir: relâche - Gala de danse
Dès demain: matinée à 14 h. 30,
soirée à 20 h. 30-10 ans
«Gaston Lagaffe» à l'écran
FAIS GAFFE A LA GAFFE

Aujourd'hui: relâche
Demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
JUSTICE POUR TOUS

MONTHEY ¦fflffÉSff
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Après «Mort sur le Nil», le nouveau chef
d'oeuvre d'Agatha Christie
LE MIROIR SE BRISA
avec Elisabeth Taylor, Tony Curtis,
Kim Novak et Géraldine Chaplin
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Fermé pour cause de rénovation

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
TAVERNE PORNO
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par Michel Dénériaz
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par Pierre Grandjean et
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par Raymond Colbert
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théfltre de nuit
Film à épisodes
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d'Erckmann-Chatrian
Avec: P. Ruegg, D. Fillion,
P. Boulanger, etc. »
Blues In the nlght
par Bruno Durring
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Les titres de l'actualité
(s) Suisse musique
Production: Radio suisse
romande
Le temps d'apprendre
Regards sur l'éducation
par Yvette Rielle
La télématique au service
de l'éducation permanente
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Italien •••••••••• •••••••• *•

Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
par Jean-Claude Gigon
Un métier: monteur électri-
cien
Minute oecuménique
(s) Perspectives
musicales
par Paul-André Demierre
Les opéras d'H. Berlioz
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de arattre
Arrêt des émissions pour
mesures de lignes, Jusqu'à
16 heures
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Per I lavoratorl itallanl
In Svtzzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Aux avant-scènes
radlophonlques
Monsieur Le Trouhadec
saisi par la débauche
Comédie en 5 actes de Ju-
les Romain
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Entretien avec Philippe
Moret, représentant de
l'Association pour la mu-
sique électro-acoustique à
Genève (AMEG)
Informations

Mauvais temps
Situation générale: la perturbation liée à la dépres-

sion d'Irlande ondule du nord de l'Espagne au Dane-
mark dans un courant du sud-ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la Suisse: le ciel
sera variable, le plus souvent très nuageux et des pluies
intermittentes se produiront. Elles pourront prendre lo-
calement un caractère orageux. La température attein-
dra 18 à 23 degrés cet après-midi. Vents du sud-ouest
modérés à forts en montagne, isotherme de zéro degré
vers 3500 m.

Evolution probable pour mercredi et jeudi : mercredi
encore très nuageux et quelques averses ou orages. Jeu-
di ensoleillé et plus chaud.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
5.30
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene
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15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
21.20 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Folk
23.05 L'école suisse de Jazz

à Berne
24.00 Club de nuit

6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin .

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 ...rrrataplan:

„ actualité musicale
23.05-24.00 Nocturne musical
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Pour les habitants d'Olcott Kuppam

Samedi dernier, dans les paroisses chablaisiennes, les centres
missionnaires ont mis en vente gâteaux et autres friandises au-
près des fidèles à la sortie des offices. Ici on reconnaît quelques
Montheysans.

Serge Lama a Monthey
MONTHEY (cg-jmb). - Vendredi
soir, sous un chapiteau, le chan-
teur français Serge Lami a donné
son concert qui fit fureur il y a peu
à l'Olympia.

En première partie, un chanteur,
une chanteuse et un comique ont
tant bien que mal essayé de diver-
tir le public qui attendait la vedet-
te.

RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

-Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé (02S) 71 25 46

k 1868 Collombey A

Avec la Chambre vaudoise
LA USA NNE. - Le comité direc-
teur de la Chambre vaudoise
d'agriculture a pris connaissance,
le 29 mai, de l'ordonnance d'exé-
cution du Conseil fédéral relative
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Un homme à la place d'une femme
Dans un Etat des USA la loi prescrit la proportion des hom-
mes et des femmes qui travaillent dans les ateliers, les bu-
reaux et les institutions publiques. C'est ainsi qu'une femme
n'a pas pu se faire nommer institutrice, le quota du personnel
féminin étant atteint; un homme a été engagé à sa place,
quand bien même ses qualités étaient moindres. Ce cas est
loin d'être unique; il illustre les effets inattendus de l'égalita-
risme dicté par l'Etat.

Et chez nous?
Aujourd'hui cela n'arriverait pas, bien sûrl Mais demain, si la
nouvelle disposition constitutionnelle dite «des droits égaux»
était adoptée, elle ouvrirait la porte à toutes sortes de chica-
nes semblables. Il faut s'y opposer.

Le 14juin W% \t9 W%
Comité contre le nivellement des positions
sociales de l'homme et de la femme
Au nom du comité: G. Morisod, maître me-
nuisier, président de l'Union valaisanne des
arts et métiers, Vernayaz; A. de Dardel, no-
taire, député au Grand Conseil, Neuchâtel.

Pendant plus d'une heure et de-
mie ils ont tenu la scène sous les
sifflets de certains jeunes.

On peut comprendre cette im-
patience, car les histoires drôles du
comique, n'ont pas fait crouler de
rire l'assistance. La chanteuse,
jouant admirablement de la flûte ,
a, malgré la tempête de hurle-
ments, poursuivi son show. «Il ne
faudrait quand même pas prendre
les Suisses pour des arriérés» pou-
vait-on entendre de-ci de-là, même
de la bouche d'adultes.

Après cette première partie un
peu décevante, Serge Lama a lit-
téralement transporté les quelque
2000 spectateurs qui n'attendaient
que lui. Une heure vingt de chan-
sons dans un show carré et mené
tambour battant. L'artiste qui écrit
lui-même ses chansons s'est dé-
mené comme un beau diable. Ac-

à la protection des animaux. Il
constate que les mesures prises au-
ront pour inévitable conséquence
une hausse des coûts de produc-
tion, qui ne pourra être couverte
que par une augmentation des p rix
des produits animaux, particuliè-
rement des œufs et du poulet, ainsi
que des viandes de veau et de porc.

D'autre part, en prenant des me-
sures unilatérales p lus sévères que
celles admises à l'étranger, le Con-
seil fédéral crée une distorsion de
concurrence en faveur des produits
importés. Une telle distorsion

ABRIS DE PROTECTION CIVILE DE LEYSIN

A chacun sa place
LEYSIN (ch). - En cas de conflit,
tous les Leysenouds pourront-ils
trouver refuge dans des abris de
protection civile? Une vaste en-
quête entreprise auprès de la po-
pulation de la station devrait ré-
pondre à cette question.

Une opération similaire a per-
mis aux autorités de Blonay, La

MONTHEY (jbm). - Vous avez
très certainement acheté les gâ-
teaux et autres friandises qu'on
vous a proposés à la sortie des
messes ce week-end dans le Châ-
tiais.

Le centre missionnaire de Mon-
they s 'est associé avec « Frères de
nos frères » pour une action aux
Indes. Les habitants d'Olcott Kup-
pam, petit village de p êcheurs au
sud de Madras, vivent dans le plus
grand dénuement. Des Monthey-
sans s 'y sont rendus il y  a trois ans
déjà et ont promis de les aider.
Ainsi avec l'argent récolté, les p ê-
cheurs pourront s 'acheter des ba-
teaux et des filets sans avoir re-
cours aux usuriers qui ne font que
de les rendre encore plus pauvres.

Chaque année, le centre mis-
sionnaire du Chablais entreprend
une action bien particulière et ha-
bituellement celle-ci a lieu à Pâ-
ques. Cette année il a été décidé de
faire cette collecte à la Pentecôte
pour aider et soulager ces p êcheurs
des Indes.

compagne de cinq musiciens, il se
joue des artifices de la technique
ou de la sophistication. Sa voix
chaude et puissante, tantôt douce
ou amère, émeut et persuade.

En fin de spectacle, il est même
descendu parmi le public poui
chanter une dernière chanson, cela
sans micro et sans orchestre.
Même les spectateurs des derniers
rangs ont pu apprécier sa voix ac-
compagnée du seul murmure de la
Vièze. Le public de tous âges a été
ravi de pouvoir applaudir un grand
artiste. Certaines personnes se sont
déplacées de très loin pour voir
leur chanteur préféré, ou découvrir
une vedette vue et entendue à la
télévision ou à la radio. Sa présen-
ce «seul tout seul» ne les a pas
déçu et à voir tous les fans qui
voulaient faire dédicacer un dis-
que, on ne peut que lui dire bravo
et à la prochaine.

d'agriculture
n'étant pas tolérable, le comité de
la Chambre vaudoise d'agriculture
demande:
- que des mesures soient prises
afin d'interdire toute importation
de produits concurrents provenant
d'élevages étrangers aux moyens
techniques avantageux, prohibés
dans notre pays;
- que l'organisation du marché de
la volaille et des œufs soit fon-
damentalement revue, afin d'as-
surer un meilleur développement
et un meilleur écoulement de la
production indigène dans ces deux
secteurs.

chacun a sa place
Tour-de-Peilz et Saint-Legier de
déterminer leurs besoins en la ma-
tière. Tout est prévu dans ces lo-
calités, dotées de 16 000 places
dans des abris collectifs ou privés.
Leysin en manque au contraire .
Des projets sont concoctés par
l'autorité qui se heurte à un pro-
blème majeur : où abriter les tou-
ristes?

Pour l'heure, il s'agit de mettre
au point un plan d'intervention en
répertoriant tous les abris collec-
tifs et individuels. Les sous-sols, la
ventilation et l'étanchéité seront
vérifiés par des enquêteurs spécia-
lisés. La population en a été avisée
par circulaire.

Physiciens
réputés à Villars
VILLARS-SUR-OLLON. - Trois
cent cinquante physiciens d'une
vingtaine de pays, dont un prix
Nobel , ont participé pendant une
semaine à un séminaire dans la
station de Villars. Ils se sont no-
tamment penchés sur le «supercol-
lisionneur» qui sera prochaine-
ment construit et qui devrait leur
permettre de vérifier l'une de leurs
théories. De la détente et du sport
étaient également au programme.

Nouvelliste
•< fUb aAvlm du Vmlmlm

L'Ecole de musique à l'église
MONTHEY (jmb). - Samedi
soir, à la messe de 18 heures ,
les jeunes de l'école de musi-
que, au nombre de 45, ont ani-
mé l'office religieux. Ils ont in-
terprété des œuvres de Gluck,
Mozart , Verdi et Beethoven

Martigny-Vaîson: jumelage sur le tatami
MARTIGNY (pag). - Les sociétés
sportives de Vaison-la-Romaine et
de Martigny entendent prouver
que le jumelage des deux cités les
concerne aussi. Après que les ju-
niors du Martigny-Sports se soient
rendus dans le sud de la France, ce
sont les judokas qui avaient frater-
nisé avec leurs homologues vai-
sonnains. Touchés par l'accueil
qui leur avait été réservé, les Oc-
toduriens ont invité à leur tour les
judokas de la ville jumelée à visiter
notre cité. 53 Vaisonnais ont pro-
fité de ce week-end prolongé de la
Pentecôte pour quitter leur chaude
région et rallier Martigny. Durant
trois jours, de nombreux liens
d'amitié se sont noués ou resser-
rés. Dimanche matin, judokas va-
laisans et français se sont retrou-
vés sur le tatami, installé à la salle
du Bourg, pour y effectuer un en-
traînement en commun et des dé-
monstrations fort appréciées. Les
deux présidents M. Gatt (de Vai-

L 'HÔTEL DE VILLE D'AIGLE CHAUFFÉ AU GAZ?

Ne vaut-il pas mieux isoler le bâtiment?
AIGLE (ch). - En dix ans, la con-
sommation de mazout à l'hôtel de
ville a diminué de 39 000 litres. En
revanche, les coûts ont nettement
augmenté. En une saison, 40 000
francs sont ainsi dépensés, contre
16 000 en 1971. Les comptes 1980
de la commune font apparaître
une charge énergétique de 12 309
francs. L'utilisation du gaz est-elle
moins onéreuse? La municipalité
le croit. Le gain annuel se monte-
rait à 10 000 francs.

Le monde
de la finance
à Lausanne

LA USANNE. - La conférence mo-
nétaire internationale 1981 s 'est
ouverte mardi soir, à Lausanne, en
présence du président de la Con-
fédération, M. Kurt Furgler, qui a
transmis les salutations du Conseil
fédéral. Cette manifestation, à la-
quelle prennent part les représen-
tants des autorités monétaires et
des 115 principales banques du
monde, se déroulera durant quatre
jours.

Le programme de clôture prévoit
la présence aux travaux du secré-
taire américain au Trésor , M. Do-
nald T. Regan, ainsi qu 'un débat
entre les directeurs des banques
centrales de Suisse, d'Allemagne ,
de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis.

A vec 55 banques, les Etats-Unis
comptent le nombre le plus élevé
de participants. Du côté suisse, on
relève la participation d'un repré-
sentant pour chacune des trois
grandes banques, ainsi que celle
du président du directoire de la
Banque Nationale Suisse, M. Fritz
Leutwiler. Cette conférence , qui se
tient à huis clos, permet aux mi-
lieux financiers mondiaux d'éta-
blir un libre échange d'informa-
tions.

On ne peut que féliciter ces
jeunes pour leur travail et leur
niveau musical. Les personnes
averties ont pu pleinement
l'apprécier dans L'hymne à la
joie joué à la fin de la messe.
De main de maître, leur direc-

La salle du Bourg a résonné dimanche matin des encourage-
ments des judokas de Vaison et de Martigny.

son-la-Romaine) et M. Cusani (de
Martigny) ne sont pas demeurés en
reste et ils se sont mesurés dans un
face-à-face «passionnant». Face-

Si l'on tient compte de la diffé-
rence du prix de revient entre les
deux systèmes, les installations
(32 Ô00 francs) seraient amorties
en trois ou quatre ans. Les chau-
dières actuelles n'ont pas besoin
d'être changées et les brûleurs
fonctionnent avec les deux éner-
gies, écrit encore le syndic Pirolet.

Le conseil communal se déter-
minera au cours d'une prochaine

CHUTE D'UN A VION

Trois morts
MONTREUX (ch). - Chemi-
nant sur un sentier en direction
du col de Jaman où il vit à l'an-
née, un ancien guide de mon-
tagne, M. Pierre Rouiller, a as-
sisté impuissant à l'accident
d'avion qui- a coûté la vie à
trois Fribourgeois samedi en
fin d'après-midi. Un enfant
d'une douzaine d'années, Oli-
vier Risse, fils de Gilbert, de La
Roche (FR), grièvement blessé,
a reçu des soins sur place
(goutte à goutte) par un mé-
decin de la Garde aérienne
suisse de sauvetage avant
d'être transporté en hélicoptère
au CHUV à Lausanne. Ses
jours ne seraient pas en dan-
ger.

L'accident est dû à une er-
reur humaine. Le pilote, M. Mi-
chel Gremaud, 29 ans, com-
merçant à Bulle, avait effectué
plusieurs vols samedi après-
midi. Sans être chevronné, M.
Gremaud était expérimenté.
En cinq ans, il avait effectué
huilante heures de vol et con-
naissait l'avion du club aéro-
nautique d'Epagny, un Piper
PA-28 de quatre places, im-
matriculé HB-OHU. Après un
passage au-dessus du Léman, il
prit de l'altitude avec l'inten-
tion de franchir le col de la
Cape-au-Moine pour plonger
ensuite sur Montbovon. Il sem-
ble toutefois, d'après les pre-
miers éléments de l'enquête
menée par la gendarmerie de

teur , M. Michel Bertona , les a
dirigés pour le plus grand plai-
sir des fidèles.

Encore bravo à ces jeunes
qui chaque année consacrent
un moment pour l'animation
d'un office religieux.

a-face qui a parfaitement illustre
l'excellente ambiance qui a pré-
sidé aux rapports entre judokas
vaisonais et octoduriens.

séance. Il devrait notamment se
demander , avant d'engager de
nouvelles dépenses, si l'hôtel de
ville est parfaitement isolé et si les
défauts qui le minent (les vitres
éclatent périodiquement) ont été
résolus. On s'attend à une inter-
vention et à des propositions intel-
ligentes d'un spécialiste en la ma-
tière, le conseiller communal Ro-
dolphe Muller.

Montreux et ie bureau spécia-
lisé de l'Office fédéral de l'air,
que M. Gremaud s'est engouf-
fré dans une impasse. S'étant
rendu compte de son erreur et
de son impossibilité à franchir
le col, qui culmine à 1900 mè-
tres, M. Gremaud a alors
amorcé un long virage au cours
duquel son avion s'est quasi-
ment retourné avant d'accro-
cher, de l'aile droite, le faite
d'un mélèze. Incontrôlable, il a
alors piqué du nez dans un
champ avant de s'écraser au
fond du ravin, au-dessus du
chalet des Béviaux, accessible
en voiture.

Le spectacle qui s'offrit aux
yeux de trois témoins et des
gendarmes n'encourageait guè-
re à l'optimisme. De l'épave
déchiquetée du Piper, les corps
de M. Marcel Biolley, 51 ans,
entrepreneur à Marly, et de sa
nièce, Dominique, 12 ans, fille
de Joseph, aide-infirmier à
l'hôpital de Marsens, ont été
retirés. Projeté à une vingtaine
de mètres, le pilote a probable-
ment été tué sur le coup. La
jeune fille respirait encore
mais ne survécut pas à ses bles-
sures. Elle décéda avant l'arri-
vée de l'hélicoptère de la
GASS. Souffrant de nombreu-
ses contusions, Olivier Risse
est l'unique survivant de ce tra-
gique accident. Les restes de
l'avion ont été transportés en
Gruyère et placés sous séques-
tre.
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Remontées mécaniques
de Grimentz S.A., Grimentz
Messieurs les actionnaires sont convoqués en
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assemblée générale
ordinaire
pour le samedi 27 juin 1981, à 15 heures, à Gri-
mentz, au restaurant Bendolla (station supérieure
du télésiège), ou en cas de mauvais temps à la mai-
son bourgeoisiale.

Ordre du jour:
1. Liste de présence.
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée géné-

rale du 5 juillet 1980.
3. Rapport du président du conseil sur l'activité de

la société en 1980.
4. Lecture des comptes de l'exercice 1980.
5. Rapport de l'organe de contrôle.
6. Approbation des comptes et de la gestion 1980

et décision sur utilisation du bénéfice.
7. Décharge aux organes responsables.
8. Nominations statutaires.
9. Divers et propositions individuelles. -,•

U;Les bilan et compte de pertes et profits, le rapport
de gestion ainsi que celui des vérificateurs sont à la
disposition de messieurs les actionnaires chez
M. Hermann Salamin, entrepreneur, à Grimentz, au-
près de qui les cartes d'admission à l'assemblée
peuvent être obtenues contre présentation des ac-
tions ou d'un certificat de dépôt. Des cartes d'ad-
mission seront également délivrées en début d'as-
semblée.

Grimentz, le 9 mai 1981.
Le conseil d'administration

22-2582

/ 

Récemment, les employées de l'agence
immobilière Christiane Gaulé, à Crans,
s'envolaient à destination de Prague pour
leur sortie annuelle.

EANCéŜ .
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AMOUR

BARBARA CARTLAND
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Il l'avait embrassée tout d'abord très délicatement , l'effleu-

rant à peine des lèvres car il redoutait de l'effaroucher. A son
abandon , il comprit très vite qu'elle était entièrement
consentante. Alors , il resserra son étreinte pour la couvrir de
baisers de plus en plus passionnés, osant enfin se laisser
emporter par l'extase d'un bonheur qui leur fit tout oublier
pendant des heures.

L
ONGTEMPS après, une toute petite voix tendre murmura :

— Dormez-vous ?
Derrière la soie bleue des rideaux qui enveloppaient le lit

d'Aline, les bougies consumées ne lançaient plus que de
petites lueurs tremblottantes. Ça et là, la lumière posait un
éclair fugitif sur la coquille d'argent formant la tête de lit ; et
leurs deux têtes rapprochées sur l'oreiller de dentelle sem-
blaient être entourées d'un halo de lumière.

— Je ne dors pas, répondit Lord Dorrington en serrant
Aline un peu plus fort contre lui.

Il apercevait seulement le profil de son visage au milieu des
longues mèches rousses qui ondulaient gracieusement sur ses
épaules et sur les draps.

Bonbons
au citron , îf ruits l 'frHf ramboises 'mF
fruits
f ramboises

au choix !
175 g
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

Ëtes-vous heureuse, ma chérie ? demanda-t-il tendre
ment

— Je suis tellement, tellement heureuse ! Il est impossible
de trouver assez de mots pour exprimer mon bonheur !
Jamais je n'avais imaginé que l'amour c'était comme ça !

— Comment : « comme ça » ?
— Si formidable... si merveilleux... si absolument par-

fait ! répondit-elle.
Lord Dorrington entoura tendrement les épaules d'Aline

avec l'un de ses bras. Il lui caressait les cheveux , les renvoyait
en arrière pour déposer des baisers sur son front , lui frôlant à
peine le visage avec ses lèvres.

— J'étais en train de méditer : je me demandais ce qui
avait bien pu arriver à ma froide petite épouse et à son cœur
glacé, dit-il d'un ton plaisant.

Aline avait perçu la légère moquerie que cachaient ces
paroles.

— Êtes-vous... choqué ? murmura-t-elle avec confusion.
Il la serra encore plus fort contre sa poitrine.

(A suivre)
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Alors, vite: demandez un
diagnostic gratuit avant que
vos ennuis deviennent un
tourment.
Pour attaquer un problème
capillaire, il existe différentes
méthodes. Pour vous aussi,
Beaufort a une solution qui , en
peu de temps, stoppera la chute
de vos cheveux. Et si la calvitie
a déjà fait des ravages, sachez
que Beaufort gg le meilleur
moyen (son Hair Weaving)
pour en finir avec elle. Sans
perruque ni transplant.
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exemplaire - attestée entre autres par la Renault 5 TL

4,9 1/100 km à 90 km/h, 6,81 à 120 km/h, 6,31 en ville (norme ECE).
Il existe une Renault 5

à partir de 9400 f rancs déj à! Venez l'essay er! Renault. No I en Europe. No 1 en éfOflOfflie

1 an de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Prenez vite rendez-vous
pour une consultation
gratuite. Le mieux est de
téléphoner.

«des moyens humains et/ou techniques
/ • le transport de fonds et de valeurs
'• l'accompagnement et la protection
de personnes.
Pour tous renseignements, contactez
notre responsable :
M. J. Georges, tél. 027/231314
ou demandez, sans engagement,
notre documentation en écrivant à:
Protectas S.A., rue des Vergers 4
k 1950 Sion

PROTECTAS
Société de Surveillance

Fondée en 1963

PROTECTAS,
LA PROTECTION PRÉVENTIVE
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DOM
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N'OUBLIEZ PAS f̂d®Vque notre organisation dispose d'une longueSy
expérience et qu'elle conseille en toute,Ç9
impartialité, après avoir pris connaissance de \J
votre personnalité et de vos désirs. %
Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 - 811112 X
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A la table du comité, de gauche à droite: MM. Meytain, Venetz,
Simonetta.
VOUVRY (cg). - Pour la première
fois, sauf erreur, les técéistes valai-
sans se sont retrouvés en assem-
blée générale à Vouvry, fief du
président de la section, Bernard
Dupont, dont la commune a été
présentée par Mme Eliane Perret-
ten, conseillère communale. L'im-
portance de l'ordre du jour n'a
pourtant pas attiré plus de parti-
cipants que les autres années, un
ordre du jour qui comprenait la re-
vision des statuts de la section.
Après avoir salué tout spéciale-
ment la présence du brigadier Di-
gier , du cdt de la police cantonale,
M. Coutaz , le président B. Dupont
a ouvert cette assemblée générale
qui a permis à F.-G. Gessler de
donner connaissance du protocole
de la dernière réunion avant que
l'on entende les rapports des pré- ligne combien les vitesses inadap- blics. Sur le plan des construction d>un j,, ^̂  au 

ggjj, ju comité de locale, patoisant actif et convain- choraliens a été aussi celui de la
sidents des diverses commissions tées ont de graves conséquences. de nouvelles voies de communica- ja sectjon ^^ 

ceulj ae l'obtention cu- président et directeur de la population qui a entouré la no-
de la section. Pour M. B. Dirren, c'est un bref tiens il faut éviter de construire de r»AVS ^n 65 aas r|voius ce qlu chorale ainsi qu'organiste. Avec nagénaire val d'illienne ce diman-

M. Philippe Simonetta s'est tout rapport sur les onze cours techni- des croisements dangereux. Il y a af ^  ^e a j 'un 0„ l'autre délégué son ma" e"e a exploité, de 1913 à che de Pentecôte 1981. Notre jour-
spécialement attaché à rapporter ques donnés par le TCS à Sion et à lieu d'améliorer sur l'Italie les rou- que c>est à parrjj . de 65 ans qu'un 1921 l'Auberge communale, pour nal se joint aux vœux et félicita-
sur les contrôles techniques où Brigue et ceux à venir pour le pro- te du Grand-Saint- Bernard et du mandataire peut être libre dans ses fonder alors un commerce d'ali- tiens qui lui ont été adressés à cet-
1305 véhicules ont été présentés chain exercice. Simplon. activités extra-professionnelles. mentation qu'elle a tenu jusqu 'en te occasion.
alors que les patrouilleurs du TCS La RN 12 arrivera cet automne
sont intervenus 22 000 fois en Le TCS soutient a Vevey ce 1ui constituera un af- ¦—^^———
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Lauréats 1981 du Fonds du centenaire de la CEVvéhiculerqui circulent dans notre et du Rawyl constituera régulièrement un bou- â-MMI CUIO l «JU I UU I UIIUO UU Ul / l l lUIIUII  U U«# IU W k «
pays avec 250 patrouilleurs du Le président Bernard Dupont, chon tant que le tronçon Saint- MONTHEY (cg). - C'est à la salle <iflPilTCS. La ceinture de sécurité est un dans son rapport de gestion relève Maurice au Bois-Noir ne sera pas centrale que s'est déroulée la ma-  ̂̂ §ËM
problème qui n'a pas fini d'être à que la section compte 26 000 construit (toujours dû au fait de la nifestation de la remise des prix du >¦ iBË!
l'ordre du jour de toute assemblée membres, que le siège de Sion est volonté de l'Etat du Valais d'exiger fonds du centenaire de la Caisse ^*w ^^ ^W fRcomme le remarque M. Simonetta quasiment amorti. Il remercie la avec la commune de Saint-Mau- d'épargne du Valais, sous la con- «HÉMqui précise que, pour sa part , il ne police cantonale, son cdt et ses rice l'enterrement du tronçon entre duite de M. Bernard Dupont , pré- jP | JW, ¦
s'attachera jamais sur une route de agents ainsi que le chef du Dépar- le tunnel, de l'Arzillier et le torrent sident du conseil d'administration M- R^V- j m
montagne si elle ne possède pas de tement de justice et police pour du Mauvoisin), d'autant plus que la de cette institut jon bancaire et pré- ^ / *̂^$m H& | ÉÈ
glissière de sécurité. Il apporte leurs activités bénéfiques dans le RN 9 sera ouverte à fin 1981 entre sident du jury. Après avoir rappelé L M
quelques renseignements utiles sur domaine de la circulation routière Evionnaz et Martigny. qUe Ce fonds a été constitué en I "JP Wfc ÊÈ
la décision du TCS de créer une d'autant plus que cinq agents sont M. Bernard Dupont relève en- 1976 g l'occasion du centenaire de ^g^ W *̂li H 41carte de Touring-Secours pour mutés en permanence au secteur core que Sion et Sierre doivent ja CEV pour récompenser des jeu- mÈ$*3h Hconjoint et enfant dès le 1er jan- ^_^_ mm_mm̂ ^_m^__  ̂ jf
vier l982. ¦F*| JÈMlÉiHÉ ''M Svlvnin 7i irhnat rpçnnnçfl- ^̂  M ¦ m, ¦ M ¦ ¦ ¦ ^  ̂ m W .,

as^oSSîî Sportifs du Val-de-Marne en Agaune
position de toutes les communes, ^^^^^ ^^^^^^^^ 
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d'éducation routière pratique, ou-
tre le matériel scolaire mis à dis-
position des enseignants. U est
également question des semaines
d'éducation qui doivent avoir un
impact particulier non seulement
sur les enfants mais sur tous les
usagers de la route aussi bien pié-
tons que conducteurs.

M. Richard Bonvin rappelle ce
que furent les manifestations de la
section en 1980 soulignant com-
bien les técéistes semblent se dé-
sintéresser des rencontres organi-
sées à leur intention tant au Bois-
Noir qu'à Crans-Montana et autre
sortie-brisolée. Néanmoins, sa
commission met sur pied le pre-
mier week-end de septembre une
sortie au Tessin, en octobre la bri-
solée à Leytron, le 28 novembre la
soirée à Crans et une éventuelle
sortie sur le Léman.

Consommateurs:
allez-vous laisser
FEta t vous traiter
comme _

M. L. Venetz et la délégation
haut-valaisanne s'est rendue à
Vouvry en voyage collectif par car,
démontrant par là qu'elle sait ce
que veut dire économie d'énergie,
diminution de pollution dans la
langue de Goethe.

Quant à M. F. Valmaggia il
aborde les problèmes de sa com-
mission, ceux de la circulation
s'arrêtant à la RN9, au Rawyl, à la
taxe sur les poids lourds, rappelant
également que les técéistes dispo-
sent d'un service de consultations
juridiques gratuites. Les rues pié-
tonnes attirent son attention com-
me la prévention des accidents et
les améliorations routières néces-
saires. Il fait ensuite des comparai-
sons et relève les causes inquiétan-
tes de l'alcoolisme au volant, sou-
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Valmaggia, Dupont, Gessler et

prévention routière auprès des
écoliers. Cet effort du TCS devrait
aussi être entrepris auprès des per-
sonnes âgées.

L'ouverture à Monthey d'une
agence du TCS est une preuve que
celui-ci veut également servir le
tourisme, puisque le dit bureau est
dans les locaux de l'Office du tou-
risme de Monthey. d'ailleurs le
TCS-Valais a passé un accord avec
l'UVT pour la création d'un guide
touristique du Valais.

Problèmes majeurs de la sec-
tion : les communications. Soutient
total au maintien de la ligne du
Tonkin Saint-Maurice - Saint-Gin-
golph et de l'AOMC entre Aigle et
Champéry étant bien entendu qu'il
y a lieu de maintenir un équilibre
harmonieux des transports pu-
blics. Sur le plan des construction
de nouvelles voies de communica-
tions il faut éviter de construire
des croisements dangereux. Il y a
lieu d'améliorer sur l'Italie les rou-
te du Grand-Saint- Bernard et du
Simplon.

La RN 12 arrivera cet automne

SAINT-MAURICE (cg-jbm). - Depuis
que la cité agaunoise s 'est jumelée à
Saint-Maurice du Val-de- Marne, nom-
breux ont été les échanges. Profitant du
week-end prolongé de la Pentecôte,
Saint- Maurice a reçu l'équipe de foot-
ball de son homologue français. Ce di-
manche a vu s 'affronter non seulement
les juniors et la deuxième équipe, mais
aussi la première équipe dans un match
international «France ¦ Suisse» du p lus
grand intérêt.

Le sport n 'a pas été le seul point du
programme. Dimanche, nos hôtes fran-
çais ont visité le Grotte- aux-Fées,
avant de s» ^ndre au couvert de la
bourgeoisie pour un repas en commun
au Bois-Noir. Tous ont été ravis dé se
rencontrer et sous peu, nos Agaunois
vont se rendre chez leurs amis français
pour un match revanche qui s 'annonce
palp itant.

VOTATION COMMUNALE A VAL-D'ILLIEZ
Achat d'un terrain de 10500 m2
VAL D'ILLIEZ (cg). - Ce pro-
chain week-end, les électeurs et
électrices du centre de la vallée
d'Illiez auront également à se pro-
noncer, outre les votations fédéra-
les, sur une demande d'achat pro-
posée par le conseil communal,
d'un terrain de 10 500 m2 sis à la
«cour». Ce terrain a vu se dérouler
le dernier week-end de mai la fête
des musiques du Bas-Valais. D
s'agit d'une parcelle vendue à la
commune au prix de 40 francs le
m2.

Ce terrain représente la dernière
belle parcelle aux alentours du vil-
lage qui, d'ici peu d'années, sera
parsemée de construction. Peut-
être que certains contribuables val

être détournés sans plus attendre
alors que nous devons soutenir la
création de la Transjuranne sur
Lausanne.

Quant au Rawyl, le conflit bar-
rage-tunnel n'existe que dans les
rapports confus des experts; cette
N6 doit donc absolument se cons-
truire afin de doter le Valais d'une
voie de communication directe en-
tre son centre et celui de la Suisse.

Le président du la section TCS-
Valais termine en relevant qu'il
n'est pas convaincu qu'une limita-
tion de vitesse à 50 km/h. à travers
les localités est une solution idéale.
Ce sont les conducteurs de véhi-
cules qui doivent adapter leur vi-
tesse à la traversée des localités
qui peut être modifiée suivant les
conditions du moment.

L'assemblée adopte ensuite la
gestion financière de la section
dont la santé est bonne puisque
60 000 francs ont encore pu être
versés en amortissement de l'im-
meuble sédunois.

Dans les divers il est encore
question de la route cantonale
Monthey - Saint-Gingolph en de-
hors des localités et la liaison Bou-
veret-Noville qui obtiennent l'ap-
pui de la section.

Quant à la revision des statuts,
elle est l'objet d'une discussion in-
téressante sur la limitation des
mandats non seulement quant à la
durée mais quant à l'âge. C'est ain-
si que finalement l'assemblée, à la
majorité, admet que la limite d'âge
d'un mandat au sein du comité de
la section sera celui de l'obtention
de l'AVS soit 65 ans révolus ce qui
a fait dire à l'un ou l'autre délégué
que c'est à partir de 65 ans qu'un
mandataire peut être libre dans ses

Sur notre photo MM. Michel Plan-
chons (président du PC Paris); Jean-
Pierre Slamon (entraîneur), Guy Rap-
paz (Président du FC agaunois), Jean-
Paul Duroux (vice-président de la com-
mune); René Perren (président de la
commission de jumelage); Bernard An-
thamatten (vice-président de la com-
mission des sports), et Chris-
tian Tourron (responsable des jeunes de
Saint-Maurice du Val-de- Marne), ainsi
que les joueurs français entourent M.
Raymond Puippe (président de la com-
mission des sports).

M. Christian Cambon (maire- adjoint
de Saint-Maurice du Val- de- Marne)
qui a assisté à ces rencontres amicales
fran co-suisses, n 'était malheureuse-
ment pas présent lors du dîner (déjeu-
ner), ce qui explique son absence sur
notre photo.

d'Illiens n'y voient pas la nécessité
actuelle d'acquérir cette surface,
mais le conseil communal estime
qu'il y va de l'avenir de la jeunesse
de la commune.

Il faut encore relever qu'il n'est
pas ni dans les intentions ni dans
les vues du conseil communal
d'équiper ce terrain d'une quel-
conque manière, mais simplement
de le réserver pendant qu'il en est
encore temps.

Signalons que l'assemblée pri-
maire de la commune se tiendra
jeudi 11 juin à 20 heures afin de
prendre connaissance des comptes
communaux qui bouclent par un
bénéfice d'une certaine importan-
ce.

Grande fête pour une nonagénaire
Mme Célina Défago-Défago

VAL-D'ILLIEZ (cg). - C'était ef-
fectivement , ce dimanche de Pen-
tecôte , une grande fête pour Mme
Célina Défago-Défago, ses six fil-
les et trois garçons, ses onze petits-
enfants et deux arrière-petites-fil-
les, puisqu'elle entrait dans sa
nonantième année. Admirable-
ment fêtée par la chorale qui,
après l'office divin, s'est produite
sur la place du village, face à son
domicile et tout à côté de la statue
du Gros-Bellet (héros de l'indé-
pendance bas-valaisanne), Mme
Célina Défago a été congratulée
tout spécialement par la commune
dont le président, M. Roger Gex-
Fabry, a fait l'éloge comme d'ail-
leurs le président de la chorale, M.
Denis Gex-Fabry.

Elle est la maman de Robert ,
l'aîné de la famille avec 67 ans, ar-
tiste peintre bien connu et appré-
cié, de Bernard, qui est directeur
d'une importante entreprise suisse
au Brésil, de Liliane qui a exac-
tement la moitié de l'existence de
sa maman dont elle est la cadette
des enfants.

Mme Célina Défago est la veuve
d'Alphonse, qui fut instituteur du-
rant plus de quarante ans, juge de
commune, député durant plusieurs
législatures, agent de la BVC, ad-
ministrateur de la caisse-maladie
locale, patoisant actif et convain-
cu, président et directeur de la

M. Bernard Dupont remettant son prix à M. Olivier Foumier

nés gens et jeunes filles aux talents
particuliers dans les arts, l'artisa-
nat , le commerce, les études de
tous genres, il a salué les lauréats
et leurs familles, les autorités et les
invités des milieux scolaires et mu-
sicaux du Valais.

Le jury a désigné ce printemps
trois lauréats, souhaitant élargir les
domaines de son choix en espérant
que nos autorités scolaires et d'ap-
prentissage , comme tout un cha-
cun , portent à sa connaissance de
jeunes talents méritants dans tous
les domaines de la culture et des
arts , des études et de la recherche
et de toute autre discipline où se
distingue un jeune homme ou une
jeune fille.

Mlle Véronique BIANCHI née
en 1959 s'adonne à l'étude du pia-
no depuis l'âge de 8 ans. Inscrite
au conservatoire de Sion, elle y ob-
tient en 1977 son certificat de pia-
no. Sur ce même instrument elle
prépare actuellement un diplôme
qu'elle espère réussir en ce mois
de juin. Parallèlement à ses études
de piano, elle a suivi les cours
Ward pour l'enseignement du
chant dans les classes. Elle est ti-
tulaire du certificat de solfège, di-
rection chorale et d'harmonie ainsi
que de contrepoint et d'un diplô-
me sur l'histoire de la musique.
Son ambition serait de se diriger
vers la carrière d'organiste et elle
devra parfaire ses connaissances
en Suisse et à l'étranger.

Mlle Raphaëlie GIROD, née à
Martigny en 1962, est récompen-
sée pour ses études de piano. Elle
poursuit actuellement ses études
au collège de Saint-Maurice. Très
tôt passionnée par la musique et le
piano, elle s'inscrit au conservatoi-
re de Lausanne où elle y étudie la
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musique depuis cinq ans. Elle
compte tout d'abord obtenir sa
maturité littéraire, puis poursuivre
ses études musicales jusqu 'à l'ob-
tention du diplôme de piano.

M. Olivier FOURNIER est ré-
compensé pour son magnifique ef-
fort de réadaptation professionelle.
Né à Sierre en 1956, il a suivi les
écoles primaires et secondaires de
cette ville. Après quatre ans d'ap-
prentissage, il obtenait en février
1975 le certificat de mécanicien-
auto. Mais un grave accident de la
circulation devait le forcer à aban-
donner cette profession. Tétraplé-
gique, avec beaucoup de volonté,
il entreprenait une réadaptation
professionnelle dans le secteur
commercial. Il s'inscrivit pour
deux ans à l'école Montani et per-
sévéra jusqu 'à l'obtention du cer-
tificat fédéral d'employé de com-
merce. Le but principal qu'il s'est
fixé est la réussite de ses études
jusqu 'à la maîtrise fédérale de
comptabilité.

Les trois lauréats ont donc été
félicités tout spécialement par
M. Bernard Dupont qui leur a re-
mis le prix 1981 du fonds de la
Jeunesse CEV avant qu'ils ne
soient entourés des invités lors
d'un fort sympathique apéritif.

1962, année où elle le remit à son
fils Edgar.

L'hommage des autorités et des
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«Après la course de cross-
country au grand air:
une douche au Dulgon -
et je me sens à nouveau
frais et fit... prêt pour
la soirée de yass.»
Dulgon rend frais et fit, car
Dulgon stimule l'irrigation
sanguine de la peau.

Appel d'offres
(aspirateurs
et accessoires)
La masse concordataire de Bieri
Christian, appareils ménagers, à 1141
Montricher recevrait des offres pour
l'achat de matériel neuf et occasion,
soit:
15 aspirateurs neufs de démonstra-

tion,
1 lot important de pièces détachées

neuves pour aspirateurs, marques
diverses, comprenant notamment:
moteurs, courroies, brosses, fle-
xibles, suceurs combinés, lots de
sacs à poussière, tuyaux, etc.

1 lot d'environ 100 aspirateurs usa-
gés avec complément de pièces
détachées et accessoires d'occa-
sion.

Estimation totale: Fr. 5500.-. L'inven-
taire peut être consulté à l'office des
faillites de Cossonay.
Délai pour la remise des offres par
écrit: 22 juin 1981.
Pour tous renseignements ou examen
du matériel, prendre rendez-vous par
téléphone au 021 /87 1141 .

Ch. Biéri, en liquidation
concordataire

Le liquidateur: G. Wagnlère
Cossonay, le 2 juin 1981
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La nouvelle Alfasud a un coffre grand comme un gouffre

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 20 77catè ovf

si toupuïs
cnaque
cession.

Sachets

~-i

'«pi»

Un coffre de 350 litres ne vous suffit pas? Alors
vous avez besoin de la nouvelle Alfasud, celle
qui vous évitera de porter des valises sur le toit.
Elle a trois portes au lieu de quatre, mais un
grand hayon arrière ouvrant sur un coffre
extensible. (Trois possibilités: normal 350 I, sans
la tablette de protection, dossier rabattu 1200 I.)
Rabattez le dossier de la banquette et vous
aurez un gouffre d'espace à disposition. Finies

excédentaires

Généreuse avec vos bagages, la nouvelle
Alfasud est aussi généreuse avec vous: avec
votre dos (sièges anatomiques règlabes), avec
vos pieds (moquette épaisse) , avec vos yeux
(phares à iode et glace arrière chauffante), avec
vos bras (volant réglable), avec votre sécurité

+.̂ S Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=L̂

Glis-Brigu'e- Garage
3

Olympia, Otto Hutter, 028/23 42 21 ; Martigny: Garage du Stade, Ribo S.A., 026/2 22 94; Sion: Garage du Mont S.A J.-L. Bonvin & E. Dessimoz
027/23 54 12/20; Collombey-le-Grand: Garage Croset, 025/71 65 15; Monthey: Garage Schiipbach S.A., avenue de France 11, 025/71 23 46.
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(4 freins à disque assistés, régulateur de
freinage, proverbiale tenue de route Alfa), avec
votre goût des performances (le km, départ
arrêté en 31,8 sec), avec votre porte-monnaie
(rapport de cinquième pour une conduite
économique: 6,6 litres à 90 km/h, 8,8 litres à
120 km/h, 11,8 litres en ville. Vous voyez, la
nouvelle Alfasud c'est beaucoup plus qu'un
coffre ultra grand.

querelles familiales à propos des bagages

Version Alfasud ti 1.5 Fr. 14.690.-. D'autres modèles à partir de Fr. 11.990

Voitures de tourisme '
dès Fr. 34.- par jour
v compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

tawVv^̂ ^̂ ^̂ P

Faites plaisir à vos enfants.
Offre z-leur des gobelets
Pierrot sur lesquels ils trou-
veront, maintenant, des auto-
collants avec
des per-
sonnages
de Walt
Disney.

10*1* INUIUI CI-V.C3I II

Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6
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26e AM,CALE DES FANFARES D.C. DES DRANSES _ I pOUR UNE BAGNARDE
La fête en musique au soleil de Bovernier éMIGRéE A CLARENS
BOVERNIER (berg). - Bovernier a vécu ce dernier week-end
trois jours de liesse. Cette commune - trait d'union entre la plai-
ne martigneraine et les montagnes entremontantes - a en effet
été le lieu de la 26e Amicale des fanfares démocrates chrétiennes
des Dranses. Reçues par leur consœur de Bovernier, l'Echo du
Catogne, l'Union Instrumentale de Liddes, la Stephania de Sem-
brancher, l'Edelweiss d'Orsières et la Concordia de Bagnes ont
participé, dimanche, au cortège qui devait parcourir sous le soleil

Une vue générale de la fête.

Une pléiade de personnalités
appartenant à la majorité politique
valaisanne - des autorités canto-
nales et communales pour la plu-
part - se sont retrouvées dimanche
après-midi, sous la cantine, pour
festoyer et tirer les derniers bilans
de l'année électorale écoulée.

MM. Guy Genoud, conseiller
aux Etats et conseiller d'Etat, Vital
Darabellay, conseiller national, Al-
bert Monnet, préfet du district
d'Entremont, Jules Perraudin , pré-

Verbier:
fon ctionnaire PTT
mentant
BAGNES (phb). - Nous apprenons
que M. Joseph Tomay, fonction-
naire de distribution auprès de l'of-
fice postal de la station de Verbier
vient de faire l'objet d'une atten-
tion particulière de la part de
l'union des PTT. Le geste, en té-
moignage de 25 années de bons et
loyaux services, devait s'accom-
pagner de félicitations. Geste pré-
texte d'autre part à la remise d'un
sympathique cadeau souvenir. M.
Tomay n 'a pas manqué dans le ca-
dre des bureaux verbiérains de re-
porter une part des éloges reçus sur
ses collègues de travail. Ces der-
niers partagèrent avec le respec-
table ouvrier le verre de l'amitié.

GASTRONOMIE

Repas transalpins
en faveur
des sinistrés
d'Italie
MARTIGNY (emb). - Le comité
citadin italien de Martigny, orga-
nisera les samedi 13 et dimanche
14 juin prochains, deux repas dont
les menus comprendront unique-
ment des spécialités transalpines.
Le bénéfice sera intégralement at-
tribué à la réalisation d'un projet
d'entraide à la population du vil-
lage de Caposele, durement touché
par le séisme que l'on sait. Ces re-
pas seront servis à la salle com-
munale (derrière l'ancienne gen-
darmerie) selon l'horaire suivant :
samedi, souper de 18 à 22 heures;
dimanche, dîner de 11 à 18 heures.

Le comité citadin espère que
nombreux seront ceux qui répon-
dront à son appel et remercie
d'ores et déjà toutes les personnes
de leur présence.

j $ &JJlh .  Le Méridien, Châteauneuf ^
/ iSf ,̂ r̂ .̂ wK\ Voici ,es beaux ioursl Midi et soir , nous
fl£y /rf" I *C%, i*3à aurons le plaisir de vous servir sur la ter-
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Fermé le dimanche dès 18 h. et lundi toute la journée
 ̂

Fermeture annuelle du 29 juin au 14 juillet j

sident du PDC d'Entremont, ainsi
que le curé Marcel Giroud étaient
entourés par de nombreux députés
et députés suppléants de même
que par plusieurs présidents de
communes entremontantes.

Présidé par M. Jean Chambo-
vey, le comité d'organisation avait
prévu - dans la tradition des fes-
tivals et amicales valaisans - pour
la journée de dimanche un cortège
ainsi qu'un concert des sociétés et
des discours.

C'est après la remise des mérites
aux jubilaires des différentes fan-
fares que MM. Raymond Fellay,
député de la vallée de Bagnes, et
Vital Darbellay, conseiller natio-
nal, ont pris la parole. M. Maurice
Vaudan , président de l'amicale, a
donc récompensé M. Marius Bes-
son de la Concordia de Bagnes
pour soixante ans d'activité (M.
Besson a été gratifié d'une channe)
de même que cinq membres de
l'Edelweiss d'Orsières, soit MM
Freddy Darbellay, Henri Darbel-
lay, Maurice Lovey, Bernard Rau-
sis, Martin Terrettaz , et Gino Mi-
chaud de l'Echo du Catogne pour
vingt ans de musique (ces six per-
sonnes ont reçu un gobelet).

M. Raymond Fellay
Bilan politique

Après avoir dit le plaisir qu'ont
toujours les Entremontants à s'ar-
rêter à Bovernier - c'est sur ses co-

Garderie d'enfants
«Le Nid»
Informatio n
aux parents
MARTIGNY. - L'administration
communale de Martigny nous prie
d'informer les parents que le nou-
vel horaire d'ouverture de la gar-
derie d'enfants Le Nid, valable à
partir du 1er juin 1981 est le sui-
vant:

tous les jours ouvrables, le sa-
medi excepté, de 7 h. 45 à 12 heu-
res et de 13 h. 15 à 17 h. 30. La fer-
meture annuelle étant fixée du 15
juillet au 31 juillet et du 20 décem-
bre au 5 janvier.

Contrairement à l'an passé,
exception faite de la péri ode de
fermeture de j uillet ci-dessus, la
garderie restera ouverte durant les
vacances scolaires d'été. Mlle Ar-
iette Moret, responsable, rue du
Forum, reste à Votre entière dispo-
sition pour tous renseignements
(tél. 026 2 52 31)

les ruelles du village bovemion. Si le 7 juin marqua l'apogée de
cette manifestation, les vendredi 5 et samedi 6 ont également eu
leur temps fort avec un premier défilé de l'Echo du Catogne ac-
compagné par la Persévérance de Martigny-Combe et un second
auxquels prirent part la fanfare d.c. de Bovernier, son équivalent
radical, l'Union, et la Villageoise de Muraz dirigée par M. Ber-
trand Gay de Bovernier.

teaux qu'est né le goron - M. Ray-
mond Fellay donne un aperçu de
sa vision du caractère bovernion.
Puis, il parle politique en évoquant
le soi-disant chambardement au
parlement et à l'exécutif cantonal,
chambardement qui n'a finale-
ment pas eu lieu, au grand dam de
l'opposition. Retraçant dans les
grandes lignes le scénario des der-
nières élections cantonales, M.
Fellay avoue que le , piège monté
par les partis minoritaires était
bien ficelé; «c'était de bonne guer-
re», lance-t-il avant de constater
avec satisfaction que, malgré le jeu
de la dissidence d.c, les candidats
officiels du PDC ont été nommés.
M. Fellay voit dans ces résultats, la
preuve que les citoyens ont com-
pris que les «affaires» n'ont pas été
le fait du parti majoritaire mais
bien celui de gens malhonnêtes.

Le député bagnard termine son
allocution en commentant briè-
vement les comptes de l'Etat. Il
rappelle que pour la deuxième an-
née consécutive ceux-ci s'éloi-
gnent des prévisions budgétaires.
On s'aperçoit ainsi d'une amélio-
ration de trente-cinq millions; ce
résultat provient principalement
de dépenses différées et d'investis-
sements qui n'ont pas eu lieu. M.
Fellay conclue avec la révision de
la dernière loi fiscale en notant la
nécessité d'un allégement de l'im-
pôt, et cela surtout en fonction de
la famille.

