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Poursuite du succès socialiste
L'amplification de l'obscur

Au lendemain de ce pre-
mier four des élections légis-
latives françaises, il faut na-
turellement souligner l'am-
plification d'un mouvement:
la poursuite du succès socia-
liste, au détriment d'abord de
la majorité sortante, au pré-
judice ensuite du parti com-
muniste. Reste toutefois à
pondérer ces considérations
- en dehors de l'indiscutable
«poussée» socialiste - car le
second tour peut encore cor-
riger ces résultats. Ne serait-
ce que par le jeu des désis-
tements plus ou moins auto-
matiques.

Lionel Jospin, premier se-
crétaire du parti socialiste,
estime que ce scrutin «histo-
rique», à la fois «remarqua-

Les premiers
chiffres
Voir page 18

Votations fédérales: le peuple et les cantons acceptent les deux contreprojets

Ainsi, à 60,3% et à 65,5%, le peuple et une confortable majorité
des cantons ont accordé leur oui aux deux contreprojets concer-
nant «l'égalité des droits entre hommes et femmes» et la «pro-
tection des consommateurs». Ce résultat était prévisible, dès le
moment où tous les partis politiques recommandaient le oui, à
part quelques groupements que l'on s'est empressé de qualifier
de droite, si non d'extrême droite! Dès le moment aussi où la
plupart des mass média avaient embouché la trompette et son-
naient la charge à laquelle le président de la Confédération lui-
même apporta, par la voie des ondes, son encouragement sans
équivoque. L'effarant conformisme que l'on constate chaque fois
qu'il s'agit d'enlever une partie de sa responsabilité à l'individu
pour la transférer à l'Etat est un signe des temps.

Pour la première fois, un DC-10
de Swissair baptisé «Valais»
Samedi, une délégation valaisanne conduite par baptême d'un DC-10 qui portera désormais
M. Franz Steiner, président du Conseil d'Etat et l'emblème du Valais sur les routes aériennes in-
par M. Maurice Vuilloud, président du Grand ternationales.
Conseil, invitée par Swissair et la direction de Unir nana 1 fil'aéroport de Genève-Cointrin, a participé au p a

Sur le haut de l'escalier roulant MM. Gaston Couturier, Franz Steiner et Bertrand Jaquiéry
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En Valais, le ras-le-bol
manifesté par 24,15% de

participation et un double non
grâce à la partie romande
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ble», «logique» et «promet-
teur», tient surtout à ce que
la majorité sortante s'est es-
sentiellement signalée, pen-
dant la campagne, par son
«engagement négatif».

Lionel Jospin n'a certai-

PAR ROGER
GERMANIER

nement pas tort, mais il au-
rait plus raison s'il relevait
aussi l'engagement dubitatif
du parti de M. François Mit-
terrand.

En effet, U faut bien ad-
mettre que les Françaises et
les Français ne cessent de se
prononcer sur du vague et
sur du flou. Et depuis le 10
mai...

S'il y a volonté de chan-
gement en France, s'il y a
confirmation de cette volon-
té, il n'y a pas clarté d'une
politique. De ces élections en
cascades, U ressort surtout un
engagement négatif de tous

FRANCE

1er tour
des
législatives

Suite page 18

côtés. N'en déplaise à Lionel
Jospin.

Les Françaises et les Fran-
çais n'ont plus voulu de Va-
léry Giscard d'Estaing et de
son entourage. Ils ont voté
contre un homme et contre
un régime. Mais ils ont aussi
voté pour un changement
dont ils ignorent quantité
d'aspects et quantité de pro-
jets.

Le programme socialiste, il
faut le reconnaître, reste in-
connu, par-delà ses augmen-
tations d'allocations ou de
subventions. Depuis son
élection à la présidence de la
République, M. François
Mitterrand s'est gardé de
toute déclaration qui dépasse
l'imprécis d'une promesse.
Certes, tel n'était pas son
rôle, mais telle persiste l'in-

e. Et le gouverne-
e M. Pierre Mauroy

e des mesures sans
in profonde sur

Par la grâce de cette politi-
que de bonnes d'enfants, on a
déjà réussi à condamner le ci-
toyen-automobiliste à mourir,
avec sa ceinture, au fond d'un
ravin de montagne. Pourquoi
s'étonner, dès lors, des autres
atteintes à la liberté individuel-
le qui sortent à journées faites
du moulin à lois et qui sont sa-
vamment exposées comme au-
tant de progrès et de conquê-
tes? Notre Suisse est née de la

Les harmonies valaisannes en fête

MONTHEY (cg). - Ce char fleuri symbolise à merveille la Fête annuelle des harmonies va-
laisannes. La grâce, par les jeunes filles qui l'«habitent», et la musique, par un piano et un
violon aux dimensions inhabituelles, ont présidé aux deux jours de fête qu 'a connu la cité
montheysanne

volonté d'une poignée d'hom- mes et femmes, non pas sur le
mes qui voulaient, avant tout, principe «à travail égal salaire
vivre libres dans une société égal» qui est depuis longtemps
où l'égalité fondamentale était entré dans les mœurs sans
celle des devoirs et des droits qu'il soit nécessaire pour cela
de chacun, aussi bien des fem- d'alourdir la Constitution, non
mes que des hommes. Les pas non plus sur les buts, cer-
baillis et les juges étrangers tainement honorables de ces
ont été chassés. Aujourd'hui, associations féminines qui
ne revient-on pas à grands pas avaient lancé l'initiative - re-
vers cet état d'avant le 1er août tirée en faveur du contreprojet
1291? Les baillis ne sont plus - pour marquer de façon dû-
tes mêmes, mais tout aussi rable l'année de la femme
puissants. Même s'il faut tirer 1975, mais bien sur les abus
soi-même sa charrue, il faut que va autoriser ce nouvel ali-
demander l'autorisation à un néa. Souvenez-vous : nous
office et payer la dîme pour re- avons voté en son temps une
mercier l'Etat-Providence de loi pour protéger nos eaux li-
s'occuper si bien de chacun de bres. Que nous arrive-t-il au-
nous... jourd'hui par la grâce de «l'in-

Hier, il s'agissait d'abord de
gonfler l'article 4 de la Consti-
tution fédérale d'un nouvel ali-
néa en forme de lapalissade
pour dire que la femme-ci-
toyenne de chez nous était
Suisse. Car cet article 4 dit de-
puis longtemps que «tous les
Suisses sont égaux devant la
loi»... En forme d'explosif en-
suite puisque cette adjonction,
dans sa deuxième phrase, va
donner le mandat de légiférer
et de modifier le Code pénal
sur toute une série de domai-
nes de la vie conjugale. Sa-
chant dans quelle direction ces
technocrates et tous ces faux
progressistes qui ont l'habitu-
de de jeter le bébé avec l'eau
du bain vont interpréter le
blanc-seing qui vient de leur
être donné, on ne peut que re-
douter le pire. Non pas sur
l'égalité juridique entre hom-

terprétation»? Que nous avons
tout simplement donné à l'Etat
tout-puissant le droit de nous
interdire de construire ! Même
en nous reliant, à nos propres
frais, au plus.proche égoût...

Si les choses vont ainsi avec
le blanc-seing donné hier sous
couleur d'une égalité entre
nommes et femmes, on peut
s'attendre à tout. A commen-
cer par la destruction du ma-
riage, devenu anachronique, à
suivre par une initiative popu-
laire, pour modifier ce nouvel
alinéa de l'art. 4 qui consacre
une inégalité puisqu'il dit :
«L'homme et la femme sont
égaux en droits» alors qu'il au-
rait fallu dire» «La femme et
l'homme!...» Le cycle est
amorcé, on verra alors des
«clubs d'hommes» se former
en point d'orgue de cette ini-
maginable cacophonie que

Voir page 3

l'on nous présente aujourd'hui
comme une merveilleuse sym-
phonie !

En fait, nous le répétons, on
peut craindre que même les
auteurs de l'initiative soient
amenés à s'écrier un jour :
«Mais nous n'avons jamais
voulu ça!» Suzanne Labin,
dans un récent article donné
au NF , exposait avec une re-
marquable lucidité les vrais
mobiles des «extrémistes de
l'égalité des sexes»: tout poli-
tiser. «Le couple, l'amour, les

Suite page 2
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Le peuple et les cantons
disent oui aux deux contreprojets

Egalité des droits hommes-femmes Protection des consommateurs

CANTON OUI NON OUI NON %
Zurich 168 099 98 520 172 782 88 253 38,4
Berne 108 712 68 455 122 791 53 627 30,0
Lucerne 34 313 33 669 39 061 28 392 36,8
Uri 3 616 4 649 4 898 3 138 32,4
Schwytz 7 594 12 481 9 114 10 759 33,0
Obwald 2 818 2 544 2 446 2 818 33,2
Nidwald 3 508 3 633 3 961 3 100 37,6
Claris 3 362 4 652 4 826 3 144 35,5
Zoug 11 925 8 629 12 501 7 690 45,7
Fribourg 18 677 10 259 19 600 9 174 25,0
Soleure 51 029 37 647 61 798 26 243 65,6
Bâle-Ville 32 354 12 333 35 739 8 602 35,4
Bâle-Campagne 30 532 13 997 30 532 13 997 32,5
Schaffhouse 16 673 11918 16 236 11 607 69,4
Appenzell AR 4 743 6 501 5 821 5 297 37,0
Appenzell AI 805 1 724 805 1 724 30,0
St-Gall 7 594 12 481 43 486 29 687 32,1
Grisons 16 841 13 222 18 870 10 916 29,5
Argovie 44 782 41 168 51 439 33 462 31,5
Thurgovie 19 469 20 801 20 983 18 900 37,8
Tessin ' 28 440 14 477 32 542 10 105 28,5
Vaud 54 074 24 374 47 920 29 901 25,0
VALAIS 15 239 17 845 14 833 17 859 24,1
Neuchâtel 20 094 10 302 20 766 9 496 31,7
Genève 57 456 10 017 53 198 13 600 37,4
Jura 8 451 2 595 8 870 2 076 27,0
TOTAL 797 679 525 950 858 069 451 003 33,5

Réactions : voir en page 6

lin nniiveau nui à l'Ftat nmninntpnt
Suite de la première page
enfants, le foyer, la mode, l'ornement, la
poésie et, par delà, les mœurs courtoises,
les soucis familiaux, les rapports humains
régis par le sourire forment des champs
étendus et chauds où la vie fleurit toute
seule, en vertu de ses ressorts propres,
sans diktats, sans slogans, sans program-
mes, sans partis, selon la convenance et le
poids des seuls individus se déterminant
entre eux» écrivait Suzanne Labin. Et ce
qui est en jeu, ajoutait-elle, est que la
femme n'est pas marxisable. Il faut alors
tout mettre en œuvre « pour politiser un
milieu jusqu'ici rétif» . C'est seulement
lorsque nous serons convaincu que le oui
d'hier ne sera pas exploité dans ce sens
que nous pourrons pousser un soupir de
soulagement. Pas avant !
En ce qui concerne la protection des con-
sommateurs, le piège a foncitonné. On va
donc ajouter une rallonge aux nombreu-

En Valais, le ras-le-bol manifesté
par 24,15% de participation
et un double non a 54 et 55%,
grâce à la partie romande

Au diable l'inutile ! Assez de votations
qui ne changent strictement rien à l'état
actuel des choses, si ce n'est de le compli-
quer! Assez de paragraphes, de mesures
superflues! Plutôt que le beau temps ap-
pelant à la grillade en plein air, c'est à ce
ras-le-bol du corps électoral valaisan
qu'est due l'absence aux urnes du 76%
des citoyens. Car beau soleil ou pas,
l'électoral de ce canton qui a la possibilité
de voter bien avant de partir à la campa-
gne ou à la montagne, sait très bien le fai-
re lorsque les questions posées méritent
une réponse. Dans le cas présent, une tel-
le désertion était pourtant dangereuse. En
effet , les partisans du oui à l'égalité des
droits entre homme et femmes (dans le
sens oiseux que comportait le contrepro-
jet) et de la protection des droits des con-
sommateurs (déjà assurés et sur-assurés
par une cinquantaine de dispositions!)
montraient en effet un engagement mar-
qué d'un dynamisme certain. Le risque
était grand de les voir seuls aux urnes et,
ainsi, de faire basculer le Valais dans le
camp des acceptants. Il n'en a rien été ,
heureusement, et le bon sens a prévalu,
mais de peu en ce qui concerne l'égalité

Cassure entre le Haut et le Bas, entre partis et citoyens
C'est donc le Valais romand, tout au-

tant consommateur et aussi peu mysogine
que le Haut, qui a assuré le double résul-
tat négatif cantonal d'hier. C'est donc le
peuple de cette région qui a désavoué
tous les partis politiques qui recomman-
daient le oui. Ces constatations nous amè-
nent à penser que dans le Haut-Valais on
montre moins de sensibilité que dans le
Bas envers les séquelles des décisions éta-
tiques, centralisatrices et génératrices de
moins de libertés individuelles et de nou-
veaux impôts qu'en deçà de la Raspille.
Chat échaudé craignant l'eau froide, le ci-
toyen du Valais romand ne se laisse plus
conter fleurette sur ce point-là. H a com-
?iris que le bien commun d'un pays ne se
ait pas à coups de lois ou de surcharges

de la Constitution, surtout lorsque celles-
ci sont parfaitement superflues et dange-
reuses, comme cela a été démontré du-
rant la campagne qui a précédé cette dou-
ble votation. On notera aussi qu'en op-
position avec leurs propres partis, quel-
ques personnalités qui ont encore à cœur
la défense des libertés individuelles et qui
savent ce qu'il advient d'un pays où cel-
les-ci n'existent plus, ont eu la sagesse et
le courage de s'inscrire en faux contre
l'inutile et le dangereux. Que ces voix du

ses prescriptions existantes. Et comme les
consommateurs auront droit, par leurs fé-
dérations, d'être représentés en justice,
gageons que pour respecter l'égalité des
droits, on va procéder de même avec les
producteurs, avec les intermédiaires et
tout ce qui s'en suit. On peut aussi envi-
sager de protéger... ces protecteurs. Tant
que sont ouvertes les écluses du «Tout à
l'Etat», pourquoi ne pas en profiter? On
trouvera toujours le moyen de financer
ces nouveaux mécanismes par les deniers
du consommateur-contribuable mais on
n'est pas sûr que celui-ci puisse faire ap-
pel, dans ce cas, à la protection qu'il s'est
votée hier!
Un mot encore pour relever que le record
de la non-participation appartient au Va-
lais, avec 24,1%, ceci pour les deux vota-
tions. C'est là un signe de ras-le-bol - que
nous expliquons d'autre part - qui ne doit
pas laisser indifférents les responsables
de notre vie publique. NF

entre hommes et femmes, puisque l'on a
ressorti des urnes 15 239 oui et 17 845
non. Ce vote négatif à 54 % est dû en pre-
mière ligne au Valais romand, dont tous
les districts ont voté non, de 70 % (Entre-
mont) à 51 % (Monthey). Par contre, dans
le Haut-Valais, Conches (58 %), Rarogne-
Oriental (52 %), Viège (54 %) et Loèche
(51 %) ont voté oui, Brigue s'est montré
très partagé (1197 oui, 1219 non) alors
que Rarogne-Occidental a voté non à
54 %).

C'est également les votes de la partie
romande du canton qui ont assuré le rejet
du contreprojet concernant les consom-
mateurs (14 833 oui contre 17 859 non).
En effet, tous les districts du Haut-Valais
ont voté oui sauf à nouveau Rarogne-Oc-
cidental et tous les districts du Bas-Valais
ont voté non sauf Monthey, où le oui n'est
toutefois que de 51 %. Ici encore, c'est
l'Entremon qui sort champion du non
avec 70% et Sierre qui refuse le moins
fortement avec 55 %.

La participation a été de 24,15 % pour
l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes et de 24,14 % pour le vote sur la pro-
tection des consommateurs.

bon sens aient été finalement écoutées,
nous réjouit grandement. Et que les partis
politiques se trouvent au lendemain de
cette double votation pris en flagrant délit
d'ignorance des profondes aspirations po-
pulaires est une leçon qui, espérons-le, les
incitera une autre fois à une plus profon-
de réflexion plutôt que de s'incliner, par
solution . de facilité , face aux décisions
prises... pour eux à Berne ou ailleurs!

Cette double cassure entre le Haut-Va-
lais et le Valais romand, entre les partis
politiques et le corps électoral est le fait
majeur qu'il convenait de relever au soir
de ces deux scrutins. Il nous prouve qu'il
existe encore, dans ce pays, des citoyens
sachant faire la différence entre le néces-
saire et le dangereux superflu, entre des
institutions qui sont là pour servir le peu-
ple et non pour l'asservir. Et que ces ci-
toyens-là se trouvent principalement dans
la partie romande du canton nous réjouit
grandement car la preuve est ainsi faite
que par leur expérience et leur réflexion
ils ont accordé la préférence à l'homme,
responsable et libre (cet «homme» com-
portant évidemment la femme) au robot
télécommandé qui naît fatalement de l'In-
flation législative étatique.

Gerald Rudaz

VALAIS - Les résultats par communes
Egalité droits
hommes -
femmes

Electeurs
inscrits OUI NON

CONCHES
A lisser binn 23 1 8
Bellwald 187 31 17
Biel 35 11 2
Binn 12 5 12 9
Blitzingen 80 13 5
Ernen 232 16 2*
Fiesch 474 76 28
Fies cher! al 160 10 24
Geschinen 5 2 4 2
Gluringen 95 8 16
Lax 181 35 16
Miihlebach 36 9 9
Munster 331 28 23
Niederwald 55 11 3
Obergesteln 149 5 9
Oberwald 178 43 32
Reckingen 265 48 27
Ritzingen 55 13 15
Selkingen 51 11 4
Steinhaus 21 4 4
Ulrichen 146 20 14

Total "293T 409
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RAROGNE ORIENTAL
Betten 327 36 38
Bister 30 10 2
Bitsch 253 38 31
Filet 5 6 7 7
Goppisberg 56 13 13
Greich 81 6 9
Grengiols 297 22 25
Martisberg 30 7 3
Morel 356 94 81
Ried-Morel 15 7 22 22

Total "Ï643 " "255 " "iiï"

l BRIGUE
Birgisch 114
Brig-Glis 585 6
Eggerberg 220
Mund 402
Naters 4181
Ried-Brig 764
Simplon 219
Termen 33 5
Zwischbergen 122
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iron 872 116 136 124 124 Collonges 251 45 64 35 73
îg 716 8 5 97 85 95 Dorénaz 322 47 59 40 66
iterbàch 243 26 49 24 52 Evionnaz 505 74 137 74 136
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Ausserberg 440 71 99
Blatten 228 17 17
Biirchen 365 48 26
Eischoll 386 22 57
Ferden 231 48 40
Hohtenn 161 18 17
Kippel 260 57 49
Niedergesteln 264 19 29
Raron 872 116 136
Steg 716 85 97
Unterbach 243 26 49
Wiler 274 12 11

Total 4440 5 39
~ 
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LOÈCHE
Agarn 372 34 21
Albinen 197 11 18
Bratsch 312 24 21
Ergisch 147 20 42
Erschmatt 206 17 11
Feschel 82 4 7
Gampel 676 112 127
Guttet 193 14 27
Inden 43 15 4
Leuk 1757 157 135
Leukerbad 670 121 5 4
Obéreras 105 13 11
Salgesch 75 8 32 79
Turtmann 568 33 25
Unterems 106 18 8
Varen 415 45 46

Total 
~

6607 6 70 636

12 19 10 20
617 443 664 384

27 32 28 29
22 39 32 28

396 503 492 406
59 82 74 65
17 43 20 38
29 35 29 32
18 23 23 17

ÏÎ97 1219" 1372* 1019
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Baltschieder 327 25 45
Eisten 183 34 20
Embd 24 2 11 34
Gràchen 710 48 22
Lalden 349 39 59
Randa 276 80 55
Saas Almagell 246 68 5 9
Saas Balen 320 59 107
Saas Fee 753 101 81
Saas Grand 596 32 39
St. Niklaus 1342 106 103
Stalden 699 53 97
Staldenried 346 45 38
Tàsch 396 30 16
Torbel 368 34 47
Visp 374 2 515 319
Visperterminen 821 50 44
Zeneggen 132 32 22
Zermatt 2223 213 144
Total Î4Ô7Ï 157V î

-
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Protection
des consom.

Electeurs
OUI NON inscrits

Ayer 348
Chalais 1275
Chandolin 65
Chermignon 1386
Chippis 861
Griment z 177
Grône 937
Icogne 187
Lens 1606
Miège 436
Mollens 236
Montana 1112
Randogne 95 5
Saint-Jean 118
Saint-Léonard 994
Saint-Luc 135
Sierre 7782
Venthône 42 4
Veyras 582
Vissoie 262

Total 19878
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Saint-Maurice 1962
Salvan 699

- ¦v.v.viï.vn.wiV.viwn V.ïM Vernayaz 817
28 25 Vérossaz 210
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" îî f MONTHEY
inl i*J Champéry 617
107 1<J6 Collombey-Muraz 1776
J' 1; Monthey 6124
16 z Port-Valais 796

171 119 Saint-Gingolph 366
108 57 Troistorrents 1632

14 9 Val-d'IUiez 73637 74 Vionnaz 60635 22 Vouvry 1169
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45 44 10,al 13822

665 610 Total cantons 138768 15239 17845 14833 17859
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Les Agettes 140 15 40
Ayent 1844 152 164
Evolène 1038 105 124
Hérémence 986 88 25 7
Mase 162 7 14
Nax 269 19 33
Saint-Martin 731 32 145
Vernamicge 166 12 30
Vex 630 59 84

Total "5966 " "~
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Arbaz 35 7 44 5 8
Grimisuat 1027 166 211
Salins 495 70 61
Savièse 2785 106 266
Sion 13509 1598 1607
Veysonnaz 299 15 53

Total 18472 1999 225 6
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Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

Total

1030
1459
3152
3032
1432

10105

MARTIGNY
Bovernier 42 9
Charrat 599
Fully 2600
Isérables 760
Leytron 1250
Martigny-Combe , 706
Martigny 6738
Riddes 115 2
Saillon 584
Saxon 1706
Trient 70

30 22 
200 147 Total 16594
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Egalité droits
hommes - Protection
femmes des consom.

OUI NON OUI NON

34 35 27 38
90 138 80 143
7 22 7 22

169 307 175 295
114 69 117 60
22 32 15 39
65 73 62 76
25 31 27 27
103 264 122 243
60 44 52 51
37 68 23 80
105 154 97 153
112 107 97 119
16 25 10 31
96 198 107 188
19 12 15 16

1029 710 911 802
89 5 8 67 73
54 60 58 57
53 58 47 63

2299 2465 2116 2576
*

15 26
52 90

488 889

44 58
131 242
56 74
101 271
1444 1734
20 48

1796
* 
2427

*

108 199 102 202
91 234 73 253
180 187 168 193
164 199 141 219
127 178 122 181

670 997 606 1048

44 97 46 95
93 121 78 129
290 623 258 652
41 63 28 75
42 127 41 126
145 177 124 198
675 727 598 784
133 165 130 162
71 111 64 115

218 191 146 256
13 32 10 34

1
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45 64 35 73
47 59 40 66
74 137 74 136
68 10 8 74 100
108 108 121 93
10 17 11 16
309 299 325 273
80 151 77 151
135 197 127 201
25 39 25 38

901 1179 909 1147

128 178 123 178
173 172 185 153
855 555 873 533
90 91 94 83
68 51 62 56
147 297 161 279
108 272 99 293
81 167 106 139
252 184 273 162
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IMPRESSIONNANTE DEMONSTRATION DU FOLKLORE VALAISAN

GRACHEN. - Des milliers de per-
sonnes ont assisté ce week-end à
Grachen, aux festivités placées à
l'enseigne de la Fédération canto-
nale des costumes. La sympathi-
que station s'était parée de ses plus
beaux atours. Le soleil brillait de
tous ses éclats et les organisateurs
se sont surpassés afin que leurs
hôtes gardent un lumineux sou-
venir de leur bref séjour passé
dans le village haut perché. Rien
n'a donc manqué pour que cette
fête du Valais folklorique obtienne
un réel succès.

Tout a commencé, vendredi
déjà, avec une soirée familière
propre aux gens de la montagne,
suivie, le samedi, par des produc-
tions musicales exécutées dans les
différents quartiers de la localité et
une nouvelle rencontre du tonner-
re sous le grand chapiteau avec la
participation d'un groupe polonais
en costume dont les membres ré-
sident en Allemagne, à Dortmund
précisément. Les festivités ont été

Les harmonies valaisannes en fête
k T

"MONTHEY (cgV. - Hôte Ce fut ensuite le defile qui. de étaient nécessaires à la vie
d'honneur de la Fête des har-
monies municipales valaisan-
nes, la musique municipale
d'Aix-en-Provence a ouvert
cette manifestation attendue
chaque année avec impatience
par les musiciens de Brigue,
Sierre, Sion, Martigny et Mon-
they.

Ainsi, samedi aux alentours
de 16 heures, les musiciens des
Bouches-du-Rhône sont arri-
vés sur les berges de la Vièze
accompagnés du groupe fol-
klorique « Lei Farandoulaïre
Sestian» pour donner une au-
bade en ville avant de donner
un concert-apéritif à la place
du Bourg.

Puis, en cortège emmené par
l'Harmonie de Monthey, les
hôtes de la ville se sont rendus
à la cantine de fête où les mu-
siciens d'Aix-en-Provence se
produisirent tout comme le
groupe folklorique.

Hier dimanche, peu après-
midi , arrivèrent les harmonies
qui se regroupèrent sur la place
de Tubingen où elles furent re-
çues officiellement à 13 heures.

Un chalet d'alpage en feu aux Mosses
LES MOSSES (ch). - Des cendres du siècle, propriété d'un agricul-
et quatre murs: c'est tout ce qu'il teur du Pâquier (FR), M. Joseph
reste d'un chalet d'alpage du début Ody. Les causes du sinistre qui a

En quelques minutes, ce chalet d'alpage d'une trentaine de mè
très a été anéanti par les flammes, attisées par une légère brise
Les causes du sinistre sont inconnues. Un court-circuit est excluLe fe u  a pris dans les combles où s 'entassait de la paille.

couronnées, dimanche, par une
impressionnante manifestation du
folklore valaisan. Une démonstra-
tion en quelque sorte d'un peuple
sain, fier de son passé, sûr de son
présent et confiant en l'avenir.

Célébré en plein air, sous un
magnifique soleil, en présence
d'une foule considérable et re-
cueillie, face aux cathédrales na-
turelles que sont les sommets en-
vironnants, l'office divin de cir-
constance, rehaussé par des pro-
ductions du chœur de la fédéra-
tion, a évidemment constitué le
point marquant du début de la
journée. Puis entre une production
de la fanfare locale et une dé-
monstration chorégraphique cap-
tivante de jeunes danseurs, l'assis-
tance a fait honneur au généreux
apéritif offert par la municipalité
locale. Tout en applaudissant aux
souhaits de bienvenue formulés
par le président de la commune,
M. Stanislas Andenmatten, ainsi
qu'à l'allocution prononcée par M.

la place Centrale a rejoint la
halle de fête de la Gare par la
rue des Alpes, puis celle de Ve-
nise par la place du Comte
Vert, la rue du Midi et l'avenue
de la Gare. Dès 15 heures, cha-
cune des harmonies valaisan-
nes se produisit dans un pro-
gramme de choix, bien préparé
par les directeurs et musiciens.

D'excellentes conditions at-
mosphériques ont présidé à
cette rencontre des harmonies
valaisannes, permettant à tous
les participants une découverte
du chef-lieu du chablais valai-
san, de son environnement de
verdure, de forêts et de mon-
tagnes.

Le président de Monthey,
Me Raymond Deferr, après
avoir salué ses collègues de
Brigue, Sierre, Sion et Marti-
gny ainsi que les musiciens
d'Aix-en-Provence - qui don-
nèrent un concert d'une très
haute tenue à la cantine de fête
en présence d'une foule d'au-
diteurs enthousiastes - s'adres-
sa aux musiciens. Il leur dit
combien leurs prestations

Alphonse Seppey, président de la
Fédération valaisanne des costu-
me, plusieurs membres ont été ci-
tés à l'ordre du jour et décorés de
la médaille du mérite pour leur fi-
délité à la bonne cause.