M. Vital Darbellay
Les problèmes
de la jeunesse

Le second discours de cette
journée a été prononcé par M. Vi-
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Pour reserver votre
emplacement publicitaire
dans noire rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 2111
PUBLICITAS. SION

tal Darbellay. Rappelant en
préambule le «oui » du PDC suisse
et valaisan quant aux votations du
14 juin , le conseiller national pour-
suit sur le thème de la jeunesse.
Portée au premier plan de l'actua-
lité helvétique depuis un peu plus
d'une année, la jeunesse a révélé
son existence au monde adulte en
«revendiquant, cassant, barbouil-
lant et se droguant», précise en
substance M. Darbellay. Mais le
conseiller national corrige immé-
diatement cette assertion en affir-
mant qu'il ne s'agit pas de tous les
jeunes. Puis, il ajoute à cette ten-
tation de généralisation celle qui
consiste à regrouper les adoles-
cents en deux catégories: les bons
et les mauvais. Le politicien pré-
tend que cela est trop simple,
l'adolescence étant le lieu d'impor-
tantes mutations et de crises dou-
loureuses. Si l'on additionne à cela
le fait que la société elle-même se
trouve actuellement en état de cri-
se, on devrait comprendre, selon
lui, que la difficulté à découvrir un
équilibre est double pour les jeu-
nes d'aujourd'hui.

M. Darbellay souligne encore
qu'il n'y a souvent qu'un pas du
comportement sain à la délinquan-
ce, cette dernière constituant dans
moult cas un appel au secours :
«une occasion suffit» , avoue le
conseiller national; et celui-ci de
lancer: «ne soyons pas l'occasion
de la délinquance!» .

Pour éviter ce leurre, M. Darbel-
lay propose de se demander de
quoi les jeunes ont besoin. Et de
répondre : «d'indépendance, de
compréhension ainsi que d'une
autorité sûre, ouverte au dialogue,
sachant respecter l'autre et capa-
ble d'offrir un idéal. M. Darbellay
termine son discours en lançant un
appel à la jeunesse pour qu'elle ac-
cepte le dialogue et l'engagement.

LES ÉLÈVES DE MARYSE LEEMAN DANSENT
POUR TERRE DES HOMMES A MARTIGNY ET MONTHEY

Deux galas très attendus
MARTIGNY (phb). - Le gala tra-
ditionnellement offert, depuis 12
ans, par les élèves de l'Ecole de
danse Maryse Leeman constitue
un événement d'importance en
Octodure comme en dehors des li-
mites communales. La soirée pré-
vue, mardi 9 juin à 20 h. 30 au Ca-
sino Etoile de Martigny - rendez-
vous qui a suscité une préparation
spéciale - revêt un caractère par-
ticulier. En effet , dans un geste qui
honore les responsables comme les
élèves de Maryse, près de 200 exé-
cutants répartis entre les villes de
Martigny et Monthey, la soirée
sera dédiée aux enfants nécessi-
teux de Terre des Hommes.

Il ne fait aucun doute que dans
un même élan de condescendance,
vous serez nombreux à répondre à
l'invitation formulée. A la clef de
ce rendez-vous, l'assurance d'un
spectacle plein de grâce et de fraî-
cheur. Un spectacle qui a fait ap-

Exécutants attentifs aux recommandations de Maryse Leeman, lors de la répétition générale

90 ans dans la j o ie

Mme Céline Morand, nonagénaire, au centre
LE CHABLE (phb). - Avec la
descendance de veuve Mme
Céline Morand , née Roduit,
originaire de Prarreyer, Bagnes
aura eu ce week-end une pen-
sée empreinte de respect et de
sympathie pour l'élue du jour ,
Mme Morand qui fêtait à Cla-
rens, entourée des siens, son
nonantième anniversaire.

Pour avoir pu contacter
Mme Morand par téléphone
nous pouvons vous assurer de
sa belle humeur et de sa rayon-
nante santé. «Aucun problème,
nous a-t-elle dit, tant qu'on
peut y aller! allons-y!». De
lourdes tâches que lui incomba
une vie de labeur dans la pay-
sannerie de montagne à Ba-
gnes, le devoir d'élever une fa-
mille de quatre fils (Louis,
Paul, Maurice et Freddy) , une
vie faite d'abnégation, tel fut le
lot quotidien de Mme Céline
Morand.

Une belle philosophie, une
nature optimiste, de la modé-
ration en tout, voilà autant de
dispositions naturelles qui ac-
compagneront Mme Morand
aux heures sombres de sa vie,

pel a diverses collaborations.
L'animation sera assurée par José
Marka; la partie musicale sera le
lot de Jérôme Décaillet et du talen-
tueux guitariste Dominique Zèn-
klusen; la décoration et l'éclairage
sont signés Jean-Marie Leeman.
Jean-Marie n'est autre que le mari
de Maryse.

S'agissant du programme, celui-
ci retiendra l'attention du plus
grand nombre par l'originalité de
sa conception et l'évidente qualité
des interprétations. Les enfants ,
fillettes de 5 à 9 ans, ouvriront les
feux sur une musique de Katcha-
turian. «L'atelier de Copélius» -
Copélia mettra en vedette les fillet-
tes de 8 à 14 ans sur une musique
de Léo Delibes. La première partie
du spectacle devant s'achever sur
un tempo plus élevé par un ballet
interprété par les élèves du cours
moderne.

A l'instar de la prestation de Do-
minique Zenklusen, introduction à

au moment pénible où elle dut
se séparer de son époux, cela '
fera bientôt 57 ans. Mme Mo-
rand aura connu cependant
d'autres moments, des instants
de joie dont elle aime entrete-
nir la famille et les amis qui la
visitèrent.

Baptême de l'air
à 90 ans...
qui dit mieux!

Preuve d'une évidente santé,
soucieuse de vivre avec son
temps, Mme Morand , le mo-
ment d'hésitation passé, pren-
dra place à bord d'un avion.
Raison à cela, effectuer son
baptême de l'air. Les Alpes va-
laisannes avec en priorité sa
vallée de Bagnes, telle est la
manière originale et au demeu-
rant fort respectable de cou-
ronner à 90 ans une vie exem-
plaire et bien remplie. Chapeau
Mme Morand! Tout Bagnes
vous salue et avec les gens du
«petit canton », le Nouvelliste.
Un journal auquel vous êtes
abonnée, disiez-vous, depuis sa
fondation, Doublement bravo !

la guitare, la seconde partie du
programme sera le fait de trois fil-
lettes russes dont les rêves succes-
sivement caressés feront découvrir
aux spectateurs auditeurs le fol-
klore du monde. Tour à tour et
dans un même élan d'enthousias-
me, danse russe «Le rusé Maka-
nou» mettant en scène nos trois
protagonistes dans Un ballet de
Mosseev; «Pajaro Campana» et
«Mi Cafetal» deux danses para-
guayennes et, «La Bamba» final
impressionnant prétexte au re-
groupement sur scène des élèves
de l'Ecole de danse de Maryse
Leeman, vous feront vivre des ins-
tants passionnants.

Il va sans dire que les places se-
ront chères pour la soirée octodu-
rienne , mardi 9 juin à 20 h. 30 tout
comme pour celle offerte, toujours
au profit des enfants de Terre des
Hommes, à Monthey, le mercredi
17 juin à 20 h. 30.
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Trois concerts de l'orchestre
symphonîque du Valais «Prophil 1980»

L'orchestre symphonique du Valais lors d'un précédent concert
SION (gé). - En 1970, à l'initiative
de Mme Danièle AUet et de Me
Raymond Fliickiger, la section des
Jeunesses musicales de Sion créait
son propre orchestre de chambre.
Pendant 10 ans, sous la baguette
de maître Rochat, directeur du
conservatoire de Lausanne, et grâ-
ce à son dévouement, les jeunes
musiciens de l'orchestre se sont
initiés à l'art difficile de la musi-
que d'ensemble.

En 1980, sous les auspics des JM
de Martigny, Sierre et Sion, et sous
la direction de Ernst Schelle , vio-
loniste et chef d'orchestre, cet en-
semble pouvait se présenter sous
sa nouvelle forme élargie d'orches-
tre « symphonique» du Valais.
Ernst Schelle fut appelé à dirigé
l'orchestre Philharmonique du
Caire. Il passa alors le relais à
Pierre-Paul Hennebel, professeur
de clarinette aux conservatoires de
Genève et de Sion.

C'est sous sa direction qu'étu-
diants du conservatoire ou autres

ANZERE
Marie Morard, une «maminette» de 90 ans
ANZERE (ddk). - Samedi et
manche étaient deux journées très
attendues par Marie Morard qui
fêtait ses 90 printemps.

Samedi elle recevait à 16 heures
les autorités communales d'Ayent
emmenées par leur président Ro-
ger Savioz soit MM. Gérard Ay-
mon , président de la commission
sociale, Jean-Paul Savioz et Jean
Blanc, conseillers. Une belle pen-
dule neuchâteloise lui a été remise
avec les compliments d'usage et
les mots d'amitié et de félicitations
prononcés par le président Savioz.

Dimanche, c'était la fête en fa-
mille entourée de ses trois filles et
deux garçons : Alice, Gilbert, Pau-
la, César, Ida ; ses enfants dont elle
est fière et qui lui rendent bien
toute la tendresse et l'affection
qu'elle a su leur prodiguer en mère
généreuse, «Maminette assieds toi
ici ! Maminette , veux-tu enlever le
foulard pour faire une photo?»
Nous n'entendions que des gentil-
les appellations autour de cette
mère, grand-mère et arrière-grand-
mère comblée qui fêtait ses 90
printemps. Une seule ombre à ce
tableau de famille : U manquait Al-
fred , le mari et le père qui est dé-
cédé quinze jours avant la fête des
60 ans de mariage.

Marie Morard nous raconte sa
jeunesse, elle est née le 8 juin 1981
à Botyre. Son père s'appelait Ro-
main Bonvin et sa maman Caro-
line. Le 21 novembre elle a épousé
Alfred Morard . Ils eurent huit en-
fants , dont trois décédèrent dans
leur jeune âge. Des chagrins, Ma-
rie Morard en a eu dans sa longue
vie mais elle parle plus volontiers
de ses joies : elle garde un bon sou-
venir de douze ans de gymnasti-
que, des longs étés au mayen avec
le bétail. «Nous avons bâti le
mayen en 1937 » se souvient Marie
qui garde une excellente mémoire
et aime causer. « Si j 'avais les jam-
bes aussi bien portantes et aussi
lestes que ma langue, je pourrai
marcher très loin », dit- elle en
riant ! Elle parle avec ses enfants
mi-patois mi-français et elle relève

Tél. (027) 86 27 77
(022) 35 35 55
Récompense

qu'au fond, elle est la seule con-
temporaine en vie sur 45 à Ayent.

« Je suis contente de recevoir
une pendule, comme ça elle saura
me rappeler que mon heure vien-
dra et qu'il faudra que je fasse le
baluchon!» Très soucieuse, Marie
nous demande si on peut écrire
«baluchon» ou si on devrait peut-
être écrire «valise» à la place ! Elle
est merveilleuse cette maminette
de 90 ans qui recevait l'après-midi
des amies venues la fleurir et la fé-
liciter. Toute la famille savait que
Marie se faisait un tel souci de ne
pas arriver à fêter ses 90 ans. Et
pourtant sa mine est superbe, ses
idées sont claires et ma foi, à part
les quelques petits ennuis de santé,
la nonagénaire se porte bien. Le
NF lui présente toutes ses félicita-
tions et se réjouit de fêter avec elle
le fauteuil de centenaire.

Perdu
Bouvier bernois

«Teddy»
Mayens-de-Riddes

Nendaz - Aproz

instrumentistes valaisans, désireux
de jouer ensemble pour leur plai-
sir, se retrouvent chaque semaine
dans le but de se perfectionner et
de parfaire leurs connaissances
musicales.

Les concerts prévus sont la con-
crétisation de l'enthousiasme des
jeunes talents et du dynamisme de
leur chef. Ils travaillent ferme et
aspirent non à la perfection mais à
la joie de pratiquer et de commu-
niquer l'art qu'ils ont choisi.

L'orchestre désire aussi faire
connaître son répertoire et laisser
un message d'amitié dans les villes
ou les villages de ce pays valaisan
pour qui furent entrepris les ef-
forts de sa création.

Programme des concerts
1. Georg Philipp Telemann

(1681-1767) Concerto en sol ma-
jeur pour alto, orchestre à cordes
et continuo. 2. Benjamin Britten
(1913-1976) « Simple Simphony»:
1. Boisterous Bourrée, 2. Playful

45 ans de fidélité au chœur mixte de Vetroz
VETROZ (ddk). - Une belle fête
hier pour le chœur Sainte-Marie-
Madeleine de Vétroz qui voyait
cinq de ses chanteurs récompensés
dignement pour 45 ans de fidélité
à la chorale !

Dimanche de la Pentecôte, la
messe a réuni tous les fidèles de
Vétroz qui ont tenu à s'associer à
la joie des cinq chanteurs. Une très
belle messe chantée d'ailleurs

Appel à la population sedunoise

Aarburg, Fribourg, Gordola, Spliigen

Les nouveaux timbres Pro Pa-
tria sont là. Ces superbes timbres,
qui vous seront présentés ce mer-
credi 10 juin par les enfants des
écoles, représentent les enseignes
des bureaux de poste de : Aar-
burg, Fribourg, Gordola et
Spliigen.

Le produit de la vente (supplé-
ment de taxe) sera versé cette an-
née par moitié « pour les tâches na-
tionales de la Croix-Rouge suisse
(en particulier les professions soi-

Pizzicato, 3. Sentimental Sara-
band , 4. Frolicsome Finale. 3. Jo-
seph Haydn (1732-1809), concerto
pour trompette en mi b majeur. 4.
Antonio Vivaldi (1675-1741) con-
certo en do majeur «Per la^ solen-
nité di San Lorenzo » pour deux
flûtes, deux hautbois, deux clari-
nettes, basson, deux violons, cor-
des et clavecin.

Prochains concerts
Sous la direction de Pierre-Paul

Hennebel avec comme solistes
Pierre Tissonier, alto et Michel
Schneuwly, trompette, les pro-
chains concerts auront lieu: mer-
credi 10 juin à 20 h. 30, église pa-
roissiale d'Ardon , sous les auspices
de la municipalité d'Ardon ; jeudi
11 juin à 20 h. 30, église Saint-Ca-
therine, à Sierre, sous les auspices
des Jeunesses musicales de Sierre ;
dimanche 14 juin à 17 h. 30, église
paroissiale de Vissoie, sous les
auspices de la municipalité de Vis-
soie.

puisqu'il s'agissait de la messe de
Perosi.

Il appartenait au prieur Dela-
loye de remettre les médailles
«Bene merenti » à Mme Ida Udry,
MM. Placide Fontannaz, Léon Pa-
pilloud , Bernard Antonin, le direc-
teur, et Léon Udry.

Il convient de relever le geste
très amical des petits chanteurs de
Vallobre qui ont fait une halte du-
rant leur promenade annuelle dans

gnantes, formation des cadres,
soins hospitaliers à l'extérieur) et
moitié pour les services des sama-
ritains.»

Veuillez réserver un accueil cha-
leureux à nos jeunes vendeurs qui
se dévouent pour cette noble cau-
se. Merci à tous. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à Léon Zing,
rue du Sanetsch 10, à Sion (tél.
22 11 47).

Pour le comité cantonal :
Léon Zing à Sion

GALERIE GRANDE FONTAINE

Imposante exposition Fred Fay
SION (gé). - Un très nombreux
public a découvert samedi après-
midi, à la galerie Grande-Fontai-
ne, l'imposante et riche exposition
que M. Fred Fay a voulu présenter
aux autorités, aux artistes , aux
amis et connaissances, à l'occasion
de ses 80 ans. Lors du vernissage,
M. Georges Zufferey, président de
l'école des beaux-arts - si chère à
M. Fred Fay - s'est adressé à la
nombreuse assistance. Voici un
extrait de son allocution.

«Vous êtes né à Bâle, il y a
80 ans, dans un milieu familial où
d'emblée vous trouvez le climat
propice à l'éclosion de votre voca-
tion artistique. Votre famille s'éta-
blit à Lausanne au début de la Pre-
mière Guerre mondiale. C'est là ,
qu 'encouragé par votre père, res-
taurateur de tableaux, vous vous
initiez aux beaux-arts sous la di-
rection du peintre impressionniste
français Pierre Mugnier-Jolain.
Puis, pendant trois ans, vous sui-
vez assidûment les cours du Bou-
levard helvétique, leçons rehaus-
sées par les fortes personnalités
des Gillard et Hodler. En 1922,
vous vous inscrivez à l'Académie
des beaux-arts de Florence. Vous y
travaillez avec enthousiasme et
une ferveur renouvelée sous
l'adroite conduite d'Achille Funi
qui vous aide à dégager votre vé-
ritable personnalité. Votre art plus
exalté, votre palette plus colorée
tendent désormais vers une régu-
larité et une maîtrise tout emprein-
tes de classissisme. Puis c'est
Stuttgart , ville natale de votre

L 'ECOLE DE DANSE KA THERINE KAMERZIN
Un spectacle hors de l'ordinaire
SION. - Un spectacle de l'Ecole de
danse de Catherine Kamerzin ne
cesse de sortir de l'ordinaire. A
chaque fois, il surprend agréable-
ment le public, puis l'enchante au
fil des prestations. Régulièrement,
il réussit cette gageure peu banale

'de capter l'attention, de susciter
un enthousiasme tout intérieur,
même chez le moins épris de cho-
régraphie. En bref , Catherine Ka-
merzin rend cet art si particulir de
la danse - qui serait réservé, selon
un vaste préjugé , à une seule ca-
tégorie de personnes initiées - à la
portée et au plaisir de chacun. Ne
serait-ce que pour cette raison, Ca-
therine Kamerzin, et toutes celles
et tous ceux qui collaborent à son
spectacle, méritent un salut qui
sorte aussi de l'ordinaire.

Samedi soir, au théâtre de Va-
lère, la salle comble a pu réaliser
et constater combien ce genre de
spectacle, lorsqu'il est conçu avec
une originalité qui ne se veut pas
exclusivement spectaculaire, peut
être apprécié dans la moindre de
ses évolutions, de ses ruptures de
rythme, de son enchaînement de
figures.

notre canton pour venir chanter en
l'honneur des médaillés, à la sortie
de l'église. Le président du chœur
Sainte-Marie-Madeleine a remer-
cié les jeunes chanteurs et leur di-
recteur, M. Jacques Chappuis.

Un repas réunissait les chan-
teurs de Sainte-Marie-Madeleine
qui ont dignement félicité et fêté
les cinq membres méritants, élus
du jour.

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 28)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion
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mère, Berlin où pendant deux ans
vous vous initiez aux techniques
de la gravure. C'est d'ailleurs sur
les bords de la Spree qu 'il vous
sera donné l'occasion d'entrer en
relation avec Oscar Kokoschka,
l'une des plus grandes figures de
l'expressionnisme allemand.

Après une année passée à Paris,
vous parcourez les grandes villes
d'Italie où vous descendrez jusqu 'à
Naples. La publication en 1934 de
l'ouvrage de Mgr Marins Besson,
après quatre cents ans, que vous
aviez illustré et qui sera couronné
par l'Académie française, vous
permet de rencontrer le pape Pie
XI. A Castelgandolfo et dans les
jardins de sa résidence d'été, vous
avez eu le privilège de réaliser de
nombreux croquis du Saint-Père,
puis au Vatican même vous ob-
tiendrez le rare honneur d'entre-
prendre le portrait du souverain
pontife . En 1935, vous réalisez le
portrait de Gabrielle d'Annunzio
dans la propriété que le poète et
romancier italien possédait au-
dessus du lac de Gardes. Vous
vous rendez ensuite en Grèce puis
au Liban. En 1939, lorsqu'éclate-
ront les hostilités, vous vous trou-
viez à Paris et vous avez regagné
la Suisse. Mobilisé au Pays-d'En-
haut, avec le régiment d'artil-
lerie 1, vous êtes sergent quand
vous serez conquis par le charme
de la pianiste Lydia Burnand'que
vous épouserez en 1943. Et ce
n'est, qu 'une fois la guerre termi-
née, que vos saisons valaisannes
pourront commencer véritable-

Seule apparaît au public la qua-
lité de la représentation , qui ne
laisse jamais transparaître la som-
me de travail qu'elle suppose. Par
le choix des costumes et de la mu-
sique, par d'heureux contrastes qui
passent du classique, au moderne,
puis au comique - il faut souligner
ici la présence scénique de Philip-
pe Mathey, authentique artiste de
variété, dont l'aisance et la subti-
lité du mouvement déclenche un
rire irrépressible - Catherine Ka-
merzin ne fige pas son spectacle,
elle l'aère constamment et l'anime
en une harmonie qui fait que per-
sonne ne s'en ressent exclu. D'ail-
leurs, comme pour mieux marquer
cette participation de tous, de la
salle à la scène, Catherine Kamer-
zin et Janine Travelletti dansent
avec leurs élèves, et se fondent à
leur tour dans ce récital.

Travaux
à l'avenue de la Gare
SION. - Les travaux de construc-
tion du passage inférieur sous
l'avenue de la Gare au droit du
chemin des Collines, vont débuter
incessamment.

La circulation automobile sera
maintenue sur trois voies de cir-
culation pendant la durée des tra-
vaux , mais déplacée ves l'est en
première étape et vers l'ouest en
deuxième étape. Il est vraisembla-
ble que pendant les mois de juin ,
juillet et août le trafic soit légère-
ment perturbé.

L'administration demande à
tous les automobilistes emprun-
tant obligatoirement l'avenue de la
Gare de faire preuve de compré-
hension et de patience.

Elle propose aux autres auto-
mobilistes si possible de chosir des
itinéraires évitant l'avenue de la
Gare.

Commune de Sion

ment. Ce pays que vous affection-
nez de toute votre âme vous rap-
pelle un peu l'Italie , voire la Grè-
ce. De Brigue à Fully, en passant
par Savièse et Conthey où vous
plantez votre chevalet, de jeunes
curieux et étonnés de ce qu 'ils
voient naître sous votre pinceau
vous entourent , sollicitent vos con-
seils et s'essaient à vous imiter.
Ainsi prend corps en 1949 une pre-
mière école d'arts qui s'abrite pro-
visoirement dans une horlogerie
désaffectée à Saxon et, en 1953,
l'Académie internationale des
beaux-arts du Valais , car telle était
sa désignation, s'installe à Sion
dans les salles du Vidomat. Mais à
côté de votre travail à l'académie ,
vous sûtes toujours vous ménager
quelques loisirs afin de vous re-
tremper dans l'atmosphère des
paysages méditerranéens qui ont
représenté pour vous une source
féconde d'inspiration et de créati-
vité. Ainsi, au hasard des périples
et de votre curiosité, vous avez vi-
sité tour à tour la Grèce, l'Espa-
gne, la Tunisie, Rhodes, l'Italie et
la France.

Toutes ces œuvres sereines, qui
jalonnent les étapes de votre fé-
conde carrière et qui ont capté
pour toujours sous le charme de
votre pinceau le frémissement de
la lumière du Midi ou la séduction
du corps féminin, constituent le
plus sûr témoignage de votre inal-
térable jeunesse, car elle est celle
de l'esprit et du cœur, la meilleure
part , Monsieur Fay, et qui ne vous
sera point enlevé. »

Bien d'autres aspects devraient
être encore relevés, et bien des in-
terprétations. Mais ce n'est guère
possible, parfois voisin de l'indi-
cible... à noter cependant l'expres-
sion musicale de Malyss Im et Guy
Udrisard qui ont interprété un
morceau de leur composition pour
un ballet modeme, à noter en gé-
néral la tenue gracieuse des en-
fants et, plus particulièrement la
performance de la petite Valérie
Jacquemet , de Vétroz , remarqua-
ble de finesse et d'élégante préci-
sion.

Ce deuxième spectacle de l'Eco-
le de danse de Catherine Kamerzin
se déroula vraiment hors de l'or-
dinaire. S'il pouvait se poursuivre
de la sorte - ce dont le public ne
doute pas - il devrait faire vérita-
blement école.

De là-haut, où les prés sont
encore pleins de forces et de
saveur et où l'air est encore
pur et frais , provient le lait

de vache et de chèvre Sàntis.

Dégustation
gratuite

Mardi 9 juin
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FÉDÉRATION DES CAVES COOPÉRATIVES PROVINS
M. Bernard de Torrenté. nouveau président

A la table du comité, M. Bernard de Torrenté remercie les délégués pour la confiance témoignée. A
gauche, M. Actis, directeur; à droite, MM. Joseph Michaud, président d'honneur, et Pierre De-
laloye, juge cantonal, vice-président.
SION (gé). - Les délègues de la
Fédération des caves coopératives
Provins se sont retrouvés samedi
après-midi , dans le grand hall
d'expédition de la centrale Pro-
vins, à Sion, pour l'assemblée an-
nuelle. M. Joseph Michaud, qui
présidait pour la dernière fois cette
assemblée, a relevé plus spécia-
lement la présence de MM. Guy
Genoud, chef du Département de
l'économie publique, Marius Lam-
pert , ancien conseiller d'Etat, et
conseiller aux Etats, Wolf gang Lo-
retan , ancien conseiller d'Etat , M.
Michaud a rappelé que le Valais
n'est pas le seul coin du monde où
la vigne trouve son paradis. Si les
viticulteurs des pays nous environ-
nant se mettaient à cultiver la vi-
gne selon nos principes, ils pour-
raient inonder le monde avec leurs
vins.

D'autre part, M. Michaud s'est
étonné que l'autorité fédérale ,
dans le cadre des discussions sur
les mesures tendant à améliorer les
finances fédérales, aurait l'inten-
tion d'imposer les producteurs de
vins, mais exonérer les petits pro-
priétaires encaveurs.

La coopération
est d'actualité

C'est M. Actis, directeur de Pro-
vins, qui l'a déclaré dans son rap-
port duquel , nous relevons les con-
sidérations suivantes:

Tente romande
Sion
Place de la Potence

du dimanche 4 juin
au dimanche 14 juin
Chaque soir à 20 h. 15

Qui est Jésus-
Christ?
Sa personnalité...
Sa mission...
Du lundi 8 juin
au samedi 13 juin
SPÉCIAL-ÉCOLIERS
à 16 h. 30
Filles et garçons sont les bien-
venus.
Histoires - Jeux - Concours -
Chants

Cordiale invitation
Entrée libre

Organisation: Tente romande,
mission des assemblées évan-
géliques de Suisse romande

36-25569

Votations fédérales du 14 juin

Un absurde nivellement imposé par la
Confédération
Laissons les couples s'organiser dans leur propre optique!
L'Etat n'a pas à s'en mêler.

Une nouvelle mise sous tutelle de l'économie et
des privés
Ne laissons pas les cercles de consommateurs , réunis dans
les grands centres , imposer leur point de vue néfaste au Va-
lais agricole et touristique.

Votez 2 x l\fnff Ol\l
Comité valaisan pour le renforcement

des libertés individuelles

a) La coopération est toujours
plus d'actualité si l'on veut bien
envisager une action à long ter-
me. Elle ne reste pas en retard
ni au plan des prix ni au niveau
des prestations. La base de l'en-
treprise coopérative reste son
sociétariat. II a subi des attein-
tes défavorisées par l'inconsé-
quence de viticulteurs proprié-
taires de vignes, préoccupés
d'un avantage illusoire du mo-
ment et qui n'ont plus le sou-
venir des années difficiles.
Mais le sociétariat, malgré la
cour assidue que lui font cer-
tains, retrouve de nouvelles
adhésions. Si 100 délégués se
comportaient toujours comme
des représentants responsables
des 5000 copropriétaires de
l'entreprise, qui n'ont pas de
liens particuliers avec leurs
acheteurs, nous devrions avoir
une constante progression du
sociétariat. Un nouveau socié-
taire par délégué et par année
ferait plus de 2 % d'augmenta-
tion annuelle.

b) Les mutations aux différents
niveaux de l'économie en gé-
néral, et du secteur viti-vinicole
en particulier, qui avaient été
annoncées à cette même as-
semblée, il y a quelques années
déjà, continuent à se manifes-
ter. Tels importateurs de vins,
qui prennent pied dans l'enca-
vage indigène, ou tels négo-
ciants de l'extérieur du canton,
qui achètent des vignes, pour-
suivent plusieurs objectifs,
dont la diversification de leurs
activités, mais aussi la recher-
che d'une plus grande dimen-
sion et par-là d'une importance
plus grande à prendre sur le
marché et même au plan poli-
tique.

c) Il n'est pas inutile d'affirmer
que les meilleures solutions ne
peuvent être trouvées et mises
en œuvre que grâce à un esprit
coopératif à tous les niveaux.

Nouveau président
Le conseil d'administration et

les délégués ont admis que M. Jo-
seph Michaud quitte le poste pré-
sidentiel. Sur proposition du comi-
té, l'assemblée a acclamé M. Ber-
nard de Torrenté comme nouveau
président.

Ce dernier , fils de M. Maurice
de Torrenté, est président de la
cave de Sion. Depuis sept ans, il
siège au conseil d'administration.
Actuellement, il est directeur du
Crédit Suisse de Lausanne. Il a
toujours manifesté un grand inté-
rêt à l'économie vini-viticole. Il a
de grandes connaissances des
hommes. Il apportera à la Fédéra-
tion des caves coopératives Pro-
vins, le miel de sa riche expérien-
ce.

Hommage
à M. Joseph Michaud

Il appartint à M. Pierre Dela-
loye, président du Tribunal can-
tonal , vice-président de la fédéra-
tion Provins, de rendre un vibrant
hommage et dire toute la recon-
naissance à M. Joseph Michaud ,
qui quitte Provins après un demi-
siècle de dévouement. M. Michaud
incarne littéralement Provins.
Toujours si jeune d'esprit et de ca-
ractère , il a l'enthousiasme de
l'homme de la terre. Il a commen-
cé à œuvrer, à la tête de Provins ,
dès 1932, et il n'a jamais boudé à
la tâche, en voulant, envers et con-
tre tout, défendre le vignoble va-
laisan à travers les institutions
coopératives.

M. Joseph Michaud demeurera ,
aux plans cantonal, national et
même international, le porte-dra-
peau incontesté d'une maison qu'il
a conduite à des sommets inespé-
rés depuis 1932, lorsqu'à 24 ans, il
prit en ses mains fermes le gouver-
nail des caves coopératives. Par-
tout où il a passé, M. Michaud a
laissé l'empreinte d'une personna-
lité valaisanne qui était sûre de la
justesse de .la cause qu'il défendait
et qui, pour laquelle il ne consen-
tait à aucune concession. Son don
de persuasion et la sûreté de son
jugement déclenchaient chez ses
amis Une admiration profonde et
chez ses adversaires un immense
respect.1 vjj y v v i .

Puis, M. Joseph Michaud , en
guise de remerciements, voire
comme un testament, s'est adressé
aux délégués en mettant en évi-
dence les bons et les mauvais mo-
ments qui ont marqué sa longue et
fructueuse carrière de directeur de
Provins.

Reconnaissance
de M. Guy Genoud

M. Guy Genoud, chef du Dépar-
tement de l'économie publique, a
tenu à rendre aussi un hommage
particulier à M. Joseph Michaud. Il
a voulu élargir les sentiments de
reconnaissance non seulement
pour tout ce qu'il a fait pour Pro-
vins, mais aussi pour la viticulture
valaisanne. M. Michaud a rendu
effectivement un immense service
à toute l'économie viti-vinicole va-
laisanne.

Puis, M. Genoud a tenu égale-
ment à donner des précisions en ce
qui concerne l'exonération de l'im-
pôt des propriétaires encaveurs,
dans le cadre des mesures de ré-
forme des finances fédérales. L'as-
semblée a acclamé M. Joseph Mi-
chaud président d'honneur de Pro-
vins.

A notre tour, nous fehcitons M.
Joseph Michaud et lui souhaitons
encore de longues années de santé
et de bonheur.

Cyclomotoriste
victime
d'un chauffard
SION . - Aux environs de minuit ,
dans la nuit de samedi à diman-
che, un Espagnol circulait au car-
refour de la rue de Lausanne et du
Petit-Chasseur , près de Condémi-
nes avec un cyclomoteur.

U fut happé par un automobilis-
te et projeté sur la chaussée où il
resta inanimé. Sa machine avait
été littéralement déchiquetée sous
l'effet du choc.

L'homme fut relevé par d'autres
automobilistes survenant quelques
instants après sur les lieux et qui
alertèrent la police.

L'automobiliste, lui, avait tout
simplement pris la fuite. Il est re-
cherché.

Le blessé a été transporté à l'hô-
pital par les soins des ambulan-
ciers de la oolice municipale.

ASSOCIATION DU FESTIVAL TIBOR VARGA
Pourquoi un manque d'intérêt,
d'enthousiasme, d'appui et de compréhension?
SION (gé). - Le Festival Tibor
Varga a bientôt vingt ans d'exis-
tence. Il est donc rodé, bien en pla-
ce et mondialement connu. Mais,
malgré les efforts consentis par les
responsables, pour améliorer sans
cesse la qualité et la diversité des
prestations, et les appuis financiers
du gouvernement, de la municipa-
lité et de la bourgeoisie de Sion,
des dons de mécènes, le festival ne
soulève pas nécessairement l'en-
thousiasme de la population du
bassin sédunois et du canton.

On pourrait croire, que cette im-
portante manifestation musicale et
culturelle ne s'adresse en définitive
qu'aux touristes qui viennent dans
notre canton.

Ce serait encourageant et ma-
gnifique, si l'on retrouvait, par
exemple, le même intérêt et la
même participation, témoignée
lors de festival de fanfares , ou
d'une fête folklorique?

Avec un peu plus de compré-
hension et d'appuis les lancinants
problèmes financiers et de loge-
ments des musiciens trouveraient
une meilleure solution, et le festi-

Académie de musique: un nouveau président
SION (gé). - L'académie de mu-
sique de Sion a tenu son assemblée
générale vendredi soir à la salle
Supersaxo, sous la présidence de
M. Norbert Roten ancien chance-
lier d'Etat. Un hommage a été ren-
du à la mémoire de M. Georges
Haenni, professeur, musicien, an-
cien directeur du conservatoire
cantonal de musique et membre
du comité de l'académie. L'assem-
blée a pris acte de la démission du
chanoine Carlen et de MM. Jean-
Marc Gaist et Bernard de Torren-
té. M. Nicolas Lagger, conseiller
communal, remplacera M. Gaist.
M. Georges Roten de Savièse a été
nommé nouveau président de
l'académie. D'autre part, la com-
pétence a été donnée au comité de
trouver deux nouveaux membres.

M. Hans Meier, président du co-
mité d'organisation a présenté un
rapport détaillé sur les activités de
l'académie durant l'année 1980.
T o c  rlifforontoc monifocfatiriric nnf
trouvé un écho favorable. Toute-
fois, il est dommage que trop peu
d'amateurs de bonne musique ne
profitent des moments exception-
nels offerts presque tous les soirs à
la chapelle du conservatoire.

L'académie est devenue un
complément enrichissant au pro-
gramme des prestigieux concerts
du festival.

Le problème du logement
L'année dernière le chiffre im-

pressionnant de 3255 nuitées a été
atteint. A côté des logements pri-
vés, qui sont toujours très appré-
ciés, des lits ont été mis à disposi-
tion à l'école normale des garçons,
l'école normale des filles, au foyer
de la jeune fille, au couvent des ca-
pucins, au foyer Saint-Guérin, à la
Maison du silence, au grand sé-
minaire , à l'hôpital de Gravelone,
à l'institut Sainte-Agnèse. Des re-
merciements ont été adressés à
l'Etat du Valais, à la commune de
Sion et à toutes les institutions, re-
ligieuses et privées, qui ont permis
de résoudre le problème de loge-
ments des participants en mettant
à disposition des locaux et des lits.

Conclusions
et perspectives

Par un effort constant l'acadé-
mie de musique poursuit le déve-
loppement réjouissant des derniè-
res années. Elle est aujourd'hui
une institution qui jouit d'une ex-
cellente renommée internationale
pour la qualité de l'enseignement
dispensé.

L'académie joue un rôle de plus
en plus important d'animation cul-
turelle sur le plan régional et can-
tonal. Nous voulons continuer
dans la voie tracée, améliorer sans
cesse l'organisation et la structure
et veiller jalousement à la qualité
des prestations musicales.

Programme 1981
Les cours d'interprétation com-

menceront le 13 juillet prochain et
se termineront le 5 septembre.
Vingt professeurs de renom ani-
meront les différents cours. M. Au-
gust-Wilhelm Torweihe dirigera à
nouveau le «Campus Musicus »
qui offre aux jeunes l'occasion
d'enrichir leur expérience musi-
cale en participant à des ensem-
bles de musique de chambre pla-
cés sous la direction d'un anima-

val pourrait se développer toujours
mieux.

Festival 1981:
digne des précédents

Le comité directeur , qui conti-
nue à être présidé par M. François
Gilliard , est à la tâche depuis de
longs mois, et il a annoncé que le
festival 1981 sera digne des pré-
cédentes manifestations. Me Tibor
Varga a précisé que si le program-
mé 1981 n'est pas définitivement
établi, l'une des raisons en est le
problème du logement des musi-
ciens. 1000 nuitées sont nécessai-
res. Me Varga a annoncé la venue
pour ce prochain festival de l'Or-
chestre philarmonique slovaque,
de l'Orchestre philarmonique po-
lonais , du Chœur de New- York,
de l'Orchestre Pro Helvetia de
Saint-Gall, etc.

Des concerts seront donnés,
comme les années précédentes, à
Montana , Zermatt, Veysonnaz,
Hérémence, Leysin, etc.

La Radio romande enregistrera

leur expérimenté. D'autre part, les d'assister aux divers cours d'inter-
participants au « Campus Musi- prétation et à toutes les répétitions
eus » auront encore la possibilité du festival Tibor Varga.

Les Figaros suisses
ont goûté au Valais

Un grand moment de l'assemblée, celui où Mlle Nella Donth,
président de la section valaisanne, salue les délégués suisses qui
avaient boudé le Valais depuis 94 ans. A droite, le président cen-
tral, M. Ferdinand Leibungut.
CRANS-MONTANA. - L'Associa-
tion suisse des maîtres coiffeurs te-
nait ses assises annuelles à Crans-
Montana et cela, pour la première
fois depuis 94 ans. C'est la section
valaisanne, présidée par Mlle Nel-
la Donth, et ses collaborateurs du
comité, qui ont mis sur pied cette
réception qui regroupait plus de
400 personnes venant de toute la
Suisse. Dans son rapport annuel ,
M. Ferdinand Leibungut, président
du comité central , a précisé que
l'association compte actuellement
79 sections dont dix sections can-
tonales. On a constaté, l'année
dernière , qu'au point de vue éco-
nomique les petites et moyennes
entreprises de coiffure se sont ré-
vélées être un support conjonctu-
rel solide. Mais ces constatations
réjouissantes ne doivent pas faire
oublier les observations préoccu-
pantes. Au cours de l'exercice
écoulé, le renchérissement a fait
un nouveau bond d'environ 5 %,
l'association se doit de suivre
l'évolution avec une grande atten-
tion.

Le 1er avril 1980 fut , pour le
métier de coiffeur suisse, le jour
«J » longuement préparé de la sup-
pression des pourboires. Les tra-
vaux préparatoires se sont avérés
très utiles ; le passage au système
des prix finals nets a encore été
largement favorisé par le nouveau
contrat collectif de travail de force
obligatoire générale, entré en vi-
gueur entre-temps.

Parmi les diverses activités de
l'association, relevons que cette
dernière a fait l'acquisition d'un
immeuble à Berne, qu'elle entend

ou transmettra sept des concerts
prévus au programme 1981.

D'autre part , la Télévision ro-
mande présentera en principe un
reportage sur le concours de vio-
lon et les 60 ans de Me Tibor Var-
ga-

Plusieurs membres sont inter-
venus dans la discussion , pour té-
moigner leur attachement au fes-
tival et accorder leur appui aux dé-
voués membres du comité.

L'impact culturel du Festival Ti-
bor Varga est énorme; La jeunesse
et la population devraient suivre
les cours d'interprétation, décou-
vrir le «Campus Musicus» et s'ac-
corder l'un ou l'autre concert.

Il est vrai, que pendant la pério-
de du festival, les Sédunois et les
Valaisans sont , soit en vacances,
soit dans leurs mayens. Une chose
est certaine, les responsables ne
désarment pas leur efforts et leur
dévouement. Apportons-leur notre
appui , notre soutien, chacun à no-
tre manière et selon nos possibili-
tés.

restaurer. Par ailleurs, l'associa-
tion a dû prendre des mesures dé-
fensives contre l'irruption d'une
chaîne de magasins «discount»
dans le marché de la vente de dé-
tail de produits de coiffure. La
plus grande partie de l'assemblée a
été consacrée à divers problèmes
internes, remplacement de mem-
bres à divers comités. Mais le con-
grès qui dura trois jours a été mar-
qué par la conférence donnée par
M. Pierre de Chastonay, conseiller
national , qui parla de l'économie
valaisanne, puis par celle de M.
Markus Kùndig, conseiller d'Etat
du canton de Zoug, qui parla de la
prévoyance professionnelle, et en-
fin par la conférence de M. Mau-
rice Eggs, chef de la formation
professionnelle à Sion, qui s'expri-
ma sur les divers aspects actuels
de la formation professionnelle en
Suisse.

Ce congrès a connu une soirée
faste lors du gala qui s'est déroulé
en soirée, à l'hôtel du Golf. Les or-
ganisateurs de la section valaisan-
ne, présidée par Mlle Donth ,
étaient MM. Aloys Bùnter, Pierre
di Stasi, Ernst Kunz, Paul Panna-
tier, Gérald Antille, Paul Bunter,
Mmes Rose Bunter , Jocelyne Cli-
vaz et Micheline Studer.

Lundi , les délégués ont été con-
viés à un dîner campagnard qui
s'est déroulé à Chermignon. A
l'occasion de cette dernière prise
de contacts, le président de la
commune, M. Gaston Barras, a
présenté les divers aspects de la
station et de la commune, dont la
vocation touristique fait bon mé-
nage avec une économie vigneron-
ne.
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Assemblée générale ordinaire
Mesdames et messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire,
le t

lundi 22 juin 1981, à 15 h. 30
au Montreux-Palace à Montreux.

Liste de présence dès 15 heures.
Ordre du Jour

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et présentation du compte d'exploitation
et de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1980.

2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Approbation de la gestion du conseil d'administration, du compte d'exploitation et de

pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1980; décharge au conseil d'administration.

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes et
profits.

5. Nominations statutaires.
6. Divers et propositions individuelles.

Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui des
contrôleurs des comptes ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée générale, sont à la
disposition de mesdames et messieurs les actionnaires justifiant de la propriété de titres,
dès le 9 juin 1981, au bâtiment administratif de la société à Clarens-Montreux, et dans les
banques suivantes:
Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle
Union de Banques Suisses à Lausanne, Vevey et Montreux
Banque Populaire Suisse à Lausanne et Montreux
Crédit Suisse à Lausanne, Vevey et Montreux
Société de Banque Suisse à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle

Le conseil d'administration
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«Accueillir
les extra-terrestres»

Thème du diaporama organisé par le

mouvement raéllen suisse

le mardi 9 juin à 21 h. à la salle de Salnt-
Germaln/Savlàse

Profitez de l'occasion
A vendre

lot de meubles
isolés
ou avec légers défauts: literies toutes
dimensions, lits superposés, double,
mural, meubles rustiques divers.
Le tout de fabrication suisse en bois
massif.

Passez nous volrl
Voyez nos prlxl
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AJL X .  la présentation de la
Porsche 928, les représentants de la
presse internationale devaient avoir en
main des arguments de poids pour la
couronner aussitôt «Voiture de l'année»,
une première dans les annales des
modèles de sport

Il y avait d'abord la consommation
très favorable, due à l'emploi de matériaux
onéreux et à la ligne moderne de la 928 :
9,4 litres à vitesse stabilisée à 90 km/h,
11,51 à 120 km/h et 18,41 dans les encom-
brements de la ville. C'est peu pour une
voiture de 240 ch! Du reste la nouvelle
version S de 300 ch présente des chiffres
également favorables.

Ensuite, ce jury de connaisseurs sut
apprécier à sa juste valeur le système
«transaxle» (moteur à l'avant, boîte à
l'arrière) qui exerce, grâce à une réparti-
tion quasi égale des poids sur les deux
essieux, une influence positive sur la sécu-
rité routière et la maniabilité de la
Porsche 928.

Enfin, voici que Porsche accorde
sur chacune de ces deux versions - 928
et 928 S - une garantie prolongée à 7 ans
contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complé-
mentaire: une assurance de valeur
constante pour le propriétaire!

Sur le plan de la technique, de la
consommation et de l'économie, une
Porsche 928 n'a pas sa pareille. Si vous
aimeriez en apprendre davantage à ce
sujet ou bien l'essayer, envoyez-nous sim-
plement votre carte de visite, avec la
mention «Porsche 928». Nous entrerons
rapidement en contact avec vous.

Porsche 928/928 S
Porsche 928
Moteur V8 de 240 ch (177 kW), 230 km/h,
de 0 à 100 km/h en 7,2 s. Consommation
moyenne d'essence : 14,4 1. Fr. 58 250.-.
Porsche 928 S
Moteur V8 de 300 ch (221 kW), 250 km/h,
de 0 à 100 km/h en 6,6 s. Consommation
moyenne d'essence: 15,51. Fr. 72950.-.
• 2 ans de protection INTERTOURS-
WINTERTHUR • 1 an de garantie sans
limite de kilométrage • 7 ans de garantie
contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complé-
mentaire • Service assuré par 40
agences en Suisse

Xymry
Importateur général:
AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i| Veuillez me verser Fr TX

• Je rembourserai par mois Fr j

I Nom: I

| Prénom: |

J Rue: NP J
¦ NVLocalité: J
I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tel 027-23 5023 ui M3|
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A L 'OMBRE DES RENCONTRES SOLAIRES SUISSES éNERGIE SOLAIRE
Conférence-débat , ce soir à 20 heures
L'architecture solaire passive:
«du Valais à la Suisse»
SIERRE (jep). - Ce soir, à 20 heu-
res, à l'hôtel de ville, ultime con-
férence-débat avant la table ronde
de vendredi. Au programme,
«L'architecture solaire passive : du
Valais à la Suisse», conférence de
M. Alberto Alberti, architecte à
Monthey et de Mme Michèle Anti-
pass-Schmid, architecte auprès de
l'institut de recherches sur l'envi-
ronnement construit de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne.

C'est à Collombey près de Mon-

AUJOURD'HUI, À 16 h. 30 A LA HALLE DE GRABEN

Grand débat sur la jeunesse
SIERRE (jep). - C'est cet après-
midi, à 16 h. 45, que s'ouvrira à la
halle de Graben, le grand débat
sur la jeunesse sierroise, qui trai-
tera plus exactement des loisir»
des jeunes en ville de Sierre. Or-
ganisé par les responsables du
stand de la presse des secondes
Rencontres solaires suisses, soit le
NF et le JDS, ce colloque sera ani-
mé par le journaliste libre de Sier-
re, Jean-Jacques Zuber. Ce débat ,
qui est ouvert à toutes et à tous,
réunira autour d'une même table

LE CAPTA GE PASSIF DE L 'ENERGIE SOLAIRE

Diminution de notre dépendance énergétique
mil* 1*1 ^llïll l l ï f̂ î lP1 

gles empiriques 
qui 

sont établies Captage passif :¦># »<¦¦ »\M % Af m m m m m m u U \ A 9 m % \ M  sur la base de mesures pratiques et Quelles réalisationsB B de simulation détaillées. Ces der- ^ ... . . _
SIERRE (jep). - Diverses solutions pompes , à des régulations électro- nières, peu coûteuses, permettent arcrutecturales f
s'offrent à celui qui désire utiliser niques, à des échangeurs et à un entre autres de choisir la surface Afin de savoir ce que peut ap-
Pénerg ie solaire pour le chauffage stock. On parle alors de systèmes de captage en fonction de la sur- porter un système passif dans les
d'une construction. Certaines, de actifs. D'autres, plus tournées vers face de plancher, puis de déter- conditions particulières de notre
caractère plutôt technique, font l'architecture, reposent sur des miner la masse de stockage néces- pays, le groupe de recherches de
appel à des capteurs actifs, à des phénomènes nhvsiaues naturels, saire selon le svstème passif choisi. l'EPFL a effectué l'analvse de cer-
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de la consommation?

Les organisations de consommateurs sont aussi
nécessaires qu'utiles.

Elles sont du reste reconnues par la Confédération §
(qui leur verse des subventions) et leurs J „
représentants siègent dans toutes les commissions f ffédérales se préoccupant des consommateurs. 1 %

Mais, l'influence des organisations de
consommateurs tient à leur totale indépendance.
Laisser l'Etat intervenir dans la consommation, si
n'est-ce pas réduire cette indépendance? I*

KSf\M à un article constitutionnel £
Alwll inutile et coûteux If

Organisations
de consommateurs ou

technocrates
ACMMIA IM

they que M. Alberti a realise une
maison solaire. Il la présentera en
mettant en relief la collaboration
avec le propriétaire, les contraintes
auxquelles ils ont été confrontés et
les caractéristiques techniques et
économiques de cette construc-
tion.

Mme Michèle Antipas complé-
tera cette étude en tentant de ré-
pondre aux deux questions suivan-
tes: Existe-t-il une architecture
passive spécifique en Suisse ?

Claire-Lise Genoud , représentante
des jeunes, Mmes Jeanine Posetti ,
représentante de la maison des en-
fants , et Marie Tschopp, représen-
tante du centre médico-social de
Sierre, le curé Hervé Clavien , re-
présentant du clergé sierrois, ainsi
que MM. J.-P. de Balthasar , repré-
sentant du service des mineurs,
Olivier Bonvin, représentant du
Mouvement populaire des famil-
les, Franco Cibrario, représentant
de l'Aslec, Claude Forclaz, conseil-
ler communal et Olivier Klingele ,

tels que la conduction, la convec- taines réalisations pratiques sim-
non, le rayonnement, ainsi que sur /"« «* uase "« simulations ne- pies.
les propriétés optiques et thermi- taillées, de nombreux calculs ont Les systèmes à gains directs
ques de divers matériaux. C'est été effectués pour divers systèmes constituent les systèmes les plus
par une présentation de ces der- passifs de captage et pour divers simples à imaginer: le soleil entre
mers, les systèmes passifs, que le
professeur Jean-Bernard Gay,
membre du groupe de recherche
en énergie solaire de l'EPFL a ou-
vert, lundi soir, le cycle des confé-
rences-débats des secondes Ren-
contres solaires suisses.