Le défilé de l'après-midi a sus-
cité un fol enthousiasme parmi les
milliers de spectateurs applaudis-
sant à tout rompre au passage de
chaque groupe. Il faudrait des
heures et des pages pour relater
l'incomparable corso qui, dans un
ordre remarquable, a déroulé son
majestueux ruban harmonieux et
multicolore, composé de quelque
60 sections, groupes fanfares et
chars.

Puis, les manifestants, aussi pa-
cifiques que sympathiques, véri-
table contraste avec ce qui se pas-
se par ailleurs en fait de démons-
tration, se sont retrouvés sous la
tente pour démontrer leur joie de
vivre, les peines et soucis aussi, à
travers chansons et danses du
pays, de ce coin de terre rhoda-
nien, que chacun aime tant. mt.

d'une cité, soulignant combien
les rues piétonnes étaient une
heureuse solution à une recru-
descence de la vie non seule-
ment commerciale de la cité
mais à sa vie culturelle puis-
qu'elles permettent aux socié-
tés de chant et de musique
d'animer les week-ends, les
jours de fête et les soirées d'été
par exemple.

Quant au défilé des sociétés,
il était ouvert par un char fleuri
sur lequel avait été monté un
violon aux dimensions colos-
sales ainsi qu 'un piano fleuri,
animé par le violoniste Agneli
et une jeune pianiste, ils étaient
suivi par les présidents des vil-
les valaisannes montés dans
une calèche précédant leur
harmonie municipale, alors
que le groupe folklorique
d'Aix-en- Provence était tou-
jours de la partie.

A la cantine de fête, les har-
monies se produisirent devant
un parterre d'auditeurs enthou-
siastes.

détruit en quelques minutes cette
bâtisse isolée à 1700 mètres d'alti-
tude, au lieu dit La Soere, à pro-
ximité du plateau de Praz-Cornet,
ne sont pas éclaircies. Les dégâts
matériels se montent à 100 000
francs.

Le propriétaire l'occupait de-
puis le début de la semaine en
compagnie de son fils, de sa belle-
fille et de son petit-fils. Il comptait
y rester nouante jours.

Le feu s'est déclaré samedi à
11 heures, dans les combles où
s'entassait de la paille. Le petit-fils
dormait à l'étage. La famille pré-
parait le repas de midi à la cuisine.
Les flammes, attisées par une lé-
gère brise, se sont propagées à une
vitesse incroyable. Les occupants
ont pu sauver des veaux enfermés
à l'écurie avant d'alerter les pom-
piers de L'Etivaz et de Château-
d'Œx. Le toit, totalement anéanti,
s'est effondré quelques minutes
plus tard. Tout le mobilier a été
détruit. Soixante vaches et des
chevaux qui paissaient à proximité
ont été épargnés. L'insuffisance
d'eau a rendu les pompiers im-
puissants. Une enquête est ouver-
te.

VU ET ENTENDU À GRACHEN
M. Hans Wyer, conseiller d'Etat,

M. Maurice Wuilloud, président
du Grand Conseil, M. Willy Fux,
préfet du district de Viège, M. Her-
bert Dirren, conseiller national, M.
Firmin Fournier, directeur de
l'UVT, M. le doyen Imboden, curé
de Stalden, ainsi que l'abbé
Schnyder, curé de Grachen, figu-
raient parmi les hôtes d'honneur.

M. Christophe Venetz, directeur
de l 'Office du tourisme d'Anzère, a
fonctionné comme speaker offi-
ciel, à la satisfaction générale. Les
organisateurs ont apprécié sa dis-
ponibilité ainsi que son bilinguis-
me parfait. En présentant les Da-
mes de Sion, il s 'est probablement
basé sur leur impeccable présen-
tation pour affirmer qu'elles com-
posaient l'aristocratie du folklore
valaisan. A nos yeux, il n'y a rien
de plus vrai. Ceux qui en ont « ti-
qué» n'ont malheureusement pas
compris le sens réel de l'allusion...

Producteurs valaisans, souve-
nez-vous-en: après un repas servi
à point et dans toutes les règles de
l'art, un dessert bien de chez nous:
des pommes, des cerises et des frai-
ses. Le mérite en revient certai-
nement à Melchior Kalbermatten,
directeur de l'Office du tourisme
de la localité, qui s'est probable-
ment souvenu que plusieurs sou-
haiteraient le voir à la direction de
l 'OPAV. *

Après l'incomparable démons-
tration des danseurs polonais, une
surprise supplémentaire pour l'as-
sistance : quatre tonneaux de bière
en provenance de Dortmund ont
été mis en perce et à la disposition
des spectateurs. Inutile de dire que
leur contenu a fait long feu..

*
Parmi les invités en provenance

de l'étranger, citons le substitut du
bourgmestre de la ville de Dort-
mund qui s'est dép lacé spéciale-
ment en vue d'un éventuel jume-
lage entre le folklore valaisan et
les anciennes traditions de West-
p halie, d'une part, et la cité indus-
trielle allemande et la station
haut-valaisanne de Grachen, d'au-
tre part.

La presse internationale était
également présente: les journalis-
tes du Touring de Belgique, de la
Notte de Milan et de La Stampa de
Turin, notamment. Pourquoi tant
d'intérêt pour la fête du Valais fol-
klorique? Tout simplement parce
qu 'elle constitue un témoignage vi-
vant d'un peuple fier de ses tradi-
tions, une marque extérieure ra-
rement égalée par ailleurs, nous a
déclaré l'un de ces envoyés spé-
ciaux d'Italie.

*
Fait étrange: depuis un certain

temps, le «cacolet» n'est p lus as-
sez folklorique pour pareil « week-
end». C'est du moins l'avis d'un
Contheysan habitué à participer
avec ce genre de hotte sur le dos et
à qui on a recommandé de laisser
à la maison cet outil encombrant.
«La prochaine fois , je viendrai en
jeans, avec un chapeau de cow
boy et à bord d'une Mercedes der-
nier cri», a ajouté notre interlocu-
teur...

Il convient de souhaiter un
prompt rétablissement à M. Max
Walter, président du comité d'or-
ganisation, ancien président de la
commune. Son état de santé a né-
cessité son transport à l 'hôpital,
quelques heures avant le début des
festivi tés.

CONCOURS INTERNA TIONAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Des lauriers pour des Martignerains

MARTIGNY. - Le 4e Concours international de musique de chambre de Martigny s'est achevé à la
Fondation Gianadda par le concert des lauréats, suivi par un nombreux public. Celui-ci a pu ap-
plaudir les prestations des ensembles primés, notamment le quatuor de clarinettes de Genève-Mar-
tigny, composé de Jean-Michel Bertelli , Sergio Menozzi et des Martignerains Chantai et Gérard
Schlotz (notre photo).

Voir page 11

Réservons une mention spéciale
à tous les membres du comité d'or-
ganisation, à leurs collaborateurs,
aux agents de la police cantonale,
aux fonctionnaires de Securitas, à
la population locale pour leur dé-
vouement. Pour recevoir tant de-

Le conseiller d'Etat Bernard Bornet s'entretient en patois avec la
ju bilaire.

VEX. - Samedi, ce n'était pas seu-
lement une famille qui était en
fête, c'était la commune tout entiè-
re, fanfare de l'Echo des Glaciers
en tête ! Vex fêtait sa centenaire.
Mlle Caroline Rudaz recevait, par-
mi les fleurs et bien assise dans
son nouveau fauteuil, le conseiller
d'Etat Bernard Bornet, le prési-
dent de la commune, M. Narcisse
Micheloud, les autorités religieu-
ses, et une foule d'amis, de parents
qui se pressaient dans la salle à
manger. Sur la belle table valai-
sanne trônait le plateau bienvenu
et les bouteilles de blanc bien frais
pour trinquer tous ensemble à la
santé de Caroline, très émue tout
de même d'être la reine du jour !
M. Bernard Bornet , nouveau con-
seiller d'Etat , a mis beaucoup de
chaleur authentique et de vraie
cordialité pour dire à Caroline tou-
te la joie qu'il ressentait à lui ap-
porter les vœux du Conseil d'Etat.
Il a relevé qu'à l'heure des infarc-
tus dévastateurs, la belle santé de
Caroline était le résultat d'un se-
cret peut-être bien gardé par elle.
Le travail ! Beaucoup de travail, la
joie de vivre, simplement, la priè-
re, la bonne humeur ! Même si la
vie n'a pas toujours épargné Caro-
line Rudaz, elle est aujourd'hui se-
reine , écoutant avec émotion les
gentils propos de M. Bernard Bor-
net qui, après la partie officielle,
s'est agenouillé près de Caroline et
à commencé «à batoiller en pa-
tois» avec elle. Sourires complices
de part et d'autre, Caroline doit

, 

CAROLINE RUDAZ A 100 ANS

«Que de saisons passées
aux mayens à soigner le bétail!»

monde et de si nombreux véhicules
dans la localité, il fallait le faire.
Grâce à leur esprit de solidarité, ils
ont gagné leur pari. Qu 'ils en
soient donc félicités et remerciés.

Misette Tissonier

tendre l'oreille pour comprendre
ce qu'on lui dit mais lorsqu'elle
saisi le sens d'un propos , elle a un
petit rire aussi frais que le petit
verre de vin qu'elle apprécie en
compagnie de ses nombreux amis.

Caroline est née le 14 juin 1881
et commePa si bien relevé Bernard
Bornet , elle n'est pas née dans une
clinique luxueuse, entourée de mé-
decins et d'infirmières. Non, Ca-
roline a vu le jour, ou plutôt la
nuit, éclairée d'une lampe à pétro-
le dans un vieux mazot ! Très tôt ,
elle s'est engagée comme em-
ployée dans différentes familles du
village en s'adonnant aux travaux
des champs. Ce furent des saisons
et des saisons passées dans les
mayens à soigner le bétail dès
qu'elle eut 14 ans.

Mais dans cette vie paisible, il y
eut des bons moments. Les soirées
rassemblaient garçons et filles qui
tournaient et dansaient au son de
la musique à bouche.

Qui dans toute la région a plus
et mieux dansé que Caroline? Elle
fut la meilleure danseuse de son
époque. Très active, elle a beau-
coup travaillé. Levée avec les der-
nières étoiles, elle en a coupé du
blé à la faucille... Et les lessives à
la cendre ! Et la vigne !

C'est en 1942, que Caroline en-
tra dans la famille d'Alphonse Pit-
teloud-Métrailler. Elle s'y intégra
si bien qu'elle y demeure encore
aujourd'hui, très entourée.

Son secret? Il n'appartient qu'à
eUe * (ddk)



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h„ de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : « Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chel le Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges. Loèche-Ies-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuil
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda..- Ouvert tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

p arle

AMEUBLEMENT

t-w, «-w . . .  SLIPS DE BAIN POUR MESSIEURS
unis Fr. 13.50
fantaisie Fr. 14.50

N° 312 T'SHIRT 100 % coton,
différents coloris Fr. 6.90
TRAININGS «JOGGING»
pour messieurs et dames,
100 % coton Fr. 59.—
SHORTS POUR MESSIEURS
modèles jeans' Fr. 14.90
en polyester et coton Fr. 25.—
BLOUSONS POUR MESSIEURS
35 % coton, 65 % polyester,
colori beige Fr. 59.—

principe:
meilleure
quitte!

Un lavabo individuel pour votre enfant

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

DU TOUT

PRATIQUE

AU «BABY»

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 15 et ma 16: Duc, 22 18 64; me 17 et je
18: Wuilloud, 22 42 35 / 22 41 68; ve 19 et
sa 20: Buchs, 22 10 30.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parent* de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA (joui' / nuit
2212 71).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires.

DU SPECIAL
CETTE SEMAINE

VIÈGE

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère
cette semaine

tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h. Saint-Guérin: mardi, jeudi,
13 h. 45 à 17 h. 45. Bramois: mardi 16 h. à
17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

fea fey r®se

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Slallon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes , rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N" 20, 1 er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. -Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret. tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
transports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3. Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes ¦Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
Assemblée générale de la fédération des
Ecoles de parents du Valais romand. Ven-
dredi 12 juin à 20 h. 30, hôtel de la Poste,
Martigny.

SAINT-MAURICE Pharmacie de service. -Fux . 46 21 25.
Pharmacie de service. - Pharmacie Service dentaire d'urgence. - Pour le
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. week-end et les jours de tête, appeler le nu-
Médecin de service. - En cas d'urgence en méro111.
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

NMVCM
GARANTIE
W1SA GLORIA
6 -aoh!

Le lava-baby est à la fois un
jouet éducatif et un objet utile.
Tous les enfants apprennent à
se laver et se nettoyer les dents
en s'amusant. Avec le lava-
baby l'hyg iène devient un vrai
jeu. Il est livrable en plusieurs
couleurs.

Fr. 49.-

Pompes funèbres. - Albert Dirac , télépho-
ne 65 12 19., François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des lies,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Bullet , 71 38 31
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62. .
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37. tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, <t>
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 17 17.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

AU RESTAURANT
«LE RELAIS DES
CHEVALIERS»
Les plus grandes et les meilleurs coupes
elacées

COUPE DES CHEVALIERS, une vraie ENTRECÔTE DE GÉNISSE
surprise les 100 g Fr. 2.80
COUPE «JAMAÏQUE» tout le parfum VIANDE HACHÉE
des tropiques ler choix le kg p, 10,_

COUPE ROMANOFF, glace vanille SAUCISSE DE VEAU
et fraises la pièce Fr. 1.—
COUPE DANMARK, glace vanille FROMAGE À RACLETTE
et chocolat brûlant DU VALAIS, le kg Fr. 13.90
COUPE MELBA, glace vanille et pêche NOUILLETTES «LA CHINOISE»
COUPE ROYALE, glace vanille le paquet de 500 g Fr. 2.30
et chocolat, bananes
Pour les petits, LA COUPE «DIMITRI»
Pour les gourmands, mmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
LA COUPE A DEUX

«LE RELAIS DES CHEVALIERS»
est un local climatisé fort agréable.

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI™.a„s,SION

Un menu
Poireaux à la vinaigrette
Lapin à la crème
Riz
Petits chaussons
aux cerises

Le plat du jour
Lapin à la crème

Le lapin à la crème est un
plat délicieux.

Prenez un jeune lapereau
(de 1,2 à 1,5 kg) que vous
coupez en morceaux. Dans
un peu de beurre, faites re-
venir 125 g de poitrine fumée
coupée en fins morceaux,
200 g de champignons de
Paris frais émincés et un
gros oignon émincé. Laissez
suer dix minutes. Faites do-
rer le lapin dans du beurre.
Salez, poivrez et ajoutez de
l'estragon haché, les cham-
pignons, l'oignon et le lard
(vous aurez jeté le jus de
cuisson). Mouillez avec un
verre de vin blanc sec et lais-
sez mijoter doucement pen-
dant 1 h. à 1 h. 15. Ajoutez
alors demi-litre de crème fraî-
che dans laquelle vous aurez
délayé une cuillerée à soupe
de moutarde blanche et une
cuillerée de maïzena. Menez
à ébullition, et juste avant de
servir versez sur le tout un
peu de calvados flambé.

Votre santé
Plusieurs semaines sont

nécessaires pour que l'or-
ganisme s'habitue aux pays
chauds.

L'adaptation métabolique
Ayant à lutter contre une

température extérieure ex-
cessive, l'organisme réagit
également en diminuant sa
propre fabrication de chaleur
«interne». Il en résulte une
diminution de métabolisme:
une réduction de l'appétit, de
l'alimentation, qui doit néan-
moins demeurer suffisante,
équilibrée, riche en sel, une
diminution de la consomma-
tion en oxygène, comme si
l'organisme réalisait des éco-
nomies pour concentrer son
énergie contre la chaleur
ambiante.

L'adaptation du cœur et
de la circulation

Chez un individu non ac-
climaté, l'exposition brutale à

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR
AU DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE
DES MAGASINS KUCHLER

La France est un pays fertile.
On y sème des fonctionnai-
res, il y pousse des impôts.

Clemenceau

v «9—————————la chaleur entraîne un désé- •quilibre circulatoire, avec di- •
latation des vaisseaux situés Jsous la peau. Lorsque le su- •jet s'acclimate, ces réactions •
diminuent d'intensité.

Une expérience faite sur •
des soldats de l'armée amé- Jricaine permit de constater a>
que dans une enceinte main- •
tenue entre 39° et 44°, f
l'adaptation circulatoire s'ef- S
fectuait après quatorze jours, •alors que le rythme cardia- Jque très accéléré au début Javait tendance, après le •même laps de temps, à se •
rapprocher de la normale.

Toutes les expériences ef- •
fectuées aboutissent à des Jconclusions identiques sur m
un point au moins: l'accli- •maternent de l'organisme à la •
chaleur est un véritable phé- Jnomène biologique qui de- t
mande entre deux et trois se- •
maines. Il semble donc que f
pour nos estivants à l'hu- S
meur voyageuse, cette accli- •
matation risque de n'apparaî- Jtre qu'au milieu, voire même J
à la fin de leur séjour. Les su- •
jets de petite taille, du fait de Jleur petite surface corporel- j
le, sont ceux qui s'adaptent e
le mieux et le plus vite.

Trucs pratiques £
- Pour que vos meubles ci- S
rés brillent très vite, pensez à •les frotter avec un peu de vi- •
naigre avant de les cirer.
- Pour faire disparaître les •odeurs de peinture dans une •
pièce que vous venez de ter- S
miner, placez-y pendant la m
nuit une grande cuvette rem- •
plie d'eau.
— Vous êtes pressée, une #
odeur de cuisine désagréa- •
ble flotte dans l'appartement Jet vous n'avez pas de déso- m
dorisant sous la main... Va- •
porisez simplement de l'am- S
moniaque dans les pièces, •toute odeur disparaît immé- •
diatement.
- Pour nettoyer en un temps •record les meubles sculptés, •
utilisez un petit pinceau
trempé dans un mélange «d'huile et de térébenthine. •
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Grand prix de Cannes 1981
LA TERRASSE
d'Ettore Scola
avec Mastroianni, Reggiani, Tognazzi, ete
Film dès le début de la séance

I SIERRE BWIIT8!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film de Alain Cavalier -
Prix Louis-Delluc , avec Jean Rochefort dans
UN ETRANGE VOYAGE
Entre l'émotion et le suspense...

MONTANA B̂ CTlrtCTW

Relâche

CRANS BjtBJrrlff

Ce soir à 21 heures -16 ans
UN DOUX DINGUE
avec Steve Martin

HAUTE-NENDAZ

Relâche

I SI0N B f̂WJlf!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
TROIS FRÈRES
de Francesco Rosi
avec Charles Vanel, Philippe Noiret
et Andréa Ferreol
Film d'ouverture au festival de Cannes 1981

SION KfWffi
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
UN COUPLE TRÈS PARTICULIER
Un film follement drôle avec Perry King

j SION BUI

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
CIAO LES MECS
de Sergio Gobbi
avec Charles Aznavour

I MARTIGNY K-̂ J l̂

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -14 ans
Un «western» plein d'action et d'humour
CACTUS JACK
avec Kirk Douglas et Ann-Margret

MARTIGNY BÉH^H
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Film d'art et d'essai
AU NOM DU PAPE ROI
de Luigi Magni avec Nino Manfredi
Demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Unique gala pour amateurs de musique
BREAKING GLASS
avec Hazel O'Connor, la vedette «punk»
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? Très bien , Mon- >
sieur Vosper...mais je

voudrais bien savoir où
. se trouve Paul ! >

Vous pouvez nous
suivre dans la voiture de

police, Madame Temple...mais
si nous avons des ennuis, >

je vous en prie, tenez X,
. vous à l'écart I AV

^

A QUELQUES KILOMETRES DELA
PAUL TEMPLE AUSSI AIMERAIT
SAVOIR OU IL SE TROUVE ! _.
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ST-MAURICE KlfffffCTWI 15.50 Point de mire 20.00
s»ÉsMiÉMislÉ*l>»W 16.00 Vidéo-club de l'été

. ._ 16.00 Portrait de deux ar- 20.05
Aujourd'hui: relâche listes-
Mercredi à 20 h. 30-18 ans Heidi ' Bûcher et Crlstina
Film d art et d essai rB«KiBr
AU NOM DU PAPE ROI . _JZ~"3[ 

MONTHEY BWWBÉCT

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un super-film d'action!
Chuck Norris, sept fois champion du monde
de karaté, dans
FORCE ONE... LA FUREUR DU JUSTE

16.50 Le messager boiteux

19.00-19.25 Cyclisme
Tour de Suisse e*°0
6e étape: Genève-Brigue
Voir TV suisse alémanique

12.05
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MONTHEY KBJÉH
Pour votre confort...
Fermé pour une rénovation complète

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -
Dès 18 ans révolus
LES HEURES BRÛLANTES DU PLAISIR
Film français de J. Bastia

mnâinn
rasi nëi Rô"!
Numéro complémentaire: 23

17.30 Jacques Bergier. 1.
Le premier des justes.
Télèjournal
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est l'Action
pour une politique énergé-
tique réaliste (APPER) qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.
Peter
et les hirondelles
Dessin animé
Comme II vous plaira
TV à la carte: le vote télé-
phonique
Actualités régionales, etc.

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

** -«.«re ll'«te
Z£*<**~~*

Pas mal pour dix heures
de tiavail...mais ce mur
a bien 1 mètre d'épais- .
_ seur ! m\

4. '*' », ĵ - ' »*. W
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18.25

16.15 Rendez-vous 18.50
17.00-17.25 Pour les enfants
17.45
17.55
18.00
18.25
18.35
19.00

19.30
20.00

20.50

21.35
21.45-22.45 La critique

des médias
La conscience électroni
que.

VCimmWmm
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19.30
20.00
20.15
20.40

21.35

21.50

8.05

8.10
8.25

8.30

9.30

9.35
9.50

10.10

10.30
11.30

12.05
12.20

12.30

13.00
13.30

16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

" CE N 'EST l ™
K QU'UNE
i jUME DE
I DISSUASION. 9.00
Y'i Pùu*PRè-
3k UNIR UNE
Jl GUERRE
 ̂ 6AIACTI-

f e  W 9.30
R> 9.35

TÉLÉVISION
Télèjournal 12*25

Actuel
Comme II vous plaira
TV à la carte.
La chasse au trésor 1 ~™
Une grande aventure télé- "•??
guidée pour découvrir un 14.00
trésor caché dans un en-
droit quelconque du globe.
TV à la carte
Cinéma sur petit écran
env. Téléjournal

Gschichte-Chlschte 19.20
Télèjournal 19*45
The Muppet show 20.00
Les programmes 21.00
Point de vue
Tour de Suisse
Reportage du jour
Téléjournal - Sports
Tell-Star
Le quiz suisse
La fougère, "w

une ressource d'énergie
pour l'avenir ,, „
Télèjournal •"•DU

Téléjournal
Programme d'été 10.00
pour les Jeunes 10.05
18.35 Barbapapa
18.40 Chers amis 10.35
19.00 Vicky leViking 11.00
Objectif sport 11.05
Magazine régional
Téléjournal
Negro Afrlcana 12.00

2. le pouvoir et les intellec- 12.05
tuels. 12.29
Cyclisme
Tour de Suisse. Résumé de 12.45
l'étape Genève-Brigue. 13.35
Cséplô Gyurl 14.00
Un film de Pal Schiffer,
avec Gyorgy Cséplô, Be-
nyo Mihaly et Dômôtor 15.00
Gyorgy. 16.30

15.00
16.30
17.20

17.52

18.30
TF1 actualités 18.50
Spéciale élections législa- 19.20
tives. , 19.45
Réponse à tout 20.00

Revue de la presse 10.00
romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts 10.58
Sur demande 11.00
Tél. 021 OU 022/21 75 77
Saute-mouton 12.00
par Janry Varnel
Les petits pas 12.50
Muscade 13.00
La musardise
par Francis Parel 13.15
L'oreille fine
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant 14.00
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Salut les cousins
Lundi... l'autre écoute 15-00
par Michel Dénériaz
Journal de midi
Edition principale 17.00
env. Magazine d'actualité 17.05
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Liliane Perrin
Titres de l'actualité
Au Jour le Jour
et revue de la presse suis-
se alémanque
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacle-première

18
18.50

19.20

19.00
19.30
20.00

:Sl ' al li
Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
L'Inspecteur
n'aime pas chanter (1)
de Roderick Wilkinson
Avec: E. Bernard, Cl. Ber
thet, J.-Ct. Weibel, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

Les titres de l'actualité
(•) Suisse-musique '
Production: Radio suisse
alémanique
La temps d'apprendre
Les activités
Internationales
par François-Achille Roch
Avec: La chronique de
l'Unesco, par Hector Car-
tlgny
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio

Une minute
pour les femmes
Faites du sport cet été à
Paris.
Midi première
TF1 actualités
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
14.05 Le pilote de l'île fan-
tastique. 15.35 Variétés.
15.50 Au grenier du pré-
sent. 16.55 Rendez-vous
au club. 17.20 Une passion
de cinq siècles. 17.45 A vo-
tre service.
C'est à vous
Les sectes et les jeunes.
L'île aux enfants
Avis de recherche
Invité: Michel Delpech.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Gloria
Film français de Claude
Autant-Lara (1971). Avec:
Valérie Jeannet, Valérie
Mokhazni, Alain Marcel,
Jean-Luc Boisserie, So-
phie Grimaldi, etc.
Indications
Les pèlerins de la mer Mor-
te.
TF1 actualités

Elections législatives
Poigne de fer
et séduction
Le fourgon.
Récré A2
Wattoo-Wattoo , Casper et
ses amis, Tarzan.
Elections législatives
La vérité est au fond
de la marmite
Quatre saisons
Elections législatives
Les brigades
du Tigre
Les vautours.
Elections législatives
Passez donc me voir
La vie des autres
L'autre femme (6).
Journal de l'A2
Face à vous
Aujourd'hui madame
Poissons, délices et crus-
tacés.
CNDP
Les tribus du Lobi
Fenêtre sur...
Demain... la peinture.
Récré A2
Emilie, Les Quat'z'Amis.
Lippy le lion. Albator.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2

Portes ouvertes sur l'école
par Jean-Claude Gigon
L'enfant main-d'œuvre à
l'école et hors de l'école
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
W.-A. Mozart, G. Ph. Te-
lemann
Réalités
Réalités féminines
Entretien avec Gabrielle
Nanchen, auteur de l'ou-
vrage «Hommes et fem-
mes: le partage»
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Per I lavoratori italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
(s) L'oreille du monde
Le masque et l'allégorie
musicale
par Denis-François Rauss
et Georges Schùrch
Témoignages
de Renée Vlollier
De l'héritage de Wanda
Landowska à la restitution
de Rameau
Informations

Le beau temps continue
Situation générale: haute pression sur l'Europe oc-

cidentale et centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir: beau temps sur l'ensemble
du pays. Température à l'aube de 12 à 16 degrés, cet
après-midi de 26 à 30 degrés. Zéro degré vers 4500 mè-
tres.

Evolution problable pour mardi et mercredi: passage
d'une perturbation orageuse, puis variable et plus frais.

i~

Efa
20.35 Question de temps

Le train du souvenir.
21.55 Les photographes

2. Les grands reporters
photographiques.

22.50 Première
23.35 Journal de l'A2

T«.imm.m) Mii
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les misérables
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cycle:

Le rire du lundi:
Dis bonjour à la dame
Un film de Michel Gérard.
Avec: Pierre Tornade, Mi-
cheline Luccioni, René
Laurent, Sophie Barjac,
etc.

22.00 env. Soir 3

iQMmzmm
ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Pour les aînés. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Re-
becca. téléfilm. 21.15 Contrastes.
22.00 Milva et Milo. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Eine Spur von
Tranen, film. 0.55-1.00 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 La chimie
au second plan. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 ¦ Lassie, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Der
Fuchs von Ôvelgônne, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Hitpara-
de. 20.15 Sciences et technique.
21.00 Téléjournal. 21.20 Béate
und Mareile, téléfilm. 23.10 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Daddy
Langbein, film. 18.30 Telekolleg II.
19.00 Le Japon, pays du sourire?
19.30 Show Rudi Carrell. 20.35
Gesetz und Ordnung. film. 21.55
Soap oder Trautes Heim. 22.20-
22.50 II est facile d'être contre.

[OEHM
AUTRICHE 1. - 10.30 Ailes in ei-
ner Nacht, film. 12.00 La semaine
au Parlement. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Les maîtres de la forêt.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Détective
Rockford: un appel suffit, série.
21.50 Sports. 22.35-22.40 Infor-
mations.