Méthodes pratiques
de dimensionnement
à disposition

Lorsqu'une personne décide
d'opter pour le solaire, quel que
soit le système qu'elle choisit, ce-
lui-ci devra avant toute chose per-
mettre le captage complet de
l'énergie solaire, son stockage du-
rant une période plus ou moin lon-
gue, finalement sa restitution au
lieu d'utilisation. Avec l'engoue-
ment que connaissent les systèmes
passifs , des méthodes de dimen-
sionnement ont petit à petit vu le
jour. Lors de son exposé, le profes-
seur Gay en a fait leur rapide pré-
sentation , il a bien précisé que ces
dernières dépendaient de l'état
d'avancement du projet étudié , du
niveau d'étude désiré, des moyens
de calcul à disposition et finale-
ment du degré de complexité du
système.

On dipose en premier lieu de rè-

Quelles en sont les composantes
déterminantes ?

Sachant que l'architecture solai-
re passive se réfè re souvent à
l'architecture traditionnelle par la
connaissance, le respect et l'utili-
sation des caractéristiques du site ,
Mme Antipas se demandera si les
maisons solaires passives actuelles
se situent vraiment dans cette con-
tinuité. Elle parlera aussi, en se ré-
férant au contexte énergétique ac-
tuel , des espoirs suscités pour le

représentant des jeunes.
Nous tenons ici à préciser que

tous les participants au débat au-
ront largement l'occasion de s'ex-
primer. Il n'est de loin pas néces-
saire de se trouver à la table des
débaters pour apporter son avis
sur la question. Qu'on se le dise!

A l'issue du débat, tous les par-
ticipants auront l'occasion de re-
voir et surtout de réentendre l'en-
semble folk sierrois bien connu le
Julien Tartempion Orchestra .

types de climats. Les résultats ob-
tenus ont permis d'établir des mé-
thodes de calculs simplifiées qui
permettent, avec une bonne pré-
cision (+ 10 à 20%) de calculer la
fraction solaire annuelle. La mé-
thode de calcul est assez simple et
ne nécessite qu'une calculatrice de
poche.

La méthode précédente, bien
qu'apportant une bonne informa-
tion, ne fournit aucune précision
sur les fluctuations journalières à
l'intérieur de la construction. Pour
éviter les surchauffes à certaines
périodes de l'année on peut , à
l'aide d'une calculatrice de poche
programmable, introduire dans ses
calculs des simulations simplifiées.

Les tambours
ont leur bannière

SIERRE. - La 12e rencontre des
fifres , tambours et clairons du Va-
lais romand a tenu ses promesses.
En effet , cette journée de diman-
che a été inondée de soleil et la
bonne humeur a régné tout au
long des deux jours de fête. Péril-
leuse mission pour les organisa-
teurs sierrois qui craignaient une
dispersion du public due aux bon-
nes conditions atmosphériques.
Rien n'y fit. Lors du défilé qui tra-
versa la ville, le public était là, qui
applaudissait ces groupes aux al-
lures militaires. Les manifestations
débutèrent samedi par un concert
de gala donné par l'Ensemble de
cuivres valaisan. Puis , dimanche ,
les Tambours de Lausanne ou-
vraient la cérémonie de la béné-
diction. Dans son discours 'de
bienvenue, le président de la ville,
M. Victor Berclaz, a apporté les
voeux de la municipalité. Il fit aus-
si un parallèle historique des Tam-
bours sierrois qui portent l'unifor-
me du régiment de Courten , dont
l'illustre homme était propriétaire
du château Bellevue. Double hom-
mage donc à l'histoire qui a tou-
jours associé la vie militaire à la li-
berté du pays.

Il appartint au curé Clivaz de
bénir la nouvelle bannière en pré-
sence du parrain et de la marraine.
Chaque société rendit hommage à
la bannière que les porte-drapeaux
vinrent saluer. Ce fut ensuite une

secteur de l'habitat, par les tech-
niques de substitution pour le
chauffage dont font partie les sys-
tèmes passifs. Elle illustrera ce
propos par la présentation de quel-
ques maisons solaires passives
connues en Suisse.-

Prix réduit pour les jeunes!
A l'occasion de ce colloque-dé-

bat , et ceci durant toute la journée,
les organisateurs ont décidé de
porter à un franc le prix d'entrée
pour les jeunes à la foire-exposi-
tion. Ces derniers pourront donc
profiter de l'aubaine pour visiter
les stands de ces deuxièmes Ren-
contres solaires suisses.

N'hésitez à venir nombreux à
cette importante après-midi de
discussion.

directement dans la construction
et il est partiellement stocké dans
des structurues lourdes internes.
Avec ce système, qui nécessite évi-
demment une orientation favora-
ble, une isolation efficace ainsi
qu'une répartition judicieuse des
surfaces vitrées, les apports solai-
res passifs peuvent couvrir environ
30% des besoins globaux en
chauffage.

Dans de nombreuses applica-
tions, on désire différer une partie
des apports solaires et, ceci, afin
de limiter les fluctuations internes
de température. Cet effet qui entre
dans les systèmes à gains indirects
est généralement obtenue au
moyen d'un élément massif cap-
teur-stockeur.

partie oratoire qui débuta par le
message du président de la fédé-
ration, M. René Dubuis, puis pai
le président de la société locale, M.
Marcel Bonvin. Un morceau d'en-
semble a cristallisé cette cérémo-
nie qui fut suivie par un vin d'hon-
neur. La journée s'est ensuite
poursuivie par le banquet officiel ,
le défilé et les concours en cantine.
Pour récompenser les meilleurs
groupes, une œuvre d'art exécutée
par l'artiste Luc Lathion et la fon-
derie d'art Arthdonay à Vétroz a
été remise.

Cette douzième fête cantonale
aura été une véritable réussite tant
par l'accueil que par le côté atta-
chant de la ville et le cadre de la
plaine Bellevue. Les organisateurs
ont été félicités pour leur mérite,
leur courage, et leur gentillesse
communicative. Les résultats des
concours seront communiqués ul-
térieurement.

Le quotidien
des sportifs

t à

Y croire maigre tout!

De gauche à droite: MM. Urbain Kittel, architecte, Pierre Suter,
professeur, Claude Comina, animateur de la soirée, Alain Gar-
nier, urbaniste, Alberto Alberti, architecte, et Scartezini, de
l'EPFL.
SIERRE. - Au terme du cycle de
conférences mises sur pied dans le
cadre de l'exposition solaire, une
table ronde réunissait les meilleurs
spécialistes en la matière pour dé-
battre du thème suivant : «Archi-
tecture solaire passive: pièges et
perspectives.» Le professeur Pierre
Suter, membre de la Commission
fédérale pour l'énergie et président
de la Commission fédérale d'ex-
perts pour l'utilisation de l'énergie
solaire, ouvrit cette table ronde en
développant quelques aspects de
l'article constitutionnel en prépa-
ration. Puis, M. Alberto Alberti,
architecte à Monthey, parla du
nouveau mode de vie qu'implique
une construction solaire, de la ré-
ticence et des idées préconçues
qu'a généralement le client pro-
fane. Il a reconnu toutefois que la
construction solaire revêt encore
pas mal d'inconnues. M. Alain
Garnier, urbaniste, défendit le
point de vue de l'esthétique et de
l'intégration des maisons - ou im-
meubles - solaires. Les règlements
actuels ne favorisent guère l'archi-
tecture solaire. Toutefois, il y a
lieu d'être patient , car une com-
mission technique se penche ac-
tuellement sur cet aspect. Par ail-

Le bateau solaire
désormais à votre portée

«Géronde», le premier bateau so-
laire commercialisé, sur les eaux
du lac du même nom.

SIERRE-GERONDE (jep). - Il y a
près de douze mois, après de nom-
breuses années de recherches,
Claude, Gilbert et Max Schick
parvenaient pour la première fois
au monde, par la seule lumière du
soleil, à faire naviguer 4 personnes
à une vitesse de 5 km/h. Cette pre-
mière grande expérience réussie,
«Sunenergy 1er», tel est le nom de
cette embarcation révolutionnaire,
effectuait avec succès le tour du
lac Léman. Samedi, la famille
Schick présentait, dans le cadre
des secondes Rencontres solaires
suisses, en grande première mon-
diale au lac de Géronde à Sierre, le
premier bateau solaire commercia-
lisé.

Géronde
un nom prédestiné

«Géronde», nom donné à ce
premier bateau cabine commercia-
lisé, est équipé de générateurs
électrosolaires placés sur le toit de
l'embarcation. Ces derniers cap-
tent les rayons lumineux, même

Flash sur Saint-Léonard
dans «Courrier romand»
SAINT-LÉONARD. - Pour la der-
nière parution de «Courrier ro-
mand» , du moins la dernière sous
cette appellation , qui aura lieu ce
mardi 9 juin à 18 h. 05, les respon-
sables ont choisi, en effet , Saint-
Léonard comme toile de fond à la
chanson «Le cow boy du Valais»,

leurs, des recommandations ont
été données aux communes pour
que les commissions d'édilité fas-
sent preuve de plus de souplesse
dans l'octroi des autorisations de
construire.

M. Scartezini présenta un projet
de laboratoire d'analyse de l'éner-
gie solaire qui sera construit par
l'EPFL pour connaître tous les pa-
ramètres et les valeurs réelles des
systèmes actuels. Enfin, M. Urbain
Kittel, architecte, donna son point
de vue sur la construction solaire
touristique; il parla du décret en la
matière accepté en juin et qui pré-
voit des normes d'isolation à res-
pecter, compteur séparé, réduction
de la fiscalité facilitée lors de la
pose d'une bonne isolation, etc.

En conclusion de cette table
ronde, il s'est dégagé que l'énergie
solaire pose tout de même un cer-
tain nombre d'inconnues, tant par
la rentabilité, l'esthétique, les rè-
glements, mais le long pèlerinage
que cette énergie doit encore faire,
ne doit pas décourager les cher-
cheurs et utilisateurs, car, à longue
échéance, cette énergie est la seule
qui pourra remplacer les moyens
actuels.

par temps nuageux, puis les trans-
forment en électricité qui, grâce à
un appareil de contrôle , est régu-
larisée à une tension constante.
Lorsque le bateau est à l'arrêt et
que les batteries sont pleines, ce
même régulateur coupe automa-
tiquement la charge des panneaux
afin d'éviter une dégradation des
batteries. Enfin , lorsque l'auto-
nomie énergétique touche à sa fin ,
ce dernier émet un signal sonore.

De multiples avantages
Les avantages d'une telle em-

barcation sont nombreux ; en effet,
outre la navigation gratuite, cette
dernière n'engendre aucune pol-
lution, aucune odeur, aucun bruit;
elle ne nécessite enfin aucun en-
tretien.

Du point de vue purement tech-
nique enfin , ce bateau cabine pour
quatre personnes a une longueur
de 4 m pour une largeur de 1 m 75
et un poids total de 286 kg. Il est
équipé d'origine d'un moteur Mer-
cury, 4 vitesses avant et 2 vitesse
arrière, de trois batteries 12 volts,
d'un générateur électrosolaire de
100 Watts, d'un éclairage de ca-
bine et d'une installation radio-
cassette stéréo; le tout pour moins
de 10 000 francs.

interprétée par Michel Vergères.
Ce sera l'occasion pour les télé
spectateurs valaisans de faire plus
ample connaissance avec ce chan-
teur-poète du pays, qui présentera
également son recueil de poèmes
récemment paru.



Pentecôte, anniversaire de deux conciles...

La ce rentrée» de Jean Paul II
Le 25 mars dernier, le Saint-Père invita les conférences épiscopales du monde entier à envoyer des
délégués à Rome pour la fête de la Pentecôte, afin de célébrer avec eux l'anniversaire de deux évé-
nements majeurs dans l'histoire de l'Eglise: le 1600e du premier concile du Saint-Esprit, âme de
l'Eglise, et le 1550e du concile d'Ephèse, qui définit la divinité du Christ et la maternité divine de la
Vierge Marie.

De cette célébration, ajoutait le
pape, nous attendons beaucoup
pour le renouveau de l'Eglise
amorcé par le concile Vatican II et
pour la recomposition de l'unité
des chrétiens.

Atmosphère tonifiante
_ On se demanda, après l'attentat

du 13 mai dernier, si le pape ne
renverrait pas à plus tard cette
double célébration. Il n'en fut rien.
Jean Paul II maintint son projet ,
quitte à confier la présidence des
différentes cérémonies à des car-
dinaux. Elles se déroulèrent avec
la participation d'orthodoxes,
d'anglicans, de protestants, dans
une atmosphère de ferveur et
d'unité qui rappelait les siècles
lointains de l'Eglise indivisée.

Le cardinal B, Hume, archevê-
que de Westminster, présida dans
la basilique Saint-Pierre le chant
des premières vêpres de la Pente-
côte. Le matin de Pentecôte, tou-
jours à la basilique Saint-Pierre, le
cardinal C. Confalonieri, doyen du
Sacré-Collège, concélébra la messe
avec les deux cent septante cardi-
naux , archevêques et évêques ve-
nus du monde entier (1). Enfin , le
cardinal Corripio Ahumada, ar-
chevêque de Mexico, présida
l'après-midi les vêpres solennelles
de la Pentecôte dans la basilique
de Sainte-Marie Majeure , tandis
que - dernier acte de ces grandio-
ses et émouvantes célébrations - le
cardinal Maurice Otung, arche-
vêque de Nairobi , conduisit la pro-
cession autour de la basilique ma-
riait ; , Seize diacres en dalmatique
rouge portaient l'image de «Marie,
salut du peuple romain» , précédés
de six diacres orientaux qui, mar-
chant à reculons, encensaient à la
manière orientale l'antique image
de la Vierge. La participation des
fidèles, très nombreux, était inten-
se. Us chantaient de toute leur
âme. C'était l'atmosphère si toni-
fiante des hauts lieux de la piété
populaire mariale.

Le pape parle
à quatre reprises

Si, retenu par ses conditions de
santé encore bien faible, le pape
ne put présider en personne ces
célébrations, il y a participé du
moins par la parole. Dimanche
matin, ce fut d'abord , transmise
par radio, après le chant de l'Evan-
gile en latin et en grec, une longue
homélie (33 minutes), véritable
hymne au Saint-Esprit, secret de la
vitalité chrétienne. Puis, à la fin de
la messe, le speaker annonça, à la
surprise de tous, l'apparition du
Saint-Père à la loge intérieure de

Une grande
¦ rsoirée

musicale
CRANS-MONTANA (jep). - Le
Chœur mixte du Haut-Plateau ,
que dirige François Rouvinez,
mettait sur pied, dimanche soir à
l'église paroissiale de Montana,
dans le cadre de sa soirée annuel-
le, une grande soirée musicale à la-
quelle prirent part amis et admi-
rateurs de la société.

Entamé avec beaucoup de can-
deur par le Chœur du centre sco-
laire qui , placé sous la direction de
Cl. Morard , interpréta des œuvres
de Schule, Corneloup et Abt , cet
instant musical se fit par la suite
tout d'abord plus instrumental, par
l'entremise d'une pièce pour cla-
vecin et percussion de Kelterborn ,
interprétée par Fabienne Théodu-
loz et Alain Rouvinez.

Retour vocal enfin , par le
Chœur mixte qui, avec beaucoup
de grâce, se fit profondément vi-
vant dans VA doramus, le Komm
heiliger Geist de Bach, Omnes
Gentes de Brun, Ne sois pas sourd
à nos appels de Purcell, Gloria in
excelsis Deo de Vivaldi , Chanson
du mois du mai de Ducret, Duetto
buffo di due Gatti de Rossini, Vi-
gne, fille du soleil de Lagger et en-
fin Dans la troupe de Passquet.

La Sonate No 2 de Bach pour
clavecin et flûte , réunissant Fa-
bienne Théduloz et Claire Perritaz,
vint avec beaucoup d'à-propos,
précéder les chœurs d'ensemble
Caramel de Ducret et O doux bo-
cage de Mermoud , qui apportèrent
une vibrante conclusion à cette
chaleureuse soirée musicale.

la basilique, au-dessus du portrait
central, d'où il adresserait quel-
ques paroles aux évêques et à la
foule. Les fidèles applaudirent lon-
guement lorsque la silhouette du
pape se profila sur la loge: c'était
la première apparition du Saint-
Père à une cérémonie publique de-
puis l'attentat du 13 mai dernier.

Pour répondre aussi à l'attente
de la foule qui, pendant la messe,
s'était rassemblée sur la place
Saint-Pierre, Jean Paul II pronon-
ça enfin la traditionnelle allocu-
tion de midi. Elle avait été enregis-

trée et elle fut radiodiffusée. Puis ,
pour la bénédicition, le Saint-Père
apparut à la fenêtre de sa biblio-
thèque privée, brièvement, trop
brièvement au gré des 80 000 per-
sonnes présentes sur la place, heu-
reuses de revoir le pape après qua-
tre semaines de douloureuse ab-
sence.

La menace
des énergies nucléaires

Comme si ces trois discours ne
l'avaient pas déjà fatigué, le Saint-
Père, en fin d'après-midi, suite à la
procession autour de la basilique
de Sainte-Marie Majeure, s'adressa
par radio une dernière fois aux
évêques et aux fidèles. Le dis-
cours, consacré entièrement au
rôle de la Vierge dans la vie de
l'Eglise, dura une demi-heure. La
voix du pape était faible et lente,
elle trahissait l'effort , la fatigue et
l'émotion.

Cet effort presque surhumain ,
que certains taxeront d'impruden-
ce, correspond bien au tempéra-
ment pastoral de Jean Paul II. Il
n'est pas homme à laisser passer
une occasion si propice de rappe-
ler à tous, pasteurs et fidèles, avec
son autorité sécurisante de chef ,
quelques aspects du dogme catho-
lique trop souvent estompés ou
même relégués à l'arrière plan...
pour ne pas heurter un monde sé-
cularisé.

«Nous professons aujourd'hui la
même foi en l'Esprit-Saint que les
pères du concile de Constantino-
ple, en cet esprit qui est Seigneur
et qui donne la vie. Nous ne dési-
rons rien d'autre que de rester en
lui, de nous séparer de lui d'aucu-
ne façon.» C'est l'Esprit-Saint «qui
demeure dans l'Eglise et dans le
cœur des fidèles», «c'est lui qui
construit l'Eglise... et qui la guide» ,
«c'est lui qui la rajeunit et la re-
nouvelle sans cesse».

C'est encore et toujours lui qui
«fera passer dans notre vie» les dé-
crets du concile Vatican II et qui
jouera le premier rôle dans la re-
composition de l'unité des chré-
tiens.

Evoquant les menaces que fait
peser sur l'humanité l'abus des
forces découvertes par la science,
le pape rappela enfin le devoir
qu'ont les croyants d'imprégner
d'esprit chrétien les institutions
profanes: «Nous devons sortir...
aller continuellement dans le mon-
de et redire avec plus de ferveur en
nos milieux de vie: que descende
ton esprit et qu'il renouvelle la
face de la terre.»

Le drame
des divisions

Il est difficile de donner une
idée du radio-message du pape
aux évêques et aux fidèles rassem-
blés en la basilique de Sainte-Ma-
rie Majeure , en cette radieuse fin
d'après-midi de printemps. C'est
une prière, virile et filiale, plus
qu'un exposé doctrinal: ou plutôt ,
c'est une prière toute nourrie de
doctrine, inspirée par les condi-
tions présentes de l'Eglise, avec ses
espérances et ses épreuves. Cette
prière monte comme une flamme.

Relevons du moins ces mots
touchant le rôle œcuménique de la
Vierge : «Toi, qui es la première
servante de l'unité du corps du
Christ, aide-nous, aide tous les fi-
dèles qui ressentent si douloureu-
sement le drame des divisions his-
toriques du christianisme, à re-
chercher avec constance la voie de
l'unité parfaite de ce corps, par la
fidélité inconditionnelle à l'esprit
de vérité et d'amour, qui leur a été
donné au prix de la croix et de la
mort de ton fils. »

Un fait sans précédent , semble-
t-il, a marqué ces célébrations. A
la fin des premières vêpres de la
Pentecôte, présidées par le cardi-
nal anglais B. Hume, dans la basi-
lique vaticane, le métropolite Da-
maskinos, délégué du patriarchat

œcuménique de Constantinople,
prit la parole. Il proposa à son au-
ditoire, en langue française, une
médiation, sous l'éclairage des
deux conciles commémorés ces
jours .

Un calice plein
du feu de l'esprit

Réflexions extrêmement denses,
appuyées sur des citations patris-
tiques. «C'est dans et par l'amour
du prochain que l'homme, se fai-
sait imitateur de Dieu - c'est-à-di-
re serviteur des faibles, des affa-
més et des prisonniers - devient en
vérité fils de Dieu, conduit par
l'esprit. L'hérésie ne consiste pas
seulement à refuser telle ou telle
vérité... vérité de foi. »

Selon le métropolite Damaski-
nos, l'anniversaire des conciles de
Constantinople et d'Ephèse de-
vraient stimuler les. Eglises chrét-
iennes à un examen de conscien-
ce: la fidélité à leur foi et à leurs
origines ne les oblige-t-elle pas à
se poser sérieusement le problème
de l'unité des chrétiens? En vérité,
le symbole de la foi promulgué par
le premier concile œcuménique de
Constantinople «constitue la base
d'un dialogue œcuménique pour le
rétablissement de l'unité ».

En guise de conclusion, le mé-
tropolite Damaskinos adressa aux
270 évêques et aux fidèles réunis
en la basilique Saint-Pierre, en les
faisant siennes, ces paroles pro-
noncées naguère par le père Yves
Congar au centre orthodoxe de
Chambésy: «Frères, je vous aime.
Je vous aime tels que vous êtes et
pour ce que vous êtes. Je voudrais,
un jour , communier avec vous au
même calice du sang de Jésus ,
plein du feu de l'esprit.»

Georges Huber

(1) L'Episcopat français était re-
présenté par Mgr R. Etchegarap
(Marseille), président de la Con-
férence épiscopale , par Mgr J. -J.
Lustiger, archevêque de Paris, et
son prédécesseur, le cardinal ' F.' i
Marty. L'Ep iscopat belge, par
NN.SS. G. Danneels, archevêque
de Malines-Bruxelles, G.-M. Van
Zuylen (Liège), L. De Kessek
(Gand). Les évêques suisses, par
Mgr P. Momie (Fribourg) et Mgr f .
Hasler, ancien évêque de Saint-
Gall. Vingt et un évêques étaient
venus de Pologne, vingt-huit
d'Asie et trente-huit d'Afrique.

Le Club de pétanque
de la patinoire de Sion

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
René MARTI

père de M'" Manuella Marti ,
membre du club.

L'Association suisse
des cadres techniques

d'exploitation
a le regret de faire part du dé
ces de son membre

Monsieur
René MARTI

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

Les copropriétaires
et locataires

de l'immeuble Beaumont
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

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

i 

t
Le Football-Club
de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
François

CRETTON
grand-maman des joueurs Gé-
rald et Stéphane ; maman et
belle-mère de M. et Mme Ray-
mond Cretton, collaborateurs
très dévoués de la société.

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

t
L'Amicale des hiboux

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
René MARTI

son fidèle ami.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Fernand

TERRETTAZ
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6 juin 1976
6 juin 1981

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés mais ta présence rayon-
ne toujours dans nos cœurs et
nous aide à supporter cette pé-
nible séparation.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Martigny, le 9 juin 1981, à
20 heures.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et ta famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Louisa ARLETTAZ
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jjjM ĝjij ^̂ t.: ^ <-̂ BS Ĥ f
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10 juin 1980
10 juin 1981

Une année déjà que tu nous as
quittés mais ton doux souvenir
demeure toujours présent dans
nos cœurs.

Ton époux,
tes enfants

et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Mi-
chel, à Martigny-Bourg, le
mercredi 10 juin 1981, à
19 h. 30.

t
Marius BROCCARD, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz ,

Vollèges, Sion, Montana et Lausanne;
Yvonne BESSE-BROCCARD, ses enfants et petits-enfants, à

Nendaz et Châteauneuf ;
Rosine PRAZ-BROCCARD, ses enfants et petits-enfants, à Nen-

daz;
Lucie GERMANIER-BROCCARD, ses enfants et petits-enfants,

à Nendaz ;
Charles et Lucie BROCCARD-GERMANIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Nendaz, Saxon et Lausanne ;
Marcel et Lucie BROCCARD-GILLIOZ et leurs enfants, à Nen-

daz et Sion ;
Olive BROCCARD, à Nendaz ;
Francis et Albertine BROCCARD-BENEY, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Nendaz ;
Denis et Marguerite BROCCARD-MARIÉTHOZ et leurs en-

fants, à Nendaz;
Léon et Agnès BROCCARD-GLASSEY et leurs enfants, à Nen-

daz ;

La famille de feu Luc MORAND-DARIOLY, à Riddes et Lau-
sanne ;

La famille de feu Oscar FOURNIER-DARIOLY, à Genève ;
Madame Françoise VOUILLAMOZ-BROCCARD et famille, à

Nendaz ;
La famille de feu Jean BROCCARD, à Nendaz ;
La famille de feu Emile BROCCARD, à Nendaz ;

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

Madame
Lucienne BROCCARD

née DARIOLY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le lundi 8 juin 1981, dans sa
88e année, après une courte maladie, à la clinique de Sion, munie
des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture sera célébrée à Basse-Nendaz, le mercredi
10 juin 1981, à 10 heures.

Lé corps repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz où une
veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 9 juin 1981, à
20 h. 15.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La maison Daniel Nicolas, électricité, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René MARTI

chef monteur f rigoriste

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis mortuaire de la fa
mille.

t
EN SOUVENIR DE

Willy
AMEZ-
DROZ

11 juin 1980
11 juin 1981

Ne crains rien, car moi je suis
ton Dieu.
f e  t'ai donné ton nom: tu es à
moi.

Is. 43.
La messe d'anniversaire sera célébrée en la grande chapelle des
Marianistes à Sion, le jeudi 11 juin 1981, à 18 heures.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du décès de

Mademoiselle
Marguerite BARMAN

la famille de la défunte remercie tous ceux qui ont pris part à sa
peine.
Un merci spécial au docteur Uzel, au personnel de la clinique
Saint-Amé et au personnel de l'hôpital de Monthey.

Epinassey, juin 1981.



Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Madame Marie-Louise FRUTIGER-KRATINGER , à Territet
ses enfants et petits-enfants ;

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

Monsieur
Christian FRUTIGER

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le mardi 2 juin 1981, à l'âge
de 76 ans.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu à Vevey, dans l'in-
timité.

Domicile de la famille : avenue Florimont 5, 1842 Territet.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Délia GERBER , ses enfants et petits-enfants, en Al

sace ;
Madame et Monsieur Amé de COCATRIX, à Martigny ;
Madame Mabel BERNER', ses enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg et Sierre ;
Thierry, Michel et Nathalie TUDISCO ;

Monsieur Maurice PROZ et familles, aux Etats-Unis ;
Monsieur Hermann UDRY, ses enfants et petits-enfants, à Con-

they;
Monsieur et Madame Antoine KAUFMANN et famille , à Olten;

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

Madame
Mathilde PROZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère , sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et parente, enlevée à
leur tendre affection dans sa 78' année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture est célébrée en l'église Saint-Joseph,: à
Martigny-Croix, aujourd'hui mardi 9 juin 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle

Faustine PERRON

Le Seigneur a rappelé à Lui

decedee le 8 juin 1981, à l'hôpital de Martigny, dans sa
81" année , munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Robert VERCELLIN, sa femme Bianca BRUNO et
leur fille Anne-Marie, à Aoste ;

Monsieur André VERCELLIN, sa femme Betty DEORSOLA et
leurs enfants , à Aoste ;

ainsi que les familles parentes et alliées PERRON , VERCELLIN,
BRUNO , DEORSOLA, en Italie et en Fance.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 10 juin 1981, à
10 heures , en l'église paroissiale de Martigny.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg, ou-
verte de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Geneux-Dancet
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vitus PFAMMATTER

père de Mademoiselle Nadia Pfammatter , leur dévouée collabo
ratrice et collègue.

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

Le 6 juin 1981, le

La famille
La famille
La famille
La famille
La famille
La famille
La famille
La famille

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

Père
Jan SPOORENBERG

a été subitement rappelé à Dieu. Entré dans la Compagnie de
Jésus en 1951, et ordonné prêtre en 1958, il était dans
la 57" année de sa vie.

Le Père Joseph BRUHIN S. J., vice-provincial de Suisse, à Zu-
rich ;

Le Père Joseph HUG, S. J. et la Communauté des pères jésuit es
de l'avenue du Mail, à Genève ;

Le Père Albert LONGCHAMP, la rédaction, l'administration et
tous les collaborateurs de la revue Choisir, à Genève, sa fa-
mille et tous ses amis,

vous invitent à la messe de sépulture qui sera célébrée le jeudi
11 juin 1981, à 15 heures, en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg (chemin Sainte-Thérèse 1). L'inhumation suivra immédia-
tement à Notre- Dame de la Route (chemin des Eaux-Vives 21,
Villars-sur-Glâne). Tous les prêtres présents sont invités à con-
célébrer l'Eucharistie. A cet effet , ils voudront bien se munir
d'une aube.

Domicile : avenue du Mail 14 bis, 1205 Genève.

t
Monsieur Jean-Paul FACELLI et ses enfants ;
Monsieur et Madame Joseph PERRIER-OGGIER , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Eugène FESSLER-PERRIER , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame veuve Edouard GUISOLAN-PERRIER , ses enfants et

peins-eiuains ,
Monsieur et Madame Emile PERRIER-ZÈRMATTEN , leurs en

f ants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre PERRIER-DESSIMOZ et leurs en-

fants ;
Madame Germaine PERAY-JORDAN ;

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

Madame
Marguerite FACELLI

leur chère maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine, survenu le 7 juin 1981, dans sa 74e année.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 10 juin 1981, à
10 h. 30, en l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta.

Madame
Anna GERMANIER

GOYAT

survenu à l'hôpital de Sion, à l'âge de 78 ans, après une courte
maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Saint-Séverin, le jeudi 11 juin 1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Sensine, à partir de 18 heures, le
mercredi 10 juin 1981.

Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur de frais herbages il me fait reposer,
près des eaux du repos il me mène,
il me ranime.

Ps. 23

de feu Guillaume GOYAT, en France ;
de feu GOYAT-AUTRET, en France ;
LELAY-AUTRET, en France;
DOLLEY-SOUDIN, à Enghien (France) ;
de feu Damien UDRY-GERMANIER , à Conthey
de feu Camille UDRY-GERMANIER , à Conthey;
de feu Dionys GERMANIER-MARET , à Conthey
de feu Paul GERMANIER-MAURIS , à Zoug;

t
Monsieur et Madame Guy NANCHEN-PHILIPPOZ , à Mon-

tana ;
Révérende Sœur Marie-Colette NANCHEN , Sainte-Famille, à

Sierre ;
Madame et Monsieur Raymond MITTAZ-NANCHEN et leur fil-

le, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Jean-Luc NANCHEN-NEUWERTH et

leurs enfants, à Granges ;
Monsieur et Madame Jean-Claude NANCHEN-SCHMIDT et

leurs enfants, à Lens ;
Monsieur Louis BAGNOUD et ses enfants, à Lausanne ;
La famille de Sylvie EMERY , à Lens ;
La famille de François BAGNOUD, à Sierre ;
La famille de Louis BONVIN , à Saint-Clément ;
La famille de feu Christine GIROUD, à Martigny ;
Monsieur et Madame Georges PELLISSIER , à Paris ;
La famille de feu Géronce BAGNOUD, à Crans ;
La famille de feu MULLER-BAGNOUD, à Crans;
Les familles de feu Ambroise NANCHEN, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Martine PRAPLAN-NANCHEN , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Auguste NANCHEN-BAGNOUD , leurs

enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Louis BAGNOUD-BONVIN, leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées BAGNOUD, CORDO-
NIER , BONVIN, PRALONG, REY, EMERY , MUDRY , MUL-
LER , GIROUD, PELLISSIER , PHILIPPOZ , MITTAZ, NEU-
WERTH et SCHMIDT, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine

NANCHEN-
BAGNOUD

veuve de Jules NANCHEN
leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, survenue à l'hô-
pital de Sierre, le 8 juin 1981, à l'âge de 73 ans, après une longue
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Lens, mercredi 10 juin
1981, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : chapelle mortuaire de l'hôpital de Sierre.

La famille sera présente de 19 à 20 heures.

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

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa servante

Jeanne DISNER
née CRETTAZ

Vous font part de leur peine :

Monsieur Henri DISNER , à Chamoson ;
La famille de feu André CRETTAZ-BESSE ;
La famille de feu Jacques DISNER-DISNER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi 9 juin
1981, à 10 heures, en l'église de Chamoson.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Pierre COUDRAY, son frère , à Vétroz ;

ainsi que les familles DESSIMOZ, FONTANNAZ, PUTALLAZ,
COUDRAY, à Conthey et Vétroz, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie COUDRAY

leur très chère sœur, cousine, enlevée à leur tendre affection à
l'hôpital de Sion, dans sa 76e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La mçsse d'ensevelissement aura lieu à Vétroz , le mercredi 10
juin 1981, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part.
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A VEC LES DIRECTEURS D'ÉCOLES SUISSES DE SKI DU VALAIS

Une formation parfaite, c'est l'essentiel
VISPERTERMINEN. - Les directeurs des Ecoles suisses de ski
du canton se sont réunis samedi à Visperterminen. Il ne s'agit en
fait pas d'une assemblée générale, mais d'une communauté d'in-
térêts, qui fait des propositions à la commission cantonale, qui
les accepte, les modifie ou les refuse. C'est le Département de
l'intérieur du canton qui est compétent pour les décisions.

La séance a été dirigée par
M. Carlo Imbach , secrétaire de la
commission. M. Maurice d'Allè-
ves, préfet du district de Sion et
président de la commission est
toujours handicapé par un acci-
dent subi lors du cours des guides
de montagne. Il s'est cependant
joint aux participants en fin d'as-
semblée, accompagné de M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat.

Champion de ski
ou professeur?

C'est au fond le thème principal
de la séance. Il y a 259 professeurs
de ski en activité dans le Haut-Va-
lais et 300 dans le Bas. Pendant la
saison 79-80 547 210 leçons de ski
d'une demi-journée ont été don-
nées dans le Haut et 461 440 dans

Sur la place de Visperterminen, M. Maurice d 'Allèves, présiden t de
professeurs de ski, avec les représentants de la commune.

Trafic de Pentecôte, sans problème
MARTIGNY (berg). - Surprise!
La rentrée automobile de la Pen-
tecôte s'est déroulée sans bouchon
aux sorties de Martigny. Seuls
quelques ralentissements épisodi-
ques et de brève durée ont partiel-
lement contrarié la fluidité du tra-
fic.

Le système de déviation orga-
nisé par la police a ainsi fait ses
preuves. On peut néanmoins es-

• LE BOUVERET. - Lundi, en fin
de matinée , Olivier Lavanchy, âgé
de 18 ans et domicilié à Mezières,
circulait à vélomoteur au Bouveret
en direction de Saint-Gingolph.
Dans une courbe à gauche , il per-
dit le contrôle de son engin et chu-
ta. Blessé, il dut être hospitalisé.

Deux poneys
provoquent i
ROCHE (ch). - Deux poneys qui
s'étaient échappés de leur enclos,
situé à proximité d'un supermar-
ché, ont semé la «pagaille » , sa-
medi en fin de journée, sur la route
cantonale Montreux-Aigle.

Nullement dérangés par les
automobiles, ils se sont baladés sur
la chaussée avant de la traverser , à
la grande surprise de deux moto-
cyclistes qui purent toutefois les
éviter.

Israël détruit le rêve nucléaire irakien
UNE ACTION FOUDROYANTE
Suite de la première page
bombes atomiques. Un nou-
veau Sarajevo? Un nouveau
Pearl Harbour? Quelles vont
être les conséquences? A
première vue, elles apparais-
sent énormes. Mais lesquel-
les? Que vont devenir les ac-
cords de Camp David?
Qu'en sera-t-il de la réaction
du monde musulman, la pos-

le Bas. Dans le Haut chaque pro-
fesseur a donne 2112 leçons, le
chiffre étant de 1538 dans le Bas.
Ces chiffres démontrent que le
nombre de professeurs dans le
Haut est insuffisant.

Pour pallier cette insuffisance ,
les professeurs du Haut sont d'avis
qu 'il ne faut pas aggraver encore
les exigences, et qu 'il faut mettre
le poids de la formation sur la mé-
thodique et la technique de l'ensei-
gnement.

Les Bas-Valaisans sont d'un au-
tre avis. Ils voudraient porter la
formation d'un à trois ans, en exi-
geant aussi la connaissance d'une
langue étrangè re. La commission a
décidé de trouver un moyen terme.
Un cours final devrait être fait cet-
te année et la période de formation
serait portée à deux ans. Mais la

rimer que la circulation a été
moins dense que l'année passée.
Les avertissements et conseils in-
tensifs lancés par les divers clubs
automobiles, ainsi que par la pres-
se écrite et radiodiffusée, ont cer-
tainement calmé les élans de bal-
lades motorisées propres à cette
première période clémente et va-
cancière de l'année. Un commer-
çant de la place nous a d'ailleurs

• MARTIGNY. - Lundi matin ,
vers 4 h. 40, M. Nestor Crettex, né
en 1908 et domicilié à Martigny,
circulait au guidon d'un vélomo-
teur dans cette localité , au chemin
des Barrières en direction de La
Battiaz. Sur le pont des Glariers, il
a heurté une barrière et chuta.
Blessé, il fut hospitalisé.

un accident
Malheureusement , au cours de

cette manoeuvre , l'un d'eux a
heurté un îlot directionnel avant
de chuter. Sa machine emboutit
alors une voiture qui arrivait en
sens inverse, provoquant d'impor-
tants dégâts. Souffrant de diverses
blessures légères, le motocycliste
et sa passagère ont reçu des soins à
l'hôpital d'Aigle. Aux dernières
nouvelles, les poneys se portent
bien...

session de la bombe étant
gage de puissance, d'indé-
pendance, signe d'affranchis-
sement, promesse de domi-
nation, même si personne ne
souhaitait que l'Irak la pos-
sède? Qu'en sera-t-il du trai-
té d'assistance soviéto-ira-
kien? Israël a-t-il agi de son
propre chef? A-t-il reçu des
approbations occultes? Quel

commission technique a décidé
que les exigences ne doivent pas
être diminuées. Walter Stucky,
président de cette commission a
relevé qu 'en Valais il n 'y avait pas
plus de candidats qu 'ailleurs qui
ne réussissaient pas l'examen.

Les Bas-Valaisans, comme Jim-
my Rey, estiment qu 'il faudrait or-
ganiser des cours régionaux de
préparation aux examens.

Les Bas-Valaisans ont aussi sou-
levé la question du diplôme de
professeur de ski de fond. La com-
mission a décidé de ne pas orga-
niser de cours particuliers , les can-
didats devant suivre les cours fé-
déraux. Le nombre de candidats
valaisans est en effet insuffisant.

Finalement, M. Walter Stucky a
donné des renseignements sur les
championnats suisses des profes-
seurs de ski et sur les modifica-
tions à introduire dans le règle-
ment dans les championnats valai-
sans des professeurs de ski.

M. Guy Genoud a fait preuve de
ses parfaites connaissances en al-
lemand. Il a relevé l'importance
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la commission valaisanne des
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signifie son contentement de voir
une majorité de Martignerains
passer ces trois jours de liberté
dans leur propre ville: les chiffres
de la caisse enregistreuse ne trom-
pent que rarement!...

• VÉTROZ. - Dimanche, aux en-
virons de trois heures, M. Marco
Zambaz, âgé de 21 ans, domicilié à
Vétroz , circulait au volant de sa
voiture en direction de Magnot .
Voulant tourner à gauche, il attei-
gnit Mlle Brigitte Rapin , âgée de
22 ans, domiciliée à Sion, qui cir-
culait à cyclomoteur en direction
de la capitale. Blessée, la cyclo-
motoriste a été hospitalisée.

Plusieurs interventions
d'air-Glaciers
SION. - Dimanche après-midi , un
appareil d'Air-Glaciers a dû se
rendre à la Grande-Dixence pour
y chercher une touriste dont l'éva-
nouissement semblait se prolon-
ger; elle fut transportée à l'hôpital.

Samedi , c'est à Ferpècle qu 'Air-
Glaciers a fait des recherches pour
tenter de trouver les traces d'une
femme disparue. Les recherches
ont été poursuivies dimanche ma-
tin. Le pilote de service a décou-
vert cette personne qui était morte
lors d'une promenade , ainsi que
nous le relatons par ailleurs.

Lundi , un appel est venu de la
cabane Panosière . Une jeune fille
s'était brisé une cheville.

va être l'Israël de demain?
Un gendarme balayeur, un
matamore, poing formidable,
front rétréci, corps exsague?
Qui voudra vivre dans ce-
chaudron? Qui voudra y en-
voyer ses enfants? Qui ne va
pas rêver d'une gigantesque
revanche?

Ce soir, en Israël, personne
n'exultait. Un répit a, peut-

éminente du tourisme pour notre
économie et le rôle du professeur
de ski dans ce tourisme.

Lors du banquet à la Burgers-
tube M. Maurice d'Allèves a relevé
qu 'il s'opposait formellement à
une réduction des exigences pour
les examens. Nos professeurs de
ski ont à juste titre une excellente
réputation sur le plan national et
international. Il faut maintenir ce
label de qualité. Il incombe aux di-
recteurs d'école de consacrer en-
core plus de soins à la formation
des jeunes candidats.

Spectaculaire... et nauséabond...

NENDAZ (ge). - Hier, le feu a pris
au dépôt d'ordures se trouvant en
bordure de la route conduisant de
Basse-Nendaz au village de Fey.
De loin à la ronde, on pouvait voir

VO TA TIONS FEDERALES DU 14 JUIN
Protection des droits des consommateurs

A l'article de rage adulte
Suite de la première page
ferts et destinés. En quelque
sorte, apte à débattre du nu-
cléaire, il serait inapte à déci-
der d'une lessive ! Aussi s'agi-
rait-il de le protéger urgem-
ment avant qu 'il ne se perde.
Allons donc !

L'article constitutionnel
« pour la protection des droits
des consommateurs » ne se jus-
tifie aucunement. Ne serait-ce
que pour une raison : même si
le peuple suisse redevenait en-
fant , après avoir été si magni-
fiquement adulte, sa protec-
tion est déjà largement assu-
rée.

Selon un inventaire officiel
du Bureau fédéral de la con-
sommation, il existe aujour-
d'hui près d'une cinquantaine
de lois, d'ordonnances et de
décrets, qui concernent direc-
tement la protection des inté-
rêts du consommateur. Rap-
pellerai-je la loi sur les cartels,
la loi sur la concurrence dé-
loyale, la loi sur les ventes par
acomptes, la loi sur le com-
merce des toxiques, le règle-
ment sur les installations et les
appareils électriques, l'ordon-
nance sur les denrées alimen-
taires , les prescriptions sur
l'affichage des prix... et j'en
oublie quelques dizaines !

Cependant, même révisée,
adaptée, corrigée, cette cin-
quantaine de précautions ne
suffi rait pas encore. Dès lors, il
importerait de permettre à la
Confédération de prendre «des
mesures pour protéger les con-
sommateurs tout en sauvegar-

etre, été arrache avant la bas-
cule, à moins que tous, enfin
conscients, ne s'arrêtent au
bord de la fosse communie.

A ras de terre, M. Begin a
gagné les élections. Mais
peut-être en a t-il trop fait.
A-t-il sauvé son peuple? Nul
ne le sait. Mais persone
n'exultait.

Jacques Helle

VAL D'HERENS

Retrouvée sans vie
dans un ravin
LA FORCLAZ-ÉVOLÈNE. - Mme Claire Daelmann, âgée
de 30 ans, domiciliée à Namur (Belgique), passait des va-
cances dans la région de La Forclaz. Depuis deux jours, on
n'avait plus eu de ses nouvelles, et des recherches furent
entreprises par des gens de l'endroit ainsi que par Air-Gla-
ciers.

Dimanche, le corps de la malheureuse touriste fut re-
trouvé, sans vie, dans un ravin. Elle avait glissé sur le che-
min de Bricola. La dépouille mortelle a été ramenée dans
la station.

les flammes et une colonne
d'épaisse fumée noire. Il y avait
sur place suffisamment de maté-
riaux et objets hétéroclites pour
alimenter le feu.

dant les intérêts généraux de
l'économie nationale et en res-
pectant le principe de la liberté
du commerce et de l'industrie »
(alinéa 1 de l'article 31 sexies
proposé).

Ce texte, par sa généralité
d'expression, accorde en fait à
la Confédération une infinité
de compétences supplémentai-
res, inévitablement accompa-
gnées d'interventions législa-
tives, administratives. Ainsi
conçu, ce texte promet et ré-
serve une inflation formulaire,
fonctionnaire, judiciaire , dont
nul ne peut estimer l'ampleur
et le coût.

Je ne citerai même pas l'ali-
néa 3 de cet article 31 sexies,
car il réclame des cantons
l'établissement d'« une procé-
dure de conciliation » ou
d'«une procédure judiciaire » -
«jusqu'à concurrence d'une
valeur litigieuse à fixer par le

POUR 30 JEUNES SEDUNOIS

Les 24 heures des Iles!
SION (ATS). - Pour le seul plaisir
de l'effort et sans récompenses au-
cune, refusant même d'alerter la
presse, trente jeunes sportifs valai-
sans - des étudiants du collège de
Sion pour la plupart - se sont li-
vrés à une course véritablement
« infernale » durant leur congé de
Pentecôte. Ces jeunes, parmi les-
quels quatre filles , ont couru, dans
la région de Sion, une épreuve de
relais durant vingt-quatre heures
sans discontinuer, soit jour et nuit,
aucun d'eux ne s 'étant accordé le
moindre instant de sommeil.

En fait , ces jeunes sportifs ont
pour ainsi dire traversé en courant
la Suisse entière, puisqu 'ils ont
couvert, dans le secteur accidenté

• ARBAZ. - Dimanche, aux en-
virons de minuit , M. Olivier Ser-
mier, âgé de 23 ans, domicilié à
Arbaz , circulait avec sa voiture en
direction de la station d'Anzère,
lorsqu 'il entra en collision avec un
autre automobiliste, M. Anselme
Courtine, âgé de 26 ans, domicilié
à Savièse, qui venait en sens inver-
se. Suite au choc M. Courtine, ain-
si que son passager, M. Arsène
Courtine, 25 ans, domicilié éga-
lement à
Savièse, furent blessés et durent
être hostpitalisés.

C'est peut-être un moyen de net-
toyage efficace , mais il serait peut-
être indiqué d'interdire une fois
pour toutes le dépôt de matériel et
d'ordures.

Conseil fédéral » - pour résou-
dre les différends «qui décou-
lent de contrats conclus entre
consommateurs finals et four-
nisseurs » . Je ne citerai pas ce
troisième alinéa, car il consti-
tue à lui seul une somme de
tracasseries en enfantement.

Cet article constitutionnel -
qui ne comprend pas que la
protection des consommateurs
se réalise mieux encore par les
lois de la concurrence — entend
que «le client roi » soit en me-
sure de «régner effective-
ment» . Mais qui pourra «ré-
gner effectivement» en l'oc-
curence? Personne... hormis
les fonctionnaires de service.

C'est pourquoi, je n'hésite
pas à dire «non » à cet article,
d'autant que je ne suis pas cer-
tain que la Suisse consomma-
trice soit suffisamment adulte
pour comprendre le Valais
producteur.

Roger Germanier

des Iles, près de Sion, quelque 350
km. Trois équipes de huit à dix
personnes environ se sont mesu-
rées dans cette épreuve «endia-
blée». Celle-ci s 'est disputée en
partie non seulement de nuit, mais
aussi sous la p luie. Aucun incident
- si ce n'est le fait que trois jeunes,
à la suite de blessures, de chutes
ou d'indisposition, ont dû aban-
donner - n 'a marqué cette surpre-
nante course de relais.

• ROME. - L'ex-ministre du
commerce extérieur italien Gae-
tano Stammati, 72 ans, a tenté di-
manche de mettre fin à ses jours
en avalant une forte quantité de
barbituriques. M. Stammati a été
hospitalisé, souffrant de graves
complications cardiaques. Le nom
de M. Stammati, ministre dans le
dernier Gouvernement Cossiga,
avait été mentionné dans la liste
des personnalités affilées à la Loge
maçonnique «P2».
• ROME. - Les employés du Car-
rière délia Sierra ont obtenu de la
direction du journal italien la sus-
pension jusqu 'en septembre de six
journalistes et de quatre cadres
soupçonnés d'appartenir à la Loge
maçonnique P2. Les suspensions
concernant les «plumes» les plus
pestigieuses du journal .



Pentecôte: gens qui flânent et gens qui raient

A la p iscine... et au zoo de Zurich.

Circulation: mieux qu'a Pâques
BERNE (ATS). - En gênerai, la
circulation s'est déroulée dans des
conditions satisfaisantes tout au
long du week-end de Pentecôte.
Certes, des ralentissements, voire
quelques bouchons ont été signa-
lés, mais on n'a pas assisté aux
embouteillages auxquels ont s'at-
tendait à la suite des mauvaise
conditions dans lesquelles s'était
déroulé le trafic de Pâques. Il sem-
ble pourtant que le nombre des
automobilistes en voyage n'a pas
été inférieur, mais que départs et
retours ont été mieux étalés. Il est

• ZURICH. - La direction de la
section zurichoise du parti démo-
crate-chrétien (PDC) a décidé à
l'unanimité d'accorder un soutien
financier au quotidien catholique
Neue Zùrcher Nachrichten. Le
PDC participe désormais, avec
25 000 francs, au capital-actions
du journal. De plus, il a versé
26 000 francs au quotidien, pour
les frais techniques et rédaction-
nels de l'année en cours. Ce mon-
tant sera réadapté chaque année.

FESTIVAL DE MUSIQUE A ZURICH
Le «Bureau des autos» fait les frais

ZURICH (ATS). - Plusieurs mil- end de Pentecôte, à l'Allmend de
liers de jeunes et de moins jeunes Zurich pour le traditionnel festival
se sont retrouvés, durant ce week- de musique. Installés pour trois

TRANSPORTS PUBLICS

Plus de vitres!
Les entreprises zurichoises de

transports publics ont souffert des
manifestations des jeunes. Depuis
que ceux-ci s'affrontent en com-
bats épisodiques avec la police, les
transports publics ont en effet en-
registré des dégâts matériels (sur-
tout des vitres brisées) d'un mon-
tant total de quelque 400 000
francs. Sans compter les heures
supplémentaires du personnel (515
au total) et les 231 heures pendant
lequelles le trafic a été perturbé.