6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 L'agriculture

et ses problèmes
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Heuberger, Le-

har, Dellbes, Rodgers et
Copland

15.00 Disques champêtres
15.55 Tour de Suisse
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Athlétisme à Goteborg
22.15 Une petite musique

de nuit
23.05 Blg Band DRS
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo

et arrivée du Tour de Suis-
se

17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical



VOTATIONS FEDERALES - PRINCIPALES REACTIONS
Les conseillers fédéraux Fritz Honegger
et Kurt Furgler «rassurants»
BERNE (ATS). - La Confédéra-
tion disposera maintenant d'une
base qui lui permettra de mener
une politique plus active à l'égard
des consommateurs, et cela dans
les limites de notre régime éco-
nomique et en respectant le prin-
cipe de la liberté du commerce et
de l'industrie. C'est ce qu 'a dit le
conseiller fédéral Fritz Honegger,
hier soir, après la publication du
résultat de la votation fédérale.

A cet égard, le Conseil fédéral se
propose notamment d'encourager
une information qui tende à l'ob-
jectivité et d'élaborer une meilleu-
re désignation des biens et des ser-
vices.

Désormais, les organisations de
consommateurs bénéficieront,
dans la limite de la législation sur
la concurrence déloyale, des mê-
mes droits que les associations
professionnelles et économiques.
Les cantons sont tenus d'établir
une procédure simple et rapide
s'appliquant aux différends qui

M. PIERRE MOREN, président du PDC
cantonal - PRUDENCE

«Je dois d'abord constater
que pour deux révisions consti-
tutionnelles aussi importantes,
seul un tiers du corps électoral
s'est déplacé, ce qui est à la
fois regrettable et inquiétant. Il
faut ensuite constater que si
deux majorités sont sorties des
urnes, il demeure tout de
même une assez forte opposi-

M. GERMAIN VARONE, président
du parti socialiste valaisan

Suite logique
«Je suis particulièrement heu-

reux du résultat obtenu sur le plan
fédéral par l'égalité entre hommes

compagnes en ±* */i. 11 va sans uirt* ei ]e aurai que c esi ta reconnais-
qu'à mes yeux la priorité était ac- sance officielle des associations de
cordée à l'égalité des salaires, sans consommateurs qui a été confir-
pour autant négliger les autres as- mée aujourd'hui. Il reste mainte-
pects. Il s'agira maintenant de f ai- nant à faire entrer dans les faits les
re passer ces résultats dans les
faits et, pour cela, il faudra revoir
toutes les conventions collectives
de travail qui prévoient des salai-
res inférieurs pour les femmes.
Mais, cette fois, les employeurs
auront l'obligation de discuter du
problème. Il faudra également que
les associations féminines qui ont
fait campagne en faveur de l'égali-
té entre hommes et femmes fas-
sent maintenant connaître à toutes

M. GEORGES MORISOD
responsable pour la Suisse romande
du comité contre le nivellement des positions sociales
entre l'homme et la femme

« Ce ne sera pas facile »
«Il faut accepter naturellement le
verdict du peuple. Mais le résultat
du vote concernant l'égalité des
droits entre hommes et femmes
démontre clairement la profonde
division qui s'est installée dans la
population à propos de ce texte. Je
le regrette vivement. Notre comité
suivra bien sûr avec attention
l'examen des nombreux projets de
loi d'application qui seront présen-
tées par le Conseil fédéral et mis
au point par les Chambres fédéra-
les, en exécution de cette nouvelle
disposition constitutionnelle. Je
souhaite que l'on parvienne en
haut lieu à trouver des solutions

PARTI SOCIALISTE SUISSE

Grande satisfaction
BERNE (ATS). - Dans un com-
muniqué publié uniquement en al-
lemand, le parti socialiste a pris
connaissance avec une grande sa-
tisfaction du résultat des votations
fédérales. Il souligne que l'article
sur la protection des consomma-
teurs permettra une meilleure in-
formation sur les biens et les ser-
vices.

Le PS salue également l'ins-
cription dans la Constitution de
l'égalité entre hommes et femmes
dix ans après l'introduction du
droit de vote aux femmes. Cela
peut être considéré comme une
petite sensation politique dans no-
tre pays. Il revient maintenant au
Conseil fédéral d'engager le travail
législatif de mesures pour une ré-
partition équitable des droits et

découlent de contrats conclus en-
tre consommateurs finals et four-
nisseurs. Il appartient au Parle-
ment d'arrêter, par la voie législa-
tive, d'autres mesures propres à
protéger les consommateurs.

La charge pesant sur l'appareil
administratif ne sera pas alourdie
par l'application du nouvel article.
Ce seront en premier lieu les or-
ganisations de consommateurs et
l'économie elle-même qui devront
sauvegarder les intérêts des con-
sommateurs.

*
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral se félicite du fait que l' article
constitutionnel sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes ait
été accepté par le peuple et les
cantons avec un résultat aussi net.
Ayant eu en vue la dignité person-
nelle de la femme, le peuple a ad-
mis le principe de l'égalité des
droits. Ce vote donne aux autorités
fédérales le mandat de supprimer

tion. Il faudra donc, lors de
l'élaboration des lois d'appli-
cation se montrer prudents.

En ce qui concerne le vote
du Valais, nous devons ni en
rougir, ni en être fiers : nous
sommes en démocratie et cha-
cun a le droit de s'exprimer se-
lon ses convictions profondes».

les femmes exactement ce que
cela représente pour elles.»

obligations de cette votation. Mais
le plus important pour moi est, je
crois, que cela va améliorer de fa-
çon certaine l'information des con-
sommateurs.

«Je suis déçu du faible taux de
participation à ce scrutin. Il faut
maintenant que tous les partis, les
associations professionnelles, les
écoles, essaient de rechercher en-
semble les moyens pour faire re-
tourner le peuple aux urnes.»

Une reconnaissance
£.£.* * 11Ulll-wlCllC

heureuses pour l'ensemble de la
communauté nationale. Ce ne sera
pas facile: il faut reconnaître qu'il
existe des inégalités entre hommes
et femmes, mais ces inégalités sont
souvent nettement en faveur de
nos compagnes.

La question posée au souverain
aujourd'hui était délicate à plus
d'un point de vue. Le recours à la
voie constitutionnelle pour résou-
dre nos difficultés est-il la meilleu-
re solution? Le Valais et, avec lui,
de nombreux cantons, ont donné,
me semble-t-il, une réponse pré-
cise à cette interrogation primor-
diale.»

des responsabilités entre les nom
mes et les femmes.

PARTI RADICAL SUISSE
Pas un chèque en blanc
BERNE (ATS). - S'il estime que
les deux oui du scrutin fédéral
d'hier ne sont pas totalement con-
vaincaints, le parti radical ne se ré-
jouit pas moins de l'issue de la
consultation qui correspond à l'un
de ses mots d'ordre. II ajoute pour-
tant qu'il faut maintenant œuvrer
dans les domaines où rien n'a en-
core été fait pour l'égalité entre les
sexes, en particulier le salaire égal
pour travail de valeur égale. Quant

les injustices existantes. C'est en
ces termes que le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler, a
commenté le scrutin d'hier.

Les autorités fédérales devront
maintenant se concerter avec les
cantons et les communes et com-
mencer à préparer la loi. Des prin-
cipes fondamentaux sont concer-
nés par le vote d'hier : la dignité
humaine, la justice. La netteté du
résultat nous facilitera le travail , a
souligné le président de la Confé-
dération. Malgré les différences
que la nature a créées entre l'hom-
me et la femme, l'un et l'autre
s'épanouiront mieux du fait que
l'égalité des droits sera désormais
inscrite dans la Constitution.

M. Furgler estime que l'article
exercera une influence mais il ne
faut pas s'attendre à des répercus-
sions directes sur l'économie.
Dans l'administration fédérale
aussi, on souhaite que des femmes
fassent acte de candidature pour
des postes importants. Mais on ne
fera pas de « discrimination acti-
ve» en favorisant à tout prix une
candidate. La compétence et les
qualifications demeurent les cri-
tères principaux.

Mme EDMEE BUCL IN-FAVRE M. VITAL DARBELLAY, conseiller national
membre du comité
en faveur de l'égalité des droits entre hommes et femmes

Egalité d'être
Enfin , l'égalité de droit entre

hommes et femmes devient, pour
chacun, un droit fondamental ins-
crit dans la Constitution fédérale.
On ne peut pas dire que le geste
fu t  large et généreux. Seuls 20 %
de tous les citoyens suisses ont dit
oui à cette modification constitu-
tionnelle. Le résultat est toutefois
net et me réjouit profondément.

Mais c'est maintenant que le
plus difficile reste à faire. Com-
ment bien vivre cette égalité fina-
lement reconnue et faire en sorte
qu 'elle serve le bien commun ?
Car, je l'avoue, je suis encore affli-
gée quand je pense au caractère ir-
rationnel ou passionnel, voire mes- ,mm̂ -^-^-^-^-^-^-^
quin, de certains arguments enten-
dus durant la campagne. Je sou-
haite de tout cœur qu 'hommes et
femmes, ensemble, nous appre-
nions à dépasser le niveau infan-
tile de l'égalité quantitative, dans
l'avoir («ton morceau de gâteau
est plus gros que le mien»). Il
s 'agit en fait d'appliquer dans nos
rapports mutuels le p rincipe beau-
coup p lus fondamental de l'ac-
cueil et de l'ouverture à l'autre
dans sa vraie dimension d'être, cer-
tes différent de moi, mais tout aus-
si précieux et enrichissant.

Il faut reconnaître que ce sont
les femmes suisses qui, en 1975,
pendant l'année internationale de
la femme, ont déclenché par le
lancement d'une initiative le pro-
cessus tendant à inscrire dans la
Constitution l'égalité de droit pour
les hommes et les femmes. Ce sont
elles qui se sentaient souvent le
p lus injustement traitées. Et il est
heureux que la voie soit doréna-
vant ouverte à la suppression de
toutes sortes de discriminations
dont elles étaient l'objet. Mais je
serais déçue qu 'outre une légitime
satisfaction elles affichent un
triomphalisme tapageur. Car je
connais beaucoup d'hommes, dans
notre pays, victimes eux aussi
d'inégalités flagrantes et d'injusti-
ces. C'est donc pour toute notre
population, femmes et hommes,
que je me réjouis du résultat de la
votation. Il s 'agissait en effet d'af-
firmer un principe qui va de soi,
surtout pour nous autres chrétiens.

Toutefois, le vote négatif du Va-
lais, d'un canton ou le PDC et ma-
joritaire et défend avant tout la di-
gnité humaine, me peine. Je sais
bien que, désireux de protéger la
famille, certains de nos compatrio-
tes craignent surtout les effets né-
gatifs qu 'une égalité mal comprise
pourrait avoir sur la stabilité du

a la protection des consomma-
teurs , l'opposition qui s'y est par-
fois manifestée montre que le peu-
ple n'a pas donné un chèque en
blanc à la Confédération.

Le PRD
affirme que, pour lui, les réserves
et les scrupules exprimés avant la
votation et le résultat exigent de
rester vigilant au moment où l'on
passera à la réalisation de la légis-
lation.

DECLARATION DE M. HANS WYER , CONSEILLER
D'ÉTAT ET PRÉSIDENT DU P.D.C. SUISSE

de faire de Pegalitansme et
l'obligera de réaliser l'égalité
chaque fois que la nature elle-
même ne justifie pas un trai-
tement différencié. Le mandat
de réaliser cette égalité, avant
tout dans le domaine de la fa-
mille, de la formation et du tra-
vail, a son fondement dans la
dignité humaine qui est com-
mune à l'homme et à la fem-
me.

L'acceptation d'un nouvel
article constitutionnel sur la
protection des consommateurs
démontre que l'électeur con-
sidère comme nécessaire
l'amélioration de l'information
et de la transparence pour le
consommateur. Cet article est
nettement orienté vers l'éco-
nomie du marché. En sauve-
gardant la liberté du commerce
et de l'industrie, il exclut
d'avance toutes mesures inter-
ventionnistes. Là encore, l'op-

Des reformes marquées
du sens de la mesure

Le PDC suisse a contribué
d'une manière efficace à l'éla-
boration des deux modifica-
tions constitutionnelles accep-
tées par le peuple et la majorité
des cantons. Il voit ses mots
d'ordre confirmés.

L'inscription dans la
Constitution fédérale du prin-
cipe de l'égalité des droits entre
hommes et femmes, réalisée
dix ans après l'introduction du
droit de vote et de l'éligibilité
des femmes, ouvre la porte à
une amélioration de la situa-
tion juridique de la femme,
sans mettre en danger un ordre
social dont la base reste la fa-
mille. Il s'agira avant tout de
corriger des injustices. Le droit
du mariage, qui est en pleine
révision, obtiendra sur la base
de cette votation une large ap-
probation.

L'opposition assez forte de
40 % empêchera le législateur

couple et de la famille. Je pense au
contraire que bien des femmes et
des mères trouveront plus d'attraits
au mariage ou à la vie de famille si
leurs qualités, leur valeurs person-
nelle, sont mieux reconnues et
peuvent plus librement s 'exprimer.

Si certains ou certaines sont dé-
çus du résultat de la votation
d'hier, la majeure partie de nos
jeunes, bien des hommes et des
femmes, et surtout ceux qui vivent
des situations d'injustice, y verront
une source d'espérance, notre so-
ciété va enfin pouvoir s 'atteler à
une grante tâche: essayer de sus-
citer par la loi le respect absolu de
chacun, de son droit à la différen-
ce, de son égalité essentielle d'être.

LES VOTATIONS COMMUNALES EN VALAIS
Droit d'initiative: 11 oui et 3 non

15 communes du Valais romand avaient à se prononcer hier
sur l'introduction du droit d'initiative tel que prévu par la nouvel-
le loi sur le régime communal. En janvier dernier, les Valaisan-
nes et Valaisans acceptaient une nouvelle loi renforçant l'auto-
nomie communale et étendant certains droits populaires. Le
droit d'initiative garantit une meilleure participation des citoyen-
nes et citoyens à la gestion des affaires publiques.

Monthey : oui
Electeurs inscrits : 6051.
Votants : 1415.
Bulletins blancs : 153.
Bulletins valables : 1262.
944 électeurs se sont prononcés
pour et 318 contre.

District de Saint-Mau-
rice : 4 oui et 1 non

Vernayaz: 168 oui contre 136
non et 26 bulletins blancs; au total
330 bulletins rentrés pour 815 élec-
teurs inscrits.

Collonges: 51 oui contre 40 non;
au total 91 bulletins rentrés pour
251 électeurs inscrits

Evionnaz: 121 oui contre 75 non
et 12 bulletins blancs; au total 209
bulletins rentrés pour 502 électeurs
inscrits.

Finhaut: 133 oui contre 47 non
et 2 bulletins blancs; au total 182
bulletins rentrés pour 242 électeurs
inscrits.

Salvan: 133 non contre 85 oui et
2 bulletins blancs; au total 220
bulletins rentrés.

District de Martigny : 3
oui

Martigny: la ville accepte l'ini-
tiative par 904 oui contre 361 non,
1 nul et 125 bulletins blancs; au to-
tal 1391 bulletins rentrés.

Martigny-Combe: 189 oui con-
tre 129 non et 8 bulletins blancs;
au total 326 bulletins rentrés pour
704 électeurs inscrits.

Bovernier: 96 oui contre 42 non
et 4 bulletins blancs; au total 142
bulletins rentrés pour 425 électeurs
inscrits.

Saint-Léonard: oui
Les citoyennes et citoyens de

Saint-Léonard ont accepté le droit
d'initiative par 169 «oui» contre
124 «non».

« Ce n est que justice sociale
et question d'opportunité»

«Personnellement, comme je
m'étais engagé pour les deux pro-
jets d'article soumis à votation po-
pulaire, je suis spécialement heu-
reux des résultats et surtout de
leur netteté. C'est une surprise
agréable.

En ce qui concerne l'égalité de
droit entre hommes et femmes,
comme je l'ai dit pendant la cam-
pagne qui a précédé les votations,
c'est un problème fondamental, un
acte de justice qui vient au bon
moment. Ceci ne veut pas dire que
tout sera changé du jour au len-
demain mais c'est un progrès sen-
sible dans le sens d'une plus gràn-

District d'Entremont :
1 oui et 1 non

Bagnes: 549 oui contre 196 non
et 4 bulletins nuls; au total 787
bulletins rentrés pour 3057 élec-
teurs inscrits.

Sembrancher: 128 non contre 89
oui et 7 bulletins blancs, au total
224 bulletins rentrés pour 467 élec-
teurs inscrits.

Sierre : oui
Le droit d'initiative dont la ré-

colte des signatures avait été en-
treprise par les trois partis politi-
ques sierrois, a été soumis aux ci-
toyennes et citoyens de la com-
mune ce week-end.

Voici les résultats:
Electeurs inscrits : 7303
Bulletins rentrés : 1657
Bulletins blancs : 70
Bulletins nuls : 86
Valables: 1501
OUI... 1078
NON... 423
(Participation : 22,69 %)

Le nombre de oui l'emporte très
largement. A remarquer que les
blancs et les nuls représentent con-
jointement quelque 10% d'indiffé-
rents et de mécontents.

position qui s'est manifestée
pendant la campagne incitera
le législateur à la prudence. 0
pourra d'ailleurs compter sur
l'activité des organisations pri-
vées.

Sur le plan valaisan, une fois
de plus, nous constatons que le
Haut-Valais démontre moins
de réserve vis-à-vis de la Con-
fédération. Les arguments des
opposants garderont leur im-
portance pour autant qu'ils
émanaient d'une appréciation
objective. J'ai la confiance que
le législateur appliquera les
nouvelles dispositions constitu-
tionnelles d'une manière réflé-
chie et raisonnable.

Le résultat de cette votation
me satisfait et me réjouit , car
nous voulons une politique de
changement social et de réfor-
me qui soit marquée du sens de
la mesure. Dans cet esprit, les
deux modifications constitu-
tionnelles acceptées par le peu-
ple et la majorité des cantons
vont aussi servir nos citoyennes
et citoyens et nos familles va-
laisannes.

Hans Wyer

de justice sociale. Je pense surtout
aux nombreuses femmes qui doi-
vent assurer la responsabilité d'un
foyer.

Quant à la protection des con-
sommateurs, c'est une question
d'opportunité, l'équilibre est au-
jourd'hui un peu précaire entre la
force de l'offre souvent concentrée
dans quelques mains et celle des
consommateurs qui ne peuvent
réagir qu'en ordre dispersé. Si l'on
a parlé de mise sous tutelle, je
pense plutôt qu'il faut assurer plus
de liberté aux consommateurs par
une meilleur connaissance des
biens et des services offerts.»

Ayent : oui
Le comité d'action ayentôt en

faveur de l'introduction du droit
d'initiative sur le plan communal
enregistre avec la plus grande sa-
tisfaction le résultat du vote popu-
laire : en effet , par 200 « oui » con-
tre 113 «non », sur 323 bulletins
rentrés (10 blancs), le corps élec-
toral d'Ayent a accepté le projet
que lui soumettait le comité d'ac-
tion.

La netteté du résultat ne laisse
place à aucune interprétation. Elle
démontre qu'il y a dans la com-
mune d'Ayent un courant de ci-
toyens qui veulent participer da-
vantage à la vie publique. L'éla-
boration prochaine du règlement
d'organisation communale leur
permettra de se manifester d'ici
peu.

Tout en regrettant le faible taux
de participation (17,1%), dû pro-
bablement au beau temps, le co-
mité d'action remercie les élec-
teurs et les électrices qui ont suivi
son mot d'ordre.

Jean-Pierre Métrai

Grimisuat: non
Voir page 15

Val-d'Illiez
Oui à une dépense
de 420 000 francs
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Oui par
201 voix contre 186 à l'achat d'un
terrain de 10 500 m2 à raison de 40
francs le m1, c'est le vote des élec-
teurs et électrices de Val-d'Illiez.
Ainsi l'administration communale
a été suivie, à une faible majorité il
est vrai. Sur les 728 électeurs ins-
crits, 391 se sont rendus aux urnes
et 387 bulletins ont été reconnus
valables.
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Loafer messieurs, nylon Mesh

garniture suédine, semelle crêpe
Beige. Gr. 39-44 30.-

Sac de couchage avec capu
chon, intérieur polyester,
fermeture éclair alu.
Brun, marine. 35.- A

35

Sac de voyage, nylon
Divers coloris. 30.-

Sandalettes ,dames , Vélo pliable 20",
toile, à 3 vitesses. Rouge

\, talon 55 mm', 199.-
N*̂  semelle crêpe.

:_%. Noir, rouge.
St Gr. 36-41

Sac de voyage pliable, nylon
2 modèles, divers coloris.
La pièce 12.-

Gamiture de voyage: 1 valise à soufflets 70 cm, 1 valise 60 cm
Chaussures training,

nylon avec garni-
ture , renforcé

cuir velours ,
semelle lifty

bicolore.
Bordeaux/blanc/

bleu/blanc/
N,.. blanc/bleu.
L>'*, Gr. 31-45 18

1j ĝ Ŵ0^ .̂.
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3 pièces

fca»

•

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.19
, 

Venez essayer la Giulietta 2.0.
La plus musclée des Giulietta.

^ "V 
~ * ""V "M

1962 ce, 130 CV, 5 vitesses, Transaxle, pont De Dion.

Renseignez-vous chez £] fâ£w-> §&*>***•£>& (*«votre concessionnaire J *M-^ +*m-msMMm ^z ^mj T̂•sy
+*mW Depuis touiours. une technologie qui gagne. ^ -̂^

ltmL t̂mW\ GARAGE DU MONT /^L*J»\ GARAGE DU STADE
lfT *5j Sion WÇ' Martigny
\^J]̂ / Tél. 027/23 5412/20 \i [̂  

Tél. 026/2 
22 

94

/^T§\ I /-̂ T1\ GARAGE I
/LLi3Vi GARAGE ELITE /LLi»\ SCHUPBACH S.A.
rT S»J Sierre IrT S Monthey
^¦Ĵ  

Tél. 027/55 17 77/78 \j| 
/̂ Tél. 025/71 23 46

k k Bureau Raoul Duport
k i}  Détective privé autorisé

Rue Marterey 5 <$ (021) 22 41 22
' '1005 Lausanne 0 (021) 22 41 67 ,

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

tejHj
Des prix vraiment barres

Blazers Karting
Tailleurs Karting
Ensembles tricot
Jupes Karting
Chemisiers Karting

269-**- 135
369^- 185
24-9<*= 99
449  ̂ 75
4-+9T- 69
Tél. 23 36 26Plae du Midi, bâtiment Les Rochers

¦
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flfnr °FFRES ET
îJ-J^MJ DEMANDES D'EMPLOIS J

tôliers-carrossiers
serruriers-soudeurs
peintres en bâtiment
mécaniciens de précision
mécaniciens
sur machines à écrire

un operateur-programmeur
ayant au moins une année d'expérience de pro- cherche
grammation sur un système IBM 3 ou 3740

contremaître
maçonnerie

JjL-jJ ¦¦¦:...^ '-

contremaître génie civil

IM
"iM Les offres manuscrites sont à adresser au dépar-

O
tement du personnel, Castolin S.A., cp. 1020,
1001 Lausanne.

.̂ ¦¦MH .̂ m̂m» ¦§¦ mmm.mm=Castolin i
LU LEADER MONDIAL

rbo

Aujourd'hui à Crans
devant l'immeuble Richement A
à environ 15 h. 10

Break

IMEBB

monteurs électriciens
dessinateurs architectes
bons manœuvres
Postes fixes et temporaires

Café National, Martigny
Rue du Bourg
cherche

serveuse
capable.
Bonne présentation.

Tél. 026/2 37 85 36-26126

PERROUD
On cherche tout de suite ou date à convenir
poseurs Sarnafil
poseurs de sols
ferblantiers
ou personnes désirant âtre formées pour la
pose des étanchéités monocouche.
Entreprise Perroud SA, Slon
Tél. 027/22 05 45 ou
succursale de Martigny
M. Saudan 026/2 30 69 après 18 h.

chef d'équipe
maçon
pour notre secteur des produits ¦
en béton.
Il doit être apte à remplacer le chef I
d'exploitation. ..... ....« -.•.-«,-»., M ' ,,,
Bonnes connaissances profes-
sionnelles.
Travail sur place de Sion. Horaires
réguliers.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire et certificats à
Matériaux de construction S.A.
Dépôt Sainte-Marguerite
Case postale 233
1951 Slon 36-26178

- ISllvilIiri I itUW A<C* S IG
Nous cherchons, pour compléter l'effectif de
notre département informatique

un analyste-programmeur
expériemté, s'intéressant aux problèmes de ges-

um tion.
Il contribuera au développement d'un système
S 38. Une parfaite connaissance du langage Co-
bol est demandée et, si possible, du RPG II et As-

Wê sembler.
'S* 4

:-W ê
une encodeuse

M (mi-temps)
n.mn *. *m,,nillA mi* > I I->  Hso (-i/plAmop IDM 0*7/10 olayant travaillé sur un des systèmes IBM 3740 et
bénéficiant d'une pratique de quelques années.

I ¦¦

s *"

La gamme Renault 18 est très vaste - afin de 18 break et 18 TS break. Diverses versions
vous offrir à coup sûr le modèle répondant d'équipement et une attrayante palette

exactement à vos désirs ! Vous avez le choix entre de moteurs complètent harm onieusement
une sportive 18 Turbo, une classique berline la vaste gamme de modèles. Vous obtenez une

18, 18 GTL, 18 TS ou 18 GTS et deux breaks: Renault 18 à partir de 12990 f rancs seulement. m̂ m m̂mâ m ĝm%/m%ttmm%mm m̂mmUmJm̂ m̂ mng/
Choisissez votre Renault 18! Renault. M0 1 en Europe. N° 7 en économie

Moteur suralimenté de 1S6S cm3, 110 ch (DIN), Confort pouvant aller jusqu 'au luxe avec Moteur de 1397qu 1647.cm2.Boîteà
boîte à 5 vitesses. Sièges type pétale, lève-vitres les lève-vitres électriques avant et la 4 vitesses ou transmission automatique.

avant électriques, pneus taille basse. condamnation électromagnétique des portes Limiteur de freinage (en fonction de la charge).
185 km/h , 0-100 km/h en 10 s. Consommation Moteur de 1397ou 1647cm3. Boîte à 4 ou Niveau des phares réglable de l'intérieur,

à vitesse constante: 6,41 à 90 km/h, 8,5 là 5 vitesses ou transmission automatique. Volume utile: 1560 1. Consommation 18 TS break
120 km/h; 9,81 en ville (normes ECE). Consommation 18 GTS à vitesse constante: 6,11 à vitesse constante: 6,81 à 90 km/h, 9,21 à

à 90 km/h, 8,2 là  120 km/h;9,91 en ville 120 km/h, 9,91 en ville (normes ECE).
(normes ECE). ////&.(normes ECE). / / / /^m.

Un essai chez votre agent Renault vous révélera pourquoi la Renault 18 est tête d'affiche ! TLM
1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5. ™'

Représentation
Valais romand et évent. une partie du
canton de Vaud, pour articles de con-
sommation à la clientèle gastronomique
(alimentation), à donner à agent qui visi-
te, ou pourrait visiter, cette clientèle.
Les articles sont déjà bien introduits dans
le Haut-Valais.
Possibilité de gains intéressants.

Faire offres à Franz Mûri
Vertretungen, Bahnhofstr.
3945 Gampel. Tel. 028/42 14 02

36-12131

^ïf'S:

Entrée à convenir.

Tél. 029/4 65 05
22-46373

Une véritable Renault

Entretien Forma Construction S.A
Le Petit-Pré, 1837 Château-d'Œx

Pour Zurich nous cherchons

deux jeune filles
(des amies) qui aiment s'occuper
des enfants et du ménage. Vous
trouvez chez nous une vie de fa-
mille et possibilité de suivre des
cours d'allemand.

Scheiner. Tel. 01/66 03 78

La Maison Saurer S.A
Pont-de-la-Morge
engage un

apprenti magasinier
pour la vente des pièces déta-
chées
Saurer S.A.
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3615 95 36-26197

Restaurant National, Sierre
cherche

sommelier(ère)
fille d'office

(avec permis).

Tél. 027/55 15 78 36-1396

Limousine

Entreprise de taxis à Leysin
cherche

chauffeurs
(possibilité de passer le permis). apprenti deSSinStOUT
Entrée tout de suite ou à convenir. génie civil et béton armé.

Le candidat devra avoir accompli
... „„, .. „. .. avec succès deux ans en cycle ATél. 025/34 24 34 ou 3 ans en cycle B.

22-46423 36-26176

Bureau d'ingénieurs
Guillaume Favre, SIA-EPF
route de Loèche 22, Sion
Tél. 22 0213
cherche
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Avec les agents communaux de la caisse de
TORGON. - Sous la présidence membres de l'Association des
de M. Paul Rey et organisé par M. agents communaux de la caisse
Bernard Veuthey (Vionnaz), les cantonale de compensation (CCC)

MM. K. Kuonen, Paul Rey, et Roland Revaz, le premier à un
mois de sa retraite, le second président de l'association avec à ses
côtés, le nouveau sous-directeur de la CCC.

Quatre blesses sur la route de Torgon
TORGON. - La section des sama-
ritains de Vionnaz-Torgon, que
préside Mme Yvonne Bressoud a
participé à un exercice des p lus
réalistes mis en p lace par le moni-
teur cantonal Louis Béro d. Il
s 'agissait d'un accident de la route
provoqué par un enfant qui serait
sorti subitement avec son vélo
d'une route secondaire alors qu'ar-
rivait, dans un carrefour, une voi-
ture occupée par trois personnes.
Le conducteur du véhicule à mo-
teur n'a pu éviter l'enfant malgré
une embardée qui valut aux trois
occupants d'être éjectés du véhi-

Deux sauveteurs s'activent autour du jeune cycliste.

B «» .*.»*¦*..* mmmmm, mm.***. *!mm.mm.nci|j|jui i uc ycdiiun
de la SATOM
MONTHEY. - L'assemblée géné-
rale des actionnaires de la société
pour le traitement des ordures mé-
nagères du haut bassin lémanique
et de la vallée inférieure du Rhône
(SATOM) est convoquée pour le
jeudi 25 juin à 17 heures à la gran-
de salle d'OUon afin de prendre
connaissance du rapport de ges-
tion de l'année écoulée, des comp-
tes et du bilan de cet exercice en
particulier.

Dans un chapitre «Aperçu gé-
néral» il est relevé que l'exercice
peut être considéré comme satis-
faisant, les éléments positifs cons-
tatés en 1979 se confirmant l'an-
née dernière au cours de laquelle il
a été enregistré une augmentation
de 7,05 % des déchets incinérés
avec 53 732 tonnes soit une aug-
mentation de 11,95 % par rapport
au budget. Conséquence de l'évo-
lution positive de l'incinération des
déchets, la production d'énergie
électrique s'est située à un bon ni-
veau malgré des perturbations sur

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 Sentis.

Dégustation
gratuite

lundi 15 juin

v
m

la^ p̂urce
Châteauneuf

Slon

Fractures de jambes, commotion
cérébrale, fracture du crâne ont été
immédiatement décelées par les
samaritains qui, arrivés sur p lace,
procédèrent aux premiers soins
avant l'arrivée du médecin.

Cet exercice a permis aux par-
ticipants de mettre en évidence
leurs connaissances et de revoir
quelques détails avant de partici-
per à la journée cantonale des sa-
maritains.

Une agape a réuni ensuite à
l'hôtel de Torgon «blessés» et sau-
veteurs, permettant ensuite à Louis
Bérod de faire une brève critique
de l'excercice et de donner des ren-

ia production consécutive à des
travaux de réparations importants.

Les ventes de ferrailles n'ont pu
être augmentées vu les mauvaises
conditions du marché des métaux
ferreux. Quant aux charges d'ex-
ploitation elles ont été plus élevées
que la prévision du fait des frais
d'entretien et de réparations plus
importants que prévus, alors que
les charges financières ont pu être
réduites de 100 000 francs par rap-
port au budget, étant inférieures
de 70 000 francs à ce qu'elles
étaient en 1979.

Ainsi, le bon développement des
affaires, ajouté aux résultats fi-
nanciers satisfaisants qui en sont
issus, ont permis de procéder à des
amortissments budgétaires ainsi
qu'au financement d'une part im-
portante du programme des tra-
vaux d'améliorations et de répa-
rations des installations techni-
ques.

Près de 54 000 tonnes
de déchets

Les communes vaudoises ont
apporté 24 598 565 de déchets con-
tre 19 024 000 pour les communes
valaisannes, soit un total de
43 622 565 tonnes, ces mêmes
communes cheminant à la SA-
TOM 939 tonnes d'objets encom-
brants alors que les apports exté-
rieurs incinérés ont été de 2046
tonnes provenant des communes
extérieures à la zone de la SA-
TOM.

On a enregistré, provenant d'in-
dustries et de privés, 2118 tonnes
de déchets ordinaires, 2550 tonnes
de pneus et 3395 tonnes de bois,
cartons, papiers. En 1980 les ap-
ports provenant des industries et
Aaa -np-iinac* nnt nu r*i-m n*-i*n An 11AO<uwo pnvwo uui augiu-cui-c uc UVA

tonnes ou de 173 %•
Les huiles usées représentent

146 tonnes, les liquides a décanter
784 tonnes, les huiles usées per-
mettant de couvrir les besoins en
eau chaude et en chauffage de la
SATOM.

La ferraille calcinée représente
1127 tonnes et la ferraille brute
139 tonnes.

En 1980 on a enregistré 13 420
tonnes de scories sorties des fours
dont 10 038 tonnes ont été utilisées
comme matériel de remblai pris
sur place gratuitement; ce maté-

culièrement indiqué
les sols de mauvaisepour sta

coin Dos;composition, notamment dans les
cas de routes forestières ou de che-
mins agricoles.

se sont retrouvés à la Jorette sur
Torgon pour leur assemblée an-
nuelle. Leurs délibérations se sont
déroulées sans histoire. Vex a été
choisi comme lieu de rendez-vous
pour la partie administrtive de
1982.

Il appartenait à M. Kuonen,
sous-directeur de la CCC, d'appor-
ter divers renseignements sur les
travaux de la commission chargée
de la 10e révision de l'AVS, une ré-
vision qui ne sera certainement
pas pour demain, si l'on considère
les divergences existant entre les
commissaires et l'OFAS. Quant à
l'adaptation des rentes de femmes,
un certain nombre voudrait voir
une séparation nette entre femmes
et hommes pour la rente du cou-
ple. Quant à l'augmentation de la
rente de base, elle fait également

seignements sur la journée des sa-
maritains à Martigny. Relevons
aussi la participation à cet exer-
cice de M. Roger Dubosson, nou-
veau moniteur de la section.

Un produit toxique répandu à Rennaz: un exercice
RENNAZ (ch). - 14 heures: alerte
générale au centre de Rennaz. Un
camion-citerne contenant un pro-
duit toxique s'est renversé dans un
léger tournant. Les postes d'inter-
vention de Montreux, d'Aigle et de
Rennaz sont alertés. La gendar-
merie quadrille le secteur. Une
étincelle pourrait provoquer une
catastrophe. Fictif , ce fait divers
pourrait se réaliser. Les exemples
sont hélas multiples. C'est pour-
quoi, dans le cadre de leur forma-
tion, les commandants du feu des
districts d'Aigle et du Pays-d'En-
haut ont participé à un cours sa-
medi après-midi sous la respon-
sabilité du commandant Cachin
(Lausanne). Une citerne percée et
contenant un liquide totalement
inoffensif a été disposée au centre
de la chaussée. Il s'agissait, pour
les quelque trente pompiers qui

Une fois n'est pas coutume
VILLENEUVE (ch). - Pas besoin
d'un vote: les potes-au-feu ro-
mands adorent la cuisine. Ils ne se
contentent pas de manger mais ap-
prêtent avec amour, avec une at-
tention toute particulière, des pe-
tits plats agréables que leurs épou-
ses dégustent ensuite. Quelques
badauds ont pu s 'en rendre compte
hier à l'occasion de la 12e journée
romande de la Confrérie des potes-
au-feu. Ils sont venus de toute la
Suisse romande, d'Aigle, de Mon-
they, de Montreux et de Vevey se

Etre un homme de goût qui considère la cuisine comme un art, un plaisir fou un violon d'Ingres: c'est une des conditions pour devenir membre de
la Confrérie des potes-au-feu romands. A l'occasion de leur rencontre
annuelle, ils se sont mesurés autour de leurs fourneaux. Tradition oblige...

Leysin: il faudra
déplacer le manège
LEYSIN (ch). - La muni- fice du tourisme (+ 40 000
cipalité laissait toute liberté francs ) doit faire l 'objet
au conseil de se prononcer
sur la motion d'Amédée Fa-
vre suggérant le retour à un
exécutif de cinq membres
dans l'espoir qu 'il soit plus
efficace Par 28 oui contre
16 non (radical) et trois
abstentions, les conseillers
communaux, réunis vendre-
di (lire NF de samedi), ont
approuvé le motionnaire.
Ils ont ainsi suivi les con-
clusions du rapport de la
commission et rejeté les
propositions radicales de
maintenir la municipalité
dans sa composition actuel-
le. Ils ont en outre, sous la
présidence de M. Bernard
Schai:

- appris la démission de M.
Albert Berdoz (rad);
- accepté les naturalisa-
tions de MM. Paul Mauro
Mani et Klemens Kwiot-
kowski;
- entendu qu'une commis-
sion chargée de reviser des
articles du règlement com-
munal sera désignée;
- estimé que l 'augmenta-
tion de la subvention à l'of-

compensation
l'objet de nettes différences entre
les deux parties. Bien sûr, il y aura
une certaine réadaptation des ren-
tes en 1982 par rapport au coût de
la vie. M. Kuonen informe les
agents sur d'autres modifications
concernant l'administration par
ordinateur, après quoi il informe
l'assemblée de son départ pour la
retraite à la fin juillet 1981; son
remplacement étant assuré par M.
Roland Revaz.

Il appartenait ensuite à M. Eggs
de traiter tout spécialement des
prestations complémentaires avant
que ne soit levée cette partie de la
journée consacrée aux affaires
proprement dites, la seconde par-
tie étant réservée à un apéritif of-
fert par la commune de Vionnaz
dont le président André Rey s'était
déplacé de Torgon pour recevoir
ses hôtes d'un jour qui prirent le
repas de midi au restaurant de la
Sergnaz. Ce fut ensuite une excur-
sion à la Tête-du-Tronchet par le
télésiège de Plan-de-Croix mis à la
disposition des participants par
Télé-Torgon dont le directeur Jé-
rôme Vannay, conseiller commu-
nal de Vionnaz, a fait les hon-
neurs.

ont pris part à l'exercice, de répan-
dre un épais tapis de mousse pour
empêcher une propagation du feu
en cas d'explosion. Cette première
précaution prise, des hommes spé-
cialement équipés ont colmaté la
brèche et bouché les conduites
d'eau. Pendant ce temps, la police
cantonale évacuait les habitants et
le bétail dans un rayon de trente
mètres. Aucune étincelle: l'explo-
sion a été évitée et ce n'est pas
sans satisfaction que les comman-
dants du feu ont tiré les conclu-
sions de leur exercice. Vingt mi-
nutes après l'alerte, tout était ren-
tré dans l'ordre. La pollution était
maîtrisée.

Seules les villes d'Yverdon, de
Lausanne, de Vevey, d'Aigle et de
Payerne sont équipées du matériel
antipollution. Une «répétition» se
déroule une fois par an.

battre amicalement autour des
fourneaux.

Créée il y  a un peu plus de vingt
ans, cette amicale regroupe les
hommes «de goût qui considèrent
la cuisine comme un art, un p laisir
ou un violon d'Ingres».

La Suisse romande compte qua-
torze sections. Six challenges
étaient mis en compétition. Un
jury, composé de deux restaura-
teurs professionnels et d'une con-
sœur spécialisée, avait à départa-
ger les meilleurs.

r d'un préavis;
- souhaité que le déplace-

i ment du manège soit étudié
s mais admis une dépense ur-
s gente de 10 000 francs pour
î construire une nouvelle fos-
s se à purin et une aire d'en-
s treposage du fumier ;

- n'ont pas p u se prononcer
t quant à une éventuelle

baisse d'impôts (motion Fa-
vre), la commission des fi -

i nances n'ayant pas encore
s consulté les comptes 1980.
2 Cette proposition sera étu-
î diée lors du dép ôt du préa-

vis relatif au taux d 'impo-
i sition pour les années 1982-
l 1983;

- enregistré les inquiétudes
de M. Châtelain (lib.) quant
au sort de sa motion de-
mandant à ce que les cons-
tructions imposantes soient

J limitées. M. Petitpierre, mu-
nicipal , a répondu que les
articles du règlement d'ex-
tension à modifier ont été

s soumis aux services de
l'Etat qui ne se sont pas en-
core prononcés. Un préavis
devrait être soumis au con-¦ seil.

Un excellent programme
culturel à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - C'est un
programme extrêmement bril-
lant que les Jeunesses culturel-
les du Chablais - Saint-Mau-
rice ont mis sur pied pour la
prochaine saison culturelle.
C'est un programme aussi
éclectique que fouillé corres-
pondant à une nécessité pour
les habitués qui, chaque saison,
sont comblés, grâce au dyna-
misme de MM. Louis Bianchi
(Aigle) le chanoine Theurillat
et André Olivier (Saint-Mauri-
ce). Ce trio a réussi à maintenir
la collaboration avec le festi-
val de musique de Montreux-
Vevey ainsi que des rapports
excellents avec Musique et
Neige aux Diablerets. C'est
ainsi qu'ils offrent cette pro-
chaine saison des spectacles
dans la région, à Saint-Mauri-
ce, au château d'Aigle.

A noter tout spécialement la
venue pour la première fois à
Saint-Maurice de l'Orchestre
de la Suisse romande- dont le

Spécialement équipés, les pompiers des centres de renforts d'Ai-
gle et de Montreux répandent de la mousse pour empêcher une
propagation de l'incendie en cas d'explosion. En moins de vingt
minutes, la pollution est maîtrisée. L'exercice est réussi. C'était
samedi après-midi à Rennaz, dans le cadre d'un cours pour com-
mandants.

les hommes aux fourneaux

A TOUTE VAPEUR...
AIGLE (ch). - Le deuxième festi-
val de la vapeur a rencontré un
nouveau succès. Cette année, le
soleil était en plus de la partie,

.c'est dire que le parc de la villa
Saint-Pierre, livré aux badauds,
était inhabituellement animé. Par-
mi le matériel roulant, le public,
qui s'était préalablement acquitté
d'une modeste finance d'entrée, a
pu admirer des pièces de collec-
tions avant de visiter une intéres-

Les adultes se sont amusés autant que les enfants au cours du
deuxième week-end consacré aux rutilantes machines à vapeur
qui roulent actuellement dans le parc de la villa Saint-Pierre, to-
talement, ou presque, sacrifié au chemin de fer. Cette importante
réalisation privée et communale devrait être accessible au public
tous les dimanches, en cas de beau temps seulement. Un petit
tour ne coûte - presque - rien.

concert sera diffusé en direct
par la Radio romande.

D'autre part, en collabora-
tion avec le collège, grâce au
théâtre Ortega de Paris qui pré-
sentera Le bourgeois gentil-
homme et Le malade imaginai-
re , les amoureux du théâtre
auront en quelque sorte un fes-
tival de Molière.

L 'Orchestre p hilarmonique
de Caracas avec pianiste-solo
se produira le 3 novembre pro-
chain, alors que l'art choral et
la musique de chambre seront
également à l'honneur. On ap-
préciera aussi la venue de Pier-
re Fournier (violoncelliste)
pour un concert exceptionnel
avec le chanoine Georges
Athanasiadès à l'orgue ainsi
que celle du trio Bell'Arte de
Stuttgart, le ballet de Vérone
apportant la note nécessaire à
une saison culturelle avec la
danse. N'oublions pas le comé-
dien parisien SIM qui fait ac-
tuellement salle pleine partout
où il se produit.

santé exposition de maquettes et
de livres. La cloche offerte par la
commune jumelle de Bassersdorf
a été officiellement inaugurée en
présence des autorités des deux lo-
calités.

Le réseau de 300 mètres du
parc a été doté de nouveaux équi-
pements, et en particulier d'un
tunnel - en béton - de six mètres
de long construit par les employés
communaux.
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4e CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Des lauriers pour Chantai et Gérard Schlotz
Brillant concert de clôture des lauréats

Le quatuor de flûtes Miyazawa de Mulhouse (1er prix), lauréat
sique de Martigny.
MARTIGNY (phb). - Le 4e Con-
cours international de musique de
chambre d'Octodure mis en valeur
par un cadre unique, en l'occur-
rence celui de la fondation Pierre-
Gianadda, musée d'Octodure, s'est
déroulé à la satisfaction de son
fondateur, M. Hubert Fauquet. A
la satisfaction aussi des membres
composant le comité d'honneur,
qu'il s'agisse de MM. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat et aux
Etats; Pascal Couchepin, conseil-
ler national, orateur écouté lors du
concert des lauréats; Jean Bollin,
président de Martigny, Bernard
Comby, conseiller d'Etat; Ray-
mond Vouilloz, préfet du district;
Albert Monnet, préfet d'Entre-
mont; Walter Buhrer, Edmond
Gay, Léonard Gianadda, Joseph
Gross, Edouard Morand. Pour la
plupart, ces personnes étaient pré-
sentes aux côtés de nombreux mé-
lomanes lors de l'exceptionnel
concert des lauréats offert vendre-
di dès 20 h. 30 à la fondation Pier-
re-Gianadda.

Eu égard aux prestations four-
nies par les différents ensembles le
jury sut prendre le temps nécessai-
re à ses délibérations afin d'établir
le classement final. Ce jury était
composé de MM. Joseph Bopp,
flûtiste, directeur honoraire de
l'Académie de musique à Bâle;
Hubert Fauquet, hauboïste, pro-
fesseur honoraire de l'Académie
de musique de Bâle; Robert Gu-
golz, clarinettiste, professeur au
Conservatoire de musique de de
Genève; Michel Haller, directeur
de l'Ecole nationale de musique de
Mulhouse ainsi que Jean Deatwy-
ler, compositeur.

SOCIETE DES TELEPHERIQUES DU SUPER-SAINT-BERNARD

Le cap du million franchi

Mme et M. René Frossard et leur pendule neuchâteloise, en compagnie de MM. Albert Monnet,Fernand Dorsaz, Laurent Darbellay, Gilbert Debons et Jean-Michel Girard
BOURG-SAINT-PIERRE (gram).
- C'est à un peu plus d'un million
(1 030 240 francs pour être tout à
fait exact) que se monte le chiffre
d'affaires de la Société anonyme
des téléféri ques du Super-Saint-
Bemard pour l'exercice 1980. Ma-
gnifique cadeau pour vingt ans
d'existence dont dix-sept d'exploi-
tation. «Un montant qui concrétise
ce que nous caressions dans nos
perspectives» devait notamment
relever M. Albert Monnet, prési-
dent et administrateur-délégué de
la société, en présence d'actionnai-
res et d 'invités, parmi lesquels
MM. Gaston Nicollier, député,
Clément Métroz, président de
Sembrancher et Jean-Michel Gi-
rard, prieur de l'hospice du Grand-
Saint-Bernard.

C'était samedi après-midi, au
restaurant du Super, à l'occasion
de l'assemblée générale de la So-
ciété anonyme des téléfériques du
Super-Saint-Bemard.

A ce résultat pl us qu 'encoura-
geant, M. Albert Monnet voit deux
fa cteurs principaux : tout d'abord
une conjoncture favorable et en-
suite des conditions météorologi-
ques optimales.

Mais ce bilan réjouissant est

Se sont respectivement classés:
1er prix, le quatuor de flûtes Miya-
zawa; 2e prix, le quatuor de cla-
rinettes de Genève-Martigny ; 3e
prix, le quintette Marsyas. Le Qua-
tuor de clarinettes de Paris obtient
le prix de la ville de Martigny. Le
quatuor de saxophones A Piacere,
Besançon, s'adjuge le prix de la
fondation Gianadda.

Ce qu'en pense
M. Jean Lancoux

Sous le titre «La musique en Oc-
todure», Martigny à l'honneur, M.
Jean Lancoux, critique musical,
rend hommage à deux enfants de
la cité qui se sont distingués aux
places d'honneur. Nous lui cédons
la p lume.

Après les récents succès de Do-
minique Tacchini à Riddes, Chan-
tai et Gérard Schlotz cueillent des
lauriers au Concours international
1981 de musique de Martigny.
Qu 'ils en soient vivement félicités.

Enfants du cru, ils savent ce
qu 'ils doivent aux édiles commu-
naux. Ces dernières personnes gé-
néreuses et clairvoyantes ont vu
juste en p laçant leur confiance en
la jeunesse. Et celle de tenir au-
jourd'hui ses promesses. Voilà cho-
se faite et bien faite !

Le concours 1981 s 'est avéré
d'une haute tenue et d'un accès
difficile. Les différentes forma-
tions, trios, quatuors, quintettes
étaient composées de musiciens
déjà rompus aux exigences du mé-
tier et en particulier à celui de la
musique de chambre. Le jury lui-
même à dû délibérer longtemps

également la récompense des ef-
for ts  consentis pour améliorer la
qualité des pistes (importants ni-
vellements en saison d'été) et aug-
menter le débit des installations.
La situation financière

En ce qui concerne le bénéfice
financier pour 1980, il se définit
ainsi: bénéfice de l'exercice, 7163
francs, bénéfice qui compense la
perte de l'année précédente; amor-
tissement de la télécabine, 52 590 -
francs; amortissement des entre-
prises accessoires, 51 841 francs.

«Jusqu'à ce jour, poursuit le di-
recteur, la saison 1981 a été excel-
lente. Le montant de la dette de
notre société s'élève, après Pâques
1981, à moins d'un million de
francs.»

Ainsi, en l'espace de trois sai-
sons d'hiver, la société aura vu sa
dette se réduire de quelque
400 000 francs.

M. René Frossard
récompensé

Dans une prochaine édition ,
nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur certains points
qui ont marqué cette assemblée,

du Concours international de mu-

avant d'afficher les résultats défi-
nitifs.

Le Quatuor de clarinettes de
Genève-Martigny, au sein duquel
se distinguent Chantai et Gérard
Schlotz, obtient un brillant deuxiè-
me prix. Bravo ! A savoir que les
membres de cette formation sont
tous en classe de virtuosité au
Conservatoire de Genève. Leur
professeur n'est autre que le pres-
tigieux soliste suisse dont la répu-
tation va bien au-delà de nos fron-
tières puisqu 'il s 'agit de Thomas
Friedli.

Le quatuor de clarinettes de Ge-
nève-Martigny se compose de MM.
Jean-Michel Bertelli, médaille d'or

; à Lyon, 1977; Sergio Menozzi, Tes-
sin, premier p rix de Riddes 1979;

! Gérard Schlotz, premier prix de
Riddes 1978; Chantai Schlotz, tou-
jours un peu effacée , semblait se
cantonner dans l'enseigenement.

j Pédagogue remarquable, d'une ca-
pacité de travail étonnante, elle
vient de surprendre bon nombre de

, personnes par ses qualités de quar-
tettistè. Ce deuxième prix de va-
leur constitue pour Chantai sa pre-
mière consécration.

S'agissant de l'analyse du con-
cours, M. Jean Lancoux à retenu
parmi les épreuve imposées, le
Chantre du Valais de Jean Deat-
wyler et sa Symphonietta Les so-
norités, les nuances, la musicalité
n 'ont pas échappé à ces messieurs
les jurés. L'exécution fut  jugée
bonne.

Dans la Sonatine d'Eugène Boz-
za (pièce libre) le rythme et une
époustouflante virtuosité d'ensem-
ble ont fait de cette œuvre un vé-

notamment les perspectives 1981.
Pour l'heure, nous nous conten-

terons de joindre nos félicitations à
celles des responsables de la socié-
té à l'endroit du plus fidèle de ses
employés, M. René Frossard de
Liddes. C'est en effet depuis 1955
que cet ouvrier est au service du
Super-Saint-Bernard . A l'époque,
il participait à l'exploitation du té-
léski de la Chenalette ; et tout na-
turellement, lorsque la société s'est
créée , en 1961, puis lorsque la pre-
mière installation du Super a ef-
fectivement fonctionné , M. René
Frossard a répondu présent. Au to-
tal, vingt-sept ans de dévouement
qui valaient bien une pendule neu-
châteloise qui marquerait des heu-
res claires, comme le soulignait M.
Albert Monnet.

Relevons pour conclure, la no-
mination de M. Gilbert Debons,
vice-président de Sion, en qualité
de vice-président du conseil d'ad-
ministration de la Société des té-
léfériques du Super-Saint-Bernard,
en remplacement de M. Hermann
Cottagnoud, décédé l'an dernier,
ainsi que celle de M. Charly Moret
qui succède à son père, Marius,
démissionnaire, au poste de véri-
ficateur des comptes.

ritable feu d'artifice. «Il ne s agit
pas là de louanges hyperboliques,
précise M. Lancoux, ou même
d'une chute dans le narcissisme,
les faits sont là, les résultats le
prouvent. »

Le Quatuor de Genève, dès l'an-
nonce de son prix, fit  immédiate-
ment l'objet d'offres de concerts
tant en Suisse qu 'à l'étranger. Bi-
gre! on a des bas bleus dans la fa-
mille! Mais cependant, l'euphorie
n'était pas le lot de tous. Songez à
tous ces groupes hautement vala-
bles rentrant chez eux déçus, bre-
douilles. Pour certains, tout s'arrê-
te là. Pour d'autres, il faudra tout
recommencer.

Pour ce qui est des gagants, il ne
faudra pas que l'arbre cache la fo-
rêt. Au-delà du succès et des hon-
neurs rencontrés, les lauréats ex-
p riment leur gratitude au comité
du concours. C'est là un vaste
mouvement culturel dont il faut
être conscient. De mêmes senti-
ments sont nourris à l'adresse de
Martigny, ville ouverte, cité active
dans toutes les formes de culture.

Finalement une bonne pensée
doit aller aux parents, aux éduca-
teurs, aux amis souriant à la jeu-
nesse. Oui, confiance aux jeunes,
qui demain seront... les nouveaux
lauréats du Concours international
de musique de Martigny.

Jean Lancoux

UNE PREMIERE AU CYCLE D'ORIENTATION DE LEYTRON

Les élèves exposent
LEYTRON (gram). - Mieux faire
connaître l'école, le cycle d'orien-
tation en particulier, à travers les
créations des élèves: telle est, suc-
cinctement exprimée, la raison qui
a conduit le directeur du CO de
Leytron, M. Jean-Michel Mathey,
ainsi que le corps enseignant, à
mettre sur p ied cette première ex-
position. Une première dont le ver-
nissage avait lieu samedi matin, en
présence des membres de la com-
mission scolaire régionale et d'un
public composé surtout de parents
et d'amis curieux de se rendre
compte de visu du travail effectué
par les élèves.

En découvrant les quelque 130
travaux présentés par les treize
classes, les visiteurs furent séduits
par la qualité, le sérieux, l'enthou-
siasme et l'esprit de recherche dont
avait fait preuve chacun.

Les handicapés à l'honneur
Parmi les thèmes proposés, le

choix de bon nombre d'étudiants
s 'est porté sur les handicapés.
Emus par les problèm es quotidiens
de ces personnes diminuées p hy- Dans un tout autre domaine, ce- née.

300 samaritains investissent Martigny
DOCTEUR DUCREY : EXERCICE CONCLUANT!
MARTIGNY (phb). - Dimanche
matin, 8 h. 30, une explosion sour-
de retentit côté cimetière à Marti-
gny? La détonation progresse en
direction du Mont- Chemin aler-
tant de nombreux habitants de la
ville. Que s'est-il passé? Rien de
grave en fait. La déflagration, si-
mulacre d'accident, devait servir
de point de départ à un exercice de
sauvetage de blessés (volontaires)
en forêt. Un exercice qui fit inter-
venir pas moins de 302 samaritains
valaisans, aux ordres des respon-
sables de groupes et plus particu-
lièrement du docteur Ducrey de
Martigny, médecin critique.

M. Ducrey s'est félicité de la
qualité de l'intervention dans son
ensemble. Hormis quelques petites
imperfections l'exercice fut con-
cluant. Une attitude qui laisse bien
augurer des possibilités de réac-
tion et de sauvetage dans le cas
d'un accident réel.