PDC du Jura et du Jura-Sud

Un mensuel commun
DELÉMONT (ATS). - Les comi-
tés du parti démocrate-chrétien du
canton du Jura et de la Fédération
démocrate-chrétienne du Jura mé-
ridional ont décidé d'un commun
accord de faire du mensuel «PDC-
Jura » leur organe officiel com-
mun. C'est ce qu'annonce cette
publication dans son numéro daté
du mois de mai. La mise à dispo-
sition de l'organe du parti cantonal
jurassien doit apporter un soutien
logistique et idéologique aux dé-

HORLOGERIE: en 10 ans
47 % d'emplois en moins
GENÈVE (ATS). - Le nombre des personnes occupées dans l'in-
dustrie horlogère suisse (personnel d'entreprise et travailleurs à
domicile) n'a pas cessé de diminuer au cours des années septante.
L'effectif total de la branche, qui était de 89 400 personnes en
1970, est tombé à 47 000 en 1980. Cela représente une diminution
de 47 % du niveau de l'emploi, indique la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse (SDES) dans son dernier bulletin.
Pendant la même période, en revanche, le nombre des montres et
des mouvements exportés s'est accru de 14 % et la valeur des ex-
portations de 30 %.

vrai que les conditions météoro-
logiques, plutôt décevantes, ont in-
cité de nombreux automobilistes à
reprendre lundi matin déjà le che-
min du retour.

Dense, mais fluide, ces termes
parfois galvaudés caractérisent
cette fois tout à fait réellement le
déroulement de la circulation dans
notre pays au cours des quatre
derniers jours. En Valais, par
exemple, la fameuse opération
«tire-bouchon», qui consiste à dé-
vier une partie des automobilistes
par la rive droite du Rhône, n'a été
utilisée que moins d'une heure.
Côté cols et tunnels, pas de problè-
mes non plus et, après avoir raté
son examen de passage lors des
vacances de Pâques, le tunnel rou-
tier du Saint-Gothard s'est montré
à la hauteur du trafic qui fut bien
inférieur cette fois, aux 9156 vé-
hicules vendredi et 10 301 diman- ™ e "e, "? I ^eruuun qui uuuu ueu
che. Quant aux nouvelles en pro- a Merlaken, ces 30 et 31 mai.
venance des divers postes-frontiè- Lors de la table ronde du samedi
re, elles étaient également bonnes, après-midi dont le thème était :
n'indiquant que des temps d'atten- «La femme et la carrière, comment
te habituels en fin de semaine

Cette situation est préoccupante,
rapportait samedi un responsable
des transports publics dans les co-
lonnes du Tagesanzeiger. D'autant
plus que, pour le seul week-end
dernier, les dégâts se sont élevés à
120 000 francs. Autre désagré-
ment : les délais de livraison des
vitres sont longs. Et, conclut l'in-
terviewé, si la situation se pour-
suit, les voyageurs urbains devront
s'attendre à la suppression de cer-
taines courses.

mocrates-chretiens des trois dis-
tricts restés bernois. Minorité au
sein de la minorité autonomiste, la
situation politique des démocra-
tes-chrétiens du Jura méridional
n'est pas facile , explique le men-
suel, si l'on excepte le cas de la vil-
le de Moutier où ils représentent
près d'un quart de l'électoral. La
fédération du Jura sud compte des
sections à Moutier, Tavannes, Tra-
melan et Saint-lmier.

On craignait également beau-
coup le retour hier après-midi des
spectateurs de la finale de la coupe
de Suisse de football. Il n'en a rien
été, même s'il ne fallait pas être
trop pressé de regagner son foyer.

accède-t-elle à des postes-ca

EGALITE HOMMES-FEMMES

L'appel
120 déléguées, provenant des

vingt clubs régionaux de l'Associa-
tion suisse des femmes de carrières
libérales et commerciales BPW
ont participé à l'assemblée géné-
rale de la fédération qui avait lieu

jours dans une ambiance de mar-
ché oriental, cuisinant et dormant
en plein air, la jeunesse zurichoise
s'est laissé bercer par les orches-
tres rock, folk et jazz qui se sont
succédé. Le mouvement du centre
autonome qui a voulu profiter de
l'occasion pour organiser une as-
semblée générale n'a guère ren-
contré de succès et la discussion
fut plutôt maigre. Les responsables
du mouvement ont annoncé la te-
nue d'une grande manifestation le
27 juin prochain à Winterthour.

Un incident a quand même été
signalé dans la nuit de dimanche à
lundi , une vingtaine de jeunes ont,
vers 2 heures du matin, cassé une
quarantaine de vitres du bâtiment
du bureau cantonal des automobi-
les.

Enfants en détresse
ou voyous en cavale?
AFLIGEN (ATS). - La Cour
de cassation du Tribunal fé-
déral a rejeté le recours du
fondateur du téléphone-détres-
se pour enfants, M. Heinz
Peyer, contre le jugement de la
Cour suprême du canton de
Berne. Au début de l'année,
celle-ci avait condamné M.
Peyer à quatorze jours d'em-
prisonnement pour avoir hé-
bergé pendant quinze jours
deux jeunes fugueurs et les
avoir soustraits à une poursui-
te pénale. M. Peyer est décidé
à recourir auprès de la Com-
mission européenne des droits
de l'homme, à Strasbourg.

Le fondateur du téléphone-
détresse pour enfants avait hé-
bergé à son domicile d'Àfligen
(BE), pendant les fêtes de fin
d'année 1979, deux jeunes qui
s'étaient enfuis de la maison
d'éducation du Tessenberg,
près de Prêles (BE). Il leur
avait procuré gîte et couvert
pendant deux semaines, les
soustrayant ainsi consciem-
ment à une poursuite pénale.
M. Peyer déclare pour sa part

Mais, vainqueurs, les Lausannois
avaient toute la nuit devant eux
pour faire la fête, alors que les Zu-
richois pouvaient mettre à profit le
ralentissement pour « refaire » le
match perdu.

du BPW
dres?» Mme Véra Florence, res-
ponsable des programmes de la
section « Education» à la RSR fu t
l'animatrice d'un débat fourni, en-
tre femmes arrivées à un très haut
niveau de responsabilités dans les
secteurs: culture, politique, finan-
ces, industrie.

Mme Marie-Claude Leburgue,
productrice des programmes édu-
catifs et sociaux-culturels de la
RSR, apporta dans les échanges,
son expérience de femme ayant
fait sa p lace avec intelligence et
force de caractère, et menant le
combat de la promotion des fem-
mes, car sa profession la met en
mesure d'en estimer les difficultés.

De ce débat l'on peut conclure
qu 'il est possible pour la femme de
faire carrière en Suisse, mais qu 'il
ne lui est fait aucune concession.

L'Association suisse des femmes
de carrières libérales et commer-
ciales recommande à tous ses
membres de voter le 14 juin en fa-
veur du nouvel article 4 bis de la
Constitution et de militer dans ce
sens.

Contrairement aux bruits que ré-
pandent les détracteurs de la cause
féminine, cet article ne cherche
nullement à supprimer toute dif-
férence entre hommes et femmes,
mais tend, par contre, à donner à
chaque être humain, quel que soit
son sexe, le droit : de recevoir la
formation professionnelle corres-
pondant à ses capacités; de pou-
voir épanouir harmonieusement sa
personnalité; de travailler au bien
commun.

qu'un des jeunes avait des en-
vies de suicide et qu'en agis-
sant comme il l'avait fait , il ré-
pondait à un sentiment éthique
et humanitaire.

LAUSANNE

sur le Liban
LAUSANNE. - « Libania» ,
l'amicale des étudiants li-
banais de Suisse, présentera
une exposition sur le Liban,
les 11 et 12 juin prochains,
dans la salle polyvalente de
l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, à Ecu-
blens.
Cette exposition est placée
sous le thème « Liban d'hier
et d'aujourd'hui » . Par des
photographies, diapositives,
affiches, livres et fims, elle
retrace l'évolution du Liban
à travers la guerre qui le dé-
chire depuis 1975.

BERNE (ATS). - Le long week-
end de Pentecôte a vu se dérouler
un grand nombre de manifesta-
tions en tout genre. 11 y en avait
pour tous les goûts, de la manifes-
tation anti-nucléaire à la finale de
la coupe suisse de foobtall , en pas-
sant par la fête des fleurs à Locar-
no et à celle de «l'herbe» à Berne.
Si la météo n'a pas tenu toutes les
promesses annoncées, le temps
quand même plutôt clément avait
incité les uns à prendre le chemin
des piscines, alors que d'autres
préféraient une dernière descente
en altitude. Et même le syndicalis-
te polonais, M. Lech Walesa, s'en
est allé survoler nos cimes éternel-
les avant de quitter Genève hier
après-midi. Pas de farniente en re-
vanche pour trente jeunes Valai-
sans qui ont, eux, passé leur week-
end à courir.

C'est maintenant devenu une
tradition dans plusieurs pays d'Eu-
rope de manifester le samedi de
Pentecôte contre l'énergie atomi-
que. A Berne, ils étaient environ

Week-end
BERNE. - Une quinzaine de per-
sonnes ont perdu la vie durant le
long week-end de la Pentecôte en
Suisse, selon les chiffres disponi-
bles lundi en début de soirée. Dix
victimes ont été tuées dans des ac-
cidents de la route, trois en avion
et deux autres en montagne. Le
nombre des blessés n'est pas en-
core connu avec exactitude, mais
il se monte certainement à plu-
sieurs dizaines.

La montagne a fait trois vic-
times. En Valais, une prome-
neuse belge dans la région de La
Forclaz-Bricola (voir page 18) sa-
medi après-midi, et un alpiniste
lundi au Fronalpstock dans le can-
ton de Claris. Une habitante de La
Chaux-de-Fonds, Mme Margrith
Marti, âgée de 62 ans, a trouvé la
mort dimanche au Gemmenal-
phorn, au-dessus de Beatenberg
dans le canton de Berne.

Motocycliste tue
SAN BERNARDINO. - Un mo-
tocycliste de 42 ans, M. Rudolf
Uehlinger, de Rebstein (SG), a été
mortellement blessé dans un ac-
cident de la route, dimanche sur la
rampe sud du San Bernardino. Il
avait dérapé sur la chaussée
mouillée et s'était jeté avec sa ma-
chine sur une voiture circulant en
sens inverse. Il est décédé pendant
son transport à l'hôpital.

Passagère
de vélomoteur tuée
GELTERKINDEN (BL). - Une
jeune fille de 18 ans, Doris Bag-
genstoss, qui était montée sur le
porte-bagages d'un vélomoteur
comme «passagère», a perdu la vie
dans un accident de la circulation
vendredi soir en revenant de la
piscine du village de Gelterkinden
(BL). Une collision s'est produite
au moment où le conducteur du
vélomoteur a coupé la route à une
automobile. Sous la violence du
choc, l'engin est allé ensuite per-

JOSETTE BAUER
est «rentrée» samedi

Josette Bauer (lunettes), cette Genevoise de 45 ans condamnée à huit
ans de prison pour le meurtre de son père, est rentrée samedi en Suisse
en provenance des Etats-Unis. Elle finira de purger sa peine en Suisse.

Condamnée en 1960, elle réussit i s'enfuir et à se cacher aux Etats-
Unis. Là elle est arrêtée alors qu'elle transportait douze kilos d'héroïne.
Elle collabore avec la justice, ce qui permet le démantèlement de la fa-
meuse «french connection» et lui vaut une remise en liberté prématu-
rée... et la promesse de ne pas être extradée en Suisse t II faut croire que
les Etats-Unis ne tenaient pas trop à cette citoyenne-là...

3000 devant le Palais fédéral à ré-
clamer le refus de l'octroi des
autorisations générales pour les
centrales de Kaiseraugst et de
Graben, et de l'autorisation de
mise en service de celle de Leibs-
tadt. Ils ont notamment estimé que
le nucléaire était entré dans une
crise économique et technique qui
justifierait l'arrêt des programmes
de développement. Mésaventure
pour quelque 600 autres écologis-
tes qui voulaient eux se rendre en
Alsace pour manifester contre la
centrale de Fessenheim. Ils ont été
bloqués pendant plusieurs heures
à la frontière par la police françai-
se.

Samedi également à Berne, ils
étaient 300 à réclamer la légalisa-
tion du haschisch et plusieurs
d'entre eux finirent la journée «à
l'ombre» . Du soleil en revanche
pour les 25 000 personnes qui
avaient, elles, choisi dimanche
d'admirer le Corso fleuri de Locar-
no.

meurtrier
cuter contre un cycliste qui roulait
correctement. La jeune fille, le cy-
cliste, également grièvement bles-
sé, et le conducteur du vélomoteur
ont été hospitalisés. Malheureu-
sement, Doris Baggenstoss ne de-
vait pas survivre à ses graves bles-
sures.

Tragique collision
COSSONAY. - Dimanche, vers
14 h. 15, un accident mortel est
survenu près du village de La
Chaux-sur-Cossonay, au pied du
Jura vaudois. M. Johann Wechsler,
20 ans, domicilié à Nenznau (Lu-
cerne), circulait entre Cossonay et
La Chaux au guidon de sa moto
quand, dans un brusque tournant
à droite, il perdit la maîtrise de sa
machine et chuta sur la chaussée.
0 glissa alors sur la guche de la
route et heurta violemment de la
tête une automobile qui survenait
correctement en sens inverse. Le
motocycliste fut tué sur le coup.

Brûlé dans sa voiture
MUTTENZ (BL). - M. Laszlo Ko-
rodiny, âgé de 26 ans, de Bâle,
s'est tué dans la nuit de dimanche
à lundi au volant de sa voiture. A
l'entrée de l'autoroute N2/N3,
près de Muttenz , le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule
qui alla s'écraser contre un mur et
prit feu. M. Korodiny, grièvement
blessé, resta prisonnier de sa ma-
chine.

Renversé
par une moto
BUCHS (AG). - M. Walter Chris-
ten, âgé de 76 ans, de Buchs (AG),
a été tué vendredi soir dans un ac-
cident de la route devant son do-
micile. M. Christen a été renversé
par une moto alors qu'il traversait
la chaussée. Transporté à l'hôpital,
le vieillard succomba le jour
même à ses blessures.
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L'aviation israélienne détruit
le rêve atomique irakien
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - L'aviation israélienne a bombardé et «com-
plètement détruit», dimanche, le centre nucléaire irakien de Tammouz,
près de Bagdad, a annoncé hier un communiqué du Gouvernement israé-
lien. Les avions sont tous rentrés intacts à leurs bases, poursuit le com-
muniqué selon lequel le bombardement a eu lieu dimanche, jour férié
pour les quelque 150 techniciens français préposés à la construction du
réacteur nucléaire, afin qu'aucun d'entre eux ne soit touché. Le commu-
niqué, qui ne donne pas de précisions sur l'opération militaire, indique
que «le Gouvernement israélien a ressenti le devoir d'expliquer à la po-
pulation israélienne les raisons de
exécution.

Israël, explique le communiqué,
avait fait état depuis longtemps de
ses préoccupations à l'égard de ce
réacteur en construction, capable
de fabriquer une bombe nucléaire
«dont l'objectif ne pouvait être
qu'Israël». Au début des hostilités
irano-irakiennes , rappelle-t-il,
alors que le réacteur avait essuyé
un premier bombardement non re-
vendiqué, le président irakien Sad-
dam Hussein avait dit lui-même
que le potentiel irakien n'était pas
dirigé contre l'Iran, mais unique-
ment contre Israël. La centrale ira-
kienne, toujours selon le commu-
niqué officiel israélien, pouvait
fournir la matière nécessaire à la
fabrication d'une bombe nucléaire
de la puissance de celle d'Hiroshi-
ma.

Israël, précise le communique,
avait été prévenu des deux dates
possibles de l'entrée dans la «pha-

Italie: Craxi renonce
ROME (ATS/Reuter) . - M. Bettino Craxi, chef du parti socialiste, a lais-
sé entendre qu'il abandonnait pour l'instant l'espoir de devenir le premier
chef du Gouvernement italien n'appartenant pas à la démocratie chré-
tienne.

«La nécessité d'un changement et d'une alternance dans une direction
politique du pays est fortement ressentie, mais les circonstances politi-
ques requises ne sont pas encore réunies», a déclaré M. Craxi, dans une
interview au quotidien La Stampa qui est paru dimanche.

Pologne
VARSOVIE (ATS/AFP). - La ten-
sion a brusquement monté diman-
che â Varsovie où circulent avec
insistance des rumeurs selon les-
quelles l'URSS aurait lancé un vé-
ritable ultimatum aux dirigeants
polonais.

Ces rumeurs, dans lesquelles il
est difficile de faire la part de l'in-
formation et de la provocation,
surviennent alors qu'a été annon-
cée dimanche la réunion mardi du
lie plénum du comité central du
Parti ouvrier unifié (POUP).

Selon l'une de ces rumeurs, le
comité central du Parti communis-
te soviétique (PCUS) aurait adres-
sé vendredi un lettre au comité
central du POUP, accusant nom-
mément le premier secrétaire Sta-
nislaw Kania et le premier minis-

SOLIDARITE-GOUVERNEMENT

Echec des négociations
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les négociations entre le gouverne-
ment et la délégation de «Solidarité» de Bydgoszcz , ouvertes hier
matin à Varsovie ont abouti à un échec, a-t-on appris dans l'en-
tourage des délégués syndicaux.

Après plus de deux heures de pourparlers au palais du Conseil
des ministres, les deux parties se sont séparées sans qu'aucune so-
lution n 'ait été trouvée au problème épineux des retombées des in-
cidents du 19 mars dernier, à Bydgoszcz, et au cours desquels,
trois dirigeants syndicaux ont été brutalisés par la police.

A leur sortie du palais , les délégués syndicaux , visages fermés et
visiblement déçus , ont été très avares d'informations. On a cepen-
dant appris dans leur entourage que ces négociations avaient été
«extrêmement difficiles» , à telle enseigne que les deux parties
n 'ont pu se mettre d'accord pour rédiger un communiqué com-
mun. Les représentants du gouvernement , a-t-on ajouté de même
source , auraient fait savoir à leurs interlocuteurs qu'il était de l'in-
térêt de tous de ne plus revenir sur l'affaire de Bydgoszcz.

Elle fournissait en explosifs «suisses»
les anarchistes de Francfort
ZURICH (ATS). - La jeune fem-
me allemande arrêtée mercredi
dernier par les douaniers de Rhei-
nau (ZH), qui transportait des ex-
plosifs , s'appelle Barbara Augus-
tin. Elle est âgée de 30 ans. L'iden-
dité de la jeune femme , dévoilée
samedi dans les colonnes du quo-
tidien Die Welt, appartenant à la
chaîne Springer, a été confirmée à
l'ATS par un porte-parole de la
police cantonale zurichoise. Selon
le journal , la jeune femme serait
domiciliée à Francfort et connue
des autorités pour fréquenter les
milieux anarchistes.

Au moment de son arrestation ,
la jeune femme transportait 24 ki-
los d'explosifs dans sa voiture, plu-
sieurs kilos de mèches, plusieurs

cette opération», un jour après son

se active de la préparation de la
bombe nucléaire irakienne», soit
début juillet soit début septembre
1981. «Il n'était donc pas possible
d'attendre plus longtemps car la
radioactivité qu'aurait dégagée un
bombardement durant la phase
active aurait contaminé des mil-
liers de citoyens irakiens inno-
cents. Israël, conclut le commu-
niqué, «ne permettra jamais à un
ennemi quel qu'il soit, de préparer
un meurtre général du peuple is-
raélien».

Déjà bombardé
en septembre 1980

Le centre nucléaire irakien de
Tammouz près de Bagdad avait
déjà subi une attaque aérienne at-
tribuée à l'Iran le 30 septembre
dernier, une semaine après le dé-
but du conflit Iran-Irak.

l 'URSS grogne a nouveau
tre Wojciech Jaruzelski de ne pas viétique destinée à faire pression , volonté d'instaurer des rapports de
avoir tenu leurs promesses à sur le Gouvernement polonais en partenaires, ont été totalement dé-
l'égard de Moscou. présentant la situation en Pologne passées».

Dans cette liste, les dirigeants comme étant anarchique». Actuellement, a estimé M. Ra>
soviétiques demanderaient à la di- Le Département d'Etat a ajouté, kowski , «c'est le problème du pou-
rection polonaise de prendre des
mesures énergiques contre les ten-
dances anarchiques et contre-ré-
volutionnaires. Ils exigeraient que
le 9e congrès exraordinaire du
POUP, convoqué pour les 14-18
juillet prochain, apporte des chan-
gements radicaux dans les affaires
qui menacent le parti, et se décla-
reraient pêts à accorder leur assis-
tance à ce dernier.

Washington dénonce
Les Etats-Unis ont dénoncé hier

la «campagne de propagande so-

douzaines de détonateurs et 150
balles de pistolet. Pour Die Welt,
cette arrestation aurait mis la po-
lice sur les traces d'un réseau de
trafiquants d'explosifs.

Le porte-parole de la police can-

«Admirable» démocratie de l 'Est...
VIENNE (ATS/Reuter) . - Les candidats uniques aux élections législati-
ves et provinciales qui ont eu lieu vendredi et samedi en Tchécoslovaquie
ont tous été réélus, annonce dimanche l'agence Ceteka.

La proportion des oui est de 99,96 % des suffrage s exprimés. Le taux
de participation des 11 millions d'électeurs a été de 99,50 %.

Le corps électoral a fait preuve d'une remarquable stabilité puisqu 'on
1976, les candidats du «Front national» avaient obtenu 99,97 % de oui ,
pour un taux de participation de 99,70 %.

Seuls des bâtiments annexes du
centre nucléaire avaient été en-
dommagés. Le camp où résidaient
alors 70 ingénieurs français n'avait
pas été touché.

Conformément à un accord de
coopération nucléaire entre la
France et l'Irak, signé le 18 no-
vembre 1975, la France a engagé la
construction, à une trentaine de ki-
lomètres de Bagdad (désert de Mé-
sopotamie) d'un centre de recher-
ches nucléaires. Celui-ci devait
former plusieurs centaines d'in-
génieurs et techniciens, et mettre
en place deux réacteurs «Isis» et
«Osiris» (aussi appelé «Osirak»).
Les Irakiens ont baptisé ces deux
installations «Tammouz 1» (Osi-
rak), la plus importante, et «Tam-
mouz 2» (Isis).

Manïf au
lance-flamme
TOKYO (ATS/Reuter). - Des
extrémistes japonais ont atta-
qué un immeuble officiel du
centre de Tokyo avec un lance-
flammes de fabrication arti-
sanale, a annoncé la police.

Construit de cinq bouteilles
de gaz propane et d'une minu-
terie et placé à l'arrière d'un
camion, le lance-flammes avait
une portée d'une vingtaine de
mètres, a précisé un porte-pa-
role. Il a brisé des vitres et en-
dommagé la façade d'un im-
meuble de dix étages.

L'attaque semble avoir été
organisée par des extrémistes
protestant contre le retour au
Japon du porte-avion améri-
cain «Midway».

dans une déclaration a la presse,
que les Forces soviétiques en Po-
logne même et près des frontières
de ce pays «demeurent en état de
préparation avancée et seraient en
mesure d'intervenir rapidement en
Pologne si elles le souhaitaient».»

«Solidarité»
menace le pouvoir

Le vice-premier ministre Miec-
zyslaw Rakowski a estimé que le
pouvoir populaire était menacé en
Pologne, mettant directement en
cause le syndicat «Solidarité».

Selon M. Rakowski, qui a pris la
parole samedi soir au cours de la
conférence de l'organisation du
parti de Bydgoszcz, «les limites
des compromis raisonnables aux-
quels le pouvoir populaire et le
parti ont eu recours en espérant
qu'ils seraient compris comme la

Tableaux de maîtres
saisis à Paris
PARIS (ATS). - Une mystérieuse
collection de 22 tableaux de maî-
tres inédits des écoles françaises
des XIXe et XXe siècles, Corot ,
Delacroix , Van Gogh, Renoir, Vla-
minck, etc., a été découverte ven-
dredi dans un grand hôtel parisien
par la police.

L'embarras des policiers est

tonale zurichoise s'est refusé à
donner d'autres détails sur l'affai-
re. 11 n'était habilité qu 'à confir-
mer l'idendité de la jeune femme,
au cas où celle-ci lui aurait été
nommée.

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - L'opération de destruc- plusieurs mois, avait été difficile à prendre , à cause de
tion du réacteur atomique «Osirak» , près de Bagdad , tous les obstacles qu 'elle comportait. »
était une opération «purement défensive» , a déclaré le w „ ., . «. - . ,_„ A _ A -
premier ministre israélien , M. Menahem Begin , dans M" Befln a-dM
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une interview, hier soir, à la Radio israélienne cams- mie R«««|ent Sadate n'avaient ete informes de

Reprenant es termes du communiqué du gouver- cette opération.. Le président Reagan n a ete mi au
nement publié dans l'après-midi sur cette opération courarit Par ™,e d'ambassadeurs , qu après le retour
de l'aviation israélienne, effectuée dimanche , M. Be- des Pllotes- «Ce toute façon , a-t-il ajoute nen n aurait
gin a dit que «Osirak» était sur le point de devenir Pu n?u* empêcher d agir pour le sauvetage de notre
opérationnel. «C'était donc une opération de la der- peuple. »
nière heure, a-t-il dit. Car nous ne pouvions attendre Le premier ministre a également réfuté les déclarâ-
tes bras croisés la fabrication de trois ou quatre bom- lions de la France, selon lesquelles «Osirak» n 'était
bes atomiques de la puissance de celle d'Hiroshima , destiné qu'à la recherche. «Nous savions, de source
et vivre en quelque sorte en sursis.» très sûre, que des bombes atomiques y auraient été fa-

Le premier ministre israélien a souligné «à quel briquées, dont le seul objectif serait Israël», a-t-il af-
point la décision de cette opération , envisagée depuis firme.

«Un événement grave et préoccupant»
(ATS/AFP/Reuter). - Sitôt con-
nue la nouveUe de l'attaque israé-
lienne contre les installations nu-
cléaires irakiennes de Tammouz,
l'Egypte et les Etats-Unis ont fait
part de leur préoccupation.

M. Kamal Hassan Ali, vice-pre-
mier ministre et chef de la diplo-
matie égyptienne, a ainsi vivement
condamné hier après-midi le bom-
bardement de l'aviation israélien-
ne.

M. Ali a indiqué que l'Egypte
considérait l'action israélienne
comme «grave et irresponsable».
«Le bombardement israélien est
une escalade dangereuse de la si-
tuation explosive au Proche-
Orient et ne peut en aucun cas être
justifié», a ajouté le responsable
égyptien.

A Washington, le Département
d'Etat a déclaré nier que l'attaque
israélienne était un «événement
très grave et très préoccupant».
Les Etats-Unis ont été informés
dès dimanche de cette attaque, a
souligné le Département d'Etat. Le

voir qui est à l'odre du jour en Po-
logne». Il ne s'agit pas, a-t-il ajou-
té, «du pouvoir du premier secré-
taire Stanislaw Kania ou de celui
du premier ministre Wojciech Ja-
ruzelski, mais il s'agit du pouvoir
populaire, ni plus ni moins».

Selon le vice-premier ministre,
«le pouvoir populaire est menacé
et par voie de conséquence l'exis-
tence même de la Pologne en tant
qu'Etat».

• GENÈVE. - Le roi Khaled
d'Arabie Saoudite est arrivé sa-
medi après-midi à Genève pour un
séjour privé à sa résidence aux
portes de la ville. Le souverain
saoudien aura dimanche prochain
(14 juin) un entretien avec le pré-
sident du Venezuela, M. Luis Her-
rera Gamins qui, lui-même, sera
dès mercredi (10 juin) en Suisse.

d'autant plus grand qu 'il s'agit
d'ceuvres apparemment authenti-
ques mais qui ne figurent dans un
aucun catalogue. En attendant le
verdict d'experts, à qui ils ont été
confiés, on indique à la police qu 'il
s'agit peut-être de fragments
d'oeuvres authentiques volées, dé-
coupées, restaurées et rentoilées.

Les policiers étayent leurs soup-
çons sur le fait que les tableaux
sont en général de dimensions ré-
duites, 60 cm sur 40 cm pour les
plus grands.

L'opération a été montée par la
police sur renseignements signa-
lant qu 'un Italien cherchait à
écouler le lot de tableaux sur le
marché parisien. 11 s'agissait en
fait d'un bandit français bien con-
nu , Emile Ferret , 38 ans , qui pré-
tend avoir trouvé récemment les
tableaux au domicile d'une amie.

Plus de 99 % !...
SOFIA (ATS/AFP). - Plus de 99 % des électeurs bulgares ont voté pour
les candidats du Front de la patrie dans le cadre des élections législatives
et administratives qui ont eu lieu dimanche en Bulgarie.

Ces résultats, encore incomplets , ont été rendus publics par la télévi-
sion bulgare. Ainsi, à l'issue de la consultation (6 399 824 inscrits pour
8,5 millions d'habitants), 400 députés à la 8e assemblée nationale, 53 712
conseillers populaires , 3960 maires, 523 juges et 16 190 jurés ont été élus.

Les résultats complets seront publiés ajourd'hui.

liH Begin:
une opération
purement défensive

porte-parole, M. Dean Fischer, a
précisé que des appareils de fabri-
cation américaine avaient été uti-
lisés par Israël pour bombarder la
centrale irakienne.

Selon les premières estimations
américaines des dégâts causés par

HORRIBLE DRAME
AUX INDES
Un train à l'eau
3000 morts?

NEW DELHI (ATS/AFP).
- Trois mille personnes
pourraient avoir péri dans
la catastrophe ferroviaire
survenue samedi dans
l'Etat de Bihar (est de
l'Inde), a déclaré hier
l'agence de presse indienne
«Press Trust of India»
(PTI), citant le vice-prési-
dent de l'assemblée législa-
tive de l'Etat, M. Gajendra
Prasard.

Ce nombre de victimes
s'expliquerait par la foule
de passagers qui s'étaient
massés sur le toit du train, a
précisé PTI, citant M. Pra-
sard, qui a regagné Patna ,
capitale de l'Etat de Bihar ,
après s'être rendu sur les
lieux de la catastrophe.

INFORMA TIONS MINUTE
• CHAMONIX. - Le maire de La
Clusaz (Haute-Savoie), M. Yves
Pollet-Villard , s'est tué dimanche
dans un accident de montagne sur
le versant italien du Mont-Blanc,
près du refuge de Gonella. Empor-
té par une coulée de neige, sur le
glacier de Dôme, il a été projeté
dans une crevasse, quinze mètres
plus bas. Secouru immédiatement
par des témoins, M. Pollet-Villard ,
39 ans, professeur guide à l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme de
Chamonix , n 'a pu être ranimé.

• TRAPANI (Sicile). - Le séisme
d'une intensité de 7 degrés sur
l'échelle Mercalli (graduée de 1 à
12) qui a secoué dimanche la ré-
gion de Trapani en Sicile a causé
d'importants dégâts dans les com-
munes de Petrosino et de Mazara
del Vallo.

Dans cette dernière localité,
cinq maisons situées dans le centre
se sont effondrées et au total, une
trentaine d'édifices ont été endom-
magés.

• HONG KONG. - Mgr Domi-
nique Tang, nommé archevêque
de Canton , samedi, par le pape
Jean Paul II, rentrera définitive-
ment à Canton après avoir visité
des parents aux Etats-Unis , a-t-on
affirmé de source catholique hier à
Hong Kong.

Mgr Tang se trouve à Rome où
il a représenté la Chine aux célé-
brations, dimanche , du 1600e an-
niversaire du concile de Constan-
tinoble.

le raid israélien, il n'y a apparem-
ment qu'un risque minime de fui-
tes radioactives localisées», a in-
diqué le Département d'Etat, qui a
ajouté que les Etats-Unis étaient
prêts à répondre favorablement à
toute demande d'aide technique.

L'accident serait survenu
après que le conducteur de
la locomotive eut brusque-
ment freiné, selon des in-
formations recueillies au-
près de M. Choudhury Sal-
ladin, ministre du dévelop-
pement rural. Le train était
engagé sur un pont qui a
été emporté par un ouragan
à Khagaria, à 40 km de Pat-
na. Seuls deux wagons sont
restés suspendus au pont
détruit, tous les autres sont
tombés dans la rivière.

Les journaux indiens, ci-
tant des officiels des che-
mins de fer ainsi que des té-
moins oculaires, avaient an-
noncé auparavant que le
nombre de morts pouvait
s'élever à 2000.

• NICE. - Le palais de la Médi-
terranée de Nice, le célèbre Casino
de la Côte d'Azur française, fermé
depuis 1978, a été vendu vendredi
à un groupe financier koweïtien,
a-t-on appris samedi. Un groupe
important composé de plus d'une
vingtaine de financiers koweïtiens
qui s'est engagé à reprendre le pas-
sif s'éievant à 35 millions de francs
français. L'identité des principaux
représentants du groupe financier
qui a acquis le palais de la Médi-
terranée n'a pas été divulguée,
mais le groupe porterait le sigle de
«Kreic» .

Grave
affaire
d'euthanasie
TRONDHEIM (ATS/AFP). -
L'ancien directeur d'un asile de
vieillards norvégien a été incul-
pé de meurtre de 19 de ses pa-
tients dans ce qui semble être
la plus grave affaire d'eutha-
nasie de l'histoire criminelle
Scandinave, a-t-on appris ven-
dredi à Trondheim. M. Arnfin
Nesàei (44 ans), qui dirigeait
depuis 1977 l'asile de vieillards
d'Orkdal, près de Trondheim,
avait été arrêté en février pour
avoir mis fin aux jours d'une
de ses pensionnaires. Il est à
présent accusé d'avoir tué 19
personnes de 1977 à 1980. M.
Nesset a jusqu'à présent avoué
avoir mis fin aux jours de 17 de
ses patients. Ces meurtres ont
été commis avec des injections
de curacit, médicament dérivé
du curare, utilisé dans certai-
nes opérations chirurgicales
délicates, et qui paralyse les
nerfs moteurs et la respiration,
a précisé le commissaire char-
gé de l'enquête lors d'une con-
férence de presse.
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r" * ** iî R^̂ HhâvavaJB'Sr V •
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chef de cuisine Cherchons ur9ent
sommelier(ère) • mécaniciens

en mécanique générale

Bon salaire • mécaniciens-
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Nous cherchons

1 apprenti
vendeur

en pièces détachées automobiles.

Garage 13-Etoiles
Reverberi SA, Sierre
Tél. 027/55 43 79 ou 55 76 51

36-2848

Entreprise cherche

secrétaire
à temps partiel, parlant français-al-
lemand.

Ecrire sous chiffre 89-41234 à An-
nonces Suisses SA ASSA, pi. du
Midi 27,1950 Sion.

Café-restaurant Le Suisse
à Saxon, cherche

sommelière
Entrée 1er juillet 1981 ou date à
convenir.

Tél. 026/6 2310 36-25917

AUGMENTEZ
VOS REVENUS

par une activité accessoire indé-
pendante.
Documentation contre enveloppe
timbrée à
AGIMPEX (01 ) BP 270, 1860 Aigle
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Restaurant-pizzeria • ••.•••de la Place, à Monthey 
 ̂d^

cherche pour tout de suite ou date 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂à convenir

acifer
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

employé de commerce
grutier
façonneur
ouvriers de dépôt (h.n.fW„nw)
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres détaillées ou se présenter à

Direction ClGIlCl Martigny S.A.

Les Vorziers, Martigny
Tél. 026/2 62 26 36-66

La maison Piota S.A., distillerie
Martigny, cherche

chauffeur
aide-livreur

pour entrée tout de suite ou date à convenir.

Bonnes prestations sociales.
Ambiance de travail agréable.

S'adresser à Piota S.A., distillerie, avenue
du Grand-Saint-Bernard 65,1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 17.

36-5268

électriciens
• tourneurs-fraiseursVignoble

dans le Haut-Valais
Se présenter au restaurant ou
tél. 025/71 68 68

36-100298 Salaire élevé et frais de déplacements.

Tony Pereiro, attend vorte appel ou votre
visite.

(4 ha environ)
Nous cherchons un producteur ou
vigneron capable de s'occuper
pour notre compte de la culture de
nos vignes y compris récolte, cu-
vaison et mise en bouteilles.

Ecrire sous chiffre 44-22336 à Pu-
blicités, 8021 Zurich

L'hôpital d'arrondissement de
Sierre
cherche

un(e) apprenti(e)
assistant(e) technique
en radiologie
un(e) apprenti(e)
de cuisine

ECCO S.A.. 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey. Tél. 025 717637Jeune dame

bonne présentation travaillerait
volontiers quelques après-midi
par semaine dans boutique, par-
fumerie ou autre, secrétariat éven-
tuellement.

Faire offre sous chiffre P *36-
301645 à Publicités, 1951 Sion.

Offres à adresser avec curriculum
vitae à la direction de l'hôpital de
Sierre, 3960 Sierre "
Tél. 027/5711 51 int. 150-151
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M ANNONCES DIVERSES

I Grande vente I
de meubles neufs

avec petits défauts
occasion de fabrique

30 lits 90x190 rustiques
20 lits 140x200 pin massif
12 lits à étage bois rustique
50 chaises rétro style bistrot
14 tables rondes noyer Ls-Philippe
6 tables rondes rustiques hêtre
6 tables 2 rallonges 80x120 chêne
2 tables rondes sapin massif
2 tables verre moderne
4 bancs d'angle pin massif
2 bancs d'angle rembourrés rustiques
7 fauteuils TV cuir
2 bibliothèques pin
1 paroi pin massif 150 cm

14 armoires pin, 2 portes, massives
25 fauteuils éléments
3 parois chêne portes massives
1 paroi chêne 300 cm rustique
1 chambre à coucher Ls-Philippe
1 commode Ls-Philippe, 3 tiroirs

20 matelas à ressorts 90x190
6 matelas à ressorts 140x190
4 armoires, 3 portes
4 armoires 2 portes
8 vaisseliers rustiques 140 cm
2 tables valaisannes à rallonges

10 fauteuils dépareillés
150 chaises dépareillées
3 canapés 2 places
4 canapés-lits 3 places
1 salon cuir véritable
1 salon cuir vert angle
1 salon rustique cuir
1 salon-lit rustique
2 salons osier avec tables
4 salons-lits rustique
1 salon élément d'angle rayé
1 salon-lit velours
1 salon chêne massif, cuir véritable
1 chambre à coucher lit 160 cm
1 lot de tapis

Plus une quantité de meubles dépareillés trop longue à
énumérer, vendus à très bas prix

Marche du meuble
R. Theytaz - M. Lathion

Occasions et neufs
Rue du Sex 7 (en face de l'hôtel du Rhône)

Sion-Tél. 027/2318 94

PALETTES NEUVES
CFF, d'export , perdues, privées , ete

Cadres , couvercles et boxes , CFF , paloxes

? PIECES DE RECHANGES
« : pour palettes CFF , caisses , harasses
;i;! Agencements de magasins , divers 

Il RÉPARATION de vos palettes
: ; au meilleur prix 

'̂ î M̂ ^HF 

Agent 

pour le Valais
J VL FLORENT AYMON
I j i ROCHATM^. AYENT 027/38 12 48 
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41. Collombey-le-
Grand: C. Udressy, 025/71 71 31. Martigny: Y. Wit-
schard, 026/2 52 60. Orslères. W. Droz, 026/4 16 27 -
410 77. Sierre: P. Fellay, 027/5511 48. Sion: Garage
du Rhône, 027/22 38 48. Sion: Garage du Stade,
027/22 50 57. Vlonnaz: L. Planchamp, 025/81 32 32 -
81 15 16. VAUD - Aigle: Automobiles Lada,
025/261319-81 28 77.

Prix Notre
catalogue prix

198- 100.-
390.- 200.-
440 - 250.-

59.- 39-
490.- 250 -
190- 120.-
280.- 140-
290 - 150-
290.- 140.-
690- 390-

)S 590- 390.-
440.- 250-
490.- 290.-
980.- 490-
980- 490.-
129- 69-

2490.- 1200.-
2290 - 1200.-
3490.- 2200-
690.- 390 -
179.- 129-
380- 280.-
290- 220.-
179- 120.-
980.- 590-

1490.- 980-
dès 98.-
dès 15-

490.- 280-
590.- 390.-

1980- 1200-
2400.- 1200-
3900.- 2800 -
1900.- 1200.-
1390.- 590.-
1590.- 1100-
1980- 1300.-
1290.- 790:-
3900.- 2500-
2790- 2000.-

dès 98.-

EXPEDITION

HIM

LH0TS6
^̂ Mf /in

^
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Du 9 au 13 juin au Centre MMM Métropole...
Exposition - Diaporama

Présence chaque jou r de membres de

Jeudi 11 à 20 h. 30 au Restaurant-Mi gro s
Présentation du film

Everest
La voie difficile

LA CONQUETE DE LA FACE SUD-OUEST
par CHRIS BONNINGTON en 1975

suivi d'un débat animé par
LES GUIDES DE L'EXPEDITION HIMALAYA- LHOTSE

Entrée gratuite Cordiale invitation.

A vendre

Mj)ç À LA POINTE DE L'INFORMATION

Cherche a acheter
à Leytron

TV Détective patenté
/  Y Joseph GEORGES

/ JÇ\ \ Enquêtes et filatures
/ ¦ g \ Renseignements généraux
\ %C / Missions en Suisse et à l'étran-

\ J> /  96r
\ / Rue des Vergers 4, Sion
\ / Tél. 027/231315
V privé 23 31 03 36-300004

chalet en madrier
3 pièces, douche, cuisine, meublé,
cave, galetas.
Prix Fr. 135 000.-.
Tél. 021/37 36 57 137.657.810

jlPatria*
H Conseil
|| personnalisé dans
|| toutes questions
Il d'assurance
^̂ ^ŒPatria
MAXIME GRAND Inspecteur , Sion, Tél. 027/22 52 36

Patria ©éniâralte
Agence générale du Valais

CHARLY HOFMANN Agent général Tél. 027/22 35 40

I ¦ SYéw0?0
 ̂ ue toSs 'U«°n

Lnllllllllllllll

l'exp édition

maison d'habitation
ou grange à réparer.

Faire offres sous chiffre P 36-
25875 à Publicitas, 1951 Sion.
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Boulangerie Alcide Epiney, Vis-
soie,
cherche pour la saison d'été

boulanger
livreur

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/65 17 20 ou 65 12 95

36-2243

sommelière
sommelière
à temps partiel

Tél. 027/5512 08
Pizzeria chez Andé, Sierre

Nous engageons pour nos maga-
sins de station Nendaz, Vercorln
et Ovronnaz

vendeuses
caissières
et pour Verbler

magasinier
livreur
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ayant
de l'initiative.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Libre dès le: 

36-5812

:l;IH

Restaurant Le Carrefour
à Verbler
cherche

Commune d'Aigle
La municipalité met au concours

apprenti de cuisine
cuisinier

Tél. 027/86 27 01
(heures des repas) 36-90492

Gottefrey-Bar, 1907 Saxon
cherche pour début juillet

sommelier(ère)
8 heures par jour. Fermeture une
semaine: dimanche-lundi, une se-
maine: lundi-mardi.
Tél. 026/6 22 67
heures de bureau 36-25817

Restaurant des Ruinettes
1936 Verbler
Nous engageons

serveuse
pour juillet-août.

Tél. 026/7 49 79 36-25818

deux postes d'ouvrier
au service des travaux

Traitement et conditions d'engagement: selon le
statut du personnel communal , lequel peut être
consulté au greffe municipal.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du municipal responsable ou
du service des travaux.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Les postulations doivent parvenir à la municipalité.

Aigle, le 2 juin 1981. La municipalitéa ' 22-9180

Avenir assuré par un bon apprentissage
dans la branche automobile!
Nous engageons un

apprenti vendeur
pour notre magasin de pièces détachées.

Travail intéressant et varié.
Durée de l'apprentissage: deux ans.

Garage Hediger, Sion, 027/22 01 31.
36-2818

L 1

?
A K„.„„ **,*. n îv.r,^ Café-restaurant l'HelvetiaAuberge des Collines . _¦„_ rhDrrhp

Café-restaurant à Chamoson Café-restaurant à Sierre a oion, cnercne
cherche engage tout de suite

serveuse
sommelière sommelière et Bon sa|a.re

Entrée tout de suite ou à convenir sommelière débutante

Tél. 027/86 31 13. 36-25935 Tél. 027/5512 48 Fam. G. Staub Tél. 027/221518 36-25839

Cherchons ¦¦¦—î ^̂ —̂ ¦

J L̂ Centrale d'émissions
f^9 de banques régionales suisses

EmpruntBv^osérie 29,1981-89
de (t. 50000000 Durée: S ans ferme

Emprunt BVi% série 30,1981 -91
de fr. 30 000000 Durée : ioans ferme
avec créances subordonnées de la Centrale d'émissions envers les banques participant à

cet emprunt

Subordination: En cas de dissolution de l'une des banques participant à l'emprunt, les

droits de la Centrale d'émissions à son égard seront postposes à ceux
de tous les autres créanciers de cette banque

But: Financement des affaires actives de banques membres

Souscription: du 9 au 15 juin 1981, à midi

Prix d'émission: 99,50%

Garantie: Pour le capital et les intérêts , 56 banques (série 29) et 17 banques affi-

liées (série 30) se portent cautions , selon le prospectus d'émission, jus-

qu'à concurrence de leur participation

Libération: le 25 j uin 1981 : coupons annuels au 25 juin

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne , Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich

Les bulletins de souscription portant les modalités essentielles d'emprunt peuvent être ob-

tenus auprès de la plupart des banques.

^^_M^^M^^»^d

jeune
fille
pour aider
au ménage
pendant juillet- août,
évent. septembre

Tél. 025/81 29 31

36-25932

annonces :
027/21 21 11



INCROYABLE, LA COUPE PASSE
DE TOURBILLON À LA PONT AISE!

Lausanne-Zurich 4-3 ap. prol
Pour que la coupe de Suisse demeu- étrennaient leur titre de champions

re propriété romande, il aura fallu l'im- suisses, ont davantage voulu cette cou-
mense foi du Lausanne-Sports. Face à pe de Suisse. Cependant, grâce à la vo-
Zurich, le super favori, «l'ogre» du foot- lonté de jouer de manière offensive (il
bail helvétique conduit par Daniel Jean- faut remonter à 1937, Grasshopper -
dupeux et sa baraka, seul un miracle Lausanne, 10-0, pour découvrir autant
paraissait capable de modifier le cours de buts en finale), Zurich et Lausanne
de l'histoire. Comme en championnat, ont transformé ce match en spectacle,
la finale du Wankdorf offrait des appa- Le Wankdorf a vécu une finale com-
rences de formalité pour l'équipe du me on les aime. Animée, pleine, dure
Letzigrund. parfois, courageuse tout le temps. Le

Or, voici que le tout petit David posté mérite principal revient évidemment aux
devant l'énorme Goliath a tout sacrifié Vaudois qui ne voulaien pas obtenir
pour mériter son jour de gloire. Lausan- ""e Participation au rabais à la coupe
lie a souffert, peiné. Il est surtout allé t 

E,ur°Pe- Leur victoire permet au foot-
chercher au fond de lui-même les for- b

ff" r°mand de 9frder fa wi* a? f",3'
midables ressources physiques et mo- Pitr?¦ Et Puis' finalement, par la victoire
raies pour faire descendre de son pie- de Lausanne c est la coupe de Suisse
destal le monument zurichois. qui garde tout son charme.

En bouleversant les données, en ré-
Hier, au Wankdorf, les joueurs de compensant le «petit», cette compéti-

Charly Hertig, plus frais physiquement, tion conserve tout son mystère, tout son
moins satisfaits que les Zurichois qui attrait.

JEANDUPEUX DESSERVI PAR LES SIENS
Quelle contradiction! Une an-

née plus tôt, Jeandupeux rem-
porte la finale à la tête du FC
Sion. Avec la formidable ar-
mada du Letzigrund, Il aban-
donne le trophée à Lausanne)

Les motivations des hommes,
sur les bords de la Llmmat ou
sur les rives du Rhône, ne sont
pas forcément les mêmes dans
la phase finale de cette compé-
tition de «sentiments». Le res-
ponsable zurichois vient d'en
faire la triste expérience. Des-
servi par son maître à Jouer, Jer

desservi par un terrible manque
de discipline au sein de sa for-
mation, le responsable zuri-
chois, comme bien d'autres, n'a
plus reconnu les siens. Et puis,
il y eut ce lamentable carré de
supporters venus de Zurich, des
spécialistes du Jet de bouteilles,
qui souleva l'opinion publique
en faveur des Lausannois. Zu-

Coup de tête et coup
Une finale de coupe de

Suisse s'entoure forcément
d'artifices. A défaut (parfois)
d'artistes! En gravissant ,
dans le sillage de son capi-
taine Parietti les quelques
marches qui le conduisaient
à la tribune d'honneur où al-
lait être officiellement remis
le trophée 1980-1981, Pierre-
Albert Chapuisat, lui, qui
passait volontiers pour le
déshérité de la deuxième
compétition nationale au ni-
veau du prestige, précédait
de quelques bonnes lon-
gueurs son vis-à-vis, Heinz
Lùdi. Apparemment non
sans justice.

Si, quatorze ans après
avoir vécu sa première (et
malheureuse) finale de cou-
pe, le tempétueux libéro lau-
sannois embellissait enfin
son prestigieux palmarès du
seul titre qui faisait encore
défaut à son livre d'or de
footballeur, c'est que son ta-
lent, curieusement , s'était
soudainement élevé à la hau-
teur de ses coups de gueule.
La comparaison, à ce double
niveau, avec le libéro zuri-
chois, joue doublement en sa
faveur. Même si, en début de
match, alors que la nervosité
embuait encore l'esprit et gê-
nait parfois le geste, on a
bien cru que, pour la énième
fois de sa vie de footbaleur ,
le flux et le reflux du hasard
lausannois allait causer, dé-
finitivement peut-être, sa per-
te...Dans la mesure où Zu-
rich vécut vraiment le temps,
qui permit à son libéro de ré-
gner défensivement en maî-
tre au sein de la défense,
c'est-à-dire durant un peu
plus de cinquante minutes
de jeu, le rôle de Pierre-Al-
bert Chapuisat n'en apparaît
que plus grand. Et surtout

rich manquait de dignité pour
mériter la coupe.
LAUSANNE: 97 MINUTES
DE PATIENCE

La finale 1981 a duré 120 mi-
nutes. Lausanne n'a commencé

97e, lorsque, pour la première
fois de la rencontre, Il traduisait
par les chiffres (3-2) l'avantage
du cœur.