Ceci dit, il ne restait plus aux sa-
maritains invités par la section de
Martigny que de fraterniser. Ce
qu'ils firent non sans avoir préa-
lablement participé à une messe
au CERM. C'est d'ailleurs dans ce
même bâtiment que se sont réunis
les participants pour un repas en
commun. A cette occasion MM.
Pascal Couchepin, conseiller na-
tional, vice-président de Martigny,
M. Fernard Gilliéron, président de
la section des samaritains de Mar-
tigny et M. Roland Collaud, pré-
sident de l'ACVS tinrent discours.
Outre les salutations adressées au
nom de l'autorité communale par
M. Couchepin et les remercie-
ments formulés par M. Gilliéron
notamment aux responsables tech-

ECOLES DE MARTIGNY
Programme intéressant
pour la clôture de l'année
MARTIGNY (p hb). - La clô-
ture de l'année scolaire 1980-
81 aura lieu, pour les élèves du
CO et des classes p rimaires, le
mercredi 17 juin. Les activités
spéciales des deux derniers
jours se présentent de la ma-
nière suivante, à savoir, pour
mardi 16 juin, toute la journée:
exposition d'activités créatrices
manuelles au collèges Sainte-
Marie et à l'école primaire (an-
cien magasin ' Migros); dès
13 h. 30, théâtre par les filles
du CO pour leur camarades, à
la salle communale; dès
20 h. 30, théâtre pour les pa-
rents et le public par les gar-
çons du CO à la salle collège
Sainte-Marie.

Le programme du mercredi
17 juin prévoit: dès 9 h. 30, un
concours de natation des éco-
liers à la piscine communale;
dès 10 heures, la présentation
d'un fi lm réalisé par les élèves
du CO pour leur camarades;
dès 14 h. 30, la cérémonie de
clôture pour les classes primai-
res au centre scolaire de la vil-
le avec l'allocution de Me Pier-
re Crittin, président de la com-
mission scolaire; dès 15 heures,
théâtre pour les classes primai-
res au centre scolaire; dès
15 heures, théâtre par les gar-
çons du CO pour les 5e et 6e
primaires. ,

Rendez-vous finalement à la

siquement ou mentalement, les
adolescents se sont app liqués à
l'aide d'un montage audio-visuel,
d'ouvrages et de photographies à
nous rendre attentifs aux difficul-
tés que rencontrent les handicapés
dans leur intégration sociale.

Autre sujet que l'on pourrait
rapprocher du précédent, le racis-
me: sujet brûlant, là également ri-
chement illustré.
Déjà le sens civique!

Si certains élèves ont opté pour
des thèmes graves et d'actualité,
d'autres, sensibilisés par tout le
battage des dernières élections, ont
présenté leur village et nos insti-
tutions communales et cantonales:
schémas et p hotographies des élus
à l'appui, faisant montre d'un sens
civique réjouissant. Il est vrai que
dans les villages - le CO de Ley-
tron regroupe des élèves venant de
Leytron, Riddes, Isérables et Sail-
lon - la «chose publique» suscite
pour le moins de l'intérêt quand ce
n 'est pas de la passion.

Les travaux manuels

niques de l'exercice dont le Dr
François Gay-Crosier, nous retien-
drons de l'allocution du président
de l'association cantonale, M. Col-
laud, ce qui suit:

Il est de plus en plus rare, décla-
re ce dernier, de trouver des per-
sonnes prêtes à se dévouer pour
une cause aussi noble que celle
dont notre association défend
l'idée. L'imposant rassemblement
de ce jour témoigne de vos efforts
incessants. Des efforts qui méri-
tent autant que votre présence
massive à Martigny nos chaleu-
reux remerciements.

Dans un même ordre d'idée, M.
Collaud adresse un message de

piscine pour la proclamation
des résultats du concours de
natation (pour toutes les autres
classes primaires); 16 heures,
clôture.

Plan de scolarité
1981-1982
Vacances et congés

Le p lan de scolarité 1981-82
des écoles p rimaires de Marti-
gny est d'ores et déjà établi.
L'année scolaire débutera le
lundi 31 août 1981; la clôture
étant fixée au samedi 19 juin
1982. Les congés de la Tous-
saint sont fixés du samedi
24 octobre à midi au lundi
2 novembre le matin. Vacances
de Noël, du mardi 22 décembre
au soir au jeudi 7 janvier. Con-
gés de carnaval, du samedi 20
février à midi au lundi 1er mars
le matin. Vacances de Pâques,
du mardi 6 avril au soir au lun-
di 19 avril le matin. Congés de
Pentecôte, du samedi 29 mai à
midi au mardi 1er juin, le ma-
tin.

Autres congés, en dehors
d'un jour disponible pour cha-
que classe, il y a lieu de tenir
compte des congés de l'Imma-
culée prévus du samedi 5 dé-
cembre à midi au mercredi
9 décembre, le matin. Saint-Jo-
seph, du jeudi 18 mars au soir
au lundi 22 mars, le matin.

lui des travaux manuels, les jeunes
gens des Ire, 2e et 3e années se
sont essayés sur toutes sortes de
matériaux: bois, étains, fers forgés,
pour n'en citer que quelques-uns.
Les résultats sont probants, puis-
que de l'imagination et du travail
des jeunes artisants sont nées hor-
loges ou encore tables de jeux.

Les jeunes filles, pour leur part,
dans le cadre de l'économie fami-
liale, ont réalisé des travaux de
couture et, samedi, c'étaient elles
qui assuraient le service, faisant
circuler gâteaux et petits fo urs
qu 'elles avaient confectionnés à
l'occasion de cette première expo-
sition.

Une exp érience qui, étant donné
le succès qu'elle a remporté, sera
reconduite l'année prochaine.

Un mot encore pour signaler que
26 lauréats furent récompensés et
reçurent chacun un dictionnaire
offert par la maison Hachette-Cy-
clade. Une attention sympathique
qui méritait également d'être rele-

sympathie au docteur Ducrey qui
a fait valoir en détail ses critiques
sur l'exercice du jour. Des exerci-
ces qui ne devront jamais être con-
sidérés comme une corvée à rem-
plir mais bien plus comme un tra-
vail vital, un entraînement à pour-
suivre susceptible de sauver une
vie ou prolonger dans les meilleu-
res conditions celle-ci. L'exercice
efficace de sauvetage en Octodure
fut révélateur à ce titre.

Une visite du musée gallo-ro-
main de la fondation Pierre-Gia-
nadda, la projection d'un diapo-
rama sur Martigny retinrent agréa-
blement l'attention des samari-
tains durant l'après-midi.
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Des affaires comme vous n'en ferez pas tous les jours!
Pas même chez Toyota.

Starlet 1000 Deluxe, 3 portes, 35 kW (47 ch DIN), fr.9890.- Corolla 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 44 kW (60 ch DIN), fr.12250.- Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes, 5 vitesses, 63 kW
(86 ch DIN), fr.15150.-

• ,...i  ̂ Corona 1800 Liftback Grand Luxe automatique, fr. 15950 -

Starlet 1200 Deluxe, 3 portes, 5 vitesses , 41 kW (56 ch DIN), fr.10790 Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, 3 portes, 5 vitesses , 63 kW
(86 ch DIN), fr.13 950.-
Corolla 1600 Liftback automatique, 3 portes, 55 kW (75 ch DIN)
fr. 13 500.- Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses , 77 kw (105 ch DIN)

fr.16'600.-
Cressida 2000 Sedan Deluxe automatique, fr.17400-
Toit ouvrant en acier, fr. 800.-

Starlet 1200 Sedan Deluxe, 5 vitesses , 41 kW (56 ch DIN), fr.1139C

Corolla 1600 GT coupé, 3 portes, 5 vitesses, 2 arbres à cames en tête,
2 carburateurs à double corps horizontaux, 79 kW (108 ch DIN), fr.16200

Cressida 2000 Sedan Grand Luxe, 4 portes, 5 vitesses, 77 kW
(105 ch DIN), jantes alu sport, fr.18600.-.
Cressida 2000 Sedan Grand Luxe automatique, fr.19400.-
Toit ouvrant en acier, fr. 800.-Starlet 1200 break, 5 portes, 41 kW (56 ch DIN), fr.11 390

Carina 1600 Sedan Deluxe, 5 vitesses, 55 kW (75 ch DIN), fr. 13 700
Carina 1600 Sedan Deluxe automatique, fr. 14 500 -

Tercel 1300 Sedan Deluxe, 5 vitesses , 48 kW (65 ch DIN), fr.12190.-

540 kg de charge utile, fr.17300.-
Cressida 2000 break Deluxe automatique, fr. 18100

Carina 1600 break, 55 kW (75 ch DIN), 520 kg de charge utile, fr.14700
Carina 1600 break automatique, fr. 15 990 -

TerCel 1300 Sedan Deluxe automatique, f r. 12 99C

Crown 2800i Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses, 6 cylindres, injection
d'essence commandée par microprocesseur, 107 kW (145 ch DIN), fr.21900
Crown 28001 Sedan Deluxe automatique, à surmultipliée, fr. 23 250.-

Celica 1600 GT coupé, 5 vitesses, 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs
à double corps horizontaux , jantes alu sport, 79 kW (108 ch DIN), fr. 16 350.

Tercel 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 48 kW (65 ch DIN), fr.12190
Tercel 1300 Liftback automatique, fr. 12 990.-

Crown 2800i Sedan Super Saloon automatique, à super équipement,
fr. 26950.-Celica 1600 ST coupé, 2 portes, 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), spoiler à

l'avant, baguettes de protection latérales , fr.14800.-

Corolla 1300 Sedan Deluxe, 5 vitesses , 44 kW (60 ch DIN), fr.11 95C

^̂ ~̂ ~~^̂ {Mjm *$jS88£ Celica 2000 GT Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 2 arbres à cames en tête , . Crown 2800! Custom Station Wagon, 7 places , 5 portes, 5 vitesses,
WjsaV *aail!™""^̂ *̂ ***™ "l**lii* WmmJ-W 2 carburateurs à double corps horizontaux , jantes alu sport , 87 kW 6 cy lindres, injection d'essence commandée par microprocesseur, 107 kW

m̂W ^̂ T (118 ch DIN). fr.18950.- (145 ch DIN), 680 kg de charge utile, fr.24600.-
Corolla 1300 break, 44 kW (60 ch DIN), charge utile: 480 kg, fr.12400.- Celica 1600 ST Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 63 kW (86 ch DIN), fr.15250.- Crown 2800i Custom Station Wagon automatique, à surmultipliée,

fr. 25 950.-

Entretenez-vous avec l'un des 390 agents Toyota de Suisse, lls sont tous à plus de 24000 exemplaires. Il n'est donc pas étonnant que certaines soient

d'excellente humeur en ce moment. Pourquoi? Vous l'apprendrez de leur déjà presque épuisées. Pour en profiter, vous avez par conséquent intérêt à '

bouche. Posez-leur donc la question de la reprise ! Vous ne pourriez vraiment réagir vite. Peut-être le détour par votre agence Toyota sera-t-il, cette année,

pas vous attendre à mieux. Sans compter la qualité proverbiale des Toyota - le plus intéressant des départs en vacances...

24 modèles livrables en 35 versions - qui leur a valu, de se vendre, l'an dernier, mmWmA+wm
^mk ÂJm\*tm^

mmTm ATOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. CHOIX ET QUALITÉ: LE N° 1 JAPONAIS - EN SUISSE AUSSI.
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M. Marc Bregy, président
du Rotary-Club de Sion
SION. - C'est à Binii qu'à eu
lieu la passation des pouvoirs
du Rotary-Club de Sion , en
présence de M. et Mme Geor-
ges Héritier, président de Sa-
vièse. M. Jean-Paul Imesch,
chef du protocole, ayant salué
les participants, donna la pa-
role à M. Georges Hériter, qui
fit un très intéressant exposé
sur l'histoire de sa commune,
résumant les grandes dates et
retraçant les épopées de la vie
saviésanne.

Cent personnes au moins ont
pris part à cette cérémonie de
la remise des pouvoirs. M. Sta-
ny Wuilloud les a confiés à M.
Marc Bregy, qui devient nou-
veau président du Rotary-Club
de Sion.

En cédant sa fonction, M.
Stany Wuilloud a évoqué les
activités du club durant l'année
de sa présidence, qui fut mar-
quée par des rencontres inter-
clubs, des visites d'entreprises,
centres techniques, sorties en
famille, conférences, ete, et,
surtout, par une action impor-

54e assemblée de la Caisse Raiffeisen d'Arbaz
et un magnifique nouveau bâtiment

A la table du comité pendant l'assemblée

Lors de la visite du bâtiment par la population d'Arbaz

Vernayaz
Couple blessé
VERNAYAZ. - Samedi après-
midi, vers 14 h. 30, M. Batista Ma-
nuel Soares Dominges, né en 1948
et domicilié à Ep inassey, circulait
au volant de sa voiture sur la route
cantonale Vemayaz-Martigny. A
la hauteur d'Optigal, il entreprit de
dépasser un car. Au cours de cette
manœuvre, il perdit le contrôle de
son véhicule qui fit une embardée
et termina sa course après avoir
effectué plusieurs tonneaux. Le
conducteur et son épouse, Alice,
née en 1954, furent blessés et du-
rent être hospitalisés.

L'annonce reflet
vivant uu marene

tante en faveur des familles
cambodgiennes réfugiées à
Sion.

Quant à M. Marc Bregy, il a
fait connaître l'essentiel de son
programme pour l'année rota-
rienne 1981-1982, comportant
de nombreuses manifestations
à la fois éducatives et humani-
taires, toutes placées sous le si-
gne de la spontanéité et de
l'amitié.

f •-g- g*

Au Châble
Deux blessés
VERBIER. - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, vers 3 heures,
un automobiliste, M. David Du-
moulin, 1960, de Verbier, circulait
du Châble en direction de Verbier.
Peu après Médières dans une lon-
gue courbe à droite, pour une rai-
son indéterminée, son véhicule se
déporta sur la gauche et entra en
collision avec une voiture circulant
normalement en sens inverse, et
conduite par M. Goncalves Lima
Salvador, 1956, domicilié à Ver-
segères. Le véhicule de M. Du-
moulin fit une embardée et se re-
trouva sur la route, 130 mètres en
contrebas. Le conducteur et sa
Eassagère, Fatma Chaib, 1956, ba-

ttant Verbier, furent éjectés et
blessés. Ils ont été hospitalisés.

AVENIR DE SION
Une expérience d'urbanisme démocratique
SION (gé). - Au mois de novembre dernier, la municipalité de
Sion a distribué quelque 8000 questionnaires dans tous les mé-
nages de la cité et des environs. Il avait été lancé un appel: «Pour
l'avenir de Sion: exprimez-vous!» Il faut savoir que le plan
d'aménagement du territoire sédunois date de 1962 et que, d'au-
tre part, pour éviter des frictions entre «ceux qui décident» et
«ceux qui subissent», une consultation démocratique ne serait
que profitable à tout le monde. La récente loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979 prévoit à son arti-
cle 4 alinéa 2, la possibilité pour la population de «participer de
manière adéquate à l'établissement des plans.» Mais, comment
face à la technicité des études actuelles, pouvoir y insérer l'avis
des habitants? Comment arriver à mettre en valeur des «paroles
de simples citoyens»? L'expérience qui a été faite a tenté d'y ré-
pondre.

Une volonté politique
La révision du plan d'aména-

gement de la commune de Sion a
fourni l'occasion de tenter une ap-
proche différente pour l'établis-
sement des documents qui en dé-
coulent.

En effet , les autorités respon-
sables ont manifesté leur volonté
d'associer à cette étude l'ensemble
de la population concernée. Ainsi,

ARBAZ (gé). - Les anciens lo-
caux de la Caisse Raiffeisen
d'Arbaz ne répondaient plus
aux besoins de l'heure et à
l'augmentation du nombre des
membres et des transactions.
C'est en 1979 que le comtié de
direction a décidé de construire
un bâtiment au centre du vil-
lage.

Ce bâtiment a été officiel-
lement inauguré samedi à l'is-
sue de l'assemblée. Toute la
population a été invitée à visi-
ter les locaux de la Caisse Raif-
feisen et le bâtiment lui-même
qui comprend: un appartement
à l'étage, le bureau de la caisse
proprement dit et le bureau de
la société de développement.
Ce bâtiment fonctionnel, aux
lignes sobres, qui cadre très
bien avec l'environnement, a
été réalisé par le bureau
d'architecture FeÙay-Fardel,
qui a également assuré la con-
duite et la surveillance des tra-

pour introduire le sujet, un nu-
méro spécial de Contact s'attacha
à définir ce qu'est un plan d'amé-
nagement local. Un questionnaire
envoyé à tous les ménages était
destiné à recueillir des données gé-
nérales et à fournir l'occasion à
chacun de s'exprimer.

Qui a mené la démarche?
Un groupe de trois personnes :

ARBAZ (gé). - La Caisse Raiffei-
sen d'Arbaz, sous la présidence de
M. Alphonse Constantin, a tenu,
samedi après-midi, à la salle de la
musique et du chant sa 54e assem-
blée générale annuelle. Fondée ne
1927 par un groupe d'hommes dé-
cidés à unir leur force et leur ca-
pital pour fonder une caisse
d'épargne et de crédit la caisse
d'Arbaz a passé le cap de son
demi-siècle d'existence. Les 21
membres fondateurs, ont affronté
les périodes difficiles telles que la
crise de 1936, la guerre de 1939-
1945 et enfin l'euphorie qui a ame-
né à la surchauffe des années
1960. Aujourd'hui, la caisse comp-
te 115 membres.

Le bilan était en: 1927: de
10 500 francs; 1950: de 305 758
francs; 1975: de 3 368 000 francs;
1980: de 5 170 582 francs.

Le mouvement de la caisse a
été: 1927: de 21400 francs; 1950:
de 592 680 francs; 1975: de
7 402 274 francs; 1980: de
12 928 000 francs.

L'épargne était en: 1927: de
8148 francs ; 1950: de 217 951
francs; 1975: de 2 709 857 francs;
1980: de 4 346 000 francs.

Les prêts et les crédits se mon-
tent aujourd'hui à 3 370 000
francs. De tels résultats se passent
de tout commentaire, a précisé le
président M. Alphonse Constantin.
Il y a lieu de souligner la clair-
voyance des fondateurs, la con-
fiance qu'ils ont inspiré aux épar-
gants et les services rendus à la
communauté. Il a rendu honneur
aux membres fondateurs et félicité
plus spécialement le seul membre
fondateur encore en vie M. Jean-
Baptiste Coupy.

En 54 ans d'existence, la Caisse
Raiffeisen d'Arbaz a eu quatre
présidents à savoir: de 1927 à
1930: M. Marcellin Francey; de
1930 à 1948: M. Robert Cons-
tantin; de 1948 à 1976: M. Ger-
main Francey; de 1976 à ce jour:
M. Alphonse Constantin.

La gérance de la caisse a été
confiée durant ces 54 ans à: de
1927 à 1975: M. Jérémie Bonvin;
de 1975 à ce jour: M. Gérard Bon-

Après le rapport du comité de
direction, de l'exposé du gérant,
du rapport et des propositions du
conseil de surveillance ,les mem-
bres ont accepté les comptes.

vaux. M. Alphonse Constantin,
président du comité de direc-
tion, a félicité et remercié les
entreprises qui ont participé à
la construction de ce bâtiment
pour le sérieux et la bienfac-
ture du travail.
«Grâce à vous nous pouvons
être fiers aujourd'hui de cette
magnifique construction: c'est
notre bâtiment, c'est notre
caisse. » Le président a remer-
cié les anciens membres des
comités de direction et de sur-
veillance ainsi que les gérants
pour leur disponibilité, leur dé-
vouement et pour tous les ser-
vices rendus à l'institution.

M. Constantin s'est adressé
aux sociétaires et aux épar-
gnants en leur demandant de
faire confiance à l'institution,
de continuer à épargner com-
me par le passé et de travailler
avec la Caisse Raiffeisen qui
est au service de la communau-
té.

un urbaniste, un socio-économiste
et un biologiste a été mandaté par
le service de l'édilité pour établir,
distribuer et dépouiller le ques-
tionnaire. Le caractère pluridisci-
plinaire de cette équipe et ses
nombreux contacts avec l'architec-
te de la ville, ont constitué des
atouts certains. Déjà à ce niveau,
une vue plus globale des problè-
mes d'aménagement a pu se re-
marquer.

Le questionnaire
La volonté d'établir des ques-

tions claires et directement liées à
la réalité sédunoise a présidé à
l'élaboration de ce document de
base. Cette phrase extrêmement
importante, puisqu'elle allait in-
fluencer le résultat final, fut lon-
guement traitée. Ainsi des tests
préalables, sur quelques person-
nes, ont permis de corriger cer-
tains énoncés.

Il fut décidé d'offrir le plus sou-
vent possible l'occasion aux répon-
dants de rajouter des remarques
personnelles. Cette option se ré-
véla fort judicieuse.

Le dépouillement
1122 questionnaires ont été ren-

voyés aux frais du destinataire soit
le service de l'édilité. La simplicité
de la manutention doit être relevée
ici.

La première opération consista
à répartir les envois par «secteur»
selon un découpage préalablement
établi. Certaines rues, en raison de
leur configuration particulière, ont
été isolées. Le dépouillement s'est
effectué manuellement. Cette ma-
nière d'agir a permis de tenir
compte aussi bien des remarques
(textes) que des annotations diver-
ses, signes, renvois etc. inscrites en
plus. Il a ainsi été possiblee de
mieux «sentir » les volontés expri-
mées.

Les résultats
En regard de chaque question, a

été formé un tableau où sont ins-
crits tous les chiffres (absolus et
relatifs) par «secteur ». Les résul-
tats globaux, pour la commune,
peuvent être visualisés par l'inter-
médiaire d'un histogramme (va-
leurs données en %). Un résumé
des principales remarques annexes
et joint sous forme de commentai-
res. Il est" évident qu'il aurait été
fastidieux de redonner toutes les
observations récoltées. Enfin des
propositions sont mises en exer-
gue. Elles correspondent aux su-
jets de « conflits » les plus souvent

Chamoson:
primaire constructive
CHAMOSON (ddk). - Première assemblée primaire depuis le
vote relatif à un éventuel conseil général, première assemblée
primaire pour le nouveau président Vincent Favre, celle-ci s'est
déroulée dans une sérénité de bon aloi et a débouché sur des pro-
jets constructifs. Rapports de gestion 1980 et diverses taxes ont
été soumis à l'assemblée

Prenant la parole, M. Vincent
Favre a fait un tour d'horizon
complet de l'activité des divers
secteurs chamosards. Parlant des
importantes réalisations commu-
nales, M. Favre a rendu un hom-
mage sincère à l'excellente condui-
te des affaires menées par Jean-
Edmond Giroud. Il a excusé l'ab-
sence de ce dernier, retenu, en
convalescence, et lui a présenté au
nom de tous les citoyens une heu-
reuse retraite bien méritée. Tour à
tour, les différents postes et pro-
blèmes furent abordés dans un
rapport de gestion précis.

Chamoson
se porte bien,
merci !

Citant quelques projets qui lui
tiennent à cceur ainsi qu'à sa nou-
velle équipe de collaborateurs, M.
Favre a notamment cité quelques
ouvrages qui viendront apporter
un couronnement au vaste ensem-
ble déjà mis en place. Projet
d'agrandissement de la chapelle
des mayens, construction d'une
salle de gymnastique puisque Cha-
moson compte plus de 500 spor-
tifs ; un jardin d'enfants serait éga-
lement le bienvenu; remise à joui
des chemins pédestres; valorisa-
tion des fontaines, nombreuses
dans la commune, mise en place
d'un parc à automobiles pour dé-
gorger les rues du village encom-
brées; enfin, création d'une vigne
commune, qui permettrait d'en-
caver avec une étiquette «Vin
d'honneur», bouteille qui serait re-
mise à chaque famille lors de la
Saint-André. Le président s'est
également tourné vers les person-
nes malades et les personnes âgées
en souhaitant leur apporter encore

cités dans les réponses. Un plan de
situation ainsi que des photos per-
mettant de repérer des éléments
précis (bâtiments, rues etc. etc.).

Une heureuse expérience,
un intérêt évident
de la population

L'importance quantitative des
questionnaires rentrés est la preu-
ve tangible de l'impact de cette ex-
périence. De plus, la richesse des
propositions émises témoigne de
l'intérêt et de la curiosité qu'a sus-
cités cette consultation. Il s'est
trouvé plus de 1100 personnes mo-
tivées, et sensibles, à l'aménage-
ment de leur commune. Ainsi, ce
sont les opinions d'habitants de
quartiers d'âges différents qui ont
pu être confrontées.

Un cahier de besoins
Les éléments recueillis permet-

tent de mettre en évidence trois
problèmes essentiels:
1. la circulation : elle étouffe la

ville;
2. les espaces verts et lieux de dé-

tente en plein air: nettement in-
suffisants en ville pour les en-
fants et les personnes âgées;

3. l'animation en ville: peu mar-
quée;
Suite à ces constatations, des

propositions d'actions concrètes
sont avancées et leur réalisation
vivement souhaitées :
1. procéder au détournement du

trafic routier et établir un plan
général de circulation et de
transport en ville englobant les
zones piétonnes ;

2. créer des espaces verts en ville ;
3. étendre la zone piétonne à l'en-

semble de la vieille ville et du
grand-Pont et animer cette
zone afin que des rencontres
entre Sédunois puissent s'y pro-
duire.
Il faut lutter contre le fatalisme

affirmant «qu'ils font de toute fa-
çon ce qu'ils veulent» . Bien que le
simple habitant ne soit pas habitué
à prendre «la parole» il n'en de-
meure pas moins un interlocuteur
valable désirant participer à des
réunions de quartiers. Il apparaît
donc nécessaire de poursuivre les
contacts à ce niveau. Des problè-
mes plus spécifiques (sectoriels)
pourront ainsi être abordés. D'une
manière générale, il s'agira de ré-
pondre concrètement aux «reven-
dications» émises dans le «cahier
des besoins» afin d'aménager le
bien-être de chacun, et de concen-
trer les efforts sur une meilleure
qualité de vie.

assemblée

plus d'assistance et de réconfort.
Bien des détails furent encore ap-
portés à l'assemblée en ce qui con-
cerne les travaux publics en cours
ou à venir, le problème de la dé-
charge publique est complètement
revu et réglementé. Corrections de
routes, améliorations de tronçons,
routes forestières, vignes et alpa-
ges ont été passés en revue. Cha-
pitre important aussi que celui de
l'instruction publique, par les tra-
vaux de la commission du CO qui
relèvent de la compétence de M.
Roger Pitteloud. La structure mé-
dico-sociale qui relève de celle de
M. Martial Remondeulaz a été une
fois encore présentée à l'assem-
blée.

On le constate, cette assemblée
primaire fut riche en volets inté-
ressants et parfois nouveaux, une
équipe est en place et c'est sans
détours que le président Favre a
lancé un appel à une étroite col-
laboration avec la population pour
que tout aille pour le mieux pour
le plus grand bien de tous à Cha-
moson.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Noire rubrique immobilière
vous y aidera.
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Grâce au système révolutionnaire de son laçage du talon et grâce
à son lit plantaire inédit d'une seule pièce, susceptible d'assurer un
matelassage optimal de la voûte et du talon, Etonic est le «jogg-
king» pour vos courses de jogging. ~
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Nos spécialistes travaillent pour
vous sur des machines d'avant-
garde.
Un contrôle de géométrie réduit
d'un tiers l'usure de vos pneus.
Plus de vibrations en roulant.
Plus de jeu dans la direction.

RW5-STAR

Double laçage
p our votre conf ort sécurité sur la route

Etonic/krM
En vente dans les bons magasins de sport,

un surcroît d'informations: Performance Sports SA
Promenade du Rhône
Sion
Tél. 027/22 27 706370 Stans, tél. 041/6165 75 36-525C

La communauté d'Emmaus
Les Fournaises - Chandoline
1950 Sion - Tél. 027 /22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591

¦ i : {•>y M
Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable
Eléments acier inox pour agencement cuisines profesison-
nelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifiques
et médicaux, etc.

Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc.

Pour tous renseignements M. Zermatten Raymond
ou devis: Usine:

l904 Vemyaz (VS)
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Pourquoi pas une Fédération
avec le groupe d'Olten?
SION (gé). - Sous la présidence combien sympathique et ferme de Mousse Boulanger, les membres
de la Société suisse des écrivains ont siégé samedi après-midi à la salle Mutua. La présidente a re-
levé plus particulièrement la présence de MM. Félix Carruzzo, président de la ville de Sion, Marc
Constantin, sous-préfet du district de Sion, Frédéric Dubois de l'Office fédéral de la culture, Jean
Follonier, président des écrivains valaisans et Jean-Louis Cornuz, président du groupe d'Olten des
écrivains.

A la table du comité, alors que M. Jean-Louis Cornuz, président du groupe d'Olten se déclare favo
rable à une fédération englobant les deux associations.

Mousse Boulanger a souligne les
problèmes suivants:

1. En ce qui concerne l'initiative
en faveur de la culture je tiens à
féliciter ceux qui patiemment,
courageusement, jour après
jour, ont collecté des signatu-
res, pour atteindre a ce jour le
nombre de 85 000. Mais que
penser des autres qui sont res-
tés muets, inactifs, indiffé-
rents? Est-ce là une hyperdose
d'idéalisme, la crainte de l'Etat,
ou simplement de l'égoisme? Il
reste deux mois pour mener à
bien cette initiative, ce qui veut
dire qu'il n'est pas trop tard
pour que chacun fasse un pe- mon nom personnel je salue
rit... un gros effort, car même si chaleureusement cette fédéra-
le peuple suisse refusait cette tion?»
initiative qui demande le 1%
des dépenses du budget fédéral 3* «L'artiste, l'écrivain lorsqu'il
pour la culture, le fait de dépo- tend «n» uvre au lecteur sait
ser cent mille signatures au Pa-
lais fédéral sera d'un gros poids
lors des demandes futures.

2. Le groupe d'Olten et la SSE, se-
lon un accord bilatéral et aussi,
très amical, se sont engagés à
entreprendre en commun toutes
démarches auprès des autorités.

> Cet accord qui est déjà entré en
vigueur l'an passé devra se
poursuivre et autant que pos-
sible s'amplifier dans les années
a venir.

La présence de M. Jean-Louis
Cornuz - président du groupe
d'Olten - est la preuve et le ga-
rant de cet accord et des liens
d'amitié qui unissent lès deux
organisations. «Je voudrais ici
lancer un appel de fédération
entre nos deux société. Nous
aurions tout à gagner de cette
union. Les forces réunies au-
raient plus d'impact auprès des
autorités, des mass médias et de
l'opinion publique. Si je ne sou-
haite pas une réunification,
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La société romande des officiers
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c'est que je crois également à la
force des disparités, même des
oppositions'. Rien n'est plus
dangereux que la tiédeur.

Dans une fédération toutes
les opinions s'expriment, se
heurtent s'enrichissent l'une à
l'autre.»

M. Jean-Louis Cornuz, pré-
sident du groupe d'Olten a ré-
pondu en disant : «La différen-
ce entre les deux associations
n'est pas grande. Nous pouvons
effectivement œuvrer côte à
côte en nous associant pour des
interventions, des demandes
auprès des autorités et pour
créer une saine émulation. En

combien de sentiments, com-
bien de révoltes, quelle somme
de travail et de joies aussi, se
sont fondus, soudés les unes
aux autres, pour aboutir à une
œuvre qui porte parfois en elle
un pouvoir plus fort que la plus
puissante des armées. Nous ne
sommes pas toujours conscient
de notre force parce que nous
sommes des solitaires, des in-
dividualistes et c'est pourquoi il
devient important que la SSE se
sente bien vivante et portée par
tous ses membres.»

Le témoignage
de quelqu'un qui ose!

M. Félix Carruzzo s'est adressé
à l'assistance : «Votre visite nous
fait plaisir. Je souhaite une rencon-
tre fructueuse. Ecrire est pour
vous un métier, une profession,
mais pour beaucoup c'est aussi un
besoin, c'est le refus de se taire,
c'est le témoignage de quelqu'un
qui ose. La réponse de votre en-

tourage ne vient pas toujours mais
votre cri n'est jamais perdu.»

Pour sa part , M. Jean Follonier,
président de l'Association des écri-
vains valaisans s'exprima en ces
termes «Votre présence à Sion est
une preuve du bon goût de la SSE
et vous avez pensé au Valais des
lettres. L'Association valaisanne
des écrivains organise chaque an-
née un concours de prose et de
poésie à l'intention de la jeunesse
ainsi qu'un concours de pièces, de
romans, de théâtre etc. Voilà des
essais en vue de la promotion de
l'amour des lettres en Valais.»

Le rapport d'activité, 'les comp-
tes, le budget ont été accepté à
l'unanimité. La proposition de M.
Gilbert Jolliet, disant : «Les mem-
bres de la SSE
fendre les intérê
Le comité défin
plicables en matière d'h
et de droit d'auteur. La
tiendra les membres qui rencon-
treront des difficultés à faire valoir
leurs droits, tant moraux que pé-
cuniaires.» SION (gé). — La Section valaisanne de la SROR, présidée depuis quelques mois par le capitaine

Cette proposition a déclenché de Francis Anzévui, des Haudères, a eu l'honneur de recevoir les membres de la Société des officiers
nombreuses et intéressantes inter- du ravitaillement de la Suisse romande. Les délibérations se sont déroulées à la salle Supersaxo
ventions, car c'est la grande preoc- sous |a présidence du major G. Berringer, qui terminait son mandat de trois ans de présidence, lecupation actuelle des membres «te vorort étant repris des ce *our par la secrjon vaudoise. Plus de 70 membres venant de tous les can-la SSE et de la SSE elle-même. . .- . r- . _i« »• i - , ¦ ~ ,, ¦>- „ . ¦* __ ,„

L'assemblée a été suivie d'un tons romands ont participe et anune cette 82e assemblée.
apéritif offert a l'hôtel du Cerf par
la municipalité de Sion. Après le
repas pris en commun, les parti-
cipants ont suivi au Théâtre de Va-
lère le spectacle de S. Corinna Bil-
le.

La matinée du dimanche a été
réservée à la viste de la ville et de
Valère. Un déjeuner a été servi à la
brasserie-restaurant Les Iles.

Le major Berringer a relevé plus
particulièrement la présence du
brigadier Jean-Gabriel Digier cdt
de zo ter 10, le lieutenant-colonel
Creux, président du comité central
de la SSOR, du major Gilbert
Crettaz cdt d'arrondissement et re-
présentant M. Hans Wyer, chef du
Département militaire du canton
du Valais, le lieutenant-colonel
EMG Roland Favre, président de
l'Association des sociétés militai-
res du Valais, M. Gilbert Debons,
vice-président de la municipalité,
les membres d'honneur : le briga-
dier Maurice Juilland et le colonel
Charles Germanier.

Il a relevé, d'autre part que
«l'exercice qui se termine n'a pas
connu d'événements très particu-
liers, la SROR a parcouru son che-
min et le comité s'est préoccupé
des problèmes qui se sont présen-
tés. Un groupe du comité a fait
partie de la commission du per-
sonnel. 0 s'est préoccupé du recru-
tement de nouveaux membres.
Dix officiers romands, soit huit
QM et deux of de ravitaillement

Bibliothèque
municipale
SION. - La Bibliothèque mu-
nicipale, place Ambuël , sera
encore ouverte les mardi 16 et
mercredi 17 juin. Durant l'été,
le jour d'ouverture sera le mar-
di de 14 h. 30 à 19 heures.

Les derniers titres parus sont
à la disposition des lecteurs et
lectrices. Venez faire ample
provision de lecture pour les
vancances.

Les responsables

Grimisuat rejette
le droit d'initiative
à une faible majorité
GRIMISUAT (gé). - Les citoyennes et citoyens ont été convo-
qués, ce week-end, pour se prononcer sur l'introduction éven-
tuelle du droit d'initiative, ceci conformément aux dispositions
de la nouvelle loi sur les communes. En effet, le parti socialiste
avait déposé le nombre de signatures voulues afin que le peuple
se prononce.

Cette votation a donné les résultats suivants:
Nombre d'électeurs
Nombre de votants
Bulletins blancsBulletins blancs 8
Pour l'introduction du droit d'initiative 166
Contre l'introduction du droit d'initiative 199

Le conseil communal, une semaine avant cette votation, avait
décidé de s'opposer à l'introduction de ce droit d'initiative.

GERMAIN VARONE, NOUVEAU PRESIDENT
DU PARTI SOCIALISTE VALAISAN

Crise surmontée?
SAVIÈSE. - «L'espoir!... il en faut pour reprendre la pré-
sidence du parti! Nous n'avons rien à offrir, sinon le chan-
gement. Peut-être vaincrons-nous un jour comme en Fran-
ce! Je tiens d'emblée à dénoncer ceux qui viennent au parti
pour se servir comme je félicite ceux qui y viennent pour
servir!... Dorénavant, je veux plus de discipline dans ce
parti, nous avons eu de gros problèmes et je ne veux pas

I les voir ressurgir dans quatre ans!»

Voilà en substance ce qu'a
déclaré le nouveau président
du parti socialiste valaisan élu,
M. Germain Varone qui re-
prend ainsi les rênes du PS à la
suite du départ de Madeleine
Rouiller, présidente qui quitte
le Valais pour raisons profes-
sionnelles.

On le constate, le nouveau
président s'est exprimé sans
détour devant une assemblée
qui serrait les rangs dans la sal-
le scolaire de Savièse pour son
congrès ordinaire. Un congrès
qui s'est déroulé, mené de
main de maître et pour la der-
nière fois par Madeleine Rouil-
ler. Assistaient aussi au con-
grès, à la table présidentielle,
Mmes Françoise Vannay, con-
seillère nationale et Gabrielle
Nanchen, ancienne conseillère
nationale.

Au comité directeur
L'ordre du jour examiné

tambour battant , il convient de
relever, par exemple, la séré-
nité qui a entouré les nomina-
tions au comité directeur. Ou-
tre les membres d'office Mme
Françoise Vannay, conseillère
nationale et Gerald Jordan ,
président du groupe du Grand
Conseil, ont été élus : MM. Jean
Gay-des-Combes (Finhaut) ,
Jean Meizoz (député-Ver-
nayaz) pour le district de Saint-
Maurice ; Jean-Charles Solioz
(Riddes), Francis Fournier
(Martigny) pour le district de
Martigny ; Charles-Marie Mi-
chellod (Sion), Marie-Claire

M. Germain Varone
i

Fernandez-Blanchet (Grimi-
suat), Germain Varone, député
(Savièse) pour le district de
Sion; Richard Robyr, de Sier-
re, Françoise Balmer, député-
suppléante pour le district de
Sierre. Signalons que Françoise
Balmer a également été dési-
gnée pour représenter le PSV
au parti socialiste suisse.

Non à une section
autonome
dans le Haut

La situation socialiste du
Haut-Valais a été évoquée par
M. Richard Bovi qui a signalé

A la salle Supersaxo pendant l'allocution de M. Gilbert Debons
vice-président de la municipalité.
sont sortis de l'école officiers de
soutien. Un autre groupe participe
aux discussions et démarches en
vue du centenaire de la SSOR en
1982. A cet effet, une publication
est à l'étude.»

La section du Valais a été re-
merciée pour l'organisation de cet-
te journée et le nouveau président,
le capitaine Francis Anzévui, féli-
cité d'avoir pris les rênes de la sec-
tion valaisanne. Le lieutenant-co-
lonel EMG Schlup, cdt de l'école
d'officiers des troupes de soutien,
a été félicité pour sa collaboration
avec le comité romand et l'appui
accordé en vue du recrutement des
membres. Le major Berringer a re-
levé également l'excellente colla-
boration avec l'Association des
fourriers. L'effectif actuel de la
SROR est de 366 membres.

Le major Berringer est convain-
cu et il espère que tous les mem-
bres le sont avec lui que du bon
travail va se faire durant les pro-
chaines années au sein de la socié-
té. Il a relevé un avis de M. Geor-
ges-André Chevallaz, chef du Dé-
partement militaire fédéral qui dit :
«La défense armée doit toujours
être à jour. »
Nouveau comité romand

Pour une période de trois ans, le
comité romand sera assuré par la
section vaudoise et il sera ainsi
composé :

Président : major Henri Corbaz;
vice-président : capitaine Pierre
Crocci-Torti; secrétaire: capitaine
Jean-Pierre Dupertuis; caissier :
capitaine Michel Zumwald.

Au cours de l'assemblée, ont
pris successivement la parole le

que les socialistes du Haut, se
sentant minorisés au sein du
parti cantonal entendent se
rendre autonomes. Ce cas a été
examiné par le comité direc-
teur du parti socialiste suisse
qui refuse une telle «scission»
et la création de formation in-
dépendante.

Des discussions sont en
cours pour tenter de trouver
une solution satisfaisante.

Exclusion du député
Guy Cotter?

En ce qui concerne l'attitude
du groupe parlementaire con-
fronté au cas du député Guy
Cotter d'Ayent, M. Gerald Jor-
dan , président du groupe a dé-
claré qu'il avait été décidé au
sein du groupe parlementaire
de s'en tenir à l'art. 15 des nou-
veaux statuts qui prévoient
«qu'en cas d'indiscipline ma-
nifeste d'un membre le groupe
soumet le cas au comité can-
tonal qui, sous réserve d'appel
au congrès peut prononcer
l'exclusion du groupe pendant
deux ans au plus » . Il semble
bien que cette décision sera
prise à l'égard du député Cot-
ter.

Nouvelle identité?
Cette assemblée a siégé dans

la dignité, elle a longuement
acclamé Madeleine Rouiller,
présidente sortante qui fut
fleurie. Après cette assemblée,
ouverte par le président de la
section saviésanne, M. Michel
Pellissier, les membres ont par-
tagé le verre en toute camara-
derie, offert par la commune
de Savièse.

Il semble que le parti socia-
liste ait surmonté sa crise
d'identité et tente de remonter
le courant politique en se do-
tant de cadres expérimentés,
en améliorant la coordination
entre les différents organes du
parti et particulièrement avec
le groupe parlementaire.

Un parti avec une nouvelle
carte d'identité?

Danièle Delacrétaz

brigadier Digier, le major Crettaz,
le lieutenant-colonel Creux, le pré-
sident de l'Association des four-
riers, le capitaine Lardi, le repré-
sentant de la section bernoise, etc.

A la salle supérieure de la mai-
son Supersaxo, la municipalité de
Sion a offert un généreux apériif.
M. Gilbert Debons, vice-président ,
a apporté le salut et les fé licita-
tions de la municipalité de Sion.
M. Debons a rappelé quelques
grandes époques de la ville de Sion
et il a donné d'intéressants rensei-
gnements sur la maison Supersa-
xo. Cet apéritif a été suivi d'un re-
pas servi dans toutes les règles de
l'art , dans le jardin de la caserne,
par M. Moix, cantinier.

Les participants garderont de
cette 82e assemblée générale un
lumineux souvenir. Avant la dis-
location , le colonel Charles Ger-
manier a reçu très aimablement les
participants à cette assemblée
dans les caves du Bon Père Wil-
liam.

Liste des membres
honoraires

Lieutenant-colonel Francis Zuf-
ferey, Champlan; major Georges
Berringer, La Chaux-de-Fonds;
major Marcel Deillon, Villars-sur-
Glâne; major Marcel Genton, Blo-
nay ; major Kurt Habegger, Cham-
bésy; major Oscar Kaufmann,
Lausanne; major Gérard Mabil-
lard, Champlan; capitaine Albert
Pfister, Vésenaz; capitaine Henri
Stengel, Grand-Saconnex ; pre-
mier-lieutenant Jean Berthoud,
Lausanne; premier-lieutenant
Fritz Rieder, L'Isle.



îmmmnMvmnmmn 
Les buralistes postaux en assemblée à Venthône

De gauche à droite, M. Bays, M. Stalder et Mme Droz

DRAME D'HÉRÉMENCE
Jugement confirmé
mais peine réduite à 12 ans

Le Tribunal cantonal a, com-
me le demandait le procureur
M. Antonioli, confirmé le ju-
gement du tribunal d'arrondis-
sement qui faisait l'objet d'un
appel de la part du condamné,
André Mayoraz. Il a donc re-
tenu l'assassinat, la mise en
danger de la vie d'autrui et les
lésions corporelles simples
contrairement à la thèse de la
défense qui plaidait l'homicide
par négligence et, subsidiai-
rement, le meurtre par passion.
Par contre, tenant un plus large
compte de la responsabilité
restreinte du condamné, qui
était sous l'effet de l'alcool lors
du drame, et du dédommage-
ment des parties civiles, le Tri-
bunal cantonal a ramené la
peine de réclusion de 15 à 12
ans.

Me Roger Crittin, défenseur

Les interventions
d'Air-Zermatt
ZERMATT. - Les appareils d'Air-
Zermatt sont intervenus à trois re-
prises hier. Dans la matinée, une
malade a été transférée de l'hôpi-
tal de Viège à celui de l'Ile, à Ber-
ne. Plus tard , un appareil s'est ren-
du dans la région de Torrent pour
prendre en charge un promeneur
blessé à la Tête et le conduire à
l'hôpital de Viège. Enfin , dans
l'après-midi, un hélicoptère a
transporté du Breithorn à Cervinia
une alpiniste italienne souffrant
d'une fracture de la jambe.
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d'André Mayoraz, attend les
considérants pour prendre une
décision mais il manifeste
d'ores et déjà l'intention de re-
courir au Tribunal fédéral.

Noces d'or
à Saint-Maurice-de-Laques

Le soleil a réuni, samedi 6 juin
1981, en l'église de Saint-Maurice
de Lacques, la famille Perren pour
fêter les noces d'or de Marius et
Eugénie.

Voilà déjà cinquante ans que
cette belle église avait accueilli le
jeune couple Marius Perren et Eu-
génie Crettol et aujourd'hui, en
plus leurs onze enfants et vingt-
cinq petits-enfants.

A la sortie de la messe, célébrée
par le père Berclaz, le verre de
l'amitié a été partagé en compa-
gnie de tous les amis. Le groupe
« Lé Mayintson de La Noblya Con-
tra » dont Marius fut président du-
rant de nombreuses années, a mar-
qué son passage par une danse et
beaucoup de musique.

La Société des samaritains de
Montana , par l'intermédiaire de
son président , M. Freddy Clivaz, a

Cyclomotonste
blessé
GRANGES. - Samedi après-midi,
M. Mayenzett, 1936, de Varonne,
circulait en vélomoteur sur la rou-
te cantonale de Sion à Sierre. A la
hauteur de Granges-Gare, il fut
heurté par une voiture, venant de
Granges, et conduite par M. José
Maria Almeida, 1952, de Granges.
Blessé, M. Mayenzett a été hospi-

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tou- membres que la prochaine sortie

risme pédestre rappelle à ses aura lieu le mercredi 17 juin 1981,
avec le programme suivant:

tf0u\ie û ,

us jamais vos
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VENTHÔNE. - L'Association du
Valais romand des buralistes pos-
taux tenait son assemblée générale
ordinaire au château de Venthône,
hôte de la buraliste postale de l'en-
droit , Mme Georgette Mermoud-
Zufferey.

Dans son discours de bienvenue,
le président, M. René Stalder, se fit
un plaisir de saluer tous les mem-
bres présents et leurs épouses. Il
souligna que l'association compte
actuellement 90 membres et que
l'on enregistre l'arrivée en son sein
de deux nouveaux membres, soit
MM. Darioli à Charrat et M. Per-
ruchoud à Noës. Après un moment
de recueillement à la mémoire de
M. Adolphe Fardel, décédé en
cours d'année, le secrétaire M.
Pierre Bays fit un petit historique
de la poste de Venthône, et donna
connaissance de l'arbre généalo-
gique des buralistes qui se succé-
dèrent dans cette localité. L'as-
semblée a pris ensuite connaissan-
ce du procès-verbal de la dernière
assemblée, puis des comptes et du
rapport des vérificateurs.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Stalder donna connaissance
d'une communication de la direc-
tion générale des PTT. Puis il
aborda divers problèmes internes,
notammment la question des ho-
raires de travail et celui des salai-
res, le service' des voyageurs, le
classement des agences compta-
bles. Il termina son rapport par di-

relevé tous les mérites de son
membre fondateur et la compré-
hension de son épouse pour les
longues soirées solitaires.

Encore une fois, félicitations
pour ce long bail et rendez-vous
dans dix ans pour les noces de dia-
mant !

VIEGE: A L 'ENSEIGNE DE LA LOTERIE ROMANDE
Une institution qui se doit
VIÈGE (mt). - Dans le cadre du ti-
rage de la 483e tranche de la Lo-
terie romande, qui s'est déroulé,
samedi à Viège, sociétaires et
membres de la commission de
presse de l'institution se sont re-
trouvés également dans la cité in-
dustrielle haut-valaisanne. Tout
d'abord pour faire le point de la si-
tuation, poser des jalons pour
l'avenir de l'organisation, puis dé-
couvrir certaines curiosités de l'ac-
cueillante localité avant d'assister
aux opérations du tirage propre-
ment dites.

La délégation valaisanne était
conduite pr M. Norbert Roten, an-
cien chancelier d'Etat. Depuis des

Parcours pédestre: Vernamiège
- La Clairière - Nax - Dayer - Loye
- Itravers.

Chef de course: Anne-Marie
Sermier.

Temps de marche: trois heures
et demie.

Départ: place de la Gare à Sion,
à 10 h. 30.

Retour: à Sion, à 17 h. 30.
Inscription: auprès de l'Union

valaisanne du tourisme à Sion, tél.
027/22 31 62 pendant les heures
de bureau, jusqu'au mardi 16 juin
1981, à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions-at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le No 180 renseignera le
mercredi matin.

verses questions ayant été traitées
lors des assemblées romandes aux-
quelles il assista. Enfin , les buralis-
tes ont décidé de visiter le Nouvel-
liste et son imprimerie lors d'une
prochaine sortie.

Les membres ont ensuite goûté
un apéritif offert par la bourgeoi-
sie et entendu son président M.
Rossier ainsi que le président de la
municipalité, M. Follonier. A l'is-
sue du repas pris au château, les
membres ont eu la visite de M.
Margueraz , de la direction géné-
rale, qui leur a adressé quelques
mots. Les participants ont clôturé
cette recontre par une agappe of-
ferte par la buraliste postale de
Venthône, Mme Mermoud, dans
les jardins de la poste de Venthô-
ne. Cette rencontre a été l'occasion
d'agréables propos et compli-
ments.

Assemblée
primaire
de Sierre

L'assemblée primaire de la
commune de Sierre est con-
voquée pour le mardi 16 juin
1981 à 20 heures à la grande
salle de l'hôtel de ville, avec
l'ordre du jour suivant:
1.Lecture du procès-verbal de

l'assemblée primaire ordinai-
re du 28 novembre 1980.

2. Lecture et approbation des
comptes de la commune
pour 1980.

3. Lecture et approbation des
comptes des Services indus-
triels pour 1980.

4.Divers.
L'administraton communale

Le feu au bout du crayon
SIERRE. - L'Amicale des cadres
des sapeurs-pompiers du Grand
Sierre organisait un concours de
dessins à l'intention des enfants
jusqu'à 14 ans. Cette initiative, due
à M. Charles-Henri Grossen, a été
lancée à Pâques. Samedi à l'occa-
sion d'une petite manifestation, les
lauréats ont été récompensés. C'est
en présence de M. Jean-Louis Vio-
get , représentant du commandant
du feu , et de M. Jean-Louis Wal-
ter, président de l'Amicale, que la

' cérémonie s'est déroulée. Après la
remise des cadeaux, les gagnants
ont pu effectuer un tour de ville
dans le camion pompe.

Voici les lauréats. Catégorie 6
ans: Pierre Lamon. - Catégorie 7
ans: 1er Alain Gonus; 2e Olivier
Walter. - Catégorie 8 ans : 1er Oli-
vier Bourdin. - Catégorie 9 ans :
Ire Laurence Salamin; 2e Cathe-
rine Lamon. - Catégorie 10 ans:
1er Olivier Salamin.

années déjà, cet ancien magistrat
que l'on a toujours plaisir à ren-
contrer, se dévoue sans compter
pour le bien de la Loterie. Gfice à
ses judicieuses interventions em-
preintes de bon sens, d'innombra-
bles oeuvres d'utilité publique de
chez nous et d'ailleurs ont déjà bé-
néficié de l'appui matériel de la
Loterie romande. Avec ses parte-
naires, qu'il soit donc remercié
pour tout ce qu'il fait et fera en-
core au nom de l'institution.

Parmi les participants, on a re-
connu la présence de MM. Guy
Genoud, Hans Wyer, tous deux
conseillers d'Etat, Willy Fux , pré-
fet du district de Viège, Peter
Bloetzer, président de la commune
de Viège. La visite de la chapelle
Riti , fraîchement restaurée avec la
participation de la Loterie, a re-
tenu l'attention des commissaires.
Leur réception à la séculaire salle

Avec le chanoine
J.-Claude Ducrey
BRIGUE (mt). - La communauté
catholique de langue française de
Brigue et environs, en compagnie
du chanoine Jean-Claude Ducrey
de l'hospice du Simplon, s'est réu-
nie en fin de semaine , afin de met-
tre au point son programme d'ac-
tivité prévu dès l'automne pro-
chain.

Les participants ont été enthou-
siasmés par les paroles encoura-
geantes de l'ecclésiastique, prédi-
cateur remarquable et fort atta-
chant. En sa compagnie , il est cer-
tain que la communauté «wels-
che» va vivre de nombreux len-
demains qui chantent.

Bonne retraite Me Salamin

Me Adelphe Salamin en compagnie de son successeur, M
Joseph Lamon.
SIERRE. - Me Adelp he Salamin,
préposé à l'Office des poursuites et
faillites de Sierre, ayant fait valoir
ses droits à la retraite, le Conseil
d'Etat a nommé M. Joseph Lamon
pour lui succéder.

La carière de Me Salamin dé-
buta à l'étude d'avocat et notaire
qu 'il tint avant de succéder à Me
François de Preux. Durant de
nombreuses années passées à l'of-
fice, Me Salamin s 'est toujours
montré d'une droiture exception-
nelle.

Rencontre sous les sapins
GRIMENTZ. - A l'occasion de la
f i n  de l'année des cours profes-
sionnels, les maîtres de l'école de
Sion se sont mis au vert. En effet ,
une petite sortie a été organisée
dans le val d'Anniviers à leur in-
tention. La cohorte des maîtres
s 'est rendue à Grimentz, où ils ont
été reçus par le président de la
commune, M. Yves Salamin. Puis
ils ont visité la maison bourgeoi-
siale, les caves et les diverses sal-
les de réunion. Le diseur de l'en-

Notre photo: les gagnants du concours entourés de MM. Walter
et Vioget.

de poursuivre son œuvre
bourgeoisiale d'Eyholz les a agréa-
blement surpris.

Puis, MM. Alain Baraud, direc-
teur de la Loterie, et Guy Genoud,
au nom du Gouvernement valai-
san, se sont tour à tour exprimés
pour mettre en évidence les bien-
faits de l'institution. A l'heure de
la partie officielle, rehaussée par
des productions de la fanfare mu-
nicipale et des fifres et tambours,
il appartint à M. Hubert Bumann,
représentant de la délégation va-
laisanne, de saluer l'assistance en
rappelant les raisons d'être de la
Loterie romande, sous l'oeil juvé-
nile mais déjà avisé de Me Jodok
Wyer, fils du conseiller d'Etat, as-
sisté du préfet Fux (à pareille cir-
constance, c'est toujours le plus
jeune notaire du lieu qui est dési-
gné) les chiffres sortis successi-
vement des sphères ont été alignés
pour composer les numéros sui-
vants:

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par: 3 et 8.

Les retombées désastreuses de la
récession provoquèrent d'amères
faillites dans le district et Me Sa-
lamin dut trouver une j uste solu-
tion. Tels furent les cas de l'affaire
du Régent, de la station deSuper-
Grimentz, la station d'Aminona
pour ne parler que des plus impor-
tantes. Me Salamin p ourrait écrire
de volumineuses mémoires.

Aujourd'hui le témoin est repris
par M. Joseph Lamon à qui nous
souhaitons une bienvenue à Sierre
à la tête de l'Office des p oursuites
et faillites.

droit, M. Robert Rouvinez, a pré-
senté avec humour et esprit l'his-
toire de la maison bourgeoisiale.

Un repas en plein air fut  pris à
l'île aux Bosquets, dans le val de
Moiry. A l'issue de cette petite fê te,
le directeur de l'école profession-
nelle, M. Gérard Follonier, a tenu
d'agréables propos. Cette rencon-
tre sous les sapins mit un terme
aux cours professionnels. Bonnes
vacances à tous!

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par: 89, 622,
736, 447.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par: 404, 067,
003, 8703, 6315, 0418, 4021, 2045,
1641, 5160, 4046, 0772, 6701, 7511,
5815, 4160, 7769, 2545.

Les dix billets suivants gagnent
200 francs: 194442, 213035,
212972, 212865, 220104, 192119,
202213, 221780, 226850, 197730.