Ce fut au moment précis où
Kok, la classe et la beauté du
style, s'en alla dans un solo
sensationnel (des 18 mètres)
pour offrir, à proximité de Grob,
la passe du 3-2 à son coéqul-

plus important. En début de
match, alors que les montées
offensives, heureuses parfois
mais plus souvent malheu-
reuses de Lùdi, se multi-
pliaient à l'envi, c'est lui qui
apparut le plus troublé. A la
17e minute, le Lausannois se
hasardait certes, à sa pre-
mière montée sérieuse aux
barricades, mais ses coups
de gueule envers l'arbitre, in-
sulté du geste pour des dé-

cisions généralement hon-
nêtes, avaient auparavant
trop terni son image de mar-
que pour que le libéro lau-
sannois s'en tire avec les
honneurs. Pendant ce temps,
le blond zurichois, une se-
maine après avoir bouclé
Keegan au stade Saint-Jac-
ques, soulignait abondam-
ment la nuance. A la 38e,
d'un coup de tête astucieux
dans le dos de toute la dé-
fense lausannoise, le «roc»
du Letzigrund faisait trembler
les filets du gardien Burge-
ner, et, parallèlement, le ta-
bleau d'affichage. Coup de
tête pour coups de gueule!
L'avantage appartenait indis-
cutablement au premier.

La preuve de cette supé-
riorité du geste sur le verbe
allait se manifester , dans le
sens opposé, en deuxième
mi-temps. Le temps à Lùdi de
prouver par A + B qu'il de-
meurait l'antithèse du Lau-
sannois et la roue tourna. Ir-
réversiblement. A la 50e, peu

pier Crescenzi. Lausanne sai-
sissait alors la coupe d'une ,„ ,,„ — .  ¦ .__,. -., A la 52e minute, Zurich reprenait l'avantage (1-2) sur penalty. Voici
main. Pour en arriver là, la for- Pf ae 

 ̂ (• Me™§- D autan| le coup de réparation tiré par Zappa. Burgener touchera la balle au
matlon de la Pontalse passa par P'usJJ"6, 'es Romands reçurent passage sans pouvoir la dévier hors de ses buts. (Bélinos AP)
différents états d'âme. un certain réconfort à la 47e, '

En première mi-temps, sans lorsque Kok égalisait (1-1) dl- 
parvenir à s'extérioriser, Lau- rectement sur son propre cor-
sanne dévoilait ses idées, par ner- ,„Stede du Wankd°rf: 40 000 spectateurs. Arbitre: M. Baumann
Castella, Kok, Parietti. Il accu- Mals la ,lnale explosa llttéra- <s^^rfhouse).
sait parfois des faiblesses oar lement après le second but zu- B"*5: l*?< Ludi 0-1 ; 47e, Kok 1-1 ; 52e, Zappa (penalty) 1-2; 65e Mau-
nn»«™ww™ H. MT« * rlchols Mauron Kok et Lev-Ra- ron 22; 97e Crescenz' 3-2; 99e, Crescenzi 4-2; 107e, Peterhans 4-3.I Intermédiaire de Ryf face à "cno'¦¦ ««£on, *o* « Ley Ha Lausanne: Burgener; Chapuisat; Raczinsky, Bamert, Ryf; Ley-Ravel-Zw cker ou Elsener par Ley-Ra- *»"». 

f " 
54e> Kok, Tachât (seul ,0 (76e crescenzi), Parietti, Castella (46e, Diserens); Kok; Mauron, Ta-vel o ma à 'a se et au . en nui. devant Grob) à la 59e et enfin chet.

dut quitter le terrain sur une cl- Ley-Ravello, Diserens et Mau-
vièreàla 75e. ron à la 65e> pressèrent telle-

Mais les Vaudois ne permet- ment la défense adverse que la
talent pas à Zurich de poser son «serrure, sauta (2-2).
jeu. Plus souvent en possession 0n s'acheminait vers les pro- «
de la balle que leurs adversai- longatlons, puisque Lausanne
res, les loueurs de la Pontalse Prenait le match en main. Puis- Par Baur, apportait un chan-
vivalent la finale sur toute sa
longueur. Ni le but de Lûdl à la
38e (0-1), ni celui de Zappa, sur
penalty à la 52e (1-2) ne décou-
ragèrent Lausanne. L'entrée de
Diserens pour Castella (pour-
quoi lui?) en seconde mi-temps
donna une dimension supplé-
mentaire à l'offensive de l'équl-

de gueule!
après que Kok, d'un coup de
pied réparateur précis (cor-
ner) eut remis les deux équi-
pes à égalité, Lùdi se singu-
larisa. A la Chapuisat ! Une
claque bien ajustée au vi-
sage du Vaudois amorça
l'opération inverse. En dépit
du penalty transformé par
Zappa, on sentit que, une
fois encore, ia justice spor-
tive ne se satisferait pas plus
en deuxième mi-temps qu'au
cours de la première de la
grossièreté, voire de la mé-
chanceté. La nouvelle égali-
sation lausannoise pouvait
servir de preuve à l'appui. En
vérité, l'apport de Chapuisat,
sur cette action directe, fut
nul. C'est plutôt par son
rayonnement défensif et son
intelligence de jeu, que le li-
béro de Charly Hertig prit le
dessus au fil du match. Sa
présence physique s'imposa
alors et Lausanne emboîta le
pas. Avec bonheur. Les deux
buts de Crescenzi (97e et
99e) mettaient au grand jour
les limites du Zurichois. L'en-
treprise de Chapuisat (105e)
aurait pu déboucher sur le
k.-o., mais son une- deux
avec Mauron échoua sur
Grob. Justice? Non, bien sûr,
si l'on extirpe l'action du
contexte général. Oui, si on
l'englobe dans le tout que
constitue un match de foot-
ball' Lùdi (38e) avait marqué.
Mais jusque-là, le Zurichois
avait été «propre», dans tou-
te l'acceptation du terme.
Chapuisat ne le fut pas. En
première mi-temps du moins,
il ne méritait donc pas cet
honneur. Même si Lausanne
méritait amplement, lui, de
gagner Pour la 7e fois de
l'histoire de la coupe de
Suisse!

Gérard Jorls

• /.̂ vrjî -lp J,«P*"' iu

que Chapuisat sauvait sur la li-
gne un essai de la tôte de Pe-
terhans sur un corner botté par
Elsener. Puisque la balle expé-
diée par Tachet à la 85e frappait
la transversale...
ZURICH: LA PRUDENCE...

Lausanne désirait Infiniment
plus que Zurich quitter le Wank-
dorf en vainqueur. Daniel Jean-
dupeux, en remplaçant Landoit

CE QU'ILS EN PENSENT...
• Chartes HERTIG (entraîneur du
Lausanne-Sports): t Cette victoire en
coupe représente la consécration de
notre parcours en championnat de-
puis le début de l'année. Cette finale
a été une véritable fête du football.
Je n'ai pas le souvenir d'une finale
de coupe avec sept buts. Je pense
que les 40 000 spectateurs en ont eu
pour leur argent. A mon avis, nous
avons raté la première mi-temps.
Après la pause, nous avons retrouvé
notre style. Le score à la fin du temps
réglementaire était logique. Nous

Pour la troisième fois, Grob met un
te) conclut admirablement le service de Kok au terme de son fameux
solo. Kundert (derrière Grob) ne peut que constater les dégâts.

Zurich: Grob; Ludi; Iselin, Landoit (91e, Baur), Schônenberger; Mo-ser (59e, Kundert), Jerkovic, Zappa; Zwicker, Peterhans, Elsener.
Notes: avertissements à Raczinsky (4e), Zappa (76e) et Ludi (116e)Expulsion d'Iselin (98e).

gement slniflcatlf en défense. Il
reconstituait la charnière cen-
trale avec Zappa et Ludi et lan-
çait Iselin dans le compartiment
Intermédiaire. Baur prenait la
place de latéral droit

Zurich cherchait son second
souffle et certainement la pos-
sibilité de rejouer cette finale. Il
s'aperçut très vite que la fougue
lausannoise n'adhérait pas à
ses perspectives.

avons forgé notre victoire dans les
prolongations. Finalement, je  crois
que la conquête du titre par Zurich
nous a, un peu, facilité la tâche. Les
Zurichois paraissaient fatigués sur le
plan psychique. L 'équipe qui désirait
le plus la victoire l'a emportée. »
• Daniel JEANDUPEUX (entraîneur
du FC Zurich): «Oui, je suis déçu. Je
crois que nous avons perdu le match
en deuxième mi-temps lorsque nous
menions par 2-1. A cet instant, l'équi-
pe s 'est désunie et a, ainsi, favorisé
le retour des Lausannois. Nous

genou à terre. Crescenzi (à droi-

Kok, le porte-drapeau de l'at-
taque, accomplit son chef-
d'œuvre, à la 97e (but de Cres-
cenzi) et Crescenzi porta le
coup de grâce à la 99e (but sur
service de Mauron). La défense
zurichois que l'on jugeait ren-
forcée partait en éclats...

Malgré la capitulation de Bur-
gener à la 107e (4-3), Lausanne
allait boire à la coupe. Il avait
plus que mérité cet honneur.

J. Mariéthoz

avons retrouvé notre fond de jeu lors
de la seconde prolongation. Mais la
réussite n'était plus au rendez-vous.
Lausanne a fait un grand match.
Tous les joueurs ont rempli parfai-
tement leur rôle. »

• Paul WOLFISBERG (entraîneur
de l'équipe nationale): «Si la victoire
de Lausanne est méritée. La défense
vaudoise a livré un grand match. Et
Kok, le meilleur sur le terrain, a effec-
tué un travail de sape remarquable
au sein de la défense zurichoise. A
Zurich, mes trois «internationaux» ,
Ludi, Zappa et Elsener, m'ont laissé
une bonne impression. A part la pre-
mière mi-temps, le niveau de cette fi-
nale a été très élevé. »
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Cherchons urgent

• monteurs
en chauffage

• ferblantiers
• appareilleurs
• installateurs

sanitaires
• maçons
Salaire élevé et frais de déplacements.

Tony Pereiro, attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A., 2. rue de I Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Participation
Chef d'exploitation (dir. commer-
cial) cherche participation active
dans petite entreprise.

Prière d'adresser votre offre sous
chiffre L 1391 à Orell Fussli Publi-
cité, case postale, 1002 Lausanne'.

Garage 13* , Reverberi SA
Agences Citroën-Daihatsu
1964 Châteauneuf-Conthey
cherche

un apprenti
mécanicien auto

Tél. 027/36 23 15 M. Dusse*
36-2848

Entreprise forestière cherche pour
entrée immédiate

forestiers-bûcherons
qualifiés
manœuvres-bûcherons

Salaire selon tarif cantonal.'

Ecrire sous chiffre P 36-25857 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôte de station .,„,,„ _L,_„.h„„.
en Valais Nous cherchons
cherche pour la sai-
son d'été

2 commis [ f "ne
de salle Tille
1 garçon
d'Office P°ur magasin et café.

Vie de famille.
Tél. 027/83 11 63

•36-301671 Tél. 027/22 14 04
36-25936

SION 
Famille d'ensei-
gnants Café Le Cardinal
deux enfant (3 ans et à Sion
4'/i ans), cherche cherche

jeune fille
pour seconder la ma- 5©H1III©"

Hère
Entrée début août.

Tél. 027/23 3818 Tél. 027/22 36 85
•36-301675 36-25792

A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

Cherche pour la région
de La Chaux- de-Fonds

assistant(e)
social(e) ,
diplômé(e) d'une école d'études so-
ciales reconnue pour activité polyva-
lente auprès des personnes âgées,
aides Individuelles, animation, vacan-
ces.

Nous souhaitons:
- intérêt pour le travail social indivi-

duel et de groupe
- si possible, quelques années d'ex-

périence
- permis de conduire et détenteur de

voiture
- entrée en fonctions tout de suite ou

pour date à convenir
- à plein temps.
Conditions et prestations sociales se-
lon barème et statuts de l'Etat de Neu-
châtel.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, au Comité cantonal de
Pro Senectute, case postale 615,
2301 La Chaux-de-Fonda
Tél. 039/23 20 20

28-130288

Jeune couple
à Veyras
cherche

A louer à Châteauneuf

A louer
à Turin-Salins

appartement
3'/2 pièces
confort.
Libre dès le 1er août

Tél. 027/22 64 20
•36-301673

Jeune
fille
pour mi-août 1981 à
fin Juin 1982,
pour s'occuper d'un
enfant et aider au
ménage.

Tél. 027/55 1816
36-25833

Famille de médecins
à la campagne
cherche

personne
de confiance
pour tenir le ménage.
Congé le week-end.
Bon salaire.

Tél. 021/95 27 45
le soir

22-353647

nl» | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Val d'Illiez
Magnifique chalet de vacances, de

2 appartements
très ensoleillés.
Prix de vente: 270 000.-
Autorlsatlon de vente aux étrangers
Pour renseignements et visites sans
engagement:
Régie de la Rlvlera S.A.
Av. du Casino 32
1820 Montreux
Tél. 61 43 21

A remettre au centre du Valais
région touristique

magasin
d'alimentation

Chiffres d'affaires intéressants.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-25869 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 414 pièces
Tout confort.
Prix spécial pour conditions à dis-
cuter.
Conviendrait à couple de profes-
sion électricien, monteur . en
chauffage, monteur sanitaire, mé-
canicien.
Ecrire sous chiffre P 36-25874 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Granols-Savlèse

studio
42 m2

+ cave et balcon.

Ecrire sous
chiffre P 36-25948
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Anzère
à l'année
de préférence

appartement
2'/2 pièces
meublé
évent. vente, avec
possibilité d'agran-
dissement.

Tél. 027/3814 02
36-25944

A louer
à Sion

bel
appartement
4Vi pièces

Blancherie 35

Tél. 027/2216 61
heures de bureau

36-2015

Sierre près hôpital
Studio Fr. 55 000 -
2'/z-plèces Fr. 95 000-

Tél. 027/55 30 53

On cherche

représen
tantsfes)

très bonne condition.
Articles connus.

Tél. 026/6 2919.
85-415

étu-
diante
pour 5 semaines,
juillet et août.

Tél. 026/2 23 94
dès 19 h.

36-25905

MARTIGNY
A louer

magnifiques
appartements
272, 3'/2, 4'/*, 5V4 piè-
ces, dans immeuble
neuf.

S'adresser à:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Verbler

Cherche à louer
à l'année

appartement
ou chalet
3 ou 4 pièces.

Tél. 026/7 62 22
(Marlène)

•36-400647

Côte-
d'Azur
Appartement 4 pers.,
près plage, location,
dès 1 semaine, aussi
1 villa.
Tél. 021 /22 23 43
Logement City

18-1404

MARTIGNY
A louer

dépôt
de 30 m2

Libre tout de suite.

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A louer
à Suen-
Salnt-Martln

appartement
meublé
3 pièces
pour 4 à 5 personnes.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 35 47
•36-301655

A vendre

Joli
chalet
2 chambres, salon;
coin à manger, avec
cheminée, dortoir ,
bains.

Prix Fr. 118 000.-.

Tél. 026/6 2919
85-415

V\?ri VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Lancia
Beta 2000
1976,55 000 km,
peinture met.,
jantes magnésium,
climatiseur , radio

Fr. 8300.-.

Tél. 026/ 2 27 72
027/22 5016

36-2848

Talbot
Solara SX
aut. 80,4500 km,
direction assistée.

Tél. 027/55 95 41
55 08 24

36-2942

A vendre

Mercedes
350 SL
mod. 72, état actuel
Fr. 12 500.- ou exp.
avec garantie
Fr. 15 500-

Fîat 242
fourgon vitré,
mod. 78, 26 000 km,
expertisée
Fr. 11 500.-.

Tél. 024/24 10 88

22-14338

A vendre

Mercedes
coupé
250 C
importée 74, bleu mé-
tal..
90 000 km, accessoi-
res, expertisée, toit
ouvrant électrique

Tél. 027/22 59 23
bureau ou
22 78 55 privé

36-25870

A
vendre
Jeep Willys, révisée,
expertisée
Jeep Landrover 88,
carrossée
Jeep Willys agricole,
Moteur Landrover 88,
révisé.

Lucien Torrent,
Grône
Tél. 027/5811 22
A vendre

Opel
Manta GTE
1976, toit ouvrant,
expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 14 24
28-206

A vendre

Peugeot
304
expertisée
Fr. 3000-

Vespa 125
expertisée
Fr. 800.-.

Tél. 027/3816 31 ou
3810 27
le soir

36-25904

Particulier
cherche
à emprunter

Fr. 40 000

Ecrire sous
chiffre P 36-435458
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
ou à louer

atelier
de 100 m2 et bureau
et toilettes, chauffage
central.

Tél. 026/6 29 19
85-415

Cherche à louer
à Sion ou environs

appartement
3'/z pièces
pour le 1er septem-
bre, ou évent. 1er
août.

Tél. 21 21 21,
interne 227 ou
le soir 36 36 82

•36-301662

Citroën
Dyane 6
1976,80 000 km

Tél. 027/36 2315
6312 01

36-2848

A vendre

Ford
Escort
1300 L
modèle 1975, i
très soignée,
expertisée.

Fr. 3900.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas)

•36-400646

Audi
100 Avant
GLSE aut.,
grande porte arrière,
28 000 km, toutes op-
tions, comme neuve.

Tél. 027/55 14 16
le soir ou à midi

36-44

Très belle
Citroën
CX
Expertisée.

Valeur Fr. 7200.-
cédée Fr. 5800-

Tél. 021 /33 45 33

A vendre

1 tracteur
Fiat 640
4 roues motrices,
2500 heures, 1975,
en très bon état.

Bonvin Frères
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

Simca
1308 S
1977,38 000 km,
5 portes, expertisée.
Rabais intéressant.

Reprise exclue.

Tél. 026/2 14 24
28-206

Moutons
A vendre

15 jeunes
brebis
pour l'élevage.

Tél. 027/22 50 34
•36-301672

Machine
à laver

linge-vaisselle
neuves

égèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
ppareils ménager

Sion
027/23 34 13

140.263.384

à vendre 3©aie <£>ang beô iflartpn*z perceiies
Distinguée de plusieurs médailles d'or,

équipées, d'environ la Dôle «Sang des Martyrs » a eu le
650 m2, zone villas, grand mérite de se voir décerner,
belle situation pour |a première fois en Suisse, le

trophée mondial à la 18' confrontation
Home et foyer - internationale organisée par la Sélec-
Haus und Herd tion monc|ja|e de la qualité des vinsAv. Gén.-Guisan 30 , , . ... ,r,an
3960 Sierre et alcools, vienne 1980.
Tél. 027/55 90 85 ou

021/3610 61

Avendre à LaBalmaz L£S p,LS DE FRANÇOIS MOREN

maison I V ëTROZ • VALAIS r 027/ îl?3 %
6 pièces >— 
+ bar agencé
Fr. 125 000.-
Téi. 026/843 6o Office des poursuites de Sierre

8 41 56
•36-400658 .. - . . _ ._ -Ventes immobilièresA vendre ~ •̂' ¦¦• •̂¦̂ » ¦ ¦¦¦¦¦ B -W ¦«¦¦ a^v a ^v«*

caravane L'office des poursuites de Sierre vendra aux enchères
„ » publiques, au plus offrant, le 16 juin 1981, à 16 heures,

pliante buffet de la Gare de Sierre, salle du 2e étage:
Erka 1. un appartement sur la commune de Mollens, Ami-
VOVaqe nona, de 5 pièces, situé au 6e étage de la tour Dia-

* " dème-Circé.
5 places Surface totale approximative, y compris le balcon de

6,89 m2: 89,64 m2.
Prix à discuter. 2. un appartement de 1 Va pièce, situé dans la résidence

Jeanne-d'Arc, Montana-Crans, Sommet-de-Crans.Tél. 027/22 92 88 Surface totale approximative: 38,3 m2, terrasse:heures des repas 8,7 m2, réduit: 3,3 m2 et jardin: 8,7 mJ.
3. un appartement de 2V4 pièces, dans la même rési-

dence et au même lieu.
A vendre Surface totale approximative: 51 m2, terrasse:
Occasion 11,5 m2, réduit: 3,3 m2 et jardin: 11,5 m2.

Paiements: 10% de la valeur d'adjudication au comp-
farauanp tant ' le solcle dans les trente jours avec intérêt à 5%.
Udl avalIC Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des
nliokla enchères. 36-5016pliable
en parfait état , ,Le bonheur , A débarrasser entre Mario
Fr. 1500.-. c'est possible Ie20 et25 juin 1981 IflalIC-

Téi .027/55 36 59 JULIEN Danielle
36-110426 lO lito .... .*-,.... ...36^10426 

as(ro|ogue 13 lltS du sérieux dans la
résout vos problè- J»«-.#«« ,*« 

voyance
mes a enfants rec°i ie: _,

A vendre mardi, mercredi,
Tél. 021/23 99 54 métal complets, pou- Ie1"1.' *f 14.h- 3°-
jour, soir, samedi. vant servir pour ce- yenareai matin et

fûts 
' : lonie, ou autre. Jusqu'à 14 h. 30

en plastique A vendre m 027/23 40 68
r n Tél. 027/41 40 96 _. ...

pour la fermentation „ Crans-sur-Sierre Discrétion assurée
120 1 Fr35.- POUSSette 36-25840 36-25791
200 1 Fr. 45.- poilSSC- A vendre à Sion _ .

pousse et Sallns Far b-
s adresser à: Dorte-bébé fernseher
André Vergères i# »w w w rpriepe mit Garantie ab
Conthey-Place „ *\_ Fr.250.-
Tél. 027/3615 39 ou h , iminala SUr ' arbre Mlnl shop Steg

36 29 86 cnaise joupaia Tel. 028/4210 80 ab
36-25862 TéK 027/22 33 34 13.30 Uhr Montag

Tél. 027/36 33 40 bureau ou geschlossen.
22 37 14 appart. 

Jeune fille, jeune homme7

une formation
dans les arts graphiques

Le métier de
compositeur-typographe

connaît un développement considérable en utilisant
les techniques de la photocomposition

Le métier d'
imprimeur typo-offset

s'ouvre sur les techniques modernes de l'impression
avec du matériel toujours en évolution

Demande des informations détaillées relatives à ces métiers au
Secrétariat CPAl pour le canton du Valais

avenue du Général-Guisan 48, case postale 207, 1 009 Pully

BON-INFO] "̂ 5^® "
t Veuillez m'envoyer t
¦ - la documentation sur le métier de compositeur-typographe
| - la documentation sur tous les métiers de la branche graphique •
| I
. Nom ¦

! Rue

| NPA/Loca lité |
I J



Football à l'étranger
L'Angleterre préserve
ses chances pour le Mundial
HONGRIE-ANGLETERRE 1-3 (1-1)

Nepstadion de Budapest, 82 000 spectateurs, arbitre: Casarin (Ita-
lie).

Buts: Brooking (18e 0-1), Garaba (45e 1-1), Brooking (60e 1-2), Kee-
gan (73e 1-3) penalty.

Avertissements: Robson (28e), Balint (34e).
Hongrie: Katzirz , Martos , Balint, Garaba, Varga, Muller (54e Komjati),

Nyilasi, Mucha, Fazekas (63e Bodonyi), Kiss, Torocsik.
Angleterre: Clémence, Neal, Thompson, Watson, Mills, McDermott ,

Robson, Brooking (73e Wilkins), Coppel, Mariner, Keegan.

Duel aérien entre l'Anglais Mariner (à gauche), et le dé-
fenseur hongrois Martos (à droite). Bélino AP

Grâce â une seconde mi- devaient ouvrir le score à la 18e
temps remarquable, l'Angleterre minute. Un débordement de Coo-
a, à Budapest, préservé toutes pell, une habile remise de McDer-
ses chances de qualification mort, permettaient à Brooking de
pour la phase finale de la coupe
du monde, l'an prochain en Es-
pagne. Au Nepstadion, en pré-
sence de 82 000 spectateurs,
l'Angleterre a battu la Hongrie
par 3-1 (1-1). A l'issue de cette
rencontre, la position de l'entraî-
neur national, Ron Greenwood,
contesté ces derniers temps, sort
renforcée. Incapable de prendre
la mesure de la Suisse samedi
dernier à Bâle, l'Angleterre a of-
fert une véritable démonstration
de football en seconde période.
Le rappel par Greenwood de
Thompson et Neal en défense et
celui de Brooking en ligne média-
ne s'est avéré judicieux. Trevor
Brooking, le milieu, de terrain de
West Ham, a effectué une rentrée
fracassante en sélection en ins-
crivant les deux premiers buts de
son équipe. Son altruisme, son
entente avec Kevin Keegan, com-
plètement transformé en l'espace
d'une semaine, ont contribué à
redonner un style à la formation
britannique, très décevante de-
puis le début de l'année. La vic-
toire de samedi à Budapest est la
première acquise sur le sol hon-
grois depuis 1909 et, peut-être, la
plus inattendue.

Les Hongrois, qui évoluaient
dans leur formation standart,
sont apparus sous deux visages
face à l'Angleterre.

En première mi-temps, il ont
posé d'énormes problèmes à la
défense adverse. Leur jeu tout en
profondeur, la «magie» du duo,
formé par les deux «enfants ter-
ribles» du football hongrois, Nyi-
lasi et Torocsik , ont longtemps
donné l'impression que les Ma-
gyards allaient au-devant d'un
succès. A la reprise, les joueurs
de l'Est ont semblé chloroformés.
Jamais ils ne sont parvenus à
rééditer leur première mi-temps
et ont laissé la direction des opé-
rations aux Britanniques.

Dès le début de la rencontre,
les Hongrois se portaient à l'at-
taque. Nyilasi inquiétait à deux
reprises Clémence dans les dix-
sept premières minutes de jeu.
Pourtant, ce sont les Anglais qui

• ESPAGNE. - Demi-finales de la coupe, matches aller: Sporting Gi-
jon - Seville 2-0. FC Barcelona - Atletico Bilbao 2-0. - Matches retour
dimanche prochain.

• TUNISIE. - Le championnat de Tunisie s'est terminé par la victoire
du club sportif de Sfax qui, dans le match décisif qui l'opposait au Club
africain, s'est imposé par 2-1. Le club sportif de Sfax a finalement de-
vancé le Club africain de 2 points et l'Espérance sportive de Tunis de 4
points.

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de première division (32e Jour-
née): Etoile Rouge - OFK Belgrade 1-1. Sarajevo - Partizan Belgrade
1-1. Hajduk Split - FC Zagreb 1-0. Napredak - Rijeka 5-0. BuducnostTi-
tograU - Radnicki Nis 1-0. Olympia Ljubljana - Sloboda Tuzla 2-0. Voj-
vodiha Novisad - Borac Banjaluca 2-0. Dynamo Zagreb - Vardar Skopl-
je 3-0. Vêlez Mostar - Zeleznicar Sarajevo 1-3. - Classement 1. Etoile
Rouge Belgrade 42. 2. Hajduk Plit 40. 3. Radnicki 38. 4. Dynamo Za-
greb 33. 5. Rijeka 33. 6. Vêlez Mostar 33.

O ASUNCION. - Tour préliminaire de la coupe du monde: Paraguay -
Chili 0-1 (0-0). But de Yanez à la 70e minute.

tromper le gardien Katzirz, ab-
sent à Lucerne lors du match
contre la Suisse. Les Hongrois,
sous l'impulsion du «vétéran»
Muller et de Nyilasi, refaisaient
surface. A la 41e minute, Nyilasi
reprenait de la tête un corner de
Fazekas. Son envoi percutait la
transversale de Clémence, qui
semblait battu. Sur cette action,
Nyilasi se blessait à la tête et ne
devait réapparaître sur le terrain
qu'à la reprise de la seconde pé-
riode. Une minute avant la pause,
Ray Clémence commettait sa
seule erreur du match. Il ratait sa
sortie devant Kiss et Garaga. Ce
dernier ne manquait pas l'occa-
sion pour égaliser.

Kevin Keegan, légèrement ef-
facé avant la pause, sonnait la
charge à la reprise des hostilités.
L'Angleterre connaissait ses
meilleurs moments au début de
la seconde période. Elle était jus-
tement récompensée par une
nouvelle réussite de Brooking au
terme d'un mouvement de toute
grande classe de Neal et Keegan.
Une minute plus tard, Mariner
était à deux doigs d'abattre défi-
nitivement les Hongrois sur une
action de rupture. Le but de la
sécurité pour les Britanniques
devait intervenir à la 73e minute.
Lancé par Mariner, Keegan était
l'objet d'une faute de Garaba,
sanctionnée par un penalty. L'an-
cienne vedette de la Bundesliga
transformait imparablement ce
penalty. Dès cet instant, les Hon-
grois cédaient. Ils couraient en
vain après le ballon jusqu'à la fin
du match.

L'ailier Fazekas, qui fêtait sa 81
sélection, aura constitué la gros-
se déception du côté hongrois.
Jamais, il n'a inquiété le latéral
Mills, lequel avait pourtant mon-
tré quelques lacunes. L'avant-
centre Kiss, Nyilasi et Torocsik
ont tenté vainement de redresser
la situation. Chez les Britanni-
ques, les deux défenseurs de Li-
verpool, Neal et Thompson, ont
livré un «sans-faute». Brooking,
Keegan et Paul Mariner ont fait la
décision en attaque.

LE TOURNOI INTERNATIONAL DES ESPOIRS A MONTHEY

La fête a été espagnole...
Le 11e tournoi international des

espoirs de Monthey a été conforme à
la tradition. Un soleil éclatant (malgré
la pluie qui précéda les finales), de
très bonnes équipes européennes
dont le niveau technique est assu-
rément digne de la LNA, et puis une
organisation générale sans faille qui
donna à ces trois jours de fête une
fluidité que tout le monde apprécia.
La patte du président Gérald Froi-
devaux est celle d'un passionné du
football mais aussi d'un spécialiste
de ce genre de manifestations!

Oui, la réussite a été complète
mais, seul regret, le tournoi monthey-
san n'a pas débouché sur le specta-
cle attendu dans la finale opposant
Espagnols et Anglais. Les quinze
matches précédents avaient été d'un
niveau d'ensemble remarquable et
certainement supérieur aux récentes
éditions 1980 et 1979 par exemple.
Nous pensons spécialement à la dé-
monstration du FC Sion vendredi
contre Ascoli (2-1), puis à l'excellent
comportement de Reims, hélas trop
fragile physiquement et qui s'inclina
samedi contre la sélection du Sud-
Baden (3-2) et contre Valencia (1-0).
Le duel entre Sion et Tottenham (1-2)
fut également de haute tenue et les
Valaisans n'oublieront pas de sitôt
leur effondrement qui coûta deux
buts dans les cinq dernières minutes.

Nivellement par le haut
L'impression générale se résume

dans un nivellement par le haut. Hor-

mis le courageux FC Monthey qui ne
fut jamais ridicule (et c'est déjà une
gageure), toutes les formations fu-
rent en effet de valeur sensiblement
égale. Cela nous valut notamment
des tirs de penalty pour départager
les candidats à la cinquième place et
c'est Reims qui eut le dernier mot ,
puis pour départager les candidats à
la troisième place et c'est le FC Sion
qui eut au moins cette consolation
après avoir laisser espérer mieux.
Mais l'équilibre des antagonismes a
des inconvénients. On l'a vu dans la
grande finale où Anglais et Espa-
gnols ont occupé toute la première
mi-temps à s'observer...

Valencia - Tottenham 1-0 (0-0)
Arbitre: M. Sandoz. Stade muni-

cipal. 1500 spectateurs. But: 49e Vila
(1-0).

Tout semblait réuni pour faire de
cette finale une grande fête du foot-
ball. Il y avait d'excellentes condi-
tions atmosphériques même si la
chaleur était pesante, il y avait un
nombreux public en dépit de la con-
currence faite pour la fête cantonale
de gymnastique et il y avait sur le ter-
rain des éléments de premier plan.
Nous pensons chez les Espagnols au
gardien Llopis, au numéro 10 Vila, au
12 Ferri et chez les Anglais au libéro

Championnat de LNB
Résultats
Berne-Vevey 1-3 (1-0)
Bulle - Fribourg 1-2 (1-2)
Granges - Aarau 3-5 (1-3)
Kriens - Chaux-de-Fonds 0-0
Lugano - Frauenfeld 2-4 (1-2)
Wettingen - Bienne 4-0 (1-0)
Winterthour - Mendrisio 2-3 (0-2)

Classement
1. Vevey 25 14 8 3 58-26 36
2. Aarau 25 13 7 5 52-36 33
3. Bulle 25 12 8 5 42-30 32
4. Wettingen 25 10 11 4 38-25 31
5. Frauenfeld 25 11 8 6 45-27 30
6. Berne 25 8 9 8 41-38 25
7. Fribourg 25 7 10 8 22-31 24
8. Winterthour 25 9 5 11 38-45 23
9. Granges 25 10 3 12 32-42 23

10. Lugano 25 6 10 9 41-53 22
11. La Chx-de-Fds 25 6 7 12 24-34 19
12. Bienne 25 7 5 13 38-51 19
13. Kriens 25 4 9 12 31 51 17
14. Mendrisioslar 25 5 6 14 22-35 16

Le week-end prochain
Bienne- Lugano
La Chaux-de-Fonds - Bulle
Frauenfeld - Winterthour
Fribourg - Berne
Mendrisioslar Granges
Vevey - Aarau
Wettingen - Kriens

Par les chiffres...
• Berne - Vevey 1-3 (1-0). -Neufeld.
750 spectateurs. Arbitre: Hauri
(Schoenenwerd). Buts: 27e Burk-
hardt 1-0; 73e Michaud 1-1; 82e Dé-
bonnaire 1-2; 90e Débonnaire 1-3.
• Bulle - Fribourg 1-2 (1-2). - Bou-
leyres. 4000 spectateurs. Arbitre:
Winter (Martigny). Buts: 11e Dorthe
1-0; 20e Huhse 1-1; 40e Georges Die-
trich 1-2. Note: match interrompu du-
rant un quart d'heure par une panne
de lumière.
• Granges - Aarau 3-5 (1-3). -
Bruhl. 2000 spectateurs. Arbitre:
Mercier (Pully). Buts: 21e Franz 0-1;
23e Bregy 1-1; 27e Franz 1-2; 30e
Merlo 1-3; 59e Hegi 1-4; 62e Gerby
2-4; 87e Zehnder 2-5; 89e Schnegg
3-5.

*•-

L 'équipe espagnole de Valence après sa victoire

O'Reilly, au numéro 4 Cooper et sur-
tout au numéro 8 Crook sacré meil-
leur joueur du tournoi.

La crainte de manquer le coche fut
hélas trop forte du côté de Totten-
ham qui était visiblement supérieur.
A force de vouloir assurer tout ce
qu'ils entreprenaient, les Anglais se
sont épuisés, nerveusement surtout,
à garder le contrôle des opérations
en première période. Ils ne se créè-
rent cependant aucune chance de
but et ils manquèrent de curieuse fa-
çon ce qui s'offra à eux en seconde
mi-temps à trois reprises. Lorsque
Vila ouvrit la marque à onze minutes
|de la fin des hostilités il devenait dif-
ficile de faire basculer une partie qui
s'était gentiment laissée prendre à la
cause de l'enthousiasme espagnol
renforcé par l'appui vocal de vigou-
reuses cohortes de suporters!

Mais ce succès n'est pas volé pour
autant. Valencia, qui remporte pour
la troisième fois en quatre ans le
challenge, a démontré une maturité
impressionnante et une cohésion
sans faille même si l'obstination à
passer par le centre a quelque peu
surpris. Ce vainqueur 1981 a seule-
ment manqué de panache et cela
tient peut-être déjà au fait qu'il ne
comporte pas d'individualités sortant
résolument du lot comme ce fut le
cas dans presque toutes les équipes.

8-3- 6

Sion: de belles fleurs
Derrière Valencia et Tottenham, le

FC Sion a réédité sa performance de
1980. Mais les fleurs de vendredi
n'ont pas donné samedi et dimanche
les fruits escomptés. La blessure du
gardien Moos (qui n'a diputé que le
premier match contre Ascpli) a cer-
tainement perturbé le comportement
d'ensemble. Mais le football de mou-
vement présenté contre les Italiens
(2-1) avait laissé une telle impression
auprès des connaisseurs que la pla-
ce des hommes de Jungo semblait
réservée en finale. Les meilleurs fu-
rent Cina et Schnydrig, mais l'habile
Rossli, l'agile Chammartin et lé clair-
voyant Balet ont confirmé que la re-
lève demeurait de qualité du côté de
Tourbillon.

Les Allemands très robustes et les
Français de Reims trop légers ont été
les exemples les plus manifestes du
nivellement par le haut. Ces deux for-
mations qui n'ont perdu toutes deux
que 1-0 contre Valencia ont en effet
déployé des ressources égales aux
Espagnols mais ils n'eurent qu'un
minimum de réussite.

En se classant sixième après avoir
gagné le tournoi de 1980, Osijek a
quelque peu déçu. La jeunesse ex-
trême de son effectif y est pour une
bonne part. De même pour Ascoli,
dont le contingent fut partagé entre
le tournoi de Chênois et celui de
Monthey, la jouerie souffrit de points
faibles qu'un jeu de ce niveau ne
pardonne pas. Quant au FC Mon-
they, il a rempli son contrat. Des gar-
çons comme Anchise, Bressan, Bu-
chilly ou le gardien Udriot n'ont
même pas dépareillé mais on ne pou-
vait leur demander davantage contre
des stagiaires professionnels. Selon
l'avis même du jury composé de Léo
Walker, Albet Cleusix, Jean-Paul
Biaggi et Isaie Caillet-Bois, ces con-
tacts avec les réservistes des grands
clubs européens ne peuvent être que
bénéfiques pour les footballeurs
suisses et il faut se réjouir que les
deux principaux clubs valaisans
puissent en profiter depuis plusieurs
années!

Georges Marlétan

Résultats: Monthey-Reims 0-1,
Tottenham-Osijek 3-0, Valencia-Sé-
lection Sud-Baden 1-0, Sion-Ascoli
2-1, Reims-Sélection Sud-Baden 2-3,
Valencia-Monthey 4-1, Ascoli-Osijek
1-2, SionTottenham 1-2, Monthey-
Sélection Sud-Baden 0-3. Valencia-

Gérald Froideveaux, président et initiateur de ce tournoi , re-
met la coupe au capitaine de l'équipe victorieuse.

Photos Busslen, Monthey

• Kriens - La Chaux-de-Fonds 0-0.
- Kleinfeld. 1000 spectateurs. Arbi-
tre: Affolter (Bij lach).
• Lugano - Frauenfeld 2-4 (1-2). -
Cornaredo. 300 spectateurs. Arbitre:
Morex (Bex). Buts: 30e Capaldo 0-1 ;
42e Elia 1-1; 43e Frei 1-2; 63e Huss-
ner 2-2; 71e Oettli 2-3; 82e Rudics
(penalty) 2-4.
• Wettingen - Bienne 4-0 (1-0). - Al-
tenburg. 2000 spectateurs. Arbitre:
Jaus (Feldmeilen). Buts: 44e Schnei-
der 1-0; 54e Straser 2-0; 56e Traber
3-0; 66e Anthon 4-0. Note: Traber
manque un penalty à la 80e.
• Winterthour - Mendrisioslar 2-3
(0-2). - Schuetzenwiese. 500 spec-
tateurs, arbitre: Heinis (Ammann-
segg). Buts: 6e Preisig 0-1; 30e Ro-
digari 0-2; 65e Doebli 12; 70e Mel-
chioretto 2-2; 86e Rodigari 2-3.
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Reims 1-0, Osijek-sion 1-1, Ascoli-
Tottenham 0-1.

Finales: 7e place: Ascoli-Monthey
2-0 (1-0); 5e place: Reims-Osijek 2-2
(1-1), 5-4 aux tirs de penalty; 3e pla-
ce: Sion-Sélection sud-Baden 0-0,
5-4 aux tirs de penaty; 1 re place: Va-
lencia-Tottenham 1-0 (0-0).

Prix: équipe la plus jeune: Osijek;
coupe fair-play: Monthey; meilleure
attaque: Valencia; meilleur gardien:
Llois (Valencia); meilleur joueur dé-
«InnA r^r.* In !. .*..,. f-»»«nL, IT „?+„„ U ~ „, -,.oiyne y ai ic JUI y. \j i \j \ j r \  \ i uuei il lai M;,
meilleur loueur désiané oar le oublie:
Lafond (Reims).

Interviews-minute
• Léo Walker (président du Jury):
«De régional qu'il était le tournoi de
Monthey a pris une dimension inter-
nationale qui fait parler de lui dans
toute l'Europe. Le comportement du
FC Sion me fait aussi penser qu'il
peut être un excellent stimulant pour
les clubs suisses. Après ce qu 'ils
nous ont montré ce week-end, plu-
sieurs Sédunois ont par exemple
paru prêts à évoluer dans l'équipe fa-
nion 1981-1982.»

• Gérald Froldevaux (président du
CO et sélectionneur national ju-
niors): «Je ne peux évidemment me
déclarer que satisfait de cette édition
1981 même si la finale a manqué de
relief. L'arbitrage a été très apprécié
dans l'ensemble et cela n 'est pas né-
gligeable dans des confrontations in-
ternationales où les gens ne se con-
naissent pas du tout et ne parlent gé-
néralement pas la même langue. Le
jeu technique de Reims qui procéda
«par piquet» m 'a enchanté et pour-
tant les Français n'ont pu qu'arra-
cher le 5e rang. C'est un signe que le
tournoi a atteint un niveau apprécia-
ble.»

• Alain Vannay (première équipe du
FC Monthey): «N'ayant pu assister
qu'à un minimum de matches, je me
réjouissais beaucoup de la finale qui
est habituellement un grand moment
de football. On y a hélas constaté ce
que l'on voit de plus en plus en cou-
pe d'Europe: tout le monde s 'obser-
ve et calcule. Le débat ne prend
corps qu'en seconde mi-temps et il
reste peu de temps dans un match
réduit, comme dimanche, à 60 minu-
tes.»
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AURORE/BIENNE - MONTHEY 0-0

Un résultat équitable...
Aurore: Obrecht; G. Boillat; Barfuss, Burginer, Muller, Cuche,

Bassi, Hurni; Manai, Berberat, Negro. Entraîneur: Muller.
Monthey: Constantin; Parquet; Bertagna, Planchamp, Tissières;

Garrone, Djordjic, Moreillon; Eric Michellod, Vannay, Vuignier. En-
traîneur: Camatta.

Notes: 2000 sptectateurs.
Arbitre: M. Vito de Toro (Genève).
Changements: 89e J.-J. Boillat pour Negro à Aurore; 46e Biselx

pour Vuignier; 74e Camatta pour Eric Mochellod à Monthey.
Avertissements: 66e Vannay pour réclamation; 88e G. Boillat.
Parti à la découverte d'une équipe, Monthey se cassa les dents,

les pieds plutôt, sur une pelouse affreusement bosselée et creusée,
doublée d'une surface de jeu réduite. L'adaptation aux rebonds in-
calculables n'alla pas sans quelques erreurs. Ce n'est pas Djordjic
qui nous contredira; technicien hors pair, il eut le désagrément de
voir quelques ballons ne pas emprunter la direction souhaitée. Au-
rore ne possède vraiment pas un terrain à la hauteur de ses qualités
et de ses ambitions.
MARQUAGE SERRE

L'exiguïté de l'espace jouable favorisa la tactique adoptée par
l'équipe biennoise. Chaque homme servant de tr^s pi es, au milieu
du terrain déjà, son adversaire personnel, les possibiltés de relance
étaient réduites. Cela obligea la défense de Monthey, trop souvent, à
servir directement un attaquant, le plus souvent Vannay, celui-ci
jouissant d'une marge de liberté, faut-il le préciser, inexistante. L'en-
trejeu, privé d'un nombre suffisant de ballons, entravé dans ses per-
cées, le cuir circulait difficilement au sein de l'équipe. Marqué par
Cuche, qui lui livra un duel sans merci, mais empressons-nous de le
dire, empreint de correction, Djordjic n'eut pas son rayonnement ha-
bituel et avec lui toute l'équipe. La correction fit défaut au niveau de
certains éléments de la défense biennoise; Barfuss sur Eric Michel-
lod et Burginer sur Vannay, n'usèrent pas de l'intimidation physique
mais abusèrent de moyens plus cachés et sournois pour gêner
constamment leur adversaire direct.

CONTHEY- ESTAVAYER-LE-LAC 2-2 (0-2)
Rien n

Conthey: Comina; J.-P. Nançoz; Fontannaz, Berthousod, D.
Vergères; R. Bianco, D. Bianco, S. Nançoz, Dayen; R. Vergè-
re, Udry.

Estavayer-le-Lac; Henchoz; Bise; Quillet, Plancherel, Ch.
Duc; Jaquet, M. Duc, Coria; Bucheli, Baillif, Cbmazzi.

Buts: 19e Bucheli (0-1) - 43e Baillif (0-2) - 54e R. Vergère
(pénalty)(1-2) - 67e R. Vergère (2-2).

Notes: Terrain des Fougères. Temps chaud et léger vent en
faveur des visiteurs en première mi-temps. Après la pause la
chaleur devient moins intense et le vent plus fort au bénéfice
de Conthey. Spectateurs: 2000. Arbitre: M. Maillard (La Croix
sur Lutry). Excellent en première mi-temps, il mécontenta
joueurs et supporters fribourgeois en accordant le penalty de
la 54e. Il y avait pourtant incontestablement faute sur Roger
Vergère.

Bertine Barberis, actuellement en vacances aux Mayens-
de-Sion donne le coup d'envoi de ce match. Auparavant le PC
Conthey avait reçu des mains de M. Mayor, membre du comi-
té de l'AVF le challenge récompensant le champion valaisan
de Ile ligue.

Corners: 12-0 (4-0)
Changements: 28e Comte pour D. Bianco - 40e Blanchet

pour J.-P. Nançoz - 82e Folly pour Comazzi - 87e Chablais
pour Plancherel.

Avertissement: 87e à Plancherel.

UN CHOIX DIFFICILE
Roger Vergère a-t-ll manqué de culot ? Ce n'est pourtant

pas dans les habitudes de l'ex-attaquant du FC Sion de jouet
les demi-mesures. Cependant les dispositions tactiques de
Conthey en première mi-temps dans ce deuxième match de
finale résonnaient faux face aux impératifs de victoire.

En évoluant à deux attaquants seulement (Udry et R. Ver-
gère) les Valaisans invitaient les Fribourgeois à l'offensive.
D'autant plus qu'Estavayer-le-Lac bénéficiait de l'aide du
vent en première mi-temps.

Roger Vergère a donc choisi la sécurité en apparence en
espérant porter le danger devant les buts de Henchoz après
la pause. Sur la pelouse des Fougères il y a presque toujours
«deux matches» dans le match: les 45 premières minutes el
les 45 dernières. Le vent qui soufle en direction de Sion le
veut ainsi.

On regrettera toutefois certaines lacunes mises à Jour chez
les Valaisans en première mi-temps. Des faiblesses qui se
traduisent finalement par : «Rien ne sert de courir il faut partir
à temps» puisque les visiteurs menaient à la mi-temps par
2-0...

Nous pensons avant tout à la manière d'évoluer du com-
partiment intermédiaire. En se tenant sur une mâme ligne, R.
Bianco, D. Bianco, S. Nançoz et Dayen (avec une unité de
plus) ne parvenaient pas à s'imposer au brillant trio Jaquet,
Michel Duc (transféré à Bulle) et Corla. En plus les raids In-
dividuels de 20 ou 30 mètres au lieu de la construction con-
certée n'offraient aucune garantie de succès..

L'attaque manqua de soutien. Udry (32 ans) et R. Vergère
(29) constituaient un tandem Insuffisant. Conthey souffrait
par un manque de diversion à la pointe de l'offensive. Il souf-
frait par l'absence de son excellent élément Blanchet qui ron-
geait son frein sur le banc des remplaçants.
AU NIVEAU DES FINALES

En première mi-temps, seul Estavayer-le-Lac éleva le dé-
bat au niveau d'une finale. Par la classe de Michel Duc, de
Corla, Jaquet et BOcheli les Fribourgeois apportaient un cer-
tain panache. Leur football s'élaborait clairement avec viva-
cité et technique.

Cette restriction faite, il faut avouer qu'Aurore présenta un visage
tout de même plaisant, avec des hommes de milieu de terrain actifs
et bons techniciens, tels Bossi ou Hurni, avec des ailiers habiles, Ne-
gro en tête, et Berberat, trop lent mais s'appuyant continuellement
sur la charnière défensive. C'est à lui qu'échut l'occasion la plus
nette de la rencontre à la 60e minute; il enleva trop son tir.

PRESSION INEFFICACE
Aurore domina territorialement le débat. On en veut pour preuve

que le premier tir montheysan dans les cadres du but adverse ne
survécut qu'à la 31e minute. Une fois n'est pas coutume, Monthey
dut subir le jeu de son adversaire. Si l'attaque se trouva bien amoin-
drie, sa défense tint le match avec beaucoup de calme et de pondé-
ration. Les ailiers d'Aurore firent bien un feu d'artifice en début de
rencontre, la pression biennoise se révéla bien inefficace au fil des
minustes.

Malgré une semaine anglaise pas trop éprouvante, au dire des
joueurs, le rythme de la partie ne fut jamais très soutenu, explication
possible aux peu d'occasions que se créèrent les deux équipes.
L'impression générale fut bonne, malgré le peu d'initiatives offensi-
ves; une rencontre sans but laisse toujours les gens sur leur faim.

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE
C'est un résultat somme toute équitable, qui a le bonheur, en tout

cas, de satisfaire les deux équipes; celles-ci gardent leurs distances
avec Stade, alors que Birsfelden est totalement décroché. Dès sa-
medi prochain, Monthey aborde la dernière ligne droite dans sa quê-
te de la ligue nationale B. Après une saison formidable, un début de
tour final exemplaire et spectaculaire, avec le travail accompli par
tous et les mérites de chacun, il n'y a qu'une façon de récompenser
l'équipe: la plébisciter en masse pour les deux prochains matches à
domicile et lui témoigner ainsi la joie et le plaisir apportés tout au
long de l'année.

P. G.

Roger Vergère (à gauche) vient d'égaliser (2-2). La joie éclate dans le camp contheysan. Dominique Dayen (à droite]
s'en vient féliciter son entraîneur et coéquipier. (Photo Mamin)

Conthey parut marcher dans la mélasse durant une bonne
partie des 45 premières minutes. Les Joueurs avalent les sou-
liers lourds et les Idées peu claires.

SOURIRE RECONQUIS

Le changement de décor après la pause devint très signi-
ficatif. Pourtant Conthey avait dû modifier son dispositif à la
suite de la blessure de son llbero J.-P. Nançoz à la 40e. Ro-
ger Bianco vint s'installer devant Comina et Blanchet appa-
rut.

Avec trois en attaque la formation valaisanne transforma
son visage. Elle retrouva son sourire, son allant et son effi-
cacité à l'approche des buts de Henchoz. Certes le coup de
main fourni par le vent reste manifeste. Il n'empêche que le
mérite principal revient à Conthey d'avoir changé sa manière.
Il cherchait enfin à marquer des buts.