Les quatre billets suivants ga-
gnent 500 francs: 191696, 216042,
223040, 213465.

Le gros lot de 100 000 francs est
attribué au billet: 207571.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 francs cha-
cun: 207570, 207572.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot: 2075.

Attention: seule la liste officielle
fait foi.



Monsieur et Madame Raymond TORNAY-MOUNIR , à Genève ;
Monsieur Raoul TORNAY, à Saxon ;
Madame veuve Simone DUPONT-TORNAY , ses enfants et pe-

tits-enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Luc KOENIG-TORNAY et leur fils Jean-

Luc, à Genève ;
Monsieur et Madame Siméon THOMAS-TORNAY et leurs en-

fants , à Saxon et Martigny ;
Monsieur Roger FRANCEY, à Lausanne ;

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

Monsieur
Gerald TORNAY

survenu accidentellement en France , à l'âge de 35 ans, leur cher
frère , beau-frère, neveu , cousin, filleul et ami.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saxon à 15 heures le mer-
credi 17 juin 1981.

Le corps repose en la crypte de Saxon.

La famille sera présente le mardi 16 juin de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Jules MIGLIORETTI , ses enfants et petits-enfants, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Fernand MIGLIORETTI-BÉCHON , leur

fils et sa fiancée, à Monthey ;
Monsieur et Madame Michel GIOVANOLA-GUIDO et leurs en-

fants , à Monthey et Genève ;
Monsieur et Madame vGérard BORGEAUD-GUIDO et leurs en-

fants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Louis RIGOLI-BESSE , à Monthey;
Madame Paula CONTI-RIGOLI , en Italie ;

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

Monsieur
Antoine

MIGLIORETTI
retraité Giovanola

leur cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami , survenu à l'hôpital de Monthey, le dimanche 14 juin 1981, à
l'âge de 79 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey le mardi 16 juin 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 15 juin 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Fernand Miglioretti, rue de Coppet 4,
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans sa grande miséricorde, Dieu a rappelé à Lui l'âme de sa
servante

Madame veuve
Julie

DUCHÊNE-DELLÈA
pieusement endormie dans la paix du Seigneur à l'âge de 91 ans.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Hermann DELLÈA, leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Jean RENAUD-DUCHÊNE et leurs en-
fants , à Vevey;

Monsieur et Madame Louis DUCHÊNE , leurs enfants et petits-
enfants , à Monthey ;

Madame Marguerite UDRIOT-DUCHÊNE, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur André DEMIERRE-DUCHÊNE et leur fils ,

à Saint-Maurice ;
«* Monsieur et Madame Jérôme DUCHÊNE , leurs enfants et petit-

fils , à Monthey ;
Monsieur et Madame Marcel DUCHÊNE et leur fils, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées DELLEA, LUGON et
RAPPAZ.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 16 juin 1981, à
15 h. 30, en l'église paroissiale de Saint-Maurice.

La défunte repose à la clinique Saint-Amé où la fmille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 15 juin 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de développement de Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gerald TORNAY

frère de M. Raoul Tornay, membre du comité.

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

t
Madame Lina VAUDAN-FELLAY, à Verbier;
Monsieur et Madame Régis VAUDAN-FELLAY et leur fils Sté-

phane, à Villette ;
Monsieur et Madame Edy VAUDAN-BARMAZ et leurs filles

Nathalie et Carine, à Verbier;
Madame Angèle GABBUD-VAUDAN, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur Camille VAUDAN-MICHAUD, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Angelin VAUDAN-MOINAT, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis MAYE-VAUDAN, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis VAUDAN-FELLAY, leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Emile VAUDAN ;
Madame Alice THÉTAZ-VAUDAN ;
Madame Anna VAUDAN-GIROUD ;
La famille de feu Edouard FELLY-VAUDAN ;
Madame Marie-Louise NARBEL-FELLAY, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame MarceL FELLAY-ZUBER ;
Monsieur et Madame Louis FELLAY-TROILLET, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Arthur CORTHAY-FELLAY, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Madeleine FELLAY et ses enfants ;
Madame et Monsieur Béatrice PERRIARD-FELLAY et leur fils ;

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

Monsieur
Francis VAUDAN

leur très cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, après
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise, dans sa
69e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Châble, le mardi 16 juin
1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Gabriel et Ida BESSON-FRACHEBOUD,

à Monthey, leurs enfants et petits-enfants à Glutière-sur-
Ollon, Saint-Triphon, Martigny et Monthey ;

Madame et Monsieur Blanche et Marc DELÉGLISE-BESSON et
leurs enfants, à Verbier;

Monsieur et Madame Maurice et Aline FELLAY-LOVEY, à
Saxon, leurs enfants et petits-enfants, à Saxon et à Sion ;

Monsieur et Madame Hermann et Marguerite FELLAY-
OWALD, à Préverenges, leurs enfants et petits-enfants, à
Verbier;

Monsieur et Madame Paul et Marie FELLAY-CARRON, à Vilet-
te, leurs enfants et petits-enfants, à Verbier et aux Agettes ;

Mademoiselle Stella TALLERI-FELLAY, à Vouvry ;
La famille de feu Albert et Cécile DELALOYE-BESSON, à Ge-

nève, Lonay, Saxon, Riddes et Lucerne ;

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

Madame veuve
Maurice BESSON

née Claire FELLAY

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à l'affection des siens le dimanche 14 juin 1981, à l'âge de 83 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Châble, le mercredi
17 juin 1981,à 10 heures.

P. P. E.

Domicile mortuaire à la chapelle de l'ossuaire, au Châble où la
famille sera présente de 19 h. 30 à 20 h. 30 le mardi 16 juin 1981.

Domicile de la famille : M. Gabriel Besson, Europe 18, 1870
Monthey; Mme Blanchette Besson-Deléglise, La Coccinelle, 1936
Verbier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Collision a Choëx
Trois blessés
MONTHEY. - Hier, vers 15 heu-
res, M. Loris Paniz, né en 1966,
domicilié à Collombey, circulait de
Monthey en direction de Choëx au
guidon d'un cyclomoteur. Vers le
chemin conduisant à l'église de
Choëx, une collision se produisit
avec la moto conduite par Mario
Zuzolo, né en 1953, domicilié à
Monthey. Suite à la collision, ces
deux usagers tombèrent et furent
blessés, ainsi que la passagère de
la moto Zuzolo, soit Brigitte Stier-
lin , née en 1962, domiciliée à
Choëx. Ces trois personnes furent
hospitalisées.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ernest ROTHEN

15 juin 1980
15 juin 1981

Un an que tu nous as quittés.
Dans le silence et le chagrin de
la cruelle séparation, ton sou-
venir reste gravé dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui lundi
15 juin 1981, à 18 h. 15, en
l'église de Saint-Guérin.

Les familles parentes et filleules ont le regret de faire part du dé
ces subit de

Mademoiselle
Clémence

CAILLET- BOIS
survenu à Val-d'Illiez le 13 juin 1981, à l'âge de 80 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez le mardi
16 juin 1981, à 10 heures.

Prière à l'église aujourd'hui lundi 15 juin 1981, à 19 heures.

Monsieur
Henri BOVIER

La famille de

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:

- au révérend curé Prosper Follonier, curé de la paroisse ;
- au docteur Georges Rossier, docteur traitant , Sion ;
- au docteur Barras, à ses assistants et à son personnel, à Mon-

tana ;
- à M. Marcel Théodoloz, pompes funèbres, Grône ;
- à la Société coopérative Migros du Valais ;
- à l'entreprise Billieux ;
- à l'entreprise Veuthey, à Martigny ;
- à la direction et au personnel d'Alusuisse, Chippis ;
- à la société de chant Sainte-Cécile, de Nax ;
- à la société de musique L'Echo du Mont-Noble, de Nax.

Nax, juin 1981

Saint-Maurice

Décès
accidentel
d'une
nonagénaire
SAINT-MAURICE (cg). - Hier
est décédée des suites d'un ac-
cident, Mme Julie Duchêne-
Delea, née le 22 octobre 1890 à
La Rasse sur Evionnaz. A la
suite d'un faux mouvement au
moment de se lever de son fau-
teuil, Mme Julienne Duchêne a
fait une mauvaise chute en
avant. C'est avec une épaule
fracturée et une fracture du fé-
mur qu'elle a été relevée. Mal-
heureusement, malgré les soins
dont elle fut entourée, Mme Ju-
lie Duchêne est décédée di-
manche peu après-midi. L'an
dernier, lors de son nonanti-
ème anniversaire, elle avait
reçu le traditionnel fauteuil des
autorités communales agaunoi-
ses alors que la bourgeoisie lui
remettait une montre en or.

A toute sa famille dans la
peine, ie NF présente sa sym-
pathie attristée

Cyclomotoriste
blessé à Bramois
BRAMOIS. - Hier soir, vers
18 heures, M. Michel Rey, 1926,
domicilié à Grône, circulait de
Bramois en direction de Prama-
gnon, au guidon d'un cyclomoteur.
Peu avant la réserve de Putta-Fon-
tana, pour une raison indétermi-
née, il quitta la chaussée à droite
et chuta. Blessé, il fut hospitalisé.

Incendie à Saxon
SAXON. - Dans la nuit de samedi
à dimanche, à 2 heures du matin,
un incendie s'est déclaré dans une
ferme située à la sortie est de Sa-
xon, propriété de la commune. Le
feu a pris à l'intérieur de la bâtisse,
causant des dommages à la toiture
ainsi qu'à un appartement inoc-
cupé. Les causes du sinistre sont
indéterminées et les dommages
non chiffrés pour l'instant. .
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Confirmation de l'échec communiste et de la majorité sortante
PARIS (ATS/AFP). - Cinq semaines après l'élection de M. Fran-
çois Mitterrand à la présidence de la République française, le
parti socialiste (PS) a enregistré dimanche lors du premier tour
des élections législatives un véritable raz de marée. Avec 55,2 %
des suffrages exprimés, l'ensemble de la gauche a réalisé son ré-
sultat le plus flatteur depuis le Front populaire de 1936.

Ce succès du parti socialiste, se-
lon l'ensemble des estimations,
pourrait lui permettre d'avoir à lui
seul la majorité absolue à l'assem-
blée nationale après le second tour
qui se déroulera dimanche pro-
chain.

Remportant environ 37,5 pour
cent des suffrages avec son allié le
Mouvement des radicaux de gau-
che (MRG), le PS a renforcé con-
sidérablement son influence en ac-
centuant le succès de
M. Mitterrand qui se voit ainsi
confirmé d'une façon éclatante.

La gauche non communiste se
trouverait à la veille du deuxième
tour dans la situation qui permit
aux gaullistes en juin 1968 d'em-
porter une éclatante victoire. Au
premier tour , les gaullistes obtin-
rent 37 pour cent des suffrages et ,
à l'issue du second tour, 297 des
491 sièges du Palais-Bourbon.

La majorité sortante, au sein de
laquelle les gaullistes du «RPR »
devancent les giscardiens de
P«UDF» , perd plus de sept points

GENÈVE. - «Une étoile de plus, celle du canton du Valais, sil-
lonnera dorénavant le ciel de l'aviation commerciale. Certes, il
n'a pas fallu attendre jusqu'à ce jour pour voir l'emblème de ce
beau pays parcourir les routes aériennes du monde. En 1957
déjà, un avion à hélices, le Convair Métropolitain porte le nom
de «Valais», repris en 1967 par un avion à réacton, le Douglas
DC-9-32 , vendu récemment aux Etats-Unis. Mais voici que pour
la première fois, le «Valais : orne la proue d'un avion gros-por-
teur à réaction qui dessert l'ensemble de notre réseau intercon-
tinental. Confiné aux lignes européennes avec des avions court-
courriers, le drapeau valaisan va désormais flotter sur les conti-
nents d'outre-mer desservis par Swissair».

Ces propos étaient tenus par M. Swissair, lors du baptême du DC-
Bertrand Jaquiéry, directeur gé- 10 HB-IHM «Valais » , qui a eu lieu
néral ventes et exploitations de samedi matin à l'aéroport de Ge-

Un Saxonnam se tue en France
SAXON (phb). - Les meilleurs
partent toujours les premiers! Cet-
te triste assertion se vérifie une
nouvelle fois et la population de
Saxon et d'ailleurs qui appréciait
le charme et la personnalité de Ge-
rald Tornay, pleure sa disparition.
Disparition tragique survenue,
vendredi aux environs de 13 h. 30,
suite à une sortie de route. L'ac-
cident fatal pour le chauffeur est
servent* dans la région d'Anne-
masse/ Haute-Savoie, alors que
Gerald, ayant à bord de sa voiture
trois de ses amis, Marcel Dupont,
Steve Dupont et Boris Perrier, re-
gagnait le Valais. La vie des oc-
cupants n'est pas en danger nous
a-t-on dit.

Sensible et serviable telles sont
les qualités premières reconnues
au défunt, âgé de 35 ans. Aussi

SUR LA ROUTE NYON - SAINT-CERGUE
Trois morts - Deux blessés
NYON (ATS). - Hier vers 17 h. 50,
sur la route Nyon-Saint-Cergue,
M. Claude Glassey, 29 ans, domi-

L'Ecole des
parents propose
dès le 15 juin
et pour tout l'été

Les activités des Ecoles de
parents du Valais romand sont
suspendues durant les mois
d'été et elles reprendront en
septembre. Parents, enfants,
enseignants sont en vacances
et nous les leur souhaitons à
tous, ensoleillées, enrichissan-
tes, heureuses.

Et si nous profitions de ce
temps de trêve pour mieux
connaître les gens et les choses
qui nous entourent, que ce soit
pour nous «du nouveau» ou
que nous y soyons habitués... si
habitués qu'on pourrait risquer
de ne plus les voir!...

Bon été !
Fédération des Ecoles

de parents
du Valais romand

case postale 203, Sion
Tél. 027/22 80 34

et devance de peu, avec 41,4 pour
cent des suffrages, le score réalisé
par le PS seul.

Avec 16,2 pour cent des suffra-
ges exprimés, le parti communiste
(PC) retrouve pratiquement le sco-
re réalisé par M. Georges Marchais
au premier tour de l'élection pré-
sidentielle le 26 avril (15,34 pour
cent) qui était le plus mauvais ré-
sultat obtenu par les communistes
dans une élection nationale depuis
1936, alors qu 'il espérait retrouver
une grande partie de son électoral
traditionnel.

Cette confirmation du net recul
du PC va ainsi, selon les observa-
teurs, handicaper la majorité sor-
tante et renforcer encore la pous-
sée socialiste au second tour.
Quant aux écologistes, qui avaient
obtenus, avec Brice Lalonde, 3,8 %
des suffrages au premier tour des
présidentielles , ils ont été laminés,
en ne recueillant que 0,6 % des
voix.

Le nombre assez considérable
d'abstentions (environ 28 pour

bien dans le milieu de sa profes-
sion, spécialement le commerce de
cigarette qui l'employait à Marti-
gny, qu'en tout autres endroits,
Gerald s'était fait de nombreux
amis. Us furent beaucoup parmi
ces derniers à le réconforter, lui
ainsi que ses deux frères, Ray-
mond installé à Genève et Raoul,
coiffeur à Saxon, lors de la dispa-
rition de Mme Tornay, leur ma-
man et, voici seulement huit jours,
d'Ulysse, leur papa fort connu éga-
lement.
C'est la consternation à Saxon de-
vant cet irréparable et triple coup
du sort qui en peu de temps dé-
cime une famille.

Aux frères de Gerald, à la pa-
renté, aux nombreux amis, le Nou-
velliste présente ses condoléances
attristées.

cilié à La Plaine, près de Genève,
roulait à vive allure au volant de
son automobile, en direction de
Nyon, en suivant un motocycliste.
Sur un tronçon rectili gne, il entre-
prit de le dépasser. Pour une rai-
son indéterminée, il perdit la maî-
trise de sa machine, qui fit une
embardée et fut heurtée avec une
extrême violence par une voiture
normalement pilotée en sens in-
verse par M. Louis Seillon, 37 ans,
domicilié à Genève. M. Glassey,
M. et Mme Oscar et Annie Hitz, 59
et 49 ans, demeurant à Onex, pas-
sagers de M. Seillon, furent tués
sur le coup. M. Seillon et une troi-
sième passagère, Mlle Christiane
Weissbaum, 31 ans, habitant Ge-
nève, ont été transportés griève-
ment blessés à l'hôpital cantonal
de Genève.

cent au lieu de 19 pour cent lors ancien premier ministre Jacques
des précédentes législatives, le Chirac.
taux d'abstention le plus élevé de- Autres anciens premiers minis-
puis les législatives de 1962), sem-
ble avoir davantage gêné la majo-
rité sortante qui pourrait au se-
cond tour avoir l'espoir de rétablir
quelque peu une situation difficile.

Toutefois, ses candidats seront
les plus souvent opposés à un so-
cialiste plutôt qu'à un communiste
alors qu'en 1978 une situation in-
verse l'avait favorisée.

Récupérer
les abstentionnistes

La majorité sortante, réunie au
sein de l'Union pour une nouvelle
majorité - UNM - avait présenté
au cours de ce premier tour un
candidat unique dans les trois
quarts des circonscriptions. Pour
gagner des voix, il lui faut récupé-
rer celles des abstentionnistes

A gauche, un accord de désis-
tement existe entre le parti socia-
liste et le parti communiste. C'est
le candidat de gauche le mieux
placé qui restera en lice pour le se-
cond tour et ce sera , dans la plu-
part des cas, un socialiste.

Parmi les personnalités déjà ré
élues, le premier ministre M. Pier-
re Mauroy, et le leader gaulliste,

neve-Cointrin, devant les grands
hangars techniques, fête organisée
conjointement par la direction de
l'aéroport de Genève-Cointrin et
Swissair dans le cadre de son cin-
quantenaire.

De Sion à Genève
Il est sept heures quand un car

de Lathion-Voyages emporte ceux
et celles qui vont participer à la
manifestation à Genève-Cointrin :
21 élèves de la classe de sixième
de Bramois avec leur instituteur
M. Henri-Joseph Pannatier; M. et
Mme Franz Steiner, président du
Conseil d'Etat ; M. Jean-Claude
Lugon, président du Tribunal ad-
ministratif; M. et Mme Gaston
Moulin, chancelier d'Etat ; M.
Alain Deslarzes, conseiller muni-
cipal de la ville de Sion ; M. et
Mme Michel Disner, administra-
teur de l'aéroport de Sion.

En cours de route, viennent à
bord du car, à Ardon, M. et Mme
Pierre Delaloye, président du Tri-
bunal cantonal, et, à Saint-Mauri-
ce, M. et Mme Maurice Vuilloud,
président du Grand Conseil.

Swissair a délégué à Sion, pour
accompagner les invités de la com-
pagnie jubilaire jusqu'à Genève,
M. Jacques Weber, très connu et
très apprécié par les participants
aux voyages internationaux du NF.

Réception à Cointrin
La cohorte valaisanne est reçue

à son arrivée à Cointrin par MM.
Alain Borner, conseiller d'Etat du
canton de Genève, Paul-Louis
Genton , directeur général de
l'aéroport , Jean-Pierre Jobin , di-
recteur commercial de l'aéroport
de Genève et, représentant Swis-
sair, MM. Bertrand Jaquiéry, di-
recteur général ventes et exploita-
tion ; André Clemmer, directeur
pour la Suisse ; Raymond Mottier,
directeur commercial Suisse ro-
mande ; Théo Vonlanthen, sous-di-
recteur exploitation et technique ;
Xavier Bregenzer, sous-directeur
presse et relations publiques ; Gas-
ton Couturier, presse et relations
extérieures et Jean-François Borel.

A noter que la délégation valai-
sanne est accompagnée par M. Ar-
sène Derivaz, Anny Angeloz et
Emmanuel Derivaz portant le cos-
tume de « Sion d'Autrefois ».

Baptême du DC-10
La cérémonie débute aux sons

de l'excellent corps de musique de
Swissair. Nous sommes devant
l'avion, l'écusson valaisan voilé.
M. Gaston Couturier, salue les dé-
légations, puis M. Bertrand Jaquié-
ry prononce une allocution lui per-
mettant, au nom du président
Balstenweiler et de la direction gé-
nérale de Swissair, au nom des
autorités genevoises et de la direc-
tion de l'aéroport de Genève-Coin-
trin, d'adresser un salut déférent et
des vœux de bienvenue.

Il rappelle aussi qu'un autre em-
blème de notre canton, le célèbre
et majestueux Cervin, a participé à
l'ouverture du trafic long-courrier
à réaction entre la Suisse et les
Etats-Unis (avion que pilotait - en-
tre autres - le commandant René
Pellaud). Le 30 mai 1960, en effet ,
le premier avion à réacton DC-8

Poursuite du succès
très, le gaulliste Pierre Messmei
est réélu alors que M. Michel De-
bré qui avait été candidat au pre-
mier tour des élections présiden-
tielles et avait recueilli moins de 4
pour cent des voix, est en ballot-

L'amplification de
Suite de la première page

l'orientation prochaine d'une
politique.

Les élections législatives
d'hier ont marqué la progres-
sion très forte du parti socia-
liste, de la nouvelle majorité
présidentielle. Oui. Mais elles
ont illustré, par ailleurs, com-
bien il est possible d'obtenir
les faveurs populaires sans
que des objectifs ne soient
précisément définis.

Pour revenir aux propos
de Lionel Jospin, les résultats
d'hier sont «remarquables»,
«logiques» et «prometteurs».

1 Remarquables, évidem-
ment, par l'ampleur du pour-
centage socialiste, appuyé
par le MRG. Logiques, sans
doute, dans la foulée des

de Swissair, le HB-IDA «Matte-
rhorn» , atterrissait à New York,
couronnant ainsi la phase d'inten-
se préparation du passage de
l'avion à hélice à l'avion à réca-
tion.

Il y eut le DC-9-51 HB-ISN
«Sion», baptisé à Genève le 20 no-
vembre 1975.

Le DC-10 «Valais», avion de la
race des géants, est d'un poids de
252 tonnes et d'une valeur de 72
millions de francs suisses.

M. Jaquiéry évoque Pierre-Jo-
seph de Rivaz, Valaisan honoré
par l'Académie des sciences de Pa-
ris. Isaac de Rivaz, inventeur en
1770, du premier moteur à explo-
sion, Ernest Guglielminetti (Dr
Goudron) dont l'invention allait
servir aux pistes des premiers
aérodromes. Le Valais est donc
bien associé à l'aviation. Encore
par César Ritz, créateur de l'hôtel-
lerie de luxe, Siegfried Bittel et
Werner Kampfen, anciens direc-
teurs de l'Office national suisse du
tourisme. «Voilà comment, par ces
quelques hommes parmi tant d'au-
tres que je viens de citer, le Valais
s'est ouvert au monde en forgeant
lui-même les liens de communica-
tions.»

M. Jaquiéry annonce encore
qu'une délégation de Swissair fera
prochainement une visite de cour-
toisie au Conseil d'Etat du Valais.
«Ce sera le moment et l'occasion
d'évoquer les relations entre votre
canton et notre compagnie natio-
nale, ainsi que les voies et moyens
de les renforcer dans l'intérêt des
deux parties» . Enfin , M. Jaquiéry
nous informe que le DC-10 est
confié à un équipage entièrement
composé de pilotes, de steward et
d'hôtesses valaisans dont voici les
noms: Sylvain Maquignaz, com-
mandant de bord, Raymond Clerc,
copilote, Joho Arthur, technicien
navigant, Patricia Langel , de Mar-
tigny, maître de cabine, Christian

De gauche à droite: MM. Alain
Wuilloud, Jean-Claude Lugon, Franz Steiner, Mme Disner, MM. Pierre Delaloye , Charles Disner,
Mme Gaston Moulin, MM. Alain Deslarzes et Gaston Moulin.

élections présidentielles. Pro-
metteurs, volontiers, mais
dans le flou d'un programme.

Avant de terminer ces ra-
pides remarques, je devrais
encore m'arrêter sur le taux
assez important de l'absten-
tion. Mais cette abstention,
qui pourrait modifier les pré-
visions pour le second tour
(si eUe sortait de sa torpeur),
ne saurait ternir la victoire
socialiste. Aussi laissé-je le
soin à Jean Lecanuet et à Jac-
ques Chirac de l'analyser à
loisirs, de l'appeler au se-
cours.

Le 21 juin, il est fort pro-
bable que le parti de
M. François Mitterrand dis-
posera d'une majorité par-
lementaire presque à sa sol-
de. Et alors, alors seulement,

Derivaz, de Saint-Gingolph, ste-
ward, Christiane et Marie-France
Gallay, de Martigny, hôtesses de
l'air, Olivia Graven, de Zermatt,
Benita Imseng, de Saas-Fee, Han-
nelore Wildbolz, de Sierre, hôtes-
ses de l'air, Laurent Lugon, de Ba-
gnes, steward, Bernhard Guntern,
de Brigue-Munster, steward, Mar-
lise Théier et Monique Grichting,
du Haut-Valais, hôtesses de l'air.

Des parachutistes largués dans
le vent atterrissent et l'un d'eux
apporte d'en haut une bouteille de
Champagne aussitôt remise à Mme
Franz Steiner qui devient marraine
du DC-10 en le baptisant, puis re-
çoit un beau bouquet de fleurs.

Mais une parachutiste, Mme
Andréa Meineen, déséquilibrée
par le vent, s'écrase au sol où elle
reste inanimée. Elle souffre d'un
traumatisme crânien, d'une frac-
ture de la mâchoire, d'un poignet
cassé et de plusieurs contusions.
Elle est aussitôt transportée à l'hô-
pital.

Le Valais remercie...
Et c'est M. Franz Steiner qui

s'exprime au nom du canton du
Valais pour dire l'honneur et le
plaisir qu'il a, au nom du gouver-
nement, d'apporter les salutations
les plus cordiales et les félicita-
tions à Swissair pour son jubilé.

Et il ajoute : «Le tourisme revêt
en général pour la Suisse et en par-
ticulier pour notre canton du Va-
lais une grande et une énorme im-
portance. Notre Valais, tant pas sa
topographie que par sa configura-
tion est un pays à vocation touris-
tique par exceUence. En effet, le
tourisme est une branche princi-
pale de notre économie ; dans ce
contexte, le baptême du DC-10 qui
vient de se dérouler du nom du
Valais est un événement fort heu-
reux et bénéfique pour notre can-
ton. C'est la première fois qu'un
avion international portera l'em-

Borner, André Clemmer, Mme Maurice Wuilloud , MM. Maurice

socialiste
tage.

Enfin , le fils du chef de l'Etat,
M. Gilbert Mitterrand qui s'est
présenté à Liboume dans le Sud-
Ouest de la France, est en ballot-
tage favorable .

l'obscur
s'ouvrira pour M. François
Mitterrand un septennat qui
devra se débarrasser du flou,
et se charger de responsabi-
lités.

L'amplification du mou-
vement, telle qu'elle se des-
sine et s'envisage, devra se
distinguer par ce changement
si souhaité, si réclamé, dans
des sens qui pourraient bien-
tôt entrer en conflits et en
contradictions.

En France, le parti socia-
liste est désormais unique et
grand vainqueur. Il lui reste
maintenant à donner un con-
tenu à cette victoire. Car cet-
te amplification d'un mou-
vement demeure toujours
une amplification de l'obs-
cur.

Roger Germanier

blême, le nom de notre canton
pour les évocateurs de vacances et
aussi pour les autres dans toutes
les directions de notre planète et le
fera connaître dans tous les azi-
muts. Je remercie le conseil d'ad-
ministration et la direction de
Swissair pour ce geste sympathi-
que et élégant envers le Valais. Je
souhaite à Swissair plein succès et
j'espère que cet avion portera bon-
heur pas seulement aux passagers,
pas seulement pour le canton mais
aussi pour Swissair et pour toute la
Suisse».

M. Jaquiéry remet à M. Steiner -
pour l'Etat du Valais - en signe de
remerciement et d'amitié, au nom
de Swissair, une grande reproduc-
tion photographique sous verre de
ce DC-10 «Valais».

Swissair et la direction de l'aéro-
port offrent ensuite un dîner à la
délégation valaisanne au restau-
rant Plein-Ciel à Genève-Cointrin.

Et nous assistons, peu après, à
une époustoufflante démonstra-
tion de la patrouille aérienne suis-
se partie quelques instants plus tôt
de l'aérodrome de Sion.