Favorisée dans son entreprise par le penalty de la 54e
l'équipe de Roger Vergère démontra en seconde mi-temps
des facettes très intéressantes de son football. Il ne parvint
toutefois pas à aller Jusqu'au bout de ses espoirs. Il dut se
contenter des deux réussites de son entraîneur (le penalty et
l'égalisation sur corner, tiré par Comte et propulsé de la tête
par R. Vergère au fond des buts de Henchoz sorti dans le
vide).

w m m

Conthey n'a pas réussi dans son entreprise (la victoire né-
cessaire pour s'assurer de réelles chances de promotion) car
il a raté d'autres réelles occasions. Nous pensons plus spé-
cialement à celle qui échut à D. Dayen à la 68e, à celle de
Blanchet (la plus flagrante) à la 80e, à celle du Jeune S. Nan-
çoz (admirable match à moins de 17 ans) à la 84e ou encore
aux deux reprises de la tôte de Roger Vergère (85e et 89e).

Si c'était à refaire... j . Mariéthoz

Situation
GROUPE 6: Conthey - Estavayer-le-Lac 2-2 (0-2).
CLASSEMENT
1. Yverdon 2 1 1 0  5-1 3
2. Estavayer 2 0 2 0 3-3 2
3. Conthey 2 0 1 1 3 - 7 1
DIMANCHE PROCHAIN
Yverdon - Estavayer-le-Lac.
GROUPE 5: La Tour-de-Peilz - Saint-lmier 3-3 (2-1). Classe-
ment: 1. Onex 2/4 (7-3); 2. La Tour-de-Peilz 2/1 (5-6); 3.
Saint-lmier 2/1 (4-7).



m FOOTBALL A
RFA: Bayern conserve le titre

C'est suffisant, devait penser le gardien Stein de Hambourg, lorsque
le Munichois Rudi Voeller s 'élança sur lui, alors que son camarade
d'équipe Peter Hidien (à gauche) était déjà pris dans ses pieds...

Bélino AP

Le champion de Bundesllga
de 1980, le Bayern de Munich,
gardera son titre cette année, ce
sera sa septième victoire en
championnat de RFA. Lors de la
33e et avant-dernière Journée, il
s'est assuré une confortable
avance de 4 points sur le
deuxième du classement, le SV
Hambourg, à la suite d'une
écrasante victoire de 4-1 sur
son vieux rival, le Borussia
Moenchengladbach qui a été lui-
même cinq fols champion natio-
nal.

Quant au SV Hambourg, Il a
dû se contenter d'un match nul
contre le cub de Munich 1860
(1-1).

En bas de classement, Bayer
Urdingen et le Schalke 04 sont
d'ores et déjà relégués. Ils pour-
raient être accompagnés soit de
Munich 1860, soit d'Arminia
Bielefeld.

• Championnat de la Bundes-
llga: Borussia Mœchenglad-
bach - Bayern Munich 1-4; Mu-
nich 1860 - SV Hambourg 0-0,
VFL Bochum - VFB Suttgart 1-1;
MSV Duisbourg - Bayer lever-
kusen 2-4, Nuremberg - Arminia

Groupe 1
Agam - Turtmann 5-2
Brig - Oranges 5-3
Grône - Chalals 1-6
Lalden - Salgeacri 1-2
Steg - SL Nlklau* 4-5
Varen - Lena 1-3

1. Steg 22 15 3 4 53-31 33
2. Chalais 22 13 4 5 54-28 30
3. Brlg 22 12 4 6 66-36 28
4. Salgesch 22 11 5 6 46-32 27
5. Agam 22 11 5 6 42-32 27
6. Lens 22 9 5 8 46-54 23
7. Lalden 22 9 4 9 51-44 22
8. Grône 22 9 2 11 34-43 20
9. St.Niklaus 22 6 5 11 46-59 17

10. Varen 22 5 6 11 33-49 16
11. Granges 22 4 7 11 29-47 15
12. Turtmann 22 1 4 17 19-64 6
Groupe 2
Fully - Leytron 2 2-3
Isérablea - Saxon 3-3
Nendaz - La Combe 1-2
Rlddet • SL-GIngolph 2-2
St.-Léonard - Orslère» 1-3
Vlonnaz - Chamoion 2-2

1. Fully 22 15 2 5 66-26 32
2. Leytron 2 22 12 6 4 41-23 30
3. Chamoson 22 11 6 5 37-26 28
4. Riddes 22 9 6 7 34-32 24
5. La Combe 22 9 5 8 44-42 23
6. St.-Léonard 22 8 6 8 41-37 22
7. Saxon 22 8 4 10 39-42 20
8. Vionnaz 22 9 3 11 35-46 19
9. Nendaz 22 4 9 9 22-34 17

10. St-Gingolph 22 6 5 11 34-52 17
11. Orsières 22 6 4 12 23-33 16
12. Isérables 22 5 6 11 27-49 16

Groupe 1
Chermlgnon - Chlppll 3-2
Naters 2 - Montana-C. 2-1
Raron 2 - Vlip 2 2-3
St. Nlklaus 2 - Leuk-Suiten 0-1
Salgesch 2 - Lalden 2 2-3
Termen - Brlg 2 6-2

1. Montana-C. 22 12 8 2 49-22 32
2. Termen 22 11 6 5 49-45 28
3. Raron 2 22 10 6 6 46-31 26
4. Chippis 22 9 8 5 40-33 26
5. Salgesch 2 22 10 6 6 49-42 26
6. Leuk-S. 22 10 5 7 53-40 25
7. Naters 2 22 9 6 7 47-30 24
8. Lalden 2 22 7 5 10 32-42 19
9. Vlsp2 22 3 10 9 35-42 16

10. Brig 2 22 6 3 13 36-64 15
11. Chermlgnon 22 5 4 13 30-39 14
12. St. Nlklaus 2 22 3 7 12 28-63 13

Groupe 2
Arbaz - Grlmisuat 2 2-3
Chalais 2-Nax 1-1
Granges 2 - Sierre 2 0-7
Lens 2 - Bramols 2-6
Salins - Veysonnaz 1-2
Savièse 2 - Vex 4-2

1. Bramols 22 16 5 1 84-23 37
2. Savièse 2 22 14 4 4 61-31 32
3. Vex 22 14 3 5 66-34 31
4. Sierre 2 22 13 4 5 55-34 30
5. Chalais 2 22 10 4 8 56-53 24
6. Lens 2 22 7 5 10 36-43 19
7. Granges 2 22 7 4 11 45-56 18
8. Grlmisuat 2 22 6 4 12 35-52 16
9. Veysonnaz 22 7 2 13 41-62 16

10. Nax 22 5 6 11 33-59 16
11. Salins 22 7 1 14 39-65 15
12. Arbaz 22 4 2 16 33-72 10

Groupe3
Ardon - Aproz 4-2
Chfttaauneut - Salllon 0-4

Bielefeld 2-0, Kaiserlautern -
Schalke 04 2-0, Cologne - For-
tuna Dusseldorf 1-2, Eintracht
Francfort - Borussia Dortmund
0-4, Bayer Urdingen - Karlsruhe
0-3. Classement: 1. Bayern Mu-
nich (champion de RFA) 51; 2.
SV Hambourg 47; 3. VFB Stutt-
gart 44; 4. Kaiserslautern 42; 5.
Eintracht Francfort 37.

• SUVA. - Eliminatoire de cou-
pe du monde, zone asiatique,
groupe 1: Fidji - Taiwan 2-1 (1-
0). Classement: 1. Nouvelle-Zé-
lande 7-12, 2. Australie 3-3, 3.
Fidji 3-3, 4. Taiwan 3-1, 5. Indo-
nésie 4-1.
• BERLIN-EST. - Finale de la
coupe de RDA: FC Lokomotiv
Leipzig - FC Vorwaerts Franc-
fort-Oder 4-1 (0-1).
• LISBONNE. - Finale de la
coupe du Portugal: Benfica Lis-
bonne - Porto 3-1 (1-1). Benfica
a réussi le doublé, champion-
nat-coupe.
• LUXEMBOURG. - Finale de
la coupe: Jeunesse Esch -
Olympique Esch 5-0 (2-0). Hui-
tième victoire en coupe de Jeu-
nesse Esch.
• GRÈCE. - Championnat de

la
Conthey 2 • Erdo 3-2
Martigny 2 - Sion 3 4-0
St-Lèonard 2 ¦ Vétroz 0-4

1. Conthey 2 20 13 3 4 52-22 29
2. Ardon 20 12 5 3 47-32 29
3. Salllon 20 11 5 4 46-25 27
4. Martigny 2 20 11 5 4 49-28 27
5. Vétroz 20 9 5 6 56-35 23
6. Sion 3 20 6 6 8 31-43 18
7. Erde 20 7 3 10 43-59 17
B. Fully 2 20 5 6 9 49-41 16
9. Châteauneuf 20 7 2 11 35-50 16

10. Aproz 20 5 5 10 27-38 15
11. St.-Léon.2 20 1 1 18 19-80 3

Groupe 4
USCM 2 - Bagnes 2 0-1
Massongex- Port-Valali 7-2
St-Maurice 2 - Evlonnaz 6-5
Trolstorrents - Monthey 2 3-1
Vlonnaz 2 • Vernayaz 0-7
Vollèges • Vouvry 2 1-1

1. Massongex 22 17 3 2 72-29 37
2. Trolst. 22 14 5 3 92-37 33
3. Monthey 2 22 14 4 4 78-37 32
4. Port-V. 22 12 4 6 51-34 29
5. St.-Maurice 2 22 12 3 7 62-48 27
6. Vollèges 22 9 7 7 36-46 23
7. Vernayaz 22 8 5 9 53-50 21
8. Vouvry 2 22 5 4 13 27-53 14
9. USCM2 22 6 2 14 38-70 14

10. Bagnes 2 22 4 5 13 23-55 13
11. Vionnaz 2 22 5 2 15 30-81 16
12. Evionnaz 22 3 4 15 35-57 10

Groupe 1
Chermlgnon 2 - Chippis 2 0-5
Lalden 3 - Agarn 2 2-4
Leuk-Susten - Loc-Corln 1 -1
Termen 2 - Turtmann 2 1-5
Varen 2 - Mlège 1-4

1. Miège 20 15 2 3 73-22 32
2. Turtmann 2 20 15 2 3 67-31 32
3. Steg 2 20 13 1 6 94-41 27
4. Varen 2 20 10 2 8 49-43 22
5. Chippis 2 20 9 3 8 55-45 21
6. Agam 2 20 8 4 8 61-39 20
7. Loc 20 8 4 8 47-40 20
8. Leuk-S. 20 8 4 8 30-39 20
9. Termen 2 20 6 1 13 31-56 13

10. Lalden 3 20 5 1 14 37-72 11
11. Chermlgnon 220 1 0 19 16-122 2
Groupe 2
Annivlers - Ayent 2 6-1
Chalals 3 - Bramols 2 3-2
Grône 2 - Hérémence 2 2-1
Montana-C. 2 - Noble-C. 0-1
Sion 4 - Evolène 2 8-3

1. Sion 4 20 15 3 2 63-27 33
2. Grône 2 20 12 4 4 72-39 28
3. Hérémence 2 20 13 1 6 54-27 27
4. Bramols 2 20 11 2 7 50-36 24
5. Noble-C. 20 10 3 7 37-40 23
6. Annivlers 20 9 2 9 42-37 20
7. Chalais 3 20 10 0 10 45-60 20
8. Chippis 3 20 6 3 11 43-56 15
9. Ayent 2 20 5 3 12 26-43 13

10. Montana 2 20 5 0 15 32-57 10
11. Evolène 2 20 3 1 16 26-61 7
Groupe 3
Ayent 3 - Aproz 2 9-0
Chamoson 2 - Saxon 2 2-3
Evolène - Nendaz 2 3-2
Riddes 2 - Fully 3 3-2

1. Chamoson 2 18 12 2 4 56-28 26
2. Ayent3 18 11 3 4 45-22 25
3. Evolène 18 10 5 3 52-30 25
4. Riddes 2 18 11 2 5 50-39 24
5. Saxon 2 18 9 3 6 44-36 21
6. Nendaz 2 18 8 4 6 36-29 20
7. Erde2 18 4 3 11 27-40 11
8. Fully 3 18 4 3 11 27-60 11
9. Saillon 2 18 3 4 11 31-49 10

10. Aproz 2 18 2 3 13 28-64 7

première division (33e Journée):
Apollon - Olympiakos 0-0, Aris -
Larissa 3-4, Ethnikos - Aek 0-2,
Panathinaikos - Panionios 1-0,
Atromitos - Paok 0-2, Doxa - Pa-
nahaiki 1-2, Serres - Kavala 1-0,
Kastoria - Ofi 2-0, Yannina - Co-
rinthe 0-1. Classement : 1. Olym-
piakos 47 (d'ores et déjà cham-
pion); 2. Aek Athènes 44; 3. Aris
Salonique 43; 4. Paok Salonique
41 ; 5. Panathinaikos 37.
• HOLLANDE. - Championnat
de première division (34e et der-
nière Journée): Sparta Rotter-
dam - Excelsior Rotterdam 5-2,
Groningue - PSV Eindhoven 2-0,
FC La Haye - Nac Breda 1-2,
Alkmaar - Wageningen 1-0, Pec
Zwolle - Roda Kerkrade 3-0, Ni-
megue - Go Ahead Deventer
2-3, Ajac Amsterdam - FC
Utrecht 1-0, Maastricht - Willem
Tilburg 2-2, Twente Enschede -
Feyenoord Rotterdam 3-7. Clas-
sement final: 1. Alkmaar (cham-
pion) 60 points; 2. Ajax Amster-
dam 48; 3. FC Utrecht 45; 4.
Feyenoord Rotterdam 45; 5.
PSV Eindhoven 44; 6. Twente
Enschede 39; 7. Sparta Rotter-
dam 36; 8. Maastricht 34; 9. Pec
Zwolle 30; 10. Willem Tilburg 29;
11. Roda Kerkrade 28; 12. Go
Ahead Deventer 28; 13. Nac Bre-
da 27; 14. FC La Haye 27; 15. FC
Groninge 25; 16. Nimegue 25;
17. Excelsior Rotterdam 21; 18.
Wageningen 21. Les deux der-
niers sont relégués.
• URSS. - Championnat de
première division (14e Journée):
Spartak Moscou - Cheprop et
Rovs 3-1, Ararat Erevan - Tor-
pédo Moscou 3-2, Kairat Aima
Ata - Cka Rostov 1-0, Paktakor
Tachkent - Neftchi Bakou 3-0,
Dinamo Minsk - Tchernom'oretz
Odessa 1-1, Dinamo Moscou -
Chaktor Donet 1-1 , Dinamo Tbi-
lissi - Tska Moscou 2-1 , Zenith
Leningrad - Dinamo Kiev 1-3.
Classement: 1. Dinamo Kiev 22;
2. Spartak Moscou 16; 3. Tor-
pédo Moscou 16; 4. Dinamo Tbi-
lissi 15; 5. Dinamo Moscou 15.

• ITALIE. - Championnat de
deuxième division (36e Jour-
née): Bari - Monza 3-0, Genoa -
Catania 3-1, Lanerossi - Foggia

Groupe 4
Bagnes 3 - Isérables 2 3-3
La Combe 2 - Martigny 3 3-2
Orslèras2-Massongex2 10-0
St. -Glngolph 2-Vernayaz 2 II 0-3
Trolstorrents 2 - Port-Valals 2 7-1

1. La Combe 2 18 14 2 2 72-19 30
2. Orsières 2 18 14 1 3 69-21 29
3. Martigny 3 18 11 2 5 46-37 24
4. Bagnes 3 18 9 3 6 59-33 21
5. Vernayaz 2 18 8 3 7 60-49 19
6. Port-Valals 2 18 8 2 8 44-62 19
7. Troistorr. 2 18 8 1 9 47-41 17
8. Massongex 2 18 2 6 10 30-67 10
9. Isérables 2 18 3 3 12 35-51 9

10. St.-Glng. 2 18 ' 1 1 16 20-103 3

SENIORS
Naters - Brlg 3-1
Raron - Visp 2 8-0
Steg - Lalden 3-0
Turtmann - Agarn 2-4
Chalais - Chippis 0-4
Raron 2 -Salgesch 0-4
Sierre - Granges 11-0
Visp - Saint-Léonard 1 -2
Conthey - La Combe 9-2
Leytron - Martigny 1-1
Orsières - Fully 9-2
Sion - Châteauneuf 4-1
Saint-Maurice - Monthey 2-0
Trolstorrents - USCM 1-1
Vernayaz - US P.Valais 9-0
Vouvry - Massongex 5-1
JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C II
Savièse - Malley 0-3
Sion 2 - Bramois 1-7
JUNIORS A-1er DEGRE
Bramois - Sierre (forf.)3-0
Leuk-Susten - Visp 2-2
Sion 3 - Brlg 2-5

Fully - Ayent 6-1
Leytron - La Combe 2-1
Saint-Maurice-Grlmisuat 2-1
JUNIORS A-2e DEGRÉ
Naters - Agarn 5-1
Steg - Raron 2 2-0

Chalais - Grône 1-7
Savièse - Lens 4-1

Chamoson - Vouvry 5-2
ES Nendaz - Trolstorrents 2-1
US Port-Valals - Erde 3-2
JUNIORS B-1er DEGRÉ
Raron - St.Niklaus 2-8
Savièse - Chippis (forf.)3-0
Steg - Hérémence 1-6
Châteauneuf - Conthey 4-1
Saillon - Vétroz 3-9
Saxon - USCM 2-2
JUNIORS B-2e DEGRE
Leuk-Susten - Brlg 1-4
Naters - Lalden 3-2
Visp - Termen 3-2

Granges - Annivlers 2-1
Montana-C. - Chermlgnon 3-1
Noble-Contrée - Varen 8-2

Bramois - Evolène 8-0
Veysonnaz - Ayent 1 -5

Châteauneuf 2 - Bagnes 0-6
Isérables - Aproz 1-3
Vollèges - Orsières 1-3

L 'ETRA NGER
0-1, Lazio - Cesena 2-0, Palermo
- Verona 3-0, Pescara - Lecce
1-1, Rimini AC Milan 2-2, Spal -
Atalanta 1-1 , Tarante - Pisa 0-0,
Varese - Sampdoria 2-2. Clas-
sement: 1. AC Milan 48; 2. Lazio,
Genoa et Cesena 44; 5. Samp-
doria 41; 6. Pisa 38.
• AUTRICHE. - Championnat
de première division (34e Jour-
née): Sturm Graz - Wiener
Sportclub 7-0, Admira-Wacker -
Eisenstadrt 3-2, Austria Salz-
burg - ASK Linz 1-0, Vceest -
Grazer AK 5-2, Austria Vienne -
Rapid 0-0. Classement: 1. Sturm
Graz 44; 2. Austria Vienne 42; 3.
Admira-Wacker 40; 4. Rapid 39;
5. Grazer AK 36.
• ROUMANIE. - Championnat
de première division (30e Jour-
née): Dynamo Bucarest - Spor-
tul Studentes 0-2, Progressul -
Steaua Bucarest 0-1, Bacau -
Politechnica lassi 2-0, Valcea -
Corvinul 3-2, Politechnica Timi-
soara - Petrosani 0-0, Univ.
Craiova - Brassov 4-0, Baia Mare
- Tergu Mures 1-0, Univ. Cluj -
Arges Pitesti 2-3, Slatina - Galati
2-1. Classement: 1. Univ. Craio-
va 41 ; 2. Dynamo Bucarest 37; 3.
Arges Pitesti 35; 4. Steaua Bu-
carest 33; 5. Bacau 33.
• BELGIQUE. - En finale de la
coupe de Belgique, à Bruxelles,
devant 46 000 spectateurs, le
Standard de Liège a battu Lo-
keren par 4-0. Les buts ont été
marqués par quatre joueurs de
nationalité différente: le Suédois
Edstroem (22e), le Belge Daer-
den (61e), le Hollandais Taha-
mata (68e) et le Turc Oenal
(89e). Mais le meilleur joueur sur
le terrain fut le meneur du jeu du
Standard, l'Islandais Assgeir Si-
gurvinsson, lequel portera les
couleurs de Bayern Munich la
saison prochaine.

Un Danois
à Saint-Etienne

LAS Saint-Etienne, cham-
pion de France, a acquis le Da-
nois Benny Nlelsen (30 ans)
pour trois ans. Nlelsen, un at-
taquant évoluait Jusque-là à An-
derlecht.
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Riddes - Evionnaz 6-3
Vernayaz - Vlonnaz 2-2
JUNIORS C-1er DEGRÉ
Brig - Chippis 3-2
Chalals - Grlmisuat 2-1
Naters - Turtmann 8-0

Chamoson - St-GIngolph 6-1
Conthey - Salins 7-1
Saxon - La Combe 0-1
JUNIORS C-2e DEGRÉ
Lalden - Raron 4-2
Termen - Brig 3-1
Visp - St.Niklaus 4-4

Leuk-Susten - Visp 2 3-1
Salgesch - Agarn 3-0
Sierre 2 - Steg 2-2

Chermlgnon - St-Léonard 0-13
Lens - Montana-Crans 3-1
Loc-Corln - Grône 2-7

Bramois 2-Nax 12-3
Conthey 2 - Ayent 1-4
Hérémence - Savièse 2 7-0

Châteauneuf-Ardon 1-1
Saillon - Erde 3-1
Vétroz 2 - Leytron 1-7

Bagnes - Martigny 2 2-2
Fully 2 - Saint-Maurice 0-5
Vollèges - Orsières 4-3

USCM - Trolstorrents 3-10
US Port-Val. - Monthey 1 -4
Vlonnaz - Vouvry 1-3
JUNIORS D-1er DEGRÉ
Bramois - Grlmisuat 3-0
Brig - Noble-Contrée 10-2
Naters - Sion 2 5-4

Bagnes - Conthey 2-4
USCM - Evolène 0-2
Leytron - Monthey 2 2-1
JUNIORS D-2e DEGRÉ
Naters 2 - Brig 2 2-0
Steg - Lalden 0-0
Visp - Raron 0-1

Agarn - Varen 8-0
Raron 2 - Salgesch 4-1
Sierre 2 - Leuk-Susten 2-1

Annivlers - Lens 3-2
Chippis-Chalais 2-10
Grône-Sierre 1-5

Hérémence - Sierre 3 5-3
Saint-Léonard - Ayent 11 -0
Savièse 2 - Bramols 2 1-12

Aproz - Erde 1-3
Ardon - Savièse —
Conthey 2 - Isérables 2-0

Fully 2-Saxon 1-3
Martigny 2 - Chamoson 5-2
Saillon - Riddes 1-2

Evionnaz - Orsières —
Vernayaz - Fully 2-2
Vollèges - La Combe 2-0

St-Gingolph - Monthey 3 8-0
St-Maurice - Trolstorrents 1-2
Vouvry - Massongex 3-2

Argentine: on cherche
des solutions d'urgence

Toutes les Invitations aux matches de championnat d'Ar-
gentine de première division ont été supprimées par les pré-
sidents de clubs qui, réuni à Buenos Aires, ont pris cette pre-
mière mesure d'urgence pour sortir le football professionnel
de la crise économique sans précédent dont II souffre actuel-
lement.

La désaffection du public (à peine plus de 7000 specta-
teurs par match) et la dévaluation massive de la monnaie ar-
gentine ont mis la grande majorité des clubs au bord de la
banqueroute, en raison des contrats passés pratiquement
tous en dollars américains.

Outre la suppression de toutes les Invitations, les prési-
dents ont également décidé de porter de 13 000 à 16 000 pe-
sos le prix des places populaires sur les stades et d'étudier
un projet de contrôle et de règlement des salaires des
Joueurs qui pourraient évoluer en fonction des recettes de
leur club.

M. Julio Grondona, président de la fédération argentine de
football (AFA) a expliqué que les Invitations et les laisser-
passer de complaisance avaient atteint «un niveau intoléra-
ble», les entrées gratuites constituant la plupart du temps le
tiers de l'assistance.

L'exemple le plus frappant de ce phonomène a pu une
nouvelle fois être amplement mesure dimanche dernier a
l'occasion du match entre Boca Juniors, leader du champion-
nat et Huracan (3-2), pour lequel furent enregistrés plus de
30 000 spectateurs dont tout Juste plus de 19 000 avalent
payé leur place.

«Seuls les journalistes, les membres des clubs, de l'AFA, et
du service de l'ordre, conserveront leur laisser-passer», ont
toléré les présidents.

«Environ 80% de nos clubs sont au bord de la banqueroute
en raison des salaires trop élevés que reçoivent les joueurs et
qui ne sont plus couverts par les recettes. Nous devons cher-
cher un remède à cette situation », a d'autre part déclaré M.
Grondona qui a de nouveau convoqué les présidents de
clubs pour le 13 Juin.

Les salaires, selon une première proposition, ne seraient
plus fixés mais «évolueraient» en fonction des recettes du
club selon des critères qui seraient déjà à l'étude.

Le tournoi du CS Chenois
Comme prévu, le Bayern Munich a remporté le traditionnel tournoi

de Genève, organisé par le CS Chênois, en battant le club organisa-
teur par 4-1. Cette compétition, réservée aux joueurs de moins de vingt
ans, s'est déroulée devant un nombreux public.

Résultats: dernières rencontres de qualification: Bayern Munich -
Etoile Carouge 1-0; Sunderland - CS Chênois 1-0; Jet Tizi Ouzou - As-
coli 1-1; Gijon - Grasshopper 2-0; finales: 1re et 2e places: Bayern Mu-
nich - CS Chênois 4-1 ; 3e et 4e places: Sunderland - Etoile Carouge
2-0; 5e et 6e places Jet Tizi Ouzou - Gijon 3-2 (après les tirs aux penal-
ties), 7e et 8e places: Grasshopper - Ascoli 1-0.
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JUNIORS E-1er DEGRÉ Grlmisuat-Sion 3 0-13
Châteauneuf-Bramois 3 2-2 S T̂^nVr T̂vl

2
, niNaters - Grône 6-1 Saint-Léonard 2 - Ayent 0-9

Raron-Sierre 1-3 ,."
Conthey - Hérémence 2 —

USCM-Saillon * 6-0 Riddes - Saint-Léonard 4-0
Fully - Saint-Maurice 1-6 Sion 4 - Vétroz 2 n-i
Vétroz - Leytron 2-2
„l.„.„. c „ „„» Chamoson - Conthey 2 0-0

JUNIORS E-2e DEGRÉ Leytron 2 - Fully 2 6-1
Brlg 2-Raron 2 4-3 Sion 5 - Riddes 2 3-5
Naters - Leuk-Susten 1 -3
Visp - Turtmann 2 — Martigny 5 - Fully 3 8-0

n r, , o „ „ Saxon 2 - Chamoson 2 2-3
Leuk-Susten 2 - Brig 3 0-2
Tn^nn^n* 

2"2 La Combe - Bagnes 1-4Turtmann - Visp 2 — Martigny 4 - Oriières 2-7
Chalais - Grône 2 — , ,«#»». « . ,̂Chippis-Lens 3-2 USCM 2 - Martigny 3 —
Granges 2 - Sierre 2 2-4 St-Maurice 2 - Vernayaz 3-1

Bramois - Chalais 2 0-2 USCM 3 - Troistorrents 7-0
Sierre 3 - Granges 1 -6 Vionnaz - Monthey 3 5-4
Sion 6-Lens 2 24-6 Vouvry - US Port-Valais 0-6

LUI LWÀUaWl iWM

Monthey en progrès
Frosch Aegeri - CN Monthey 14-11
(0-2, 5-1, 4-5, 5-3)

Froach Aegeri: Muller , H. Iten (3 buts), B. Iten, K. Iten (3), Kohler, Haller (3),
Bûcher (5), Frel, Naess.

CN Monthey: Crettenand, Vaudan, Bastian (5), Bressoud, Volet (1), Parvex,
Frôlischer (3), Saillen (2), Moulin.

Arbitres: MM. Haltinner et Huhn.
La pemière équipe du CN Monthey vient de disputer sa sixième rencontre

du championnat suisse de ligue nationale A par un nouveau déplacement. En
effet, en ce début de compétition, l'équipe valaisanne s'est déplacée déjà à
quatre reprises tout en enregistrant une modeste ouverture de championnat
avec seulement une victoire à son actif (face au WK Berne sur la marque de
7 à 6). Son dernier déplacement à Zoug, Frosch Aegeri ne disposant pas
d'installations adéquates pour la ligue nationale A, était bien difficile. La for-
mation locale partage le quatrième rang de cette subdivision avec le SC Zoug-
/Baar. Avec trois victoires à son palmarès (devant le WK Berne par 5 à 4, OB
Bâle sur le score de 15 à 10 et SN Lugano sur la marque de 9 à 8), le représen-
tant de Suisse centrale espérait bien en faire de même avec son visiteur valai-
san. Le premier quart d'heure de jeu est très disputé mais dès le coup de sif-
flet initial , Monthey dicte sa manière et sa légère supériorité lui permet de
prendre une petite avance de deux buts. Un peu surpris par ce rapide départ,
Frosch Aegeri attend la période suivante pour parvenir à renverser la marque.
Ainsi, au milieu du match, le score est favorable aux locaux par 5 à 3. Cepen-
dant, la volonté et la détermination des protégés de l'entraîneur Michel Grand-
|ean nous permet de suivre une rencontre très disputée. Finalement, la victoire
reste favorable à Frosch Aegeri sur une marge de trois buts.

La confiance est de mise
Au terme de son cinquième match, le CN Monthey ne compte qu'un actif de

deux points. Cependant, comme nous le dit son entraîneur, l'avenir doit modi-
fier la position de cette formation qui va maintenant disputer consécutivement
six rencontres à domicile en recevant OB Bâle, Soleure, SC Horgen, Genève-
Natation, WK Berne et SN Lugano. Pratiquant un jeu très offensif , la formation
valaisanne marque de nombreux buts et, après une période d'adaptation, doit
pouvoir imposer sa manière et remporter les points nécessaires pour assurer
son maintien dans cette série de jeu. La progression constatée depuis le dé-
but de saison est également une source de satisfaction et son objectif de sur-
vie dans cette série de jeu doit se réaliser.

Samedi prochain, à 20 heures, le CN Monthey recevra OB Bâle qui ne comp-
te également qu'un actif de deux points. Alors pourquoi ne pas espérer un net
succès de nos représentants? (r.d.)
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coop crty su>n
du 9 au 20 juin

5 pousse-pousse baby relax à gagner!
valeur Fr. 139-

sans aucune obligation d'achat
Demandez nos bulletins de participation au rayon confection enfants

Tirage au sort samedi 20 juin à 15 heures

l||| j|coop city
E^̂ B^̂ -̂ SŜ ^̂ ^̂ ^̂ f̂era n WHIST i i i i i i M i i n 
jtfw ŝnwIBBiw^ w^Wr̂ t>^0̂II^^̂T^ M̂n n̂Sii{\̂ ut afb * .-—-JL^^^^MfiîMffWBiSgviBjC^iBE^

gwy~n B——^——¦•——_——__— A vendre
¦̂¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES Iimm l J vigne

centre ville

appartement 3 p
Prix exceptionnel:
Fr. 170 000.-

Pour renseignements et visites sans
engagement:
Règle de la Rlvlera S.A.
Avenue du Casino 32

i 1820 Montreux I
L Tél. 61 43 21 A

Les Collons-Thyon
(Valais)
A vendre directement du proprié-
taire, à un acquéreur suisse ou
étranger avec permis d'établis-
sement C

sidentiel neuf, situé à proximité
des remontées mécaniques et
comprenant: hall de réception, sa-
lon, piscine, sauna, solarium, che-
minée française, salle de jeux pour
enfants.
L'appartement n'a jamais été uti-
lisé, disponible immédiatement.
Prix de vente: Fr. 196 800.-
Ecrire sous chiffre P 36-901199 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le magasin est transféré
à la rue du Rhône 14
(anciennement Nichini)

ave
fleuris

Durant les transtormations, la vente se poursuit
dans le local annexe.

SION
Tél. 027/22 03 10

rive droite, 2e zone,
aur coteau de Con-
they, prise de pos-
session immédiate.

Tél. 027/36 19 74
de12à14h.

36-25745

Je cherche un

terrain
à bâtir
Equipé, si possible.

Situé dans le val
d'Hérens.

Faire offre écrite avec
plan de situation et
prix à:

Jean Allez
Les Platanes
1854 Leyaln

22-1382

Infirmière cherche
à louer au centre
de Sion

appartement
2 à 3 pièces pour
entrée 1er juillet 1981

Tél. 028/23 14 21

36-460227

Pour achat ou
vente de

votre chalet
ou résidence
secondaire
Agence imm.
Gabriel Evéquoz
Monthey
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Martigny
Q|PF Maladlère S

4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
dès Fr. 700.- + charges
appartements entièrement remis à
neuf, cuisine agencée.
Immeuble relié au téléréseau

3 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 450.- + charges
Pour visiter: 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01 138.263.220

terrain à bâtir
de 2200 m'env., évent. divisible, complè-
tement équipé, actuellement arborisé en
Maigold. Zone mixte (villas - commerces).
Prix à discuter.

Tél. 027/22 05 46, le soir. *36-301667

Centre ville de Sion
à sous-louer

un bureau
Possibilité de disposer de la per-
manence téléphonique et salle de
conférences.

Ecrire sous chiffre P 36-25945 à
Publicitas, Sion.

A remettre dans important centre
du Valais

pressing
nettoyage à sec
avec installations
modernes

Ecrire sous chiffre S 901280-18 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pur-sang Hondas pour hommes de sang-froid

Grand concours
DENIM!
Denim men's line. La gamme de produits pour les hommes qui peuvent
se permettre d'être décontractés. Comme ils restent décontra ctés même
sur un pur-sang Honda.
Restez de sang-froid et faites notre concours ! Douche & shampoo
1er prix: Honda CBX, 1047 ccm, Snavin & foam S^g ^*6 cylindres. l^^l̂ K*"

Valeur Fr. 13 000.- env. X J, ff 1"}--
2e prix: Honda CX 500, 496 ccm, Cologne T K"" L©^ LLé

Valeur Fr 6000.- env. Éfc  ̂ ' Jllv
3e prix: Honda XR 125 Enduro,

124 ccm.
Valeur Fr. 3100.- env.

et beaucoup d'autres prix d'une valeur
totale de Fr. 7000.-, comme 10 très beaux
sacs de cuir, 20 casques de moto Denim
et de nombreux produits de la gamme
Denim. R

Denim men s line.
Pour les hommes qui peuvent se per
mettre d'être décontractés.

En trouvant la bonne réponse aux trois
questions suivantes , vous avez de bonnes
chances de gagner un pur-sang Honda

Tfpr*̂  • • • • • • • • • • • • • • • •
Restez de sang-froid pour notre concours! 

'.
N •

1ère question: Expéditeur
Veuillez compléter la phrase suivante:
Denim. Pour les hommes qui peuvent se L̂ HH 
permettre d'être Prén om

2e question: No/me_
Combien de cylindres a le moteur de la NPA/loc
Honda CBX?
(Marquer votre réponse d' une croix) Prière d'ail
?3 D4 D6 nConcoun
3e question: Case pos
Enumérez les cinq produits Denim: 4600 Oit
Denim »Mi»mi.r

Prière d'affranchir de 40 centimes et envoyer à

Concours Denim
Case postale 230 m
4600 Olten

©
Règlement: Tout le monde peut participer
au concours saul'les collaborateurs de la
maison Elida Cosmetic S.A. et de l'agence de _.
publicité. Chaque participant ne peut gagner
qu 'un seul prix. Les prix ne seront pas
échangés en espèces. Les gagnants seront
avisés personnellement. Aucune correspon-
dance ne sera échangée au sujet du concours.
Le tirage au sort aura lieu sous contrôle
notarial. Tout recours à la voie juridique est
exclu.

Denim 

Denim 

Denim 

Denim __

Dernière date d'envoi: 15 août 1981
(timbre postal faisant foi)

After Shave
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Voici quelques exemples de notre tarif

^MaH^B

MONTHEY
Du mardi 9 au samedi 20 juin

dans le mail du Centre Commercial

DECOUVREZ
LES GARES D'AUTREFOIS

de Genève à Brigue
par des documents, anciennes photos, affiches,

issus de collections privées et des «archives» CFF

MONTHEY

A vendre

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom 

NP/Localité 

Habile ici depuis _

Domicile précèdent
Date rje naissance
Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel 

Date 

Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/41 3232. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place'de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 396 0̂ Sierre,
Av. Qénéral-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Altetta, 1975, 67 000 km
Fr. 5500.-
Glulietta 1300,1978, 53 000 km.
Fr. 9500.-
Super 1600,1977, 61 000 km,
Fr. 7800.-
Expertisées - Garanties
Garage des Pléiades
La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 09 09

22-16493

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois ' 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

personnel
avantageux,

J discret et
rap ide

A vendre

Je désire un prêt personnel de

Etat civil

Fr
Prénom .
Rue/No _

Téléphone

camion Saurer
0IYI120

mod. 73, pont fixe bâché, charge
utile 7200 kg.
Peinture neuve à choix.
Véhicule vendu expertisé.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

remboursable
par mensualités
de Fr 

Profession

Casser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

Fr. 23- + port,
contre rembourse-
ment au

Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/5610 96

A vendre

machine
Maestrelli
pour pressing.

Prix à discuter.

Ameublement
complet
pour magasin

Tél. 026/2 19 34
•36-400641

CMC
TRC; DXCnRc

Saint-Maurice

Bex au mois de jui llet 1900

Au centre, le tramway assurant le service de la gare jusqu'au Bevieux
Sur la droite, entre les deux fiacres, la diligence pour Les Plans.

L̂%%%%%%%%%%%%%\ ¦¦ HnH A \^̂ m\\\ EUROCARD

OMANOfl USA HEARBÊSJ *l A \ W  
^Dîners Club •*****•

PIACE7TE



KARATÉ: UNE FINALE DE GRANDE VALEUR À SION

L 'Espagne (MabuniJ remporte la coupe d'Europe
Cette troisième coupe d'Euro-

pe de karaté a connu un magni-
fique succès dans la salle omni-
sports du nouveau collège de
Sion. Trente clubs, représentant
dix nations avaient finalement
répondu aux organisateurs du
KC Valais, qui avait admirable-
ment bien préparé cette compé-
tition. Parmi ces clubs, on trou-
vait tous les meilleurs karatékas
du monde, puisque chaque na-
tion avait délégué ses équipes
championnes nationales. Cette
coupe d'Europe fut dans l'en-
semble une excellente promo-
tion pour le karaté en Valais.

Démonstrations
de grande valeur

Dès le matin, un public fort
nombreux et intéressé a suivi les
éliminatoires, qui offrirent un
très bon spectacle. On assista à
des combats de haut niveau, et
cela toujours dans un esprit de
grande sportivité et d'amitié. En
soirée, le public garnissait tou-
tes les places de la salle, pour
encourager les finalistes de cet-
te coupe d'Europe. Mais entre
les combats, on put assister à
des démonstrations de grande
valeur des membres du KC Va-
lais. Ce fut d'abord, les jeunes
sous la direction d'Olivier Knup-
fer, qui firent preuve déjà d'une
belle maîtrise dans les différents
katas. On apprécia également le
5e katas de la ceinture brune,
Knupfer, ainsi que la technique
du trio Dominique Fornage, An-
dré Hartmann et Michel Donzé.
Cela prouve que le club sédu-
nois déploie une activité de va-
leur, qui mérite d'être soutenu
comme il se doit, lorsque l'on
peut constater les progrès de
cette jeunesse.

La victoire
de l'Espagne

Il est pratiquement impossible

Hippisme: championnats suisses (qualifications)

VICTOIRE DE PAUL WEIER

Le concours de Poliez-le-Grand
Poliez-le-Grand: cat. M/2, barème A: 1. Anne Laubscher (Genè-

ve), Black Eagle, 0, 41 "9 au barrage; 2. Markus Fuchs (St. Josefen)
Jeton de Charme, 0, 44"44; 3. Pierre Badoux (Poliez-Pittet) Inconnu,
0,54"8.

Cat. libre, barème B: 1. André Milloud (Echallens), Gadget, 106";
2. Claude Magnins (Bursins) Saroya, 107"; 3. Edouard Argi (Pullv)
Aldo 107"5.

Cat. L/2, barème A: 1. Pierre Brahier (Corminbœuf), Historienne,
0, 62"7; 2. Ruth Brahier (Cormibceuf) Krichna, 0, 66"7; 3. Pierre Ba-
doux (Poliez-Pittet) Iroquois, 0, 74"3.

Cat. M/2, barème C: 1. Markus Fuchs (St. Josefen) Insolvent
74"6; 2. Michel Pollien (Malapalud) Willis 74"8; 3. Anne Laubscher
(Genève) Black Eagle, 76"7.

Cat. M/1, Barème A: 1. Pierre Brunschwig (Vandoeuvres) Midd-
night Express 0, 36"4 au barrage; 2. Pierre Brunschwig (Vandoeu-
vres) Ugano et Ruth Brahier (Corminbœuf) Balley Welly 0,39"7.

Cat. M/2, barème A: Hansueli Blickenstorger (Anet) Warrior 0,
52"2 au deuxième barrage; 2. Pierre Badoux (Poliez-Pittet) Snow
Bail 4,44"7; 3. Aloïs Fuchs (Hitzkirch) Chancelier 4, 57"9.

Clasement du meilleur cavalier sur l'ensemble des deux journées:
1. Markus Fuchs avec Insolvent, 26 points; 2, Michel Pollien avec
Willis 24 points.

de faire des pronostics en kara-
té. Toutefois, nous pensions que
le club hollandais De Walk, celui
du multiple champion du mon-
de, le Noir Kotseblue, aurait pu
conserver son bien. Mais com-
me tout va très vite, et lorsqu'un
ippon est attribué, il devient bien
difficile à l'adversaire de refaire
le chemin perdu. Tout d'abord
pour les quatre équipes suisses
engagées, il y eut des hauts et
des bas.

Le Shotokan Zurich échoua
en huitièmes de finale contre les
Hollandais de Jetze Van Dijk,
alors que le KC Genève fut stop-
pé au même stade de la compé-
tition par le KB Freiburg, d'Al-
lemagne. Par contre, l'Akademie
de Zurich fut éliminée par l'équi-
pe italienne de Verbania. Quant
au KC Valais, après avoir éli-
miné facilement le Luxembourg
(3-1), il dut s'employer à fond
pour «sortir» le club anglais de
Birmingham, après deux com-
bats supplémentaires. Les Sau-
thier, Mottet, Germanier , For-
nage et Hartmann firent de leur
mieux pour arriver en quarts de
finale. Il semble toutefois, qu'ils
payèrent un peu les efforts con-
sentis contre les Anglais au tour
suivant, où ils durent affronter la
très bonne équipe française de
Savigny. Finalement, avec un
peu de chance, les Valaisans
auraient pu prétendre à être en
demi-finale. Il leur manqua le
point nécessaire, mais nous ne
leur en tiendrons pas rigueur,
car ils dépensèrent une telle
énergie dans une lutte de gran-
de valeur, et démontrèrent qu'ils
pouvaient se hisser au niveau
des meilleurs. Ainsi, après une
journée, le tableau des finales
était complet, et un peu surpre-
nant! Nous retrouvions les Es-
pagnols de Mabuni et les Sué-
dois de Stockhol pour l'attribu-
tion de la coupe, alors que les
deux petites finales pour la mé-
daille de bronze mettaient aux

prises les tenants De Walk et les
Anglais de Saints Wolverhamp-
ton, ainsi que les Hollandais de
Jetze Ban Dijk aux Français de
Savigny. Ces derniers rempor-
tèrent facilement la victoire par
9-6 aux points. Quant au club de
Kotsebue (De Walk), il s'imposa
aisément aux Anglais par 4 vic-
toires à une. La grande finale,
tint en haleine les spectateurs
jusqu'à l'ultime combat. Fina-
lement, c'est le dernier combat-
tant San Nicolas qui prit le meil-
leur sur son adversaire suédois
Donatello (un nom bien du
Nord!) donnant ainsi la victoire à
l'Espargne par 3 victoires à 2. Le
club de Mabuni a présenté une
jeune équipe, puisque le plus
âgé n'a que 28 ans San Nicolas,
mais elle possédait également le
plus jeune Juan Rubio avec ses
16 ans. Un beau succès pour les
karatékas ibériques, qui succè-
dent ainsi à la Hollande pour la
coupe d'Europe des clubs 1981.

Bravo au KC Valais
Avant de mettre un terme à

cette compétition, nous dirons
qu'une telle épreuve ne se rela-
te, elle se vit autour du tatami.
En simple profane, nous n'émet-
trons donc pas de commentai-
res techniques. Toutefois, nous
avons été séduit par la souples-
se, la rapidité et la technique de
ses athlètes noirs, membres des
différents clubs européens. En
conclusion, nous félicitons le
KC Valais, par les Bonvin, Pan-
chard, Knupfer et leurs nom-
breux collaborateurs pour avoir
osé mettre sur pied une compé-
tition de cette envergure en Va- ¦ ¦!-V'>""*%; % f I t * - .̂ i ~\
lais. Il est certain que cela por- M ¦ ""¦ S \
tera ses fruits parmi notre jeu- > f; :M& j| f̂e \ \ •'̂ OP l̂rne|S/' » ¦ - .. u • r I .1 tfôt m Jir *  ̂W*BfcL, « È * VfrftWfîf?. .,. - -",lS5

Résultat final: 1. Mabuni, Es-
£agr.f; ¦?¦ Stockholm, Suède; 3. L 'équipe espagnole, victorieuse de la coupe d'Europe de karaté 1981.De Walk , Hollande et Savigny, v .- . • ' . 

¦
.;

¦
.• -

France; 4. Saints Wolverhamp-
ton et Jetze Van Dijk.

Peb.

En dépit de la présence, hors
concours certes, du chamion du
monde Gert Wiltfang, le Suisse
Paul Weier , montant Jasper,
s'est imposé dans l'épreuve
qualificative du championnat
suisse, qui s'est disputée dans
le cadre du concours de
Frauenfeld.

Weier a pris le meilleur sur
son compatriote Bruno Can-
drian, qui a abandonné dans le
barrage.

Les résultats: épreuve quali-
ficative pour le championnat
suisse: 1. Paul Weier (Elgg) Jas-
per, 3,75, 52"0 au barrage; 2.
Bruno Candrian (Biessenhofen)
Van Gogh, abandon dans le bar-
rage; 3. Walter Gabathuler (Lau-
sen) Harley 4,136"5 dans le par-
cours normal; 4. Paul Weier,
Irco Polo, 4, 141"0; 5. Jurg Notz
(Chiètres) King George 4,
143"6; 6.

Après cette épreuve, Walter
Gabathuler, avec Harley et Jûrg
Notz avec Sunrick et King Geor-
ge se sont joints au groupe de
dix qualifiés pour le champion-
nat suisse. Les autres qualifités:
Charles Froidevaux, Colorado et
Sweet Lullaby; Arthur Blicken-
torfer , Henrdick; Willy Melliger,
Trumpf Buur; Max Friedli, Volon-
taire; Markus Mândli, Advocat;
Bruno Candrian, Van Gogh;
Jurg Hiltebrand, Caruso; Markus
Fuchs, Japonais.

Les courses
et concours
de Fraufenfeld

Bruno Candrian a remporté la
deuxième épreuve qualificative pour
la coupe de Suisse, qui s'est dispu-
tée dans le cadre des courses et
concours de Frauenfeld. Les résul-
tats de lundi:

Derby de Fraufenfeld (coupe de
Suisse), cat. S-1/A: 1. Bruno Can-
drian (Biessenhofen), Van Gogh 0,
41 "6; 2. Markus Maendli (Nohl), Lio-
nel 4, 37"4; 3. Paul Weier (Elgg), Jas-
per 4, 39"7; 4. Viktor Liniger (Œnsln-
gen)Caledonia, 16'42"4, tous au bar-
rage; 5. Maendli, Cammpel, 4,100'08
au parcours normal. Positions en
coupe de Suisse: 1. Bruno Candrian
19; 2. Paul Weier 1B; 3. Markus
Maendli 13.

Cat. S-1/A: 1. Willi Melliger
(Neueundorf), David, 0, 52"5; 2. Gerd
Wiltfang (RFA), Romanus 0, 53"2; 3.
Gerhard Etter (Muntschemier) Kinf of
Diamant. 0. 54"4.
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Hockey: assemblée de la LN

Modifications en championnat
L'assemblée ordinaire an-

nuelle de la ligue nationale de
hockey sur glace, réunie durant
sept heures et demie à Berne, a
décidé de modifier la formule
du championnat pour la pro-
chaine saison: en ligue natio-
nale A, un tour final opposera
comme par le passé les quatre
meilleures formations après le

Watson
pour la troisième fois

L'Américain Tom Watson a
remporté son troisième succès
de la saison, après le masters et
l'open de la Nouvelle-Orléans,
en enlevant l'open d'Atlanta, au
troisième trou d'un barrage avec
Tommy Valentine. Le classe-
ment: 1. Tom Watson 277; 2.
Tommy Valentine 277 (après
barrage); 3. Lee Elder, Mike,
Morley et Calvin Peete 279; 6.
Bill Britton, Ray Floyd et Frank
Conner 280.

Victoire suisse
sur l'Italie

Pour la deuxième fois en trois
éditions, la Suisse a battu l'Italie
en match international. A Lu-
gano, la sélection helvétique,
qui avait été battue l'an dernier,
s'est cette fois imposée par 84-
75 face à un adversaire qui avait
rencontré les pires difficultés
pour trouver le nombre de con-
currents nécessaire. Les Suis-
ses ont été les meilleurs en élite,
chez les poids légers et chez les
juniors. Ils n'ont été battus que
dans les épreuves féminines.

La Suisse, avec Bernard Des-
traz (skiff) comme rameur le
plus expérimenté, a réussi qua-
tre doublés contre deux à l'Italie.

Un record suisse
Lors de la première Journée

du match représentatif «es-
poirs» Suisse-Bavière à Locar-
no, la Lausannoise Patricia
Brûhlart, 13 ans, a établi un
nouveau record de Suisse du
100 m brasse en V16"71, bat-
tant l'ancien record de Suzanne
Reber de 4 centièmes.
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tour qualificatif de 28 rencon-
tres (4 tours). Mais dorénavant
on ne retiendra pour le tour final
que la moitié des points obte-
nus auparavant.

Le tour de promotlon-reléga-
tion, auquel prennent art les
deux derniers de LNA et les
deux premiers de chacun des
deux groupes de LNB, ne subira

• LAS VEGAS. - Le Syrien
Mustafa Hamsho a obtenu le
droit d'affronter l'Américain
Marvin Hagler, champion du
monde des poids moyens, en
battant le Britannique Alan Min-
ier aux points. Classé numéro
un mondial par le WBC, Hams-
ho, qui réside depuis six ans aux
Etats-Unis, n'a cependant pas
fait l'unanimité des trois juges
dans ce combat en dix reprises.
Si deux d'entre eux lui ont don-
né l'avantage, le troisième avait
vu la victoire de l'ancien cham-
pion du monde.
• BUENOS AIRES. - Le Pa-
naméen. Luis Ibarra est rede-
venu champion du monde
(WBA) des poids mouche en
battant le tenant du titre, l'Ar-
gentin Santos Laciar, aux points
en quinze rounds. Luis Obarra
avait perdu son titre mondial en
février 1980 devant le Sud-Co-
réen Kim Tae Shik, lequel l'avait
cédé à fin mars de cette année à
Laciar.

Stastny rejoint
ses frères au Canada

Manan Stastny, 28 ans, international tchécoslovaque, est
«passé à l'ouest» et rejoindra ses deux frères Anton (21 ans)
et Peter (24 ans) au Canada, où ils l'ont précédé il y a un an,
apprend-on officiellement à Ottawa.

Marian Stastny, sa femme Eva et leurs trois enfants arrive-
ront à Montréal par un vol de provenance de Vienne. C'est
l'ambassade du Canada à Vienne, où ils ont pu parvenir, qui
leur a délivré une permission ministérielle les autorisant à re-
joindre Anton et Peter. Ceuxi-ci jouent depuis une saison
dans l'équipe des «nordiques» de Québec.

Lorsque les deux premiers joueurs avaient trouvé refuge au
Canada en août dernier, les spécialistes du hockey avaient
trouvé étrange qu'ils laissent derrière eux Marian. les trois frè-
res constituaient en effet l'un des «noyau» de l'équipe natio-
nale tchécoslovaque, et étaient habitués à jouer ensemble.
Anton et Peter avaient profité de la participation de l'équipe
de leur pays à la coupe d'Europe disputée à Innsbruck en
août dernier pour lui fausser compagnie.

pas de changement. Par contre,
le déroulement du championnat
de ligue nationale B sera modi-
fié: après le tour de qualification
à 28 matches aura lieu dans
chacun des groupes un tour de
relégation comprenant les équi-
pes classées de la troisième à la
huitième places (10 matches).
Les formations partiront éga-
lement dans ce tour avec la
moitié des points obtenus pré-
cédemment. Le dernier de cha-
que groupe est automatique-
ment relégué en première ligue.

La composition des groupes
de LNB sera la suivante: groupe
ouest: La Chaux-de-Fonds,
Grindelwald, Langenthal, Lau-
sanne, Olten, Sierre, Villars, Viè-
ge.

Groupe est: Ambri Plotta,
Coire, Dubendorf, Herisau, Lu-
gano, Rapperswll-Jona, Wetzl-
kon, Zoug.

Aucune entente n'a pu être
trouvée concernant le problème
des étrangers. Il a été décidé de
trancher lors d'une assemblée
extraordinaire en automne si un
ou deux étrangers doivent être
autorités par club. Certains
clubs ayant déjà engagé deux
étrangers, le règlement ne
changera de toute façon pas
pour la saison 1981-1982.

Le comité de ligue nationale
a été reconduit dans son en-
semble et à l'unanimité. L'exer-
cice 1980-1981 s'est soldé par
un boni de 5280 francs, si bien
que l'avoir de la ligue nationale
se monte à 31 800 francs.



FETE CANTONALE DES JEUNES GYMNASTES A MONTHEY
Massongex et Monthey, meilleures sections

La section de Massongex à l'école du corps avec balles, la première section puplllettes.

Après la pluie, le beau temps! Tel a
été le leitmotiv de la Fête cantonale gins, Monthey occupe la première avec une combinaison balles, a ob-
des jeunes gymnastes, garçons et fil- place avec deux fois 29,10 devant tenu un 9,70 devant Fully 8,40. Un
les, de la région Pont-de-la-Morge - Martigny-Octoduria (28,90) et (28,40) grand écart apparaît , d'autant plus
lac Léman qui a débuté sous la pluie alors qu'à la course une nouvelle fois que seule Saint-Maurice dépasse les
(environ une heure) mais qui s'est Monthey est en tête avec 28,81 de- 8 point avec un 8,20 sur dix sections,
poursuivie par un temps ensoleillé et vant Riddes (28,15).
chaud en présence de plusieurs mil- Ainsi, avec le plus grand nombre Estafettes
liers de spectateurs, dont en particu- de gymnastes, Monthey est en tête |_es courses d'estafettes sont et
lier, de très nombreuses autorités ci- en première division avec 87,01 de- restent l'apothéose d'une telle fête
viles emmenées par MM. Maurice vant Riddes, premier en deuxième di- où l'ambiance est poussée à son pa-
Vuilloud, président du Grand Con- vision (85,22) et le brillant Pont-de- r0xysme juqu'à l'envahissement des
seil; Bernard Comby, conseiller la-Morge, premier en troisième divi- alentours de la course et, où les li-
d'Etat; Ramond Deferr , président de sion (81,53) et sa première participa- gnes de démarcation faisaient dé-
la ville et son conseil; Mme Françoise tion à une fête. faut
Vannay et M. Bernard Dupont, con- Chez |es fmes> |a |Utte a été chau-
seillers nationaux et les autorités Concours de Sections de et longtemps imprécise, les situa-
gymniques AVGF et ACVG avec leurs f iii pe lions en tête se modifiant sans cesse,
présidents; Gilberte Gianadda et Ro- HMC9

ger Cotter et leus chefs techniques: Les sections de pupillettes avaient 
M.-A. Michellod et Michel Luy ainsi aussi trois concours: école du corps,

|~ -i-tix~..A ~j~ |~ ™:„~:«« (A anrôc pt pçtafpttp-navfitte TïiaiS uut! le utîiKuue uc ia ^uiiiinisaivj i i ic- uy,^^ ~> nl^PV^̂ ^̂rioraio Roninnrnii avaient le choix pour effectuer deux KMVeTtinan
Cette fête a réuni 1900 participants concours d'où trois classements dit- ^ml^Lttwmm l̂»»t%%%*»%»%%%*%**t*****9

avec 1200 filles et 700 garçons qui férents suivant les combinaisons:
ont évolué des productions variées école du corps + agrès, école du ¦ 

/«hamninnnat
et diverses dans un décor hors du corps + estafette-navette, agrès + »-« OMdmpionndl
commun, en pleine nature, confir-
mant le thème du cortège qui a reçu
de chauds applaudissemets et où
Saxon a obtenu avec une présenta-
tion de fruits et légumes le premier
prix, devant Saillon et Chamoson.

concours de sections
garçons

Classées par divisions, suivant les
effectifs, les sections jeunes gymnas-
tes garçons on travaillé dans trois
concours différents: école du coprs,
engins et course.

Fusion Federale-Viganello
= Real Lugano

Planifiée depuis plusieurs années, la fusion entre les deux clubs de
ligue A de Fédérale et Vlganello, a enfin abouti. Les fonctionnaires
des deux formations, en accord avec leur assemblée générale se sont
penchés sur les détails de ce «mariage» et ont opté pour le nom de
Real Lugano.

Cette fusion ne reste pas sans répercutlon sur l'établissement des
groupes de ligue A et B. En principe, le troisième du championnat B,
soit Mutaltese devrait accéder à la catégorie supérieure. La décision
définitive sera connue à l'issue de l'assemblée générale des sociétés
de ligue nationale.

Le VBC Sion apprend a vivre...
Ne voyez aucune malveillance dans cette constatation bouclant par un bénéfice d'exploitation de plus de 3000

mais bien l'impression qui nous reste de la sixième as- francs, la fortune du club se trouvant ainsi augmentée par
semblée générale du Volleyball-Club de Sion. L'énoncé rapport à l'exercice précédent, le trésorier Olivier Remet
seul de cette numérotation vous dira que le VBC Sion est avait donc bien fait son travail et le président Dyonis Fu-
une jeune société puisque fondée très exactement le 30 meaux ne manqua pas de le relever. Les applaudisse-
août 1976. Ceci étant, on conviendra aisément que même ments de l'assistance crépitèrent lorsqu'au terme de son
pour des personnes ayant en commun la passion du vol- rapport le président en charge remit un cadeau bien mé-
leyball, le côté communautaire de la vie en club peut po- rite au responsable technique, Paul Glassey. Ce geste de-
ser ou faire naître des problèmes. Nous n'entrerons pas vait souligner la part importante que représente le travail
dans le détail d'affrontements verbaux très ouverts qui, et la compétence de ce dirigeant dans la bonne marche
nous nous empressons de le souligner , restèrent dans les du club. Dans son rapport d'activité il remettait en mémoi-
limites de la bienséance et de la politesse et servirent, à re les heurs et malheurs des différentes équipes du club,
notre avis du mois, à décanter une situation qui devait
l'être. Nous ne voyons là qu'un aspect de la crise de En Dref n0Us avons conclu que les formations féminines
croissance que traversent certainement toutes les jeunes e, j uniors, filles et garçons, marchent bien. Les seniors,
sociétés à la recherche de I équilibre de ses structures un 'x Ms feront mleu* ,a pr0chaine fois, sans pour autant
r̂ rfn f̂.? t̂î n̂ nnî^î nnlc ^nf',,n» n?»!,

8 ««er des objectifs dépassant leurs moyens actuels. La vi-manière nous estimons que ces échanges sont une p eu- , |jté d , L. , d^, vingt-sept admissions
ni non  ̂i'nnrnl ^rnĤ 'L̂ 'ipicInnc M̂!̂ Pour , contre neuf démissions. A remarquer que l'effectif
rtrontr» H« I2M ZL,JJ» 

décisions allant à £e stabMisei ce qui n>e8t pas un ma, p0Ur la cohérence né-I encontre de leur point de vue. cessaire à la bonne marche des diverses formations. Plus
encore, car c'est promesse d'avenir , la création d'une

Rarement, nous avons vu une assemblée générale à la- nouvelle équipe de juniors (garçons), entraînée par Nico-
quelle participèrent quarante-cinq personnes, soit un peu las Métrailler, a été portée à la connaissance de l'assem-
moins de la moitié de l'effectif actuel du club, montrer son blée. Suivra très certainement celle d'une équipe de «ca-
intérêt et son esprit critique en ce qui concerne la gestion dets» qui sont Impatients de participer aux compétitions
de la société, les interventions allèrent de remarques for- de leur catégorie. En conclusion, nous dirons tout sim-
melles ayant trait tant à l'ordre du jour qu'au respect des piemnt aux volleyeuses et aux volleyeurs sédunois que
statuts en passant par des propositions constructives ten- nous avons aimé a franchise, la mesure et l'aspect positif
dant à modifier un budget que d'aucuns jugèrent trop de leurs interventions.
pessimiste. Ceci nous amène à évoquer la situation finan- nep.
cière du VBC Sion. Elle est saine, l'exercle 1980-1981

En école du corps comme en en-

estafette-navette.
En agrès, la palme revient à Mar-

tigny-Octoduria (71 participantes)
qui a présenté une combinaison sol,
sauts au caisson, barres asymétri-
ques et qui a obtenu un 9,20 sur 10
points. Cette section a des possibili-
tés et peut présenter des difficultés
supérieures avec le niveau de ses fil-
les. C'est dire que le sommet n'est
pas atteint. Derrière Martigny-Octo-
duria Conthey obtient une magnifi-
que deuxième place avec 132 gym-
nastes, avec bancs suédois, mouton
et sol et un 8,80.

En école du corps, Massongex

du Léman
Le championnat du Léman,

disputé sur trois journées à Ai-
gle, Lausanne et Genève, s'est
terminé, chez les messieurs, par
la victoire du Bernois Jugo
Kaser (23 ans), qui n'a fait la dé-
cision qu'à l'avant-dernier trou
de son dernier parcours. Chez
les dames, les deux Genevoises,
Martie-Chritine de Werra et Ré-
gine Lautens, ont terminé à éga-
lité. La victoire est revenue, pour
la quatrième fois consécutive, à
Marie-Christine de Werra , pour
avoir réussi le meilleur dernier
tour.

LES RÉSULTATS. - DAMES:
1. Marie-Christine de Werra (Ge-
nève) 230 (77-78-75); 2. Régine
Lautens (Genève) 230 (75-79-
76); 3. Annette Hadonr (Berne)
244; 4. Pia Ullmann (Ascona)
247; 5. Heidi Orley (Zurich) 253.

MESSIEURS: 1. Hugo Kâser
(Berne) 296 (873-75-76-72); 2.
Carlo Rampone (Bad Ragaz)
297 (77-71-72-77); 3. Johnny
Storjohann (Lausanne) 299 (74-
73-76-76); 4. Klaus Kackenberg
(Bâle) 308; 5. Thomas Hentz
(Bâle) 310; 6. Didier Bonvin
(Crans) 31.1.

La section de Monthey garçons à l'école du corps

Finalement, Conthey s'est adjugé le
titre devant Saint-Maurice qui menait
et a défendu brillamment une deuxiè-
me place, avec l'une de ses filles
blessée en pleine course au premier
relais déjà

Chez les garçons, la lutte s'est si-
tuée entre Saint-Maurice et Riddes,
Saint-Maurice l'emportant tout de
même malgré un lâcher de témoin.

Démonstrations
plus final

En démonstration, Vevey-Jeunes
Patriotes a fait une excellente im-
pression alors que les deux meilleu-
res sections valaisannes en école du

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
CONCOURS DE SECTIONS
PUPILLES

Division III: 1. Pont-de-la-Mor-
ge 81.53; 2. Vétroz 81.49; 3. Sa-
xon 77.71; 4. Salvan 77.67; 5.
Massongex 76.80.

Dlvsion II: 1. Riddes 85.22; 2.
Martigny-Octoduria 84.20; 3. Ver-
nayaz 83.87; 4. Ardon 82.80; 5.
Fully 80.25; 6. Port-Valais 77.46;
7! Charrat 76.91.

Division 1:1. Monthey 87.01 ; 2.
Conthey 83.87; 3. Saint-Maurice
83.21 ; 4. Martigny-Aur. 81.88.

Invités: 1. Vevey 88.37; 2.
Saint-Sulpice 84.43; 3. Attalens
80.80.

ATHLÉTISME GARÇONS
Cat. A: 1. Duboni Nicolas, Rid-

des, 158; 2. Rouiller Jean-Paul,
Saint-Maurice, 146; 3. De Rosa
Antonio, Monthey, 138.

Cat. B: 1. Michellod Philippe,
Monthey, 224; 2. Rappaz Christ-
ophe. Saint-Maurice, 188; 3. De
Boni Laurent, Riddes, 185; 4.
Gay-Balmaz Yves, Vernayaz, 183.

Cat. C: 1. Grenon Vincent, Rid-
des, 172; 2. Petrucci Bruno, Mar-
tigny-Oct., 166; 3. Gaillard Sté-
phane, Ardon, 166.

ARTISTIQUES GARÇONS
Perl. 1: 1. Sierre Christophe,

Massongex, 45.40; 2. Putallaz Ju-
lien, Saint-Maurice, 43.20; 3. Voi-
rol Pascal, Monthey, 42.50.

Perf. 2: 1. Maillard Yves, Mon-
they, 44.30; 2. Carron Alexandre,
Fully, 44.10; 3. Lombarde Sébas-
tien, Monthey, 44.00.

AGRÈS GARÇONS
Test 1: 1. Baumann Philippe,

Martigny-Oct., 14.50; 2. Roduit
Yann, Charrat, 13.00; 3. Fort
Eddy, Martigny-Oct., 12.50; 4.
Kurmann Pierre, Monthey; Bres-
soud Lionel, Monthey; Rivoire
Olivier, Monthey, 12.50.

Test 2: 1. Charvoz Jean-Marc ,
Martigny-Oct., 15.50; 2. Gulas
Patrick, Monthey, 15.00; 3. Igi-
gnoli Eric, Monthey, 14.00; 4.
Duay Olivier, Martigny-Oct.,
14.00.

Test 3: 1. Giroud Fabrice, Mar-
tigny-Oct., 43.30; 2. Pellaud
Christian, Martigny-Oct., 42.90.

PARCOURS LIBRE
Cat. A: 1. Michellod Philippe,

Monthey, 11'04; 2. Ingignoli Eric,
Monthey; 2. Moix claude-Olivier,
Massongex; 2. Gulas patrick,
Monthey, 12'00.

Cat. B: 1. Sierro Christophe,
Massongex, 11'05; 2. Roduit
Yann, Charrat ; 2. Dondainaz
Dannay, Charrat, 11'08; 4. Mon-
net Pierre-André, Charrat , 12'00.

CONCOURS DE SECTIONS
AGRÈS ET COURSE

1. Conthey, 37.18; 2. Martigny
Aur., 35.65; 3. Monthey, 35.54; 4
Martigny-Oct., 53.12; 5. Ardon

corps, Massongex et Monthey ont eu
les applaudissements pour leur bon-
ne combinaison.

Le final occupant tout le terrain a
groupé les 1800 Valaisans et un tra-
vail d'ensemble alterné a obtenu les
faveurs d'un public connaisseur.

Programme annexe
En parallèle se sont déroulés les

concours individuels, artistiques,
athlétisme, agrès, GRS, ainsi que
quatre jeux différents chez les filles
avec 42 rencontres opposant chaque
fois des équipes autres.

En plus, un parcours libre a donné
à chaque participant la possibilité de

33.77; 6. Saxon, 33.33; 7. Pont
de-la-Morge, 33.22; 8. Salvan
32.81 ; 9. Chamoson, 32.42.

ECOLE DU CORPS
ET COURSE

1. Massongex, 37.61 ; 2. Saint-
Maurice, 36.67; 3. Riddes, 34.88;
4. Port-Valais, 34.75; 5. Fully,
34.60; 6. Vernayaz, 34.55; 7. Col-
lombey, 34.50; 8. Leytron, 34.13;
9. Vétroz, 32.85; 10. Saillon,
32.70.

VOLLEBALL
PUPILLETTES

Classement final; 1. Saint-
Maurice; 2. Martigny-Aurore; 3.
Saxon; 4. Monthey; 5. Riddes; 6.
Port-Valais.

JEUX PUPILLETTES
Ballon dans l'horloge: Marti-

gny-Oct 1 - Vétroz 1 (tours/pas-
ses) 7/4-10/6; Martigny-Oct. 2 -
Vétroz 2 6/6-9/0; Ardon - Mas-
songex 9/4-8/0; Vernayaz - Col-
lombey 1 9/5-7/6; Salvan - Col-
lombey 2 9/0-5/6; Martigny-Aur.
1 - Saxon 9/4-8/8; Martigny-Aur.
2 - Riddes 1 8/7-8/7; Monthey 1 -
Riddes 2 8/4-7/1; Monthey 2 -
Saint-Maurice 1 5/8-10/0; Port-
Valais - Vevey JP 1 9/1-8/5; Ve-
vey JP 2 - Saint-Maurice 2 7/9-
6/9; Chamoson 1 - Fully 1 8/9-
5/1; Chamoson 2 - Conthey 1
8/3-5/5; Fully 2 - Conthey 2 5/7-
8/1 ; Conthey 2 - Saillon 7/4-8/3.

Balle au chasseur: Martigny-
Oct. - Vétroz 5-0; Ardon - Mas-
songex 0-7; Vernayaz - Collom-
bey 1 8-0; Martigny-Aur. - Col-
lombey 2 9-0; Vevey JP 1 - Saint-
Maurice 1 7-0; Monthey 1 - Rid-
des 0-8; Monthey 2 - Saint-Mau-
rice 2 0-4; Port-Valais - Vevey JP
2 6-0; Chamoson - Conthey 1
9-0; Fully 1 - Conthey 2 10-0; Ful-
ly 2 - Pont-de-la-Morge 0-9; Sail-
lon - Conthey 3 8-0.

Balle derrière la ligne: Marti-
gny-oct. - Leytron 13-8; Ardon -
Massongex 13-11; Vernayaz -
Collombey 19-5; Martigny-Aur. -
Riddes 10-15; Vevey JP - Saint-
Maurice 4-21; Saxon - Pont-de-
la-Morge 1-33; Conthey 1 Fully 1
11-9; Conthey 2 - Fully 215-10.

ATHLÉTISME
FILLES

Cat. A: 1. Revaz Corine, Ver-
nayaz, 152; 2. Reynard Sonia,
Saint-Maurice, 134; 3. Sadarola
laura, Saint-Maurice, 130.

Cat. B: 1. Zambaz Viviane,
Conthey, 199; 2. Zwahlen San-
dra, Conthey, 188; 3. Formaz Va-
lérie, Saint-Maurice, 187; 4. Ar-
nold Marie-Claude, Conthey, 186.

Cat C: 1. Aymon Marlène,
Saint-Maurice, 111; 2. Zanin Hé-
lène, Conthey, 105; 3. Frossard
Claudia, Conthey, 101.

ARTISTIQUES FILLES
Niveau 1.1. De Rossi Sabrina,

Vétroz, 33.30; 2. Darioly Nadia,

se défouler et de se mesurer avec
d'autres camarades dans un esprit
purement sportif et amical.

Une fête bien réussie, sous la pré-
sidence de M. Witschi , président du
CO, assiste d'une excellente équipe,
du collège de jurés toujours à la hau-
teur et des monitrices et moniteurs
très bien conduits par les deux chefs
technique, Hélène Supersaxo et
Georges Coppey.

Rendez-vous est donné pour l'an-
née prochaine à Miège pour le Haut
et à Riddes pour le Bas.

Saxon, 32.60; 3. Crettenand Mu-
rielle, Saxon, 31.30.

Niveau 2:1. Moix Katia, Vétroz,
32.80; 2. Gay Dorotée, Saxon,
32.10; 3. Vouillamoz Anne, Sa-
xon, 31.90.

Niveau 3: 1. Masserey Hélène,
Vétroz, 32.70; 2. Rotzetter Sylvie,
Vétroz, 32.40; 3. Del Zotto Paola,
Vétroz, 31.40.

Niveau 4: 1. Del Zotto Sonia,
Vétroz, 31.70; 2. Trincherini Ma-
rie-Claude, Vétroz, 30.30.

AGRÈS FILLES
Test 2: 1. Fortini Véronique,

Collombey, 28.60; 2. Crittin Vé-
ronique, Saint-Maurice, 28.10; 3.
Kobler Doris, Monthey, 28.10; 4.
Borter Catherine, Collombey,
28.00.

Test 3: 1. Simonaini Fabiola,
Saint-Maurice, 27.95; 2. Moreno
Julia, Saint-Maurice, 27.85; 3.
Galletti Sandra, Massongex,
27.80.

Test 4: 1. Borter Anne-Laure,
Collombey, 28.15; 2. Bussien
Anne-Lisa, Collombey, 37.60; 3.
Bruchez Kathy, Fully. 27.00.

Test 5. 1. Giroud Sarah, Mar-
tigny-Oct., 28.20, 2. Gischig San-
dra, Monthey, 26.75.

GYMNASTIQUE
FILLES

Cat. A: 1. Berguerand Nicole,
Martigny-Oct., 8.90; 2. Bridy Ca-
therine, Martigny-Oct., 8.05; 3.
Kappelin Patricia, Vernayaz, 8.05.

Cat. B: 1. Moreno Julia, Saint-
Maurice, 8.85; 2. Garnier Karin,
Martigny-Oct., 8.70; 3. Millius Syl-
vie, Conthey, 8.55.

Cat. C. 1. Berguerand Nicole,
Martigny-Oct., 9.10; 2. Millius Syl-
vie, Conthey, 9.00; 3. Evéquoz Ni-
cole, Conthey, 8.50.

GRS
Cat. B: 1. Lonfat Karin, Marti-

gny-Oct., 17.00; 2. Carrupt Nico-
le, Martigny-Oct., 16.90; 3. Ber-
nasconi Hélène, Martigny-Oct.,
16.50.

Cat. C: 1. Bossel Claudine,
Martigny-Oct., 38.10; 2. Duc Va-
lérie, Saint-Maurice, 37.95; 3.
Broccard Janique, Martigny-Oct.,
34.80.
ESTAFETTES
PUPILLETTES

1. Conthey 2'38"9; 2. Saint-
Maurice 2'40"9; 3. Monthey
2'42"; 4. Collombey 2'44"3; 5.
Riddes 2'48"2; 6. Martigny-Aur.
2'56" ; 7. Massongex 2'57"4.

ESTAFETTES
PUPILLES

1. Saint-Maurice 2'33"5; 2.
Riddes 2'37"1; 3. Monthey
2'39"1; 4. Conthey 2'44"6; 5.
•Pont-de-la-Morge 2'53"2; 6. Ar-
don 2'54"; 7. Martigny-Aur.
2'54"9; 8. Saint-Sulpice 2'57"3;
9. Vernayaz 2'57"5.
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Bjorn Borg pour la sixième fois|
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Une lutte de 3 heures 13!
En battant en finale le Tchécoslovaque Ivan Lendl en cinq sets (6-1 4-6 6-2

3-6 6-1), le Suédois Bjorn Borg a remporté pour la sixième fols les Internatio-
naux de France. Cette victoire après celles de 1974,1975,1978,1979 et 1980,
a été arrachée après une lutte de trois heures et treize minutes. Le Suédois,qui n'avait pas perdu un set à Roland-Garros depuis sa finale en 1979 contreVictor Peccl, a dû sortir le grand Jeu pour venir à bout de la résistance d'Ivan
Lendl. Borg n'a plus été battu à Roland-Garros depuis 1976, année où II a été
défait par l'Italien Adrlano Panatta en quarts de finale. Borg totalise donc
onze succès dans les tournois du «grand chelem», rejoignant l'Australien
Rod Laver.

Cette finale, disputée dans un «central» de Roland-Garros plein comme unœuf. représentait une sorte de «belle» entre les deux hommes. Ivan Lendl
avait battu Borg à Bâle en cinq sets l'an dernier alors que le Suédois avait prissa revanche en finale du «Masters » à New York en janvier dernier. Après sa
victoire du «Masters» , Bjorn Borg avait tardé à retrouver la grande forme. Il
s'était incliné devant Gehring à Bruxelles, McEnroe à Milan et Pecci à Monte-Carlo. Après cette dernière défaite, il avait allégé son programme pour prépa-
rer dans le meilleures conditionsn possibles son rendez-vous parisien.

Contrairment à 1980 où il n'avait connu aucun problème pour battre l'Amé-
ricain Vitas Gerulaitis, Borg s'est heurté cette année à une opposition de taille
en finale. Malgré la valeur de son adversaire, Borg a su dominer sur le plan
tactique cette finale. Sa régularité dans l'échange lui permettait d'user Lendl.
Lorsque le Suédois se retrouvait en difficulté, il n'a pas hésité à s'emparer du
filet pour provoquer la faute de l'adversaire. De plus, Borg s'est pleinement re-
trouvé au début de la cinquième manche en creusant un écart décisif. En me-
nant 4-0 au cinquième set, Borg avait fait le plus difficile.

Finaliste malheureux, Ivan Lendl aura prouvé devant le public parisien qu'il
appartient désormais à la race des «grands» . Il semble être le seul capable,
avec l'Américain John McEnroe, de contester la suprématie de Borg, ou, peut-
être de la briser. Le champion d'Ostrava, qui avait remporté sept tournois du
«Grand Prix» en 1980, a livré un match remarquable malgré une certaine fa-
tigue engendrée par sa demi-finale victorieuse face à l'Argentin José-Luis
Clerc. La valeur de ses « passing-shoots », la puissance de son coup droit et le
lift de son revers ont posé d'énormes problèmes à Borg. Après avoir égalisé à
deux sets partout, le Tchécoslovaque a eu le tort de s'accorder un petit mo-
ment de répit. Ce relâchement fatal a été exploité à merveille par Borg.
RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE JOURNÉE

Tournoi Juniors, Jeunes gens, finale: Martin Willander (Su) bat James
Brown (EU) 7-5 6-4. - Jeunes filles, finale: Bonnie Gadusek (EU) bat Helena
Sukova (Tch) 6-7 6-1 6-4.

Double dames, finale: Tania Harford - Rosalyn Fairbank (AS) battent Paul
Smith - Candy Reynolds (EU) 6-1 6-3.

Simple messieurs, finale: Bjorn Borg (Su) bat Ivan Lendl (Tch) 6-1 4-6 6-2
3-6 6-1.

Tournoi Juniors, double Jeunes gens, finale: B. Moir - M. Robertson (AS)
battent J. Arias - H. Leconte (EU-Fr) 7-6 4-6 8-6. - Double Jeunes filles, finale:
S. Amiach - C. Vanier (Fr) battent Z. Garrison K. Gompert (EU- 7-6 6-3.

Double mixte, finale: Andréa Jaeger -Jimmy Arias (EU) battent Betty Stove -Fred McNair(Ho-EU) 7-6 6-4.
• Classement du Grand Prix: grâce à sa place de finaliste à Roland-Garros,
Ivan Lendl talonne désormais l'Américain Jimmy Connors au classement du
Grand Prix. Borg, quant à lui, a fait un bond de 39 places au classement , où il
est maintenant 10e. Positions après Roland-Garros: 1. J. Connors (EU) 1050
p.; 2. I. Lendl (Tch) 1016; 3. R. Tanner (EU) 694; 4. G. Vitas (Arg) 640; 5. V.
Pecci (Par) 612; 6. Y. Noah (Fr) 580; 7. G. Mayer (EU) 559; 8. H. Solomon (EU)
507; 9. J. McEnroe (EU) 495; 10. Borg (Su) 489.

Mandlikova, première consécration!
En battant l'Allemande Sylvia Hanika par 6-2 6-4 en une

heure et quart en finale, la Tchécoslovaque Hana Mandlikova,
19 ans, est devenue la première Tchécoslovaque à remporter
le simple dames des internationaux de France à Roland-Gar-
ros. Une victoire amplement méritée pour celle qui avait éli-
miné en demi-finale l'imbattable Chris Evert-Lloyd.

La jeune joueuse de Prague donna presque l'impression,
au cours de cette finale, de vouloir jouer avec un handicap
pour ne pas dominer trop nettement sa rivale: elle fut en effet
menée par 0-2 dans la première manche puis 0-4 dans la se-
conde avant d'aligner à chaque fois six jeux de suite. La par-
ticularité du match fut en effet que les deux adversaires jouè-
rent rarement bien en même temps. La qualité générale de la
partie s'en ressentit, mais on assista tout de même, spécia-
lement du côté de la gagnante, à quelques échantillons de
tennis de la meilleure veine.

La Munichoise, qui disputait pour la première fois de sa
carrière une finale de cette importance (Hana Mandlikova
avait été battue en finale à Flushing Meadow en 1980), débuta
fort bien en alignant sept points de suite et en menant 2-0.
Trop nerveuse, manquant trop de coups, elle ne put empê-
cher sa rivale de s'adjuger les six jeux suivants et le set, bien
qu'ayant mené par deux fois 15-40 sur le service de la Tché-
coslovaque. Celle-ci jouait d'ailleurs fort bien ces points déli-
cats. La seconde manche commença de la même façon que
la première, par un jeu blanc de l'Allemande sur là mise en jeu
de la joueuse de l'Est. Sylvia Hanika continuait sur la lancée
et portait cette fois son avantage à 4-0, en sauvant une balle
de 2-1 au 3e jeu. Hana Mandlikova avait remonté un handicap
de deux jeux au premier set, mais elle n'allait pas pouvoir en
faire autant avec 4 points de retard, pensait-on à ce moment
dans le public, assez nombreux, du central de Roland-Garros.
C'était mal connaître la volonté et les possibilités techniques
de la Tchécoslovaque.

Manifestement , malgré les progrès évidents réalisés par
l'Allemande au cours de ces derniers mois, le succès a ré-
compensé la meilleure, celle qui dispose du plus grand réper-
toire de coups, de la plus grande variété et de la plus grande
finesse. Devant une adversaire aussi complète, la puissance
seule de la Munichoise ne pouvait suffire. On peut affirmer
sans risque de se tromper que la Tchécoslovaque Hana Man-
dlikova n'a remporté à Roland-Garros que le premier grand ti-
tre d'une longue série.

Résultats. - Simple dames, finale: Hana Mandlikova (Tch,
N° 4) bat Sylvia Hanka (RFA, N° 6) 6-2 6-4.

Des six finales qu'il a disputées à Roland-
Garros, Bjorn Borg a estimé que celle qu'il a
jouée hier contre le Tchécoslovaque Ivan
Lendl avait été incontestablement la plus
difficile.

«En 1S74, contre Manuel Orantes, j'avais
dû jouer déjà cinq sets, mais j'avais gagné
les trois derniers facilement. Cette fols, à
l'amorce de la cinquième manche, je n'étais
pas certain du tout de l'emporter», devait-il
déclarer après son succès.

«Je m'attendais à un match difficile con-
tre Lendl. La terre battue est sa meilleure
surface. Il a un jeu régulier du fond du
court. Il m'a posé beaucoup de problèmes.
C'est d'ailleurs pourquoi je suis monté as-
sez souvent au filet pour conclure. Je pense
que cette tactique a été bonne puisque j 'es-
time avoir réussi à 75 % sur ces montées.»

«Ce n'est que lorsque j'ai mené 2-0 dans
la dernière manche que j'ai repris confian-
ce. J'ai senti que je devais alors tout don-
ner. J'ai puisé au fond de mon énergie», de-
vait-il poursuivre.

Content d'avoir remis les choses en place
après ses ennnuls de santé, heureux d'avoir
prouvé qu'il n'était pas encore sur le déclin,
Borg a annoncé qu'il reviendrai l'an pro-
chain pour une septième victoire.

Mais, pour l'heure, Il va aller à Wimble-
don chercher un sixième succès consécutif

Pour la première fois un Suisse
sur le podium de Roland-Garros
Gunthardt- Taroczy vainqueurs en double

Pour la première fois dans l'histoire du tournoi, un
Suisse est monte à la tribune officielle du central de
Roland-Garros en vainqueur des internationaux de
France: associé au Hongrois Balasz Taroczy, le Zu-
richois a battu en finale du double les Américains
Terry Moor et Elliot Teltscher en trois sets 6-2 7-6 6-3.
I fl rtaire h»l\y£tiro-hnnnrnieA fl ainei rftmnnrté sa nrp-
mière victoire dans un tournoi du grand chelem deux
î IIUIS acsuieiiioiii dprt!b ici uouui ut) i dbiuuiûiiun. lis
avaient déjà gagné à Monte-Carlo il y a quelques se-
maines.

Leur meilleure performance, Gunthardt et Taroczy
l'avaient sans doute accomplie au stade des quarts
de finale, en «sortant» la tête de série N° 1, les Aus-
traliens McNamara - McNamee, eux qui n'étaient
classés qu'en dixième position. Les Américains Moor
(un gaucher) et Teltscher étaient N° 8. Certes, plu-
sieurs paires de grande valeur étaient absentes à Pa-
ris: Gottfried - Ramirez, Curren - Denon, Fleming -
McEnroe, en plus des frères Mayer, N" 2, contraints à
renoncer consécutivement à la blessure de Gène.
Néanmoins, Gunthardt - Taroczy n'étaient que N° 10,
ce qui démontre que leur tâche n'était pas simple et
que leur victoire revêt une grande signification.

Au premier set, Terry Moor perdait son service au
5e jeu, Teltscher l'imitait au 7e et Gunthardt - Taroczy

sur le gazon anglais. Toutefois, avant d'en-
treprendre son entraînement sur herbe, il va
fêter dignement, avec 24 heures de retard,
son 25e anniversaire.

Aucune déception pour Ivan Lendl après
sa défaite contre Borg. Le Tchécoslovaque
était persuadé, à juste titre, d'avoir fait de
son mieux et joué pratiquement son meil-
leur tennis.

«Je suis satisfait de mol-même, devait-il
déclarer. J'ai tout essayé. J'ai peut-être fait
quelques erreurs évitables, mais, dans l'en-
semble, je ne regrette rien.»

«J'ai eu du mal à entrer dans la partie.
Mais, ensuite, lorsque j'y étals, Borg a très
bien joué. Il a surtout parfaitement retourné
ma première balle de service et m'a peu à
peu imposé son jeu. Au cinquième set, la
partie s'est jouée sur des jeux très disputés
et ils ont basculé en faveur de Borg.»

S'il devait refaire son match, Lendl «es-
sairait de faire moins d'erreurs». Il ne re-
grettait pas toutefois d'être resté le plus
souvent au fond du court au lieu d'essayer
de conclure au filet. «Je n'ai pas de raisons
de monter au filet si je parviens à gagner du
fond du court.» Mais Lendl a perdu... Il es-
timait toutefois avoit trouvé dans cette défai-
te des certitudes pour la suite de la saison.
Ainsi, il abordera Wimbledon «en confian-
ce».

l'emportaient facilement 6-2. Ils semblaient devoir en
faire de même dans la seconde manche lorsqu'ils
opéraient un nouveau break à 4-2. Taroczy concédait
toutefois sn service au 8e jeu et un tie-break était né-
cessaire. Le Suisse et le Hongrois se détachaient im-
médiatement 4-0 et enlevaient la manche à la deuxiè-
me balle de set (7-4 au tiebreak). Ils laissaient passer
deux possibilités de prendre le service de Moor à 2-1
en leur faveur au 3e set, mais empochaient bientôt
celui de Teltscher, déconcentré après une balle con-
testée. A 4-2, le trophée des vainqueurs était tout pro-
che. La perte de sa mise en jeu par Gunthardt au jeu
suivant ne portait pas à conséquence puisque la pai-
re européenne (ce tournoi n'aura vraiment pas été
celui des Américains) faisait à nouveau le trou au jeu
suivant pour l'emporter 6-3 à la seconde balle de
match.

Le succès de Taroczy et Gunthardt ne souffre au-
cune contestation. Les deux joueurs possèdent tou-
tes les qualités requises pour faire un bon joueur de
double (bonne volée, réflexes, sens de l'anticipation,
coup d'oéil) et ils se complètent remarquablement.

En très peu de temps, ils ont accédé au sommet de
la spécialité et une ascension aussi rapide doit être
extrêmement rare. Ils ont succédé au palmarès de
Roland-Garros aux Américains Vie Amaya et Hank
Pfister.
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igations de caisse SBS:

Dès maintenant pour une durée ferme dé 3 à 8 ans!

sensation
Puissance spéciale, élégance spéciale, équipement
spécial - voici la Taunus V6 Spécial! Une version ex-
clusive du no 1 des berlines familiales de Suisse. A un
prix spécial qui mente tout particulièrement votre
attention - et qui justifie un essai routier immédiat

mec tout ceci:
(y compris châssis de sécurité, voie extra-large, amortisseurs a gaz et
équipement grand confort)

Puissance spéciale
• 90 ch tirés du V6 Ford de 21 réputé

pour sa souplesse, son silence et sa
rassurante sobriété (due au thermo-
ventilateur à viscosité, à l'allumage tran-
sistorisé et à la culasse à flux transversal)

• 74 ch développés par le 4-cylindres
ultra-sobre 1600 ACT.

Personne n'off re davantage! iw*"»- m *
V Le slcne du bon serLe signe du bon sens.

»:_^

Entretien avantageux grâce au concept
Ford: 20000 km entre chaque service.
Fiabilité du matériel et de la finition,
grâce à la qualité allemande.
Longévité et valeur stable grâce au
traitement anticorrosion intensifié.
Fraîcheur garantie par la livraison directe
depuis l'usine, sans stockage.

Luxe spécial
• radio à 3 gammes d'ondes et pré-

sélection
• sièges rembourrés de mousse pré-

formée
• intérieur de luxe et luxueux

revêtements en tissu
• accoudoir central à l'arrière
• volant à 4 branches
• console médiane allongée
• montré e quartz
• compteur journalier
• allume-cigares
• garnitures de portières avec bacs
• pare-soleil latéralement orientables
• miroir de courtoisie
• coffre revêtu de moquette
• couvercle de réservoir -gs^Ëverrouillable j d 0$^

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Un partenaire sûr: SBS

r CHOISIR...
UNE BONNE OPTION
AU BON MOMENTl

m

hmcsf
3 GARANTIES
D'ASSURANCE

INTEGRALE
DIVISION CHAMBRE COMMUNE

Ml-PRIVE • PRIVE

CS^SMK SOCIéTé VAUDOISE
Y Â^ ET ROMANDE

^ÙSËLF DE SECOURS MUTUELS
Çv -;¦ y</ Agence cantonale:
TOïS-i- ŷ Place du Midi 30

£-AQ" Tél. 027/22 51 21 SION

. 

¦-K Kawasaki
Z 500

Libero Annuïti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0027/23 46 41

36-2867

Elégance spéciale Sécurité spéciale
• vitres teintées • feu arrière antibrouillard
• larges moulures latérales de protection • phares de recul
• jantes sport spécialement vernies «feux de route et de croisement à
• traitement noir mat des pièces habi- iode H4

tuellement chromées (pare-chocs, • rétroviseur extérieur réglable à distance
poignées, serrures, antenne, etc.) • rétroviseur extérieur sur portière droite

• calandre teintée comme la carrosserie «4 ouïes d'air chaud sur le tableau de
bord (chauffage et désembuage)

/ •  
lunette arrière chauffante

• ceintures automatiques à l'avant et à
l'arrière

Machines à laver
linge-vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21 83-7506



Excellentes performances
sur le plan mondial...
Le 5000 d'or à Barry Smith

Le Britannique Barry Smith a fait sensation, à Gateshead,
en remportant le premier «5000 d'or» de la fédération inter-
nationale d'athlétisme. Il a notamment laissé derrière lui
l'Américain Bill McChesney, meilleur performer mondial de
l'année en 13'18"6, le Portugais Fernando Mamede, record-
man d'Europe du 10 000 m et un autre Américain, Cragi Vir-
gin, le champion du monde de cross-country. A la cloche,
Smith était en tête devant l'Ethiopien Tolossa Kotu et Mc-
Chesney. A 300 m de l'arrivée, Kotu était lâché. McChesney
prit alors le commandement mais, à l'entrée du dernier virage,
il se fit dOborber par Smith qui, dès lors, augmenta réguliè-
rement son avantage sur un adversaire qui devait terminer
complètement épuisé (McChesney se fit même passer par
Kotu dans la dernière ligne droite).

Au cours de la même réunion, le Britannique Steve Ovett a
gagné le mile en 3'57"92.

Classement du 5000 m d'or de Gateshead: 1. Barry Smith
(GB) 13'21"14; 2. Tolossa Kotu (Eth) 13'23"95; 3. Bill Mc-
Chesney (EU) 13'24"66; 4. Nick Rose (GB) 13'25"73; 5. Julian
Goater (GB) 13'25"81; 6. Geoff Smith (GB) 13'27"43; 7. Pietro
Selvaggio (It) 13'32"09; 8. Craig Virgin (EU) 13'32"60.

La coupe d'Europe féminine
des clubs

A Naples, Bayer Leverkusen (RFA) a facilement remporté la
finale de la coupe d'Europe féminine des clubs, devant les
Britanniques de Manchester et les Italiennes du SNIA de Mi-
lan. La suprématie des Allemandes s'est concrétisée dans les
concours avec les victoires de Ulrike Meyfart (1 m 94) en hau-
teur de Rœdecke (60 m) au disque et d'Edine Heezik (6 m 28)
en longueur. Classement final: 1. Bayer Leverkusen (RFA)
105 points; 2. Stretford Manchester (GB) 91; 3. Snia Milan (It)
79; 4. Ada Amsterdam (Ho) 70; 5. Stade Français (Fr) 66; 6.
Amira Madrid (Esp) 56; 7. Partizan Belgrad (You) 54; 8. Eatvs
Linz (aut) 34.

• A Belgrade, Dukla Prague a remporté devant Etoile Rouge Belgrade
la finale de la coupe d'Europe des clubs. Tenant du titre, Iveco Turin a
dû se contenter de la sixième place. Résultats:

• Classement final: 1. Dukla Prague 771 p.; 2. Etoile Rouge Belgrade
726; 3. TV Wattenscheid 723. - Principaux résultats. - Perche: 1. Jean-
Michel Bellot (Fr) 5 m 50. - Hauteur: 1. Daniel Temin (You) 2 m 26 (re-
cord national). - Poids: 1. Jovan Lazarevic (You) 20 m 00. - Disque: 1
Imrich Bugar (Tch) 64 m 00. - Marteau: 1. Karl-Hans Riehm (RFA) 73 m
24.

Les championnats asiatiques
Le Japon, avec un total de 19 médailles d or, 20 d argent et

15 de bronze ont dominé les championnats asiatiques qui se
sont déroulés Tokyo et au cours desquels sept records asia-
tiques ont été battus.

Les Japonais, au décompte des médailles, ont dominé les
Chinois (11 or, 4 argent et 2 bronze) et les Indiens (5 or, 5 ar-
gent et 9 bronze). .'J&siéijwJfeM*'

Ces compétitions, qui se sont disputées sur trois journées,
ont mis en présence 335 athlètes, dont 99 femmes, représen-
tant 20 nations.

Sept recors asiatiques ont été améliorés dont quatre par les
Chinois et trois par les Japonais: ceux du saut en hauteur
masculin par Zhu Jianhua (Chi) avec 2 m 30, des lancers du
poids et du javelot féminins respectivement par Shen Lejuan
(Chi) avec 17 m 75 et Tang Guoli (Chi) avec 61 m 64, du triple
saut par Zou Zehnkian (Chi) avec 17 m 05, du 3000 m féminin
par Akemi Masuda (Jap) avec 9'18"17, du saut en hauteur fé-
minin par Hisay Fukumistu (Jap) avec 1 m 93 et du relais 4 x
100 m féminin par le Japon avec 47"70.

L'exploit de Kratochvilova
La Tchécoslovaque Jarmila Kratochvilova est devenue la troisième

femme à descendre sous les 22" au 200 m, après l'Allemande de l'Est
Marita Koch et l'Américaine Evelyn Ashford.

Kratochvilova (28 ans, médaille d'argent du 400 m à Moscou) a été
chronométrée en 21 "97 au cours du meeting international de Bratis-
lava, avec un vent favorable de 1,7 m/sec. Le record du monde de Ma-
rita Koch est de 21 "71.

Kratochvilova qui avait déjà porté son record national sur la distan-
ce à 22"07 mercredi dernier à Ostrava, a également réussi une bonne
performance sur 100 m: 11 "09 avec vent favorable de 0,7 m/sec. seu-
lement.

L'Américain Willie Banks, qui a égalé, avec 17 m 31, le record des
Etats-Unis du triple saut, et son compatriote Brian Oldfield (21 m 71 au
poids) se sont également mis en évidence au cours de cette réunion.
On notera par ailleurs les défaites de Tatiana Kazankina, championne
olympique du 1500 m, dominée par l'Allemande de l'Est Hildegard Rich
sur 800 m et du Soviétique Dainis Kula, médaille d'or à Moscou,
deuxième du javelot avec seulement 84 m 84 derrière l'Allemand de
l'Est Karl heller (88 m 80).

Record du monde juniors
du 3000 m steeple

L'Américain Rlckey Plttman, de l'université du Tennessee,
a battu le record du monde juniors du 3000 m steeple en cou-
rant la distance en 8'27"62 au cours des championnats de la
NCAA, à Bâton Rouge. Il a terminé troisième d'une épreuve
remportée par le Kenyan Solomon Chebor en 8'23"24. L'an-
cien record appartenait à l'Allemand de l'Est Ralph Ponltzsch
avec 8'29"50 depuis août 1976 à Varsovie.

Mais la vedette de la réunion a été le Tanzanlen Sulelman
Nyambul, étudiant à l'université du Texas à El Pas! qui, en
gagnant le 5000 m en 13'38"8, a obtenu son dixième titre de
champion universitaire des Etats-Unis, ce qui constitue un
record.

K% nryffrsi
Nette victoire des Suissesses
à Domdidier

Emmenée par la Zurichoise Romi Kessler, l'équipe féminine suisse a
.nettement battu celle de Belgique dans le match, conclu au pied levé,qui opposait les deux sélections à Domdidier. Les Suissesses se sont
imposées par 176,05 à 165,80. Romi Kessler a vraiment dominé les dé-
bats. En dépit d'un raté aux barres, elle a terminé première du con-
cours complet. Elle a par ailleurs obtenu la première place dans les au-
tres disciplines.

Les résultats:
Match International témlnln: 1. Suisse 176,05; 2. Belgique 165 80Classement Individuel: 1. Romi Kessler (S)* 37,25; 2. Vinciane Wertz(Be) 37,10; 3. Claudia Rossier (S) 35,45; 4. Thérèse Haefliger (S) 34 85-5. Antje Sutter (S) 34,10; 6. Syrta Kcepfli (S) 34,05; 7. Jenny Schouter-den (Be) 33,50; 8. Olivia Matile (S) 32,95; 9. Anne Keunen (Be) 32 10-10. Isabelle Moffard (Be) 30,95; 11. Gret Nerlevede et Nadine De Nevé(Be) 30,75; par disciplines, saut de cheval: 1. Kessler 9,40; 2. Wertz9,35; barres: 1. Wertz 9,30; puis 4. Kessler 8,75; poutre: 1. kessler 9 55-

2. Wert 9.,25; sol: 1. Kessler 9,55; 2. Wertz 9 20

son record national à 2m 31!
Champion d Europe en salle

en février dernier, le Bâlois Ro-
land Dahlhauser a confirmé
qu'il était désormais un membre
à part entière de l'élite mondiale
du saut en hauteur. Il a rempor-
té le concoure de la réunion in-
ternationale d'Eberstadt avec
un bon de 2 m 31 qui lui a per-
mis de pulvériser son propre re-
cord national en plein air. Dahl-
hauser détenait en effet le pré-
cédent record avec 2 m 26, hau-
teur qu'il avait franchie le 16
septembre 1980 à Tokyo. En
salle cependant, Il avait déjà
passé à deux reprises 2 m 28, et
notamment lors des européens
«Indoor» , ce qui lui avait valu le
titre. Après son record, il a
échoué à trois reprises à 2 m
37, hauteur qui lui aurait permis
de battre le record du monde.

Roland Dahlhauser, vain-
queur du concoure au nombre
d'essai devant l'Allemand de
l'Ouest Gerd Nagel, lequel a
également franchi 2 m 31, a ain-
si battu le record suisse pour la
sixième fois. Il s'était adjugé le
record pour la première fols le
24 septembre 1977 à Riehen
avec 2 m 21.

Roland Dahlhauser est désor-
mais Invaincu en six concours
sur le plan national et Interna-
tional. Sa dernière défait remon-
te au 27 septembre 1980 et elle
lui avait été Infligée par le Po-
lonais Jacek Wszola, actuelle-
ment blessé. Il se retrouve par
ailleurs à la 12e place dans la
hiérarchie des meilleure sau-
teurs de tous les temps.

Classement du saut en hau-
teur d'Eberstadt: 1. Roland
Dahlhauser (S) 2 m 31 (record
national); 2. Gerd Nagel (RFA)
2 m 31; 3. Dietmar Mœgenburg
(RFA) 2 m 26; 4. Carlo Thraen-
hardt (RFA) 2 m 22; 5. Holger
Marten (RFA) 2 m 22; 6. Paul
Frommeyer (RFA) 2 m 22; puis: ™
15. Mario Graber (S) 2 m 05.

IRnnno nortnirnon ^o

de Franz Meier
Habitant la Suède depuis huit

mois, le Suisse Franz Meier a
réalisé un bon chrono sur 400 m
haies dans le cadre dès épreu-
ves de qualification pour le
match triangulaire Norvège-
Suède-Suisse. A Malmoe, Franz
Meier a été crédité de 51 "04. Il
s'est imposé avec une seconde
d'avance . sur le Scandinave
Christer Gullstrand.

m
Les favoris n'ont pas déçu aux championnats Foster a livré une course contre le chronomètre,

suisses de marathon à Bâle: chez les messieurs, Elle avait établi un tableau de marche lui permet-
Richard Umberg (31 ans) a obtenu sa troisième tant de battre son record national, mais elle ne put
victoire en distançant le détenteur du titre Josef le suivre au-delà du 20e kilomètre.
Peter à 2 km de l'arrivée, alors que chez les dames
la Lucernoise Vreni Forster (25 ans) a conservé le Classement:
sien sans problèmes. En raison de la chaleur, les Messieurs: 1. Richard Umberg (Berne) 2 h.
temps seront demeurés modestes. Ainsi, Umberg, 22'04" (mps); 2. Josef Peter (Willisau) 2 h. 22'43";
a couru en 2 h. 22'04", soit à plus de 7'30 de son M 3- Josef Wiss (Kûssnacht) 2 h. 24'54"; 4. Florian
meilleur chrono, cependant que Vreni Forster se Zùger (Glaris) 2 h. 27'47"; 5. Léo Meile (Bùtschwil)
contentait de 2 h. 47'28", à plus de 11 '30 de sa 2 h- 30'05"; 6. Walther Galbier (Saint-Gall) 2 h.
meilleure performance. 30'20"; 7. Werner Nikles (Genève) h. 31'29"; 8.

Seuls en tête dès avant le 15e kilomètre, Um- Toni Spûler (Baden) 2 h. 32'08"; 9. Stephan pef-
berg et Peter se sont livré un long combat tacti- 'erli (Wangen) 2 h. 33'50"; 10. max Ruegg
que. Umberg répondit à une attaque du tenant du (Frauenfeld) 2 h. 33'55".
titre sur la partie plate du parcours, avant de por- Dames: 1. Vreni Forster (Lucerhe) 2 h. 47'28"
ter lui-même l'estocade définitive. Josef Wiss de (mps); 2. Edith Sappl (Saint-Moritz) 2 h. 59'30"; 3.
Kûssnacht a pris la troisième place. Hélève Leuenberger (Berne) 3 h. 03'08"; 4. helen

Parmi les 189 concurrents masculins, Vreni Comsa (Davos) 3 h. 14'59".

Lewis l'égal de Jesse Owens
Le jeune Américain Cari Le-

wis est devenu l'égal de son cé-
lèbre compatriote Jesse Owens
en remportant une course et un
concours lors des champion-
nats universitaires des Etats-
Unis (NCAA) disputés à Bâton
Rouge, en Louisiane.

Pietquin vainqueur
de Paris-Colmar

Le Belge Roger Pietquin, vainqueur l'an dernier de Paris-
Strasbourg, a remporté la première édition de Paris-Colmar ,
qui remplace désormais la grande classique de la marche et
qui se dispute sensiblement sur la même distance (513,5 km).
Quatre concurrents seulement ont terminé l'épreuve.

Le classement: 1. Roger Pietquin (Be) les 513,5 km en 65 h.
11'03" (moyenne 7,877 km/h); 2. Adrien Pheulpin (Fr) 70 h.
23'; 3. Henry Roby (Fr) 70h. 47'; 4. paul Himmesoette (Fr) 71
h. 22'; 5. Joseph Clarinval (Be) arrêté à 500 km; 6. Norbert
Bruno (Fr) arrêté à 481 km; 7. Manfred Loch (RFA) arrêté 481
km; 8. Michel Bouloc (Fr) arrêté à 481 km.

Après avoir remporté le saut
en longueur avec un bond de
8 m 25, Lewis s'est imposé dans
le 100 m en 9"99. Il y a 45 ans,
Jesse Owens avait réussi les
mêmes exploits, avec respecti-
vement 7 m 89 et 10"2.

Toutefois, les performances

de l'étudiant de Houston (19
ans) ne seront pas retenues. En
raison de pluies persistantes, le
saut en longueur fut disputé en
salle et le vent soufflait à plus de
2 m/seç. lorsqu'il remportait
l'épreuve de vitesse.

Sur 100 m Jeff Philipps fut
chronométré en 10"00 et Mel
Lattany en10"06.

En remportant la longueur,
Lewis est également devenu le
premier athlète à remporter qua-
tre titres aux championnats de la
NCAA.

Pour sa part, le Tanzanien Su-
leiman Nyambui, de l'université
du Texas El Paso, a dépassé le
record de Owens et de Gerry
Lindgren (huit victoires univer-
sitaires) en remportant son neu-
vième titre. Nyambui a dominé
les 41 concurrents du 10 000 m
pour s'imposer en 28'34"23.

Enfin, Larry Cowling a enlevé
le 110 m haies en 13"60, tandis
qu'au lancer du marteau, le Nor-
végien Richard Olsen s'assurait
la première place avec 72 m 24
devant le Britannique Robert
Weir , 71 m 04.

Un Chinois à 2 m 30
Le Chinois Zhu Jianhua a réa-

lisé la meilleure performance de
la seconde journée des cham-
pionnats asiatiques d'athlétis-
me, à Tokyo, en franchissant
2 m 30 au saut en hauteur. Zhu
Jinahua a aini battu le record
asiatique de la spécialité qui ap-
partenait depuis 1970 à son
compatriote Ni Chi Chin avec
2 m 29. La seconde performan-
ce notable de cette journée a été
le fait d'un autre Chinois, Zou
Zhenxian, qui, avec un bond de
17 m 05 au triple saut, a amélio-
ré de 3 cm le record asiatique
qu'il détenait depuis 1979.

Le championnat
de Suisse

Horgen et Schaffhouse sont
restés invaincus à l'issue de la
sixième journée du champion-
nat de Suisse. Les Zurichois se
sont imposés à l'extérieur face a
Berne par 18-5, alors que
Schaffhouse s'est défait de So-
leure par 0-7.

Les résultats: 6e Journée:
Bâle - Genève Natation 8-14;
Frosch Aegeri - Monthey 14-11;
Schaffhouse - Soleure 10-7; Lu-
gano - Zoug-Baar 10-6. Clas-
sement: 1. Horgen 12 (90-35); 2.
Schaffhouse 12 (85-51); 3. Ge-
nève-Natation 10; 4. Frosch Ae-
geri 8; 5. Lugano 6; 6. Zoug-
Baar6; 7. Soleure 2; 8. Bâle 2; 9.
Monthey 2; 10. Berne 0.
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Le docteur

Bernard Gianadda
Spécialiste FMH en dermatologie

maladies de la peau et varices)

Ancien assistant du service de chirurgie
(Prof. Roth et Dr Ammann) de l'hôpital de Munsterlingen.
Ancien assistant du service de dermatologie et vénéréologie
(Prof. J. Delacrétaz et prof. E. Frenk) au centre hospitalier universitai
re vaudois, à Lausanne.
Ancien assistant étranger du service universitaire de dermatologie
(Prof. J. Thivolet et prof. H. Perrot) à l'hôpital Edouard-Herriot (hôpi
tal des grands brûlés) à Lyon (France).
Ancien assistant étranger de l'Istituto Dermosifilopatico del San Gai
licano (Prof. F. Ippolito) à Rome (Italie)

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
le mardi 9 juin 1981

à Sion. à la Rue du Scex 4
(Bâtiment Coop-City, place du Midi)

Tél. 027/22 11 44

Les rendez-vous peuvent être pris dès aujourd'hui.
36-25363
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Marché de l'Occasion

écrit par René Favre
président d'honneur de l'AVF
en collaboration avec
Jimmy Delaloye, membre
du comité central de l'AVF
et de l'AVF

BON DE COMMANDE
A adresser: CRA, éditions du Château 3 - 3960 Sierre ou a

Imprimerie Gessler S.A., c.p. 208, 1951 Sion.
Veuillez me faire parvenir exemplaire(s)
LE LIVRE D'OR DU FOOTBALL VALAISAN
au prix de Fr. 65-
Payable au c.c.p. 19-11057 Livre d'or du football valaisan,
1950 Sion. La livraison sera effectuée dès réception du montant
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Signature 
(Pour les mineurs, signature du représentant légal)
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Tous les détails,
chez votre distributeur
Classe de toxicité 3. poison, observer
strictement les précautions d'usage.

* Marque déposée de la maison
Roussel Uclaf Jv

PlÛSS-StaUf Cr SA CH-4665 Oftnngen

V^sr} VÉHICULES AUTOMOBILES I

Garage de Nendaz
Tél. 027/88 27 23 - 88 25 49
1961 Haute-Nendaz
Occasions, à vendre

Occasions
Slmca1100TI 2.75 4 400.-
Slmca VF2 5.79 5 800.-
Simca 1307 GLS 3.77 5 900.-
SlmcaHOO S 4.77 6 500.-
Slmca 1308 GT 3.77 6 900.-
Slmca 1307 GLS 4.78 7 400.-
Mercedes 250 CE 12.69 6 900.-
Lancla Beta 2000 12.78 9 500.-
VW Passât
Variant GLS 2.79 11 500.-
BMW 525 2.80 19 900.-
Mercedes 350 SLC 1.73 21 000.-
Mercedes 280 E 3.80 29 000.-
Non expertisée:
Morris Marina 6.72 500.-
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SION
Tél. 027/22 01 31

36-2818

BMW 1502
64 000 km

Datsun 180 B
29 0000 km

Citroën 2 CV 6
39 000 km

Golf GTI
18 000 km

Jeeo Daihatsu 1000
^0 000 km

36-25928

A vendre A vendre

Canada ïï'X«h
2300 Spitfire

1500,25 000 km,
1979, 30 000 km expertisée.

stéréo. Overdrive
Tél. 027/86 15 87 hardtop.36-25706

Fr. 7500.-.

Camionnette Tél. 026/211 76
VW 1600 «36-400640
double cabine, ~~
complètement révi- Restez
sée,

a
expertisée. à Cé" dans lè vent,

Fr 680°- lisez FJTél. 025/81 1516 || f t M
143.267.086 mLWLWWw

A vendre
Renault R 20 TL
1977, 67 000 km

Renault R 20 TS
1979,57 000 km

Renault 18 break
1979, 27 000 km, comme neuf

Renault 15 GTL
bleu métallisé, 1977, 45 000 km

Consultez nos prix avantageux-va-
cances

Véhicules vendus expertisés
Crédit Overlease

Garage des Alpes
A. Zwissig
3960 Sierre. Tél. 027/55 14 42

"̂l
une BMW s'achète

s'entretient , s'améliore,
se personnalise au

Garage W. & U. Théier I
Agence officielle
Tél. 027/22 48 48

Rue des Casernes 31,Sionl
membre de AA

^
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LA TRANSAT EN DOUBI_E,C'EST PARTI!

(gt) - Finalement , 103 voiliers (70 monocoques, 27 trimarans, 4 ca-
tamarans et 2 praos) ont pris samedi à Plymoutn le départ de la pre-
mière édition de la Transat anglaise en double. Un vent de force 4 à
5 soufflait au moment où les concurrents ont mis le cap sur Newport
sous un ciel gris en présence de nombreux spectateurs, qui avaient
gagné le large à bord d'embarcations de plaisance.

Les deux premières journées de course ont été marquées par une
domination des navigateurs britanniques qui ont dû toutefois céder
le commandement hier, en fin d'après-midi, aux Français Olivier de
Kersauson - Gérard Dijkstra, à la barre de Jacques Ribourel. Ces
deux hommes ont réussi dans l'après-midi d'hier à revenir sur les
Anglais Robin Knox - Billy King-Harman, sur Sea Falcon, lesquels
avaient compté jusqu'à 7 km d'avance sur leurs compatriotes Chay
Blith - Rob James {Brittany-Ferries GB). Ces derniers ont quelque
peu rétrogradé, se faisant dépasser par les Français Jean-Yves Ter-
lain - Christian Février (Gautier II). Enfin, en cinquième position, on
relevait hier soir la présence de deux superfavoris de la course, les
Canadiens Mike Birch - Walter Greene, à la barre de Télé 7 Jours.

¦ ' I I '  l l l l ' l  I ^F2: 7e course, 7e vainqueur
Jamais encore le championnat d'Europe de formule 2 n'avait été aussi dis-

puté. Le 41e Grand Prix de Pau, disputé sur 73 tours du circuit urbain (201,4
km), a vu avec le Britannique Geoff Lees un septième vainqueur en sept cour-
ses depuis le début de la saison. Cinquième, le Suédois Eje Elgh a conservé la
tête du classement provisoire du championnat d'Europe mais les positions
sont très serrées entre les meilleurs.

L'épreuve de Pau s'est jouée dans le deuxième tour, où les deux meilleurs
aux essais, l'Italien Michèle Alboreto et le Britannique Kenny Achesson, se
sont retrouvés hors cours à la suite d'une tentative de dépassement auda-
cieux de Achesson.

Le Britannique, à la sortie du virage de la gare, a essayé de s'infilter entre la
Minardi d'Albpreto et le rail de sécurité. Mais l'Italien fermait la porte à Aches-
son. Dans le choc, la suspension de la Minardi était sérieusement touchée,
contraignant son pilote a abandonner, alors qu'Achesson perdait son aileron
avant et allait taper durement dans les glissères au pont Oscar.

Les services de sécurité mettaient près d'un quart d'heure pour réussir à
dégager le pilote, et devaient se résoudre à découper la voiture pour pouvoir
en extraire Achesson, qui était hospitalité avec une fracture ouverte de la jam-
be droite.

Dès lors, la course était terminée, Lees profitant de la collision pour faire le
trou, et seul le Belge Thierry Boutsen réussissait à rester dans sa roue, mais
sans pouvoir réellement l'inquiéter.

Résultats: 1 Geoff Lees (GB), Ralt-Honda, 201,4 km en 1 h. 33'13"91. 2.
Thierry Boutsen (Be), March-BMW, 1 h. 33'14"43. 3. Piero Necchi (It), March-
BWM 1 h. 34'11"87. 4. Carlo Rossi (It), Toleman, à un tour. 5. Eje Elgh (Su),
Maurer. 6. Mike Thackwell (NZ), Ralt-Honda. 7. Johnny Cecotto (Ven), March-
BWM, à 2 tours. 8. Stefan Johansson (Su), Toleman-Lola. 9. Ricardo Londono
(It) Toleman-Lola, à 3 tours. 10. Jim Crawford (GB), Toleman, à 4 tours.

Championnat d'Europe (7 manches): 1. Eje Elgh (Su) 23 points. 2. Geoff
Lees (GB) 21. 3. Corado Fabi (It) 20. 4. Thierry Boutsen (Be) et Stefan Johans-
son (Su) 19. 6. Mike Thackwell (NZ) 16.

Victoires valaisannes a Romont
Le slalom de Romont, cinquième manche de la coupe de Suisse de slalom,

s'est disputé dans d'excellentes conditions, devant 1500 spectateurs. Le meil-
leur temps de la journée a été réussi par le Fribourgeois Rolf Egger, sur Ralt
Toyota, en 2'05"55 pour les 3500 mètres du parcours (36 portes et 3 chica-
nes). Les résultats:

Groupe 1 Jusqu'à 1150: 1. Hans Zwahlen (Ebertswil), Autobianchi 2'44"01.
1150-1300:1. Oscar Kuhn (Zurich), Simca, 2'34"13.1300-1600:1. Kurt Baeris-
wyl (Alterswil) WV, 2'34"01. 1600-2000: 1. Kurt Boss (Schwanden) Ford Es-
cort, 2'29"06.

Groupe 2 jusqu'à 1300:1. Martin Brunner (Lauterbrunnen), Talbot, 2'28"34.
1300-1600: 1. Marcel Nussbaum (Courrendlin) VW, 2'26"31. 1600-2000: 1.
Francis Monnier (Coffrane) BMW, 2'24"84.

Groupe 3 jusqu'à 2000: 1. Alex Hess (Uster), Renault, 2'27 "30. 2000-3000:
1. André Ody (Vaulruz) Porsche, 2'30"22.

Groupe 4 Jusqu'à 3000: 1. Christian Jacquillard (Tartegnin), Opel Ascona,
2'24"26.

Groupe 5 Jusqu'à 3000:1. Michel Pfeflerlé (Sierre), Porsche, 2'22"75.
Groupe 6 jusqu'à 1300:1. Hans Suter (Horgen) NSU 2'27"03
Groupe 7-8. Série 1 Jusqu'à 1300: 1. Karin Wenger (Kehrsatz) Tasco

219"97. Série 1 plus de 1300: 1. Jean-Daniel Murlsler (Orsières) Lola
2'13"88. Formule 3: 1. Rolf Egger (Fribourg) Ralt 2'05"55 (meilleur temps de
la journée). Série 3:1. Roger Rey (Sierre) Ralt 2'14"19.

Le championnat suisse
à Santamonica

Fredi Lienhard (Erlen) a nettement dominé la quatrième manche du cham-
pionnat suisse, courue à Santamonica (Italie). Au volant d'une March de for-
mule 2, il a en effet réussi le meilleur temps de la journée. J.es résultats:

Tourisme de série. 1150 cm»: 1. Ivo de Felice (Katlbrûhn) Ford Fiesta. 1300
cm3 : 1. René Hollinger(Aesch), Simca Rallye 3. 1600 cm1: 1. Bruno Jaeggi
(Regensdorf), VW Scirocco. 2000 cm3: 1. Josef Willi (Hellbuhl), Ford Escort
RS.

Tourisme spécial. 1300 cm3: 1. Armin Buschor (Altstaetten), Audi 50. 1600
cm3: 1. Peter Hirsiger (Fehraltorf), VW Scirocco. 2000 cm3: 1. Hansjoerg Doe-
rig (Riggisberg), BMW 320.

GT spécial: 1. Edy Brandenberger (Bâle) BMW, M 1.
Biplaces de course: 1. Fredy Baer (Cham) Osella.
F3: 1. Philippe Muller (Reinach), Ralt; 2. Hanspeter Kaufmann (Alpnach-

Dorf), March; 3. Daniel Burger (Bassecourt), March; 4. Pierre-Alain Rombaldi
(Leysin), Ralt; 5. Marcel Wettstein (Fislisbach), Ralt.

F2:1. Fredi Lienhard (Erlen), March (meilleur temps de la journée).

• Salzburgrlng. - Manche du championnat d'Europe de tourisme: 1. Umber-
to Grano-Helmit Kelleners (It-RFA), BMW 635, 135 tours en 3 h. 30'59"02
(moyenne 162,37); 2. Marco Vanoli-Enzo Calderari (S) BMW 320 3 h. 31 '33"; 3.
Willi Bergmeister-Karlheinz Schafer (RFA) Audi 3 h. 31 '35"; 4. Georges Boss-
hard-Klaus Niedzwiedz (S-RFA) Ford Capri, à deux tours; 5. Dieter Schmod-
Maurizio Michabgeli (It) BMW 635, à quatre tours. Puis: 11. Knecht-Stalder (S)
BMW 320, à sept tours. Classement provisoire du championnat d'Europe: 1.
Grano-Kelleners 60; 2. Mûller-Kuhnweis (RFA) 31 ; puis. 5. Vanoli-Calderari 25.

• Collège Station. - Collège Station 400: 1. Benny Parsons (Ford) les 200
tours à la moyenne de 214,197; 2. Dale Earnhardt (Pontiac); 3. Bobby Allison
(Buick); 4. Richard Petty (Buick) à un tour; 5. Dave Marcis (Buick) à deux
tours. Parsons n'a pris la tête qu'au 196e tour.

• ZANDVOORT. - Manche du championnat d'Europe de formule 3:1. Mauro
Baldi (Fr) March-Alfa; 2. Alain Ferte (Fr) Martini-MC; 3. Philippe Streiff (Fr)
Martini-MC; 4. Kurt Thiem (Da) March-Alfa; 5. Philippe Alliot (Fr) Martini-MC.
Classement provisoire: 1. Baldi, 46 points; 2. Alliot, 37; 3. Ferte, 32

Record suisse féminin à Locarno
Battue l'an dernier devant son public, la sélection de Bavière a pris sa re-vanche lors du traditionnel match représentatif pour juniors Suisse - Bavière -Autriche, qui s'est disputé cette fois à Locarno. Elle s'est imposée avec 295points devant l'Autriche (267) et la Suisse (174) Du côté helvétique, un recordnational a été amélioré, celui du 100 m brasse par Patricia Bruhlhart qui anagé la distance en V16"71 contre V16"75 à l'ancien record, détenu par Su-sanne Reber. Pour le reste, en revanche, le comportement d'ensemble desbuisses a été assez décevant. Ils n'ont obtenu que quatre succès en 20 cour-ses. Outre celui de Patricia Bruhlhart, deux de ces succès ont été le fait du Zu-richois Marcel Krist (100 et 400 m libre).

Ainsi, après deux jours, le plus grand bateau de la course, le tri-
maran d'Olivier de Kersauson a pris la tête. Bien que l'épreuve n'en
soit qu'à sa phase initiale, on peut penser que les positions com-
mencent à se dessiner. Mais, tout peut encore se jouer. A l'image de
ce trimaran qui s'est retourné hier en fin d'après-midi et dont les
passagers, dont on ignore l'identité, attendent des secours.

LES POSITIONS EN SOIRÉE
On apprenait dans la soirée que le barreur de ce trimaran n'était autre quel'Américain Phil Steggall, 3e de la Transat l'an dernier associé au Français De-wez. Les deux hommes devaient dans la nuit être récupérés par hélicoptère.

Pour sa part, le Valaisan Philippe Fournier en compagnie du Breton lan Le-denec, à la barre de «Technica» , occupait hier soir le 30e rang au classement
général et le 6e de sa catégorie.

Les positions à 22 heures étalent les suivantes: 1. De Karsauson Dijsktra,France sur Jacques Ribourel; 2. Knox-King GB sur Sea Falcon; 3. Terlain-Fé-
vrier France, sur Gauthier II; 4. Blyth James, Grande-Bretagne sur BritannyFerries GB; 5. Birch Green, Canada sur Télé-7-Jours.

Les pilotes des 250 cm3 requaiifiés
Les pilotes de la catégorie 250 cm3, du 59e Grand Prix d'Italie, disqualifiés

dans la soirée du 10 mai à l'issue de la compétition, ont été requalifiés par la
Fédération italienne de motocyclisme, apprend-on à Rome.

Ces disqualifications avaient touché principalement les Français Eric Saul
(1er), et Patrick Fernandez (5e) et l'Espagnol Nieto, qui s'étaient présentés en
retard au départ de l'épreuve. A la suite de cette décision, le clasement du
championnat du monde des 250 cm3 s'établit comme suit:

1. Mang (RFA) 57 p.; 2. Balde (Fr) 45; 3. Lavado (Ven) 32; 4. Fernandez (Fr)
25; 5. Espie (Fr) 20; 6. Massimiani (it) et Saul (Fr) 19; 8. Wimmers (Ho) 16; 9.
Freymond (S) 16; 10. Geddes (Aus) 14.

• Succès suisses en Bohême. - Deux victoires suisses ont été enregistrées
dans le cadre du Grand Prix de Bohème, à Horice, qui réunissait des pilotes
de onze pays: Rolf Blatter à gagné en 50 cm3 et Joe Genoud en 125.

Chute de Biland - Waltisperg à Chimay
Les Suisses Rolf Biland et Kurt Waltisperg n'ont pas pu participer aux

épreuves internationales de Chimay. Ils ont été victimes d'une chute à l'entraî-
nement, à la suite du déjantement d'un pneu de leur side-car. Biland s'en tire
sans mal. En revanche, Waltisperg, avec notamment des contusions à une
épaule, a dû aller se faire soigner à l'hôpital. Les principaux résultats:

250cm3: 1. Pekka Nurmi (Fin). - Puis: 7. Bruno Lûscher (S); 10. Constanl
Pittet (S). -350 cm3:1. Jon Ekerold (AS). - Puis: 3. Jacques Cornu (S); 6. Ja-
kob Manser (S); 10. Max Perren (S); 11. Hanspeter Bolliger (S). - 500 cm3:1.
Barry Sheene (GB). - Puis: 3. Philippe Coulon (S).

Débuts manaués à l'île de Man
Le Tourist Trophy a mal débuté à l'île de Man. La première course, celle des

500 cm3, a en effet dû être-interrompue hier en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques et du brouillard qui noyait le circuit. Au moment de cette
interruption, dictée pour des raisons de sécurité, c'était l'Anglais Chris Guy
qui occupait le commandement de l'épreuve.

Mise au point de l'Association
suisse des arbitres

Le comité de l'Association suisse des arbitres a publié la mise au point sui-
vante au sujet des démêlés qu'elle connaît actuellement avec la ligue suisse
de hockey sur glace.

Le comité des arbitres, daté du 23 mai dernier et envoyé au chef de presse
de la ligue suisse de hockey sur glace, ayant été censuré par M. Wollner, pré-sident de la ligue suisse, nous tenons, au vu des déclarations laites par M.Wollner, à rectifier les points suivants:

Le 5 Juin, un accord bipartite est Intervenu entre M. Wollner, au nom de la
LSHG d'une part, et la commission des arbitres d'autre part. Les termes de
cet accord ont été lus par M. Wollner lors de l'assemblée de la ligue nationale
du 6 Juin à Berne. Cet accord avait là teneur suivante:

Le comité de la ligue suisse de hockey sur glace et une délégation de la
commission des arbitres se sont rencontrés le 2 Juin 1981 pour examiner les
vœux émis par les arbitres lors du cours de ligue nationale du 22 et du 23 mal
1981.

Après un échange de vues approfondi, la commission des arbitres déclare
avoir présenté ses revendications dans le cadre d'un groupe de travail qui dé-
finira ses objectifs par les voles statutaires en vigueur au sein de la LSHG.
Dans ces conditions, le comité accorde aux arbitres le droit de faire connaître
leurs désirs et de les réaliser de façon responsable dans le cadre de la poli-
tique générale de la LSHG.

Les parties se donnent la saison à venir pour définir ces objectifs, les exa-miner et en commencer la réalisation. Rapport sera fait par les parties aux
membres de la LSHG à la clôture de la saison.

M. Wollner a violé cet accord en prenant la décision de suspendre le pré-
sident et les collaborateurs de la commission des arbitres, c'est-à-dire toutela structure arbitrale de la LSHG. Le président a Joué sa carte personnelle en
sachant les difficultés qui l'attendaient à l'assemblée des délégués de laLSHG et ceci à rencontre des Intérêts de la fédération.

Nous tenons également à corriger les points suivants: 1. Les arbitres n'ontpas fondé un syndicat mais une association; 2. Nos statuts mentionnent que
les règlements de la LSHG font partie intégrante de ceux de l'association desarbitres; 3. L'association a pour but, entre autres, la collaboration avec lesinstances de la LSHG. Elle est affiliée à la ligue et non pas Indépendante,comme l'a Indiqué M. Wollner; 4. Les arbitres restent tous membres de leurclub.

Comité de l'Association suisse
des arbitres de hockey sur glace
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Doublé de Parun à Schinznach

Le Néo-Zélandais Onny Parun, tête de série N° 1, a réussi le doubléà Bad Schinznach (tournoi doté de 12 000 francs). Il a remporté le sim-ple (contre le champion suisse Ivan Dupasquier) et le double avec Re-nato Schmitz.

Le Viégeois Christophe Meyer
Champion suisse junior

Alors qu'il joue encore dans rite. Le jeune Viégeois prendra
la catégorie 2, le jeune Viégeois part dans une semaine avec son
Christophe Meyer s'est présenté club, dans la partie de promo-
en ce week-end de Pentecôte à tion en LNB, contre Allmend Lu-
Genève et Lausanne pour pren- cerne, avant qu'il ne se rende à
dre part aux championnats suis- Milan, au tournoi international
ses juniors, catégorie 1, et il a des juniors ,
remporté le titre. En quarts de fi- ~. . _
nale, le Valaisan a éliminé Huss- ChriS Evert-Lloyd
mann en 6-1, 6-0, puis en demi- hleccâa
finale, Bartroli, 6-3, 6-0, alors u,caoec

qu'en finale, il fut opposé à Fio- L'Américaine Chris Evert-Lloyd,
rina, qu'il exécuta en trois sets victime d'une déchirure aux tendons
6-1 4-6 8-6 Ce titre de cham- du S-enou droi*. a déclaré forfait pour
pion suisse est amplement me- il.lTstfeVoT "
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TEST DU KM «NOUVELLISTE»

35 participants
et de bons chronos

Les deux meilleurs temps, Nicolas Coudray (non-licen-
cié) et Christian Glassey (licencié) en compagnie de
l'hôtesse de cette épreuve.

Organisé chaque année par le Cyclophile sédunois, sous le
patronage du «Nouvelliste», le test du kilomètre s'est disputé
samedi après-midi à la rue des Ronquoz à Sion. Trente-cinq
jeunes gens (23 licenciés et 12 non-licenciés) se sont présen-
tés pour cette épreuve qui, rappelons-le, sert d'éliminatoires
pour les finales romande et suisse. Les conditions étaient ex-
cellentes, avec un léger vent favorble, ce qui permit de réali-
ser de très bons chronos. Les meilleurs coureurs des deux
catégories seront convoqués pour la finale romande en août
prochain par l'entraîneur national Oscar Plattner.

Voici les résultats. - Classement licenciés: 1. Christian Glassey,
Sion V05"68; 2. Jean-Michel Rittiner, Sion, V06"72, 3. Claude-Alain
Willomet , My, V07"51; 4. Jérôme Posse, Monthey, V08"04; 5. Rolf
Kastl, Monthey, 1'08"99; 6. Fabrice Faddy, Martigny, 1'09"60; 7. Thier-
ry Willomet , Martigny, V10"06; 8. Daniel Riedo, Monthey, 1'10"76; 9.
Marco Zanichelli, Monthey, V10"89; 10. Yves Emery, Sierre, 1"11"49;
11. Gérard Szabo, Monthey, 1'11"58; 12. Auguste Fusco, Martigny,
V12"22; 13. Olivier Addy, Martigny, 1'12"31; 14. Christian Salamin,
Martigny, V13"97; 15. Norbert Szabo, Monthey, 1'14"01; 16. Xavier
Melly, Martigny, 1'15"78; 17. Christophe Bressoud, Monthey, V16"03;
18. Vifian Zufferey, Saint-Maurice, 1"16"10; 19. Olivier Zuber, Monthey,
V16"49; 20. Dannick Roth, Martigny, V17"14; 21. Pierre-Elie Bonvin,
Sierre, 1"18"51; 22. Christophe Darbellay, Monthey, 1'19"82; 23. Pietro
Scottan, Saint-Maurice, 1'21"43.

Non-licenciés: 1. Nicolas Coudray, Monthey, 1'14"40; 2. Alain glas-
sey, Sion, 1"18"76; 3. Olivier Dormond, Saint-Maurice, V19"37; 4. Eric
Mermoud, Sion, V21"68; 5. Pascal Bobillier, Saint-Maurice, 1'22"18; 6.
Christian Mottier, Saint-Maurice, 1r27"61; 7. Christophe Haenni, Saint-
Maurice, 1'29"05; 8. Laurent Berno, Saint-Maurice, V29"48; 9. Antonio
Franzi, Saint-Maurice, 1'32"36; 10. Claude Mottier, Saint-Maurice,
1'36"53; 11. Jean Zufferey, Saint-Maurice, 1'39"82; 12. Gérard Solfrini,
Saint-Maurice, 1 '41 "73.

Meilleur temps aux 500 m: Christian Glassey 35"01.

• La course handicap de Winterthour s'est achevée par une énorme
surprise: la victoire est en effet revenue à Urs Zimmermann (Muhle-
dorf), un étudiant au poly de Zurich âgé de 21 ans, qui s'est permis le
luxe de battre sept professionnels.

La décision dans cette épreuve est intervenue dans le huitième des
dix tours. Peter Wollenmann s'échappait dans une descente en com-
pagnie de Zimmermann. Mais Wollenmann ne pouvait dans les ultimes
boucles suivre le rythme imposé par son compatriote d'échappée et
Urs Zimmermann s'imposait en solitaire avec 36" d'avance sur Wollen-
mann et 49" sur le peloton réglé au sprint par Nlklaus Rûttimann. Ré-
sultats: 1. Urs Zimmermann (Mûhledorf) 160 km en 3 h. 44'54" (42,866
km/h.); 2. Peter Wollenmann (Volketswil) à 36"; 3. Niklaus Rûttimann
(Untereggen) à 49"; 4. Kilian Blum (St. Urban); 5. Gilbert Glaus (Hoch-
dorf); 6. André Massard (La Tine); 7. Richard Trinkler (Winterthour); 8.
Bruno Wolfer (Eggl/1er pro); 9. Hubert Seiz (Arbon); 10. Markus Man-
ser (Wâdenswil); 11. Bernard Gavillet (Sierre); 12. Erich Màchler
(Hochdorf), même temps. Juniors (80 km): 1. Jochen Baumann (Affol-
tern) 1 h.59'10".

Mémorial Susanne-Meier
Un record suisse, mais...

La Française Chantai Rega (26 ans) et la Norvégienne Grete Waltz
(28 ans) ont réussi les meilleurs résultats du mémorial Susanne-
Meier, à Bâle. Chantai Rega a gagné le 100 m en 11 "52 et le 200 m en
23"20. Mais à chaque fols, elle a bénéficié d'un vent favorable supé-
rieur à 2 m/seconde. Grete Waltz, pour sa part, s'est imposée sur
3000 m en 8'44"64, ce qui constitue la meilleure performance mondia-
le de la saison. Dans cette épreuve, la Suissesse Cornella Bûrkl, vic-
time d'une déchirure musculaire, a été contrainte à l'abandon. Elle ne
semblait cependant pas partie pour améliorer son record national de
la distance.

Un record suisse a tout de même été enregistré, sur 200 m: 23"27
par Brigitte Senglaub. Cette performance ne pourra cependant pas
âtre homologuée en raison du vent favorable; 84 étrangères et 361
Suissesses ont participé, dans d'excellentes conditions, à ce tradi-
tionnel meeting féminin de Pentecôte.

Isabelle Savary:
fantastique record!

Deux autres athlètes se sont mises en évidence au cours de ce
meeting de Pentecôte. Il s'agit des deux Jeunes espoirs du 100 m
haies féminins helvétiques, Marianne Isenschmld et Isabelle Savary.
En courant la distance en 13"81, quelques Jours seulement après
avoir réussi 13"99 sur la distance, la première a signé un nouveau re-
cord suisse Junior de très bon niveau, qui fait momentanément d'elle
la meilleure spécialiste suisse du 100 m haies. En fait, Juste devant
Isabelle Savary qui a, elle, pulvérisé le record valaisan de la discipli-
ne. Avec son fantastique chrono de 13"89, (4e derrière les Alleman-
des Oorsl Baum et Chrlstlane Rey et sa compatriote Marianne
Isenschmld), la Bas-Valaisanne, qui devra malheureusement renon-
cer au match triangulaire Norvège - Suède - Suisse du début de la se-
maine prochaine à Goeteborg pour des raisons d'examens scolaires,
s'est désormais solidement Installée dans le haut de la hiérarchie hel-
vétique de la spécialité. C'est évidemment la première fois qu'Isabelle
Savary, dont on n'attendait pas un aussi bon résultat à ce moment en-
core relativement avancé de l'année, franchit la barrière des 14". L'an-
cien record valaisan se situait depuis l'année dernière à 14"16.

Zofingue: rien d'exceptionnel!
En dépit de la participation de plus de 500 athlètes, lesrésultats

n'ont rien eu d'exceptionnel lors du meeting de Pentecôte deZofingue.
Sur 400 m, Urs Kamber, cinq jours après son retour des Etats-Unis,
s'est imposé dans le bon temps de 46"75 devant l'Agovien René Gloor,
qui a porté son record personnel à 46"98. A la perche, le Genevois Da-
niel Aebischer, près avoir passé 5 m. 10, a échoué à 5 m 30, hauteur
que seul jusqu'ici Félix Bôhni a franchie en Suisse.
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Giovanni Battaglin a sauvé son bien contre la montre et Inscrit son nom au palmarès final
du Glro. (Bélino AAP)

Le peloton de 104 coureurs tera un avantage quantitatif, Il y
formant 13 équipes, aura à par- aura parmi eux plusieurs sus-
courir 1608 kilomètres divisés ceptlbles d'accrocher le Tour
en onze étapes, au cours de la national à leur palmarès. Les re-
45e édition du Tour de Suisse, gards convergent très loglque-
qui prendra son envol le 10 Juin ment vers le Schwyzois Josel
prochain à Wohlen, pour Fuchs, qui tient à termler en
s'achever le 19 juin sur la piste beauté sa carrière,
de Oerlikon. SI, avec vingt-qua- Le champion helvétique a
tre éléments Intégrés dans trois déjà obtenu une quatrième, troi-
formatlons, la Suisse présen- sième et deuxième place. Il met-

Hinault confirme
Giro-Tour de France en 82

Bernard Hinault, accompagné de son coéquipier
Maurice Le Guilloux, s'est rendu à l'hôpital de Nantes
dans le service du professeur Ginet, afin de passer
une série de tests destinés à le renseigner sur sa con-
dition physique à moins de trois semaines du départ
du Tour de France.

«Je suis plus fatigué que l'an passé à pareille épo-
que, a déclaré Bernard Hinault, car le Tour d'Italie que
je n'ai pas disputé me manque. L'an prochain, je dis-
puterai le Glro et le tour ensuite.» Néanmoins, les mé-
decins ont trouvé Hinault en super-forme: «Une santé
de fer», ont-ils dit.

Le champion du monde est reparti rassuré pour dis-
puter les prochaines épreuves d'avant le Tour de Fran-
ce, notamment le Midi-Libre.

Sélection des juniors suisses
Le Comité national du cyclisme, d'entente avec le comité national du

sport d'élite et sur la demande de l'entraîneur national Oscar Plattner
et des deux coordinateurs Heini Muller et Erich Walchli , a retenu les
coureurs suivants pour participer aux championnats du monde juniors
du 7 au 12 juillet en Allemagne de l'Est.
La sélection

Route: Othmar Hâlllger, Stefan Joho, Arno KQttel, Léo Schônenber-
ger, Beat Schmacher, Hérlbert Weber (remplaçant: Yvan Favia et Sl-
mnn RA i**.. .n.4.. \ DI*1A Ar.f4.-nnn U!n..»nr.r4 HRAUI l_l...... .1 A.. Ct^Un¦ ¦¦vu maii|uaiia ;. riaic. niiuiodâ niosiaiiu, uaïKai nuwyiai , oieiai
Joho, Arno Kûttel, Daniel Neugel, Léo Schônenberger , Christian Stôc-
klin (remplaçant: Erik Kress).

Les courses à l'étrangerLes courses à l'étranger

• TOUR DE GRANDE-BRETAGNE. - 12e et dernière étape, Harro-
gate-Blackpool: 1. M. Bell (GB) 125 km en 3 h. 55'41 ; 2. Z. Szczep-
kowski (Pol), 3. A. Vedernikov (URSS); 4. P. Thomas (GB); 5. A. Adam-
son (Sue), 6. O. Filshin (URSS), tous même temps. Classement géné-
ral final: 1. S. Krivocheev (URSS) 44 h. 28'37, 2. A. Vedernikov à 11",
3. S. Szczepkowski (Pol) à V13, 4. R. Downs (GB) à 1*19; 5. J. Brzezny
(Pol) à 1 '21 ; 6. J. Wâugh (GB) à 1 '59; 7. W. Moklejewskl (Pol) à 2'31 ; 8.
B. Wodok (Pol) à 2'32; 9. A. Mlezejewski (Pol) à 3'03, 10. C. Gransson
(Sue) à 3'29.
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tra certainement tout en œuvre
pour maintenir la progression,
en dépit de ses 33 ans. Même
s'il s'est avéré comme le cou-
reur le plus complet de l'équipe
Cilo-Aufina dans le Tour d'Italie,
il ne sera pas l'unique leader du
Fribourgeois August Girard. Ain-
si, Godi Schmutz ou même Ste-
fan Mutter pourront-ils égale-
ment tenter leurs chances. Mais
les qualités d'escaladeur que
Fuchs a mis en exergue dans
l'étape «reine» des trois cimes
de Lavaredo du Giro, devraient
lui être favorables pour tenir le
rôle de leader.

Dans l'équipe mixte, Albert
Zweifel, Erwin Lienhard et Da-
niel Gisiger pourraient égale-
ment s'immiscer dans la bataille
pour la victoire finale, pour ce
qui concerne la formation fran-
çaise de Jean de Gribaldy, qui
ne compte que des coureurs
helvétiques, il n'y aura guère
que Roland Salm qui pourrait se
montrer dangereux.

Josef Fuchs a réalisé un excellent Glro, et sera un des favoris du Tour de Suisse.
(Archives 80) Bild + New

Knut Knudsen, vainqueur du contre la montre

Joseph Fuchs, honorât
Après celui de Romeo et Juliette, Ve- condes. Grâce au jeu des bonifications,

rone a scellé un deuxième mariage le Scandinave s'est hissé à la seconde
d'amour: celui de Giavanni Battaglin place du classement général final, pré-
avec le Tour d'Italie. Le maillot rose a cédant de peu son rival Saronni. Gio-
victorieusement défendu sa position au vanni Battaglin a rejoint le Belge Eddy
cours de l'ultime étape disputée contre Merckx, qui avait été le prmier a réussir
la montre individuel sur 42 kilomètres le double «Vuelta-Giro» en 1973. Agé
entre Soave et la ville vénitienne. Le de 30 ans, le Transalpin a forgé sa vie-
Norvégien Knut Knudsen, comme il toire dans l'étape «reine» des trois ci-
l'avait déjà fait entre Empoli et Monte- mes du Lavaredo, marquée par le dou-
catini, a nettement dominé tous ses ad- blé helvétique de Beat Breu et Josef
versaires, alors que le Suédois Tommy Fuchs. Ce jour-là, Battaglin avait fait la
Prim et les Italiens Giuseppe Saronni et différence entre ses principaux rivaux et
Giovanni Battaglin se sont retrouvés notamment Silvano Contini, qui avait dû
dans une fourchette de trois petites se- lui céder le maillot de leader.

Le champion transalpin s'était
déjà signalé dans le Tour d'Italie
1973 en prenant la troisième pla-
ce derrière Eddy Merckx et Fe-
lice Gimondi. Tout le désignait
alors pour devenir le successeur
de Motta et surtout de Gimondi,
mais il n'a guère tenu ses pro-
messes. L'âge et la maturité
physique aidant, Battaglin est en
passe de réaliser sa meilleure
saison professionnelle où il ob-
tient déjà deux importantes vic-
toires dans des tours nationaux.

Knut Knudsen, de loin le meil-
leur spécialiste du genre, a en-
core fait une éclatante démons-
tration en remportant l'étape en
51'50". Mais la lutte la plus inté-
ressante concernait Battaglin,
Saronni et Prim, les deux der-
niers étant respectivement sé-
parés de onze secondes au dé-
part de la course.

Malgré un nombre toujours
croissant d'inscriptions, le Tour
de Suisse 1981 est en grande
partie boudé par les vedettes
étrangères. Il y aura bien trois
anciens vainqueurs au départ
de Wohlen. Mais il y aura trop
d'étapes montagneuses pour le
Belge Roger De Vlaeminck ,
alors que Michel Pollentier n'af-
fiche plus la forme qui lui avait
permis de s'imposer et que la
victoire de Wesemael était plutôt
due à bonne constellation.

On retrouvera également l'Al-
lemand de l'Ouest Dietrich Thu-
rau et le Belge Fons De Wolf,
mais qui viseront avant tout des
succès d'étapes. La question
reste ouverte pour ce qui est du
Hollandais Joop Zoetemelk qui
participera à la boucle suisse
pour se rôder en vue du Tour de
France.

Les coureurs transalpins ne
présenteront guère d'ambition à
l'exception peut-être de leur re-
crue suédoise Bernt Johansson,

On pensait généralement que
sur un tel parcours, Beppe Sa-
ronni s'imposerait à ses deux ri-
vaux. Mais il n'en a rien été. Au
contraire, il est toujours resté en
retrait par rapport au Suédois et
à un surprenant Battaglin qui a
fait admirer ses qualités de rou-
leur.

A l'arrivée, Tommy Prim était
crédité de la deuxième place en
53'12", Battaglin de 53'14" et
Saronni de 53'15".

Ainsi le vainqueur du Giro
1979, par le jeu des bonifica-
tions il est vrai, perdait-il toute
chance de victoire et même la
deuxième place au profit du jeu-
ne suédois victorieux du récent
Tourde Romandie.

Comme il le craignait lui-
même, Josef Fuchs a perdu une
place au classement général, au
profit de Contini, au cours de

qui a cependant été bien déce-
vant dans le Giro.
Les étapes

Mercredi 10 juin: prologue à
Wohlen. Critérium de 10 km,
avec 4 séries de 26 coureurs.
Jeudi 11 juin: première étape
Wohlen-Uster , 195 km. Vendredi
12 juin: deuxième étape Uster-
Oettingen, 200 km. Samedi 13
Juin: troisième étape Dôttingen-
Soleure, 103 km. Quatrième éta-
pe Soleure-Balmberg, 12 km
contre la montre individuel en
côte. Dimanche 14 Juin: cinquiè-
me étape Soleure-Genève,
185,500 km. Lundi 15 Juin: sixiè-
me étape Genève-Brigue, 231
km. Mardi 16 Juin: septième éta-
pe Brlgue-Soleure, 183 km. Mer-
credi 17 Juin: huitième étape Lu-
gano-Lugano, 84 km. Neuvième
étape: Lugano-Monte Bre, 9,500
km. Contre la montre individuel
en côte. Jeudi 18 Juin: dixième
étape Lugano-Laax, 185 km. Ve-
dredi 19 Juin: onzième étape
Laax-Zurich. 210 km.

; :

cette ultime épreuve contre la
montre. Sa cinquième place au
classement final est toutefois à
la hauteur de ses ambitions.
Dans l'ensemble, les Suisses
peuvent d'ailleurs s'estimer plus
que satisfaits de leur bilan, d'au-
tant que Beat Breu, pour sa part,
est parvenu à conserver sa pla-
ce parmi les dix premiers. L'Ita-
lien Claudio Botolotto menaçait
sa huitième place. Il a réussi à le
tenir à distance et à la conser-
ver. Daniel Gisiger, lui, n'avait
rien à défendre dans ce «contre
la montre». C'est sans doute la
raison pour laquelle il n'a pas
réussi à confirmer sa performan-
ce d'il y a dix jours. Il avait alors
pris la troisième place, il s'est
contenté cette fois de la huitiè-
me.

Derniers
classements
• Classement de la 21e étape,
Auronzo dl Cadore-Arzlgnano,
197 km: 1. Pierino Gavazzi (Itj
4 h. 15'22"; 2. Giuseppe Saronni
(It); 3. Francesco Moser (It); 4.
Giovanni Mantovani (It); 5. Benny
Schepmans (It), 6. Willy Vigou-
reux (Be), 7. Dante Morandi (It),
8. Giuseppe Martinelli (It); 9. Phi-
lippe Vandenbrande (Be); 10.
Paolo Rosola (It); 11. Piero Ghi-
bauvo (It), 12. Godl Schmutz (S);
13. Dietrich Thurau (RFA); 14.
Alessi Antonini (It); 15. John Tre-
vorow (Aus) tous même temps.
Puis les Suisses: 20. Thierry Bel-
le; 23. Serge Demlerre; 26. Josef
Fuchs; 51. Josef Wehrll; 65. Beat
Breu; 76. Dell Sutter; 90. Bruno
Wolfer; 92. Daniel Gisiger; 94. Er-
win Lienhard; 102. Stefan Mutter,
tous même temps que Gavazzi.
• Classement de la 22e et der-
nière étape, Soave-Verona (42
km contre la montre): 1. Knut
Knudsen (No) 51'50" (moyenne
48,617); 2. Tommi Prim (Su) à
V22"; 3. Giovanni Battaglin (It) à
1'24"; 4. Giuseppe Saronni (It) à
V25; 5. Roberto Visentini (It) à
V29"; 6. Claudio Torelli (It) à
1'36"; 7. Roy Schuiten (Ho) à
V46"; 8. Daniel Gisiger (S) à
2'05; 9. Silvano Contini (It) à
2'29"; 10. Francesco Moser (It) à
2'32"; 11. Alf Segersall (Su) à
2'43"; 12. Enrico Maestrelli (It) à
3'18"; 13. Josef Fuchs (S) à
3'23"; 14. Giuseppe Faraca (It) à
3'26"; 15. Dante Morandi (It) à
3'34"; 16. Serge Demlerre (S) à
3'37". - Puis: 22. Best Breu (S) à
4'27"; 23. Stefan Mutter (S) à
4'28"; 27. Dell Sutter (S) à 4'34";
31. Thierry Bolle (S) à 511"; 33.
Godl Schmutz (S) à 5'36"; 54. Er-
win Lienhard (S) à 7'36"; 62. Bru-
no Wolfer (S) à 7'48"; 99. Josef
Wehrll (S) à 10"32.
• Classement général final: 1.
Giovanni Battaglin (It) 104 h.
50'36"; 2. Tommi Prim (Su) à 38";
3. Giuseppe Saronni (It) à 50"; 4.
Silvano Contini (It) à 2'59"; 5. Jo-
sef Fuchs (S) à 3'19"; 6. Roberto
Visentini (It) à 5'37"; 7. Alfio Van-
di (It) à 9'32" ; 8. Beat Breu (S) à
10'02"; 9. Claudio Bortolotto (It)
à 10'12"; 10. Gianbattista Baron-
chelli (It) à 12'01"; 11. Giuseppe
Faraca (It) à 13'54"; 12. Mario
Beccia (It) à 15'31"; 13. Leonar-
do Natale (It) à 16'11"; 14. Die-
trich Thurau (RFA) à 19'45"; 15.
Antonio d'Alonzo (it) à 25'10". -
Puis: 19. Erwin Lienhard (S) à
29'35"; 21. Francesco Moser (It)
à 33'24". - Puis les autres Suis-
ses: 26. Schmutz à 39'53"; 27.
Demlerre à 40'08"; 39. Mutter à
54'32"; 49. Wolfer à 1 h. 07'46";
55. Sutter à 1 h. 10'58"; 68.
Wehrll à 1 hh. 33'57"; 76. Gisiger
à 1 h. 42'29"; 94. Thierry Bolle à
2 h. 30'17".