Vol sur les Alpes
La délégation valaisanne, les

écolières et écoliers de Bramois et
des communes riveraines de
l'aéroport embarquent pour effec-
tuer un vol circulaire avec le DC-
10 «Valais » . De 15 h. 45 à 16 h. 45,
le commandant Sylvain Maqui-
gnaz promène ses passagers sur la
vallée du Rhône, les Alpes bernoi-
ses et valaisannes.

L'émotion étreint la jeunesse.
Quelle joie de participer à ce bap-
tême de l'avion et à un baptême de
l'air!

* *ft *
Tout au long de cette lumineuse

journée, cristallisant bien des rê-
ves, nous étions fiers d'être Valai-
sans, fiers d'avoir «notre avion».

F.-Gérard Gessler
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PREMIER WEEK-END DE LA FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE

Des ensembles valaisans à l'honneur
La ville de Lausanne tout en-

tière a vibré au diapason des
121 corps de musique (avec
5000 musiciens) qui ont parti-
cipé au premier week-end de la
27e Fête fédérale de musique.
Ce grand rendez-vous national
a débuté samedi matin par l'ar-
rivée de la bannière fédérale,
accompagnée d'une délégation
biennoise. C'est en effet à
Bienne que se déroula la der-
nière fête, en 1976.

Au cours d'une cérémonie,
M. Raoul Kohler, conseiller na-
tional biennois, remit la ban-
nière entre les mains de M.
Pascal Delamuraz, conseiller
national également et président
du comité d'organisation. M.
Delamuraz s'exprima dans les
trois langues nationales, décla-
rant notamment: «Que le mes-
sage de la Fête fédérale de mu-
sique soit un message d'har-
monie entendu par tous: allant
au- delà, qu'il soit un message
profond de notre communauté
confédérale, qu'il soit l'expres-
sion de la volonté d'union des
Suisses.»

Durant ces deux jours, les
corps de musique, répartis en
cinq classes, se sont présentés
devant des juges pour une au-
dition en salle et pour une mu-
sique de marche (défilé). Di-
manche après-midi, ce fut au
stade olympique la cérémonie
de clôture de ce premier week-
end, cérémonie qui réunit tous
les ensembles en présence no-
tamment du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, qui
ne manqua pas de s'adresser
aux musiciens.

Seize sociétés valaisannes
étaient engagées au cours de
cette première partie de la fête.
Elles se sont alignées dans les
catégories suivantes:

Excellence (œuvres extrê-

MONTRICHER, CAPITALE DES CHASSEURS

LE TEMPS D UNE ASSEMBLÉE
Ce sont quelque 500 chasseurs

qui ont pris la route , pour cette
charmante localité du pied du
Jura , samedi dernier, pour assister
à leur assemblée générale* des dé-
légués du centième anniversaire de
la Diana Suisse, présidée pour la
dernière fois par M. Léo Favre, de
Monthey, qui se retire comme
nous vous l'avons déjà annoncé,
après huit ans de présidence, pas-
sant le flambeau du Valais au can-
ton de Vaud , en nommant M.
François de Mestral , ingénieur , de
Saint-Saphorin-sur-Morges, direc-
teur des établissements Velcrotex ,
à Aubonne, vice-président dès
1977, auquel le NF adresse ses plus
vives félicitations.

M. Léo Favre salua tout d'abord
les personnalités présentes , notam-
ment M. de Coulon, directeur de
l'Office fédéral des forêts, repré-
sentant le Gouvernement suisse,
délégué par M. Hiirlimann, M.
Cari Desax, inspecteur fédéral de
la chasse, M. Ed. Debétaz, conseil-
ler aux Etats, qui devait apporter
les salutations de l'Etat de Vaud,
M. Morel syndic de Montricher, et
parmi les autorités cynégétiques
voisines, les présidents des dépar-
tements de l'Ain et de Haute-Sa-
voie. Suivant une longue liste d'ex-
cusés parmi lesquels MM. Steiner,
Bornet, conseillers d'Etat valai-
sans, Schmid et Coutaz, comman-
dant de la gendarmerie valaisanne,
qui succède à ce dernier comme
chef du Service de la chasse de no-
tre canton.

Un président s'en va...
Le moment du bilan

Un rapport de centenaire, une
passation de pouvoir non seule-
ment du président , mais également
du trésorier, cela suppose un rap-
port administratif pas comme les
autres. M. Léo Favre rappela les
principales affaires traitées ces
deux dernières années, en particu-
lier les deux avants-projets de la
loi fédérale sur la faune sauvage et
la chasse, donnant lecture de la
prise de position adressée à M. de
Coulon, prise de position parue
dans la revue Diana d'avril der-
nier, ajoutant: «Je présume que vu
la tournure prise par les événe-
ments, ces projets de la nouvelle
législation risquent fort de rester
en veilleuse encore quelques an-
nées.»

Ayant démissionné de la com-
mission consultative à l'assemblée
du comité central du 29 avril der-
nier, M. Léo Favre annonça que
c'est Me Taugwalder Roger qui le
remplacera , le félicitant pour sa
nomination: «En sa qualité de ju-
riste, il pourra défendre nos inté-
rêts avec compétence.»

mement difficiles); 1ère caté-
gorie (œuvres très difficiles);
2e catégorie (œuvres diffici-
les) ; 3e catégorie (œuvres de
difficulté moyenne); 4e caté-
gorie (œuvres faciles).

Le palmarès:

Catégorie excellence
La Concordia de Vétroz s'est

classée première ex aequo en
classe «excellence - Brass
Band en salle» ,avec Mumph
(AG), avec 115 points , et gran-
de première avec le maximum
de points (49) en musique de
marche ; la CIVICA Filarmonia
de Mendrisio étant la première
dans la section «Harmonie-
fanfare ».

La fanfare Union de Vétroz
s'est classée 4e en première ca-
tégorie Brass Band . en salle,
avec 114,5 points, (la musique
de Speicher (AR) obtenant la
première place) et grande pre-
mière avec le maximum de
points (48,5) en musique de
marche devant Speicher.

Première catégorie
L'Edelweiss de Lens a réussi

une performance pour sa pre-
mière participation à une Fête
fédérale : elle s'est classée troi-
sième en première catégorie -
Harmonie-fanfare en salle
(114) et 3e en marche (47,5), la
première place revenant à la
«Land-Feldmusik » de Willisau
(LU).

La fanfare municipale Edel-
weiss de Martigny, 5e en salle
(110,5) et 4e en marche (46,5),
toujours en 1ère catégorie.

La fanfare Rose des Alpes de
Savièse, 7e en salle (108) et 3e
ex aequo en marche (47,5).

L'Echo d'Omy d'Orsières
(93 points en salle) est 4e ex
aequo (46,5) en marche.

Nous ne reviendrons pas sur ses
huit années de présidence, puisque
chaque chasseur a pu en lire les ré-
flexions dans la revue de la Diana
de juin.Les chasseurs représentent
un effectif total de 4765 membres,
répartis comme suit : Genève 148,
Fribourg 401. Jura 516, Berne 70,
Neuchâtel 467, Vaud 1015, le Va-
lais ayant le plus gros effectif , pré-
sidé par M. Yvon Saudan, de Mar-
tigny: 2148.

Le moment du bilan, c'est tout
naturellement aussi le rapport fi-
nancier que présenta pour la der-
nière fois M. Marcel Rausis, soit
un capital à la clôture des exerci-
ces de 62 046 fr. 10, «une augmen-
tation de quelque 20 000 francs en
huit ans» . Quant au rapport du
journal , il fut présenté directement
par son directeur, M. Léo Favre ,
réélu pour cinq ans: «5500 exem-
plaires avec 4794 abonnements et
un excédent de dépenses de 927
francs, le capital se montant à
quelque 32 000 francs. » M. Favre
en profita pour faire appel à la col-
laboration des membres, notam-
ment dans la recherche de publi-
cité. Ajoutons qu 'imprimé à l'Im-
primerie Beeger S.A. - Editions Ju-
ralp à Sion, d'ores et déjà une aug-
mentation de 12 % due à la hausse
sur le marché du papier et de la
main-d'œuvre a été annoncée pour
1982.

Le «testament»
du président

C'est ainsi qu'il nomme les con-
clusions qui s'imposent au rapport
administratif d'un président sor-
tant: «Je tiens à relever que nous
avons entretenu d'excellents con-
tacts avec les autres sociétés de
chasse helvétiques et que, réguliè-
rement , les responsables des socié-
tés faîtières se réunissaient pour
discuter des problèmes qui nous
préoccupent. Nos rapports avec les
autorités cynégétiques ont toujours
été dictés pour une bonne gestion
de nos espèces-gibier, avec beau-
coup de compréhension de leur
part. » Rendant hommage à deux
personnalités ayant atteint l'âge de
la retraite: MM. Cari Desax, ins-
pecteur fédéral de la chasse, et Er-
nest Schmid , chef du Service de la
chasse du canton du Valais, il les
félicita d'avoir défendu la chasse
et protégé les espèces-gibiers avec
compétence. Il félicita également
deux jubilaires pour leur 50e per-
mis: M. de Mestral père du nou-
veau président, et Mme Gisèle de
Bouillame. Puis, il conclut. « ...Ce
n'est pas toujours facile de diriger
un bateau dans la tempête; malgré
que nous ne sommes pas encore
totalement à l'abri des menaces
qui pèsent sur la chasse, ie crois

2e catégorie

L'Edelweiss d'Orsières ob-
tient les mentions «bien» en
1ère catégorie en salle et en
marche, de même en 2e caté-
gorie, ainsi que la critique du
jury.

Visperterminen - Gebiide-
malt et la fanfare La Persévé-
rance de Leytron (critique du
jury) respectivement 7e et lie
en 2e catégorie en salle (11,5 et
107) et ex aqueo en marche
(44,5) et l'Echo de la Montagne
de Champéry (106 et 42). En
section «Harmonie-fanfare »
Maltèrs (LU) première en salle
et Badenia de Baden, première
en marche et , en «Brass Band»
Birrwild (AG).

3e catégorie
L'Agaunoise de Saint-Maurice
se place au 8e rang en 3e caté-
gorie en salle (105,5) et 4e en
marche (45,5).

Dans la même catégorie, la
Villageoise de Dorénaz obtient
102,5 et 42,5, ainsi que deux
mentions (bien).

L'Echo du Rawyl d'Ayent
(107,5 et 44,5) est 5e et reçoij la
critique du jury.

Si la fanfare La Lyre de Sail-
lon obtient 111,5 points (5e
place en salle) elle se place au
2e rang en marche (47 points).

Enfin , La Villageoise de
Muraz et la société de musique
Dala de Loèche-Ville obtien-
nent chacune deux mentions
«bien » , et la dernière citée la
critique du jury.

En troisième catégorie, ce
sont Engelburg (SG) et Torgen
(AR) qui l'emportent ex aequo
en salle et Hunenberg (ZH) en
marche.

Simone Volet

que nous pouvons respirer plus li-
brement et que l'éthique et l'image
de marque du chasseur s'amélio-
rent de plus en plus», ajoutant:
« ...Chacun de vous doit compren-
dre le rôle important qu'il a à rem-
plir pour sauvegarder la faune sau-
vage et la nature.»

La partie gastronomique
Les chasseurs sont aussi des

gastronomes et je ne vous en don-
ne pour preuve que le menu choisi,
qui devait mettre fin à cette jour-
née: terrine de canard - consommé
au porto - entrecôte de cerf à la
broche - gratin dauphinois - lé-
gumes de saison - tomme vaudoise
et pain paysan - dessert glacé -
café , et le tout, naturellement dû-
ment «arrosé».

Simone volet

CONGRES COOP A LUGANO

Me Jérôme Crittin
a pris congé
LUGANO (ATS). - «La réalité de
notre temps est l'interdépendance
politique et économique. La néces-
sité de notre temps et par consé-
quent la collaboration. Les moyens
d'accomplir cette tâche aujour-
d'hui et demain sont la concerta-
tion et la coopération, un mot qui
vous est cher comme à moi et dont
nous découvrons ainsi l'inattendue
et vaste portée. » C'est ainsi que M.
Pierre Aubert a conclu son dis-
cours prononcé devant 450 délé-
gués et hôtes lors du congrès Coop
qui s'est déroulé samedi au Palais
des congrès à Lugano.

Me Jérôme Crittin, président du
conseil d'administration de Coop
Suisse qui se retire cette année
après huit ans d'activité, a parlé
dans son allocution d'ouverture,
du développement du groupe du-
rant cette période et a expliqué les
raisons des succès obtenus. Il a
rappelé la décision, prise récem-
ment par le conseil d'administra-
tion, de collaborer chaque année à
un projet particulier dans le do-
maine de la «coopération au dé-
veloppement»: un fait qui corres-
pond à la véritable nature de
l'idéal coopératif.

M. Robert Kohler , président de
la direction de Coop Suisse, a
commenté l'exercice commercial
1980 et a souligné les résultats ré-
jouissants réalisés. Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe s'est
élevé de 12.9% et a atteint 6341,6

TV romande—
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Passionnante, cette discussion
entre quatre personnalités françai-
ses venues attaquer la thèse
d'Henri Guillemin, qui a prétendu,
au cours de six émissions, que Pé-
tain avait agi durant dix ans pour
faire tomber la République. Selon
lui, il aurait fait don de sa person-
ne à la France en 1940 (par sensi-
bilité), mais en réalité, il avait ré-
solu, dès le Front populaire en
1936 de renverser la République.
Le vieux maréchal détestait tout ce
qui était socialiste, et, même s'il
fallait pour cela passer par un dé-
sastre, il était décidé d'en faire ta-
ble rase.

C'est ainsi que Me Isorni, défen-
seur de Pétain, Jean-Noël Jeanne-
ney, dont le père fut président du
Sénat en 1940 et qui a publié un
journal de l'époque d'après les pa-
piers retrouvés dans sa famille,
Raymond Tournoux, l'auteur bien
connu de nombreux Secrets d'Etat
et notamment d'un ouvrage im-
portant Pétain et la France, enfin
Henri Amauroux, l'auteur de La
France sous l'occupation, sont ve-
nus apporter leurs témoignages et
le fruit de leurs études pour cons-
truire la thèse de Guillemin.

Pour Me Isorni, tout ceci est ra-
dicalement faux: le procureur gé-
néral du procès du vieux maré-
chal, Morney, était un faussaire,
jugeant avec l'approbation du gar-
de des sceaux. Me Isorni a déposé
une requête en révision du procès
mais il ne se fait aucune illusion, il
devra le faire contre le pouvoir:

VOTATIONS CANTONALES
Berne (de justesse) et Vaud (nettement)
OUI AUX INITIATIVES SUR LE NUCLÉAIRE
BERNE (ATS). - Les citoyens ber-
nois et vaudois ont accepté hier les
initiatives cantonales sur le contrô-
le démocratique du nucléaire.
L'initiative vaudoise a été nette-
ment acceptée par 44 322 voix
contre 33 437 (participation 24 %),
l'initiative bernoise n'étant accep-
tée que de justesse par 87 888 voix
contre 87 128 (participation 29 %).

Les deux initiatives deman-
daient que le peuple soit consulté
pour l'établissement des réponses
aux procédures de consultations
relatives à la construction d'instal-
lations nucléaires. A Berne, cette
manière de procéder s'imposera
lorsque 5000 citoyens ou le Grand
Conseil l'auront demandé. L'initia-
tivie vaudoise avait été lancée par
les agrariens (PAI/UDC) et les
écologistes du Groupement pour
l'environnement (GPE), et était
soutenue par les partis de gauche.
L'initiative bernoise avait été lan-
cée par le parti socialiste et était
appuyée de même par la gauche et
les mouvements antinucléaires.

A noter que dans les deux can-
tons, les régions concernées par un

millions de francs. Les ventes du
détail ont augmenté de 13% pour
atteindre 5521,6 millions de francs.

Accepter la cogestion
Le congrès Coop a pris la réso-

lution d'introduire la participation
au niveau de l'entreprise à Coop
Suisse. A l'avenir, deux représen-
tants des collaborateurs , proposés
par le personnel, seront élus par
l'assemblée des délégués pour sié-
ger au conseil d'administration.

Walter Escher (Coop Haut-Va-
lais), Ernst Strahm (Coop Berne),
Lilian Uchtenhagen (Coop Zurich
LVZ) et Theophil Surbeck (Coop
winterthour) sont les nouveaux
élus du conseil d'administration de
Coop Suisse. Le nouveau président
de ce conseil d'administration est
Kurt Graf (Coop Suisse centrale).

• GRUNINGEN ET URDORF
(ZH). - Deux enfants ont été tués,
samedi, dans le canton de Zurich
lors d'accidents de la circulation.
Andréas Graf, âgé de 13 ans, a été
happé par une voiture à Urdorf et
si grièvement blessé qu'il devait
décéder peu de temps après l'ac-
cident. La petite Edith Hofmann,
âgée d'un an et demi, a été écrasée
par un tracteur à Griiningen. Au
volant de l'engin se trouvait le père
de la victime qui n'avait pas vu sa
fillette jouer derrière les roues du
tracteur.

Contre six heures
de mensonges de Guillemin,
60 minutes de véritable histoire
selon lui, Pétain, comme Dreyfus
avant lui, furent tous les deux in-
nocents des crimes qu'on leur im-
putait. Et Me Isorni de s'exclamer
à l'adresse d'Henri Guillemin:
«Contre six heures de mensonges,
nous avons à peine 60 minutes
pour vous répondre».

Henri Amauroux a lu toutes les
lettres que Pétain avait écrites à sa
femme de 1912 à 1940, correspon-
dance qui n'était évidemment pas
destinée à la publication. Dans au-
cune de ses lettres, il n'a pu déce-
ler une intention quelconque de
renverser la République. Pétain
n'était pas un Bazaine bis et il n'a
pas voulu brader la République
française.

Pour le jeune historien Jeanne-
ney, disciple de Guillemin et par-
tisan du Front populaire, il ne fait
aucun doute que Pétain porte, par-
mi d'autres, de lourdes responsa-
bilités dans les grandes erreurs
stratégiques qui précipitèrent la
France dans la défaite en 1940, et
qu'il était prêt à assouvir d'impor-
tantes ambitions politiques. A
l'heure où de Gaulle effrayait les
démocrates en parlant d'armée de
métier, Pétain apparaît comme un
contradicteur difficile, confondant
souvent la politique étrangère et la
stratégie militaire. N'a-t-il pas dit
en 1934: «Méfiez-vous du côté des
Ardennes». Guillemin, selon Jean-
neney et la tendance de ce dernier,
a violé certaines règles fondamen-
tales de l'historien, en mélangeant
à son tour les différents plans his-
toriques.

projet touchant au nucléaire (dé-
pôt nucléaire de Lucens, VD, cen-
trale de Graben, BE et laboratoire
de la Cedra au Grimsel) ont net-
tement accepté ces initiatives.
Neuchâtel :
oui à la promotion
économique

A Neuchâtel, les électeurs ont
accepté le projet de loi modifiant
le système d'alimentation du fonds
cantonal à la promotion écono-
mique. La Constitution prévoyait
en effet que toute dépense supé-
rieure à 300 000 francs par an de-
vait être soumise au peuple. Le
fonds qui est alimenté par des
« annuités budgétaires et des rem-
boursements» pourra désormais
effectuer des versements supé-
rieurs à la limite en les portant au
budget de l'Etat, ce qui permettra
au Grand Conseil de se prononcer.

Genève :
allégements fiscaux

Dans le canton de Genève, les
électeurs devaient se prononcer
sur une initiative fiscale déposée
par le parti du travail et sur le con-
tre-projet du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil. C'est le contre-pro-
jet qui a été accepté. Il apportera
dès janvier 1982 des allégements à
tous les contribuables, provoquant
une diminution des recettes fisca-
les de l'Etat de 25 à 28 millions de
francs l'an prochain .

Uri: deux crédits
pour l'enseignement accep-
tés

Les électeurs et électrices du
canton d'Uri ont accepté hier deux
crédits d'un montant total de 4,8
millions de francs destinés à des
constructions scolaires. Un crédit
d'un montant de 3,09 millions ser-
vira à construire une nouvelle hal-
le de gymnastique et à terminer la
rénovation de l'ancien collège Karl
Borrmaeus à Altdorf. L'autre cré-
dit sera lui utilisé pour rénover
l'école agricole et ménagère de
Gurtnellen.
Pas de vote à 18 ans
ni d'indexation des bourses
à Bâle

Les jeunes Bâlois ne pourront
pas voter à 18 ans, mais devront
continuer à attendre d'avoir 20 ans
révolus pour connaître les joi es de
l'isoloir. A une faible majorité,
22 785 non contre 21 612 oui, les
électeurs de la ville rhénane ont en
effet refusé hier un projet visant à
abaisser la majorité électorale.

Un second projet, qui concernait
aussi les jeunes, à savoir l'indexa-
tion des bourses d'études, a lui
aussi été rejeté par 28 128 voix
contre 14 888.
Zoug: la ville
devra construire
des appartements

La ville de Zoug devra prendre
en charge la construction de 400

Raymond Tournoux replace
tout le débat dans le contexte his-
torique de l'extrême violence qui
régnait en Europe entre les années
1934 et 1939. L'alarme était énor-
me en France, même dans la Fran-
ce de gauche qui s'était tournée
vers le soldat le plus populaire de
l'époque: Philippe Pétain. Si en
1934, Pétain avait réduit les crédits
militaires, quatre ans plus tard il
demandait que les usines travail-
lent jour et nuit. Pétain fut l'hom-
me du matériel et des chars et de
l'aviation en 1917; il n'avait pas
changé depuis. Mais il était sclé-
rosé, tout en étant resté l'idole de
la patrie.

Henri Guillemin s'est défendu
comme il a pu. Il a complété la fa-
meuse citation de «on les pincera
à la sortie des Ardennes» en disant
que la vraie fin de la phrase était:
«A condition qu'on y fasse les tra-
vaux nécessaires». Pétain était l'un
des responsables français en 1935
qui n'a pas plaidé pour qu'on re-
fasse l'armée française, ni que l'on
prolonge la ligne Maginot jusqu'à
la mer. C'est pourquoi Guillemin
persiste dans sa thèse, prétendant
que personne ne lui a démontré,
au cours d'une vigoureuse discus-
sion, qu'il s'était trompé dans sa
thèse fondamentale.

Gageons que l'Histoire aura en-
core beaucoup de choses à dire sur
ce sujet-là, puisque c'est ce que
nous ont laissé entrevoir les vrais
historiens du débat de ce diman-
che.

P. E. Dentan

appartements. Ainsi en ont décidé
par 3886 voix contre 3223, les élec-
teurs en acceptant hier une initia-
tive déposée par le parti socialiste
de la ville. La participation a at-
teint 53 %.
Le concubinat
plus punissable à Obwald

Les citoyens du canton d'Ob-
wald ont accepté hier par 3296
contre 1909 un nouveau code de
procédure pénale. Ainsi disparaît
la loi qui interdisait le concubinat
dans le canton. La participation a
été de 32,4 %.
Deux crédits
acceptés à Schwytz

Avec une participation de 33 %,
les électeurs du canton de Schwytz
ont donné hier leur accord à deux
crédits d'un montant total de plus
de 2 millions de francs. L'un de
1,19 millions, est destiné à l'ag-
grandissement de l'école cantonale
de Pfaeffikon, l'autre de 300 000
francs à celui de l'asile pour aveu-
gles de Baar.
Soleure :
suppression d'une école

Par 53 301 oui contre 31,411 non
et avec une particiption de 64,5%,
les citoyens du canton de Soleure
ont accepté hier une modification
de la loi cantonale sur la formation
professionnelle qui supprime une
école de perfectionnement pour
apprentis et jeunes gens sans con-
trat d'apprentissage.

Zurich: trois oui, un non

Les Zurichois ont donné leur ac-
cord hier à trois objets d'intérêt
cantonal , mais ont refusé l'initiati-
ve populaire « pour des ateliers pu-
blics d'apprentissage », présentée
par les partis de gauche, à une ma-
jorité de 160 703 voix contre
87 281.

Par 175 650 oui contre 52 983
non , la modifiction de la loi pré-
voyant un redimensionnement des
districts pour l'élection des autori-
tés de surveillance des écoles a été
acceptée. Et c'est à peu près dans
les mêmes proportions que la loi
sur l'aide sociale, ainsi que celle
sur l'aide à la jeunesse ont reçu
l'approbation des électeurs. Ces
trois objets avaient reçu le soutien
de tous les grands partis.

• IRAGNA (ATS). - Hier après-
midi, peu avant 16 heures, une
femme domiciliée à Biasca, figée
de 47 ans, s'est noyée dans le fleu-
ve Ticino, à la hauteur d'Iragna, à
quelques kilomètres de Biasca.
• Un navire américain a recueilli
212 réfugiés vietnamiens en mer
de Chine, à 200 milles au sud-
ouest d'Hô Chi Minh-Ville. Ces ré-
fugiés qui étaient répartis sur trois
embarcations, ont indiqué que 19
autres personnes étaient mortes en
six jours de navigation.
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De quoi
rêver!
HONSELER SDIJK (Pays-
Bas). - L'Ecole polytech-
nique d'Enschede a battu
samedi à Honselersdijk le
record néerlandais d'éco-
nomie de carburant en uti-
lisant l'équivalent d'un litre
d'essence pour 738,3 km.

Le record a été établi sur
une distance de 17,370 km
que les véhicules partici-
pant à un «marathon de
l'économie » ont couvert à
une vitesse moyenne de 25
km/h. L 'ancien record, un
litre pour 731,51 km, datait
de 1979.

FRANCE-ESPAGNE
Vers un dialogue permanent

MADRID (ATS/AFP). - Le minis-
tre français des relations extérieu-
res, M. Claude Cheysson, et son
homologue espagnol, M. José Pe-
dro Perez-Llorca , ont exprimé, à ,
Madrid , leur volonté d'entamer
une politique de «dialogue per-
manent» entre les deux pays.

M. Cheysson s'est entretenu
avec M. Perez-Llorca , puis avec le
président du Gouvernement es-
pagnol , M. Leopoldo Calvo Sotelo.

La visite qui s'annonçait tendue,
du fait des divergences entre les
deux pays sur le problème des
extraditions des militants sépara-
tistes basques demandées par Ma-
drid , s'est en fait déroulée dans
une atmosphère qualifiée de très
cordiale par les deux parties.

Le ministre français a abordé les
problèmes de l'adhésion de l'Es-
pagne à la Communauté écono-
mique européenne et à l'OTAN, la

Le roi Khaled
à l'Elysée
PARIS (ATS/REUTER). - Le roi
Khaled d'Arabie Saoudite s'est dé-
claré «pleinement satisfait» de son
entretien qu'il a eu à l'Elysée avec
M. François Mitterrand, chef de
l'Etat français, au cours d'une vi-
site éclair à Paris.

Le souverain saoudien est le
premier chef d'Etat à se rendre en
France depuis l'arrivée au pouvoir
du président Mitterrand. Durant la
conversation d'une heure avant le
déjeuner, M. Mitterrand et le roi
ont notamment évoqué la situation
au Proche-Orient et particulière-
ment le bombardement de diman-
che dernier par Israël de la centra-
le nucléaire de Tamouz, en Irak.

Evoquant le raid, le prince sul-
tan a dit : «L'Arabie Saoudite a fer-
mement condamné cette agression
qui ne peut se justifier en aucune
façon.»

LE SECRETAIRE D'ETAT ALEXANDER HAIG EN CHINE

S'opposer aux pressions soviétiques
PEKIN (ATS/AFP). - L'entretien
du secrétaire d'Etat américain Ale-
xander Haig avec son homologue
chinois, M. Huang-hua, a mis au
jour «une très large convergence»,

LA TRANSAT
AÉRIENNE
PARIS (A TS/AFP). - La
première traversée trans-
atlantique aérienne Paris -
New York - Paris s 'est ter-
minée. Tous les avions ont
regagné la France, à l'ex-
ception du N° 110, piloté
par l'équipage français
Masserot-Recoing, pour le-
quel les recherches ont re-
pris.

Dans la catégorie 2, bi-
moteurs de moins de trois
tonnes, les équipages suis-
ses Keppeler-Reber et An-
drey-France se sont classés
respectivement dixième et
quinzième.

Le plus ancien des appa-
reils engagés a terminé la
course. Le «Dragon de Ha-
villand», piloté par Jean Sa-
lis et Pierre Dague, s'est
posé à Beauvais, près de
Paris, après un voyage dif-
ficile et particulière ment
long (plus de 150 heures de
vol pour l'aller-retour Pa-
ris-New York).

LE SORT DU PRESIDENT BANISADR
Ses adversaires divisés sur la tactique
TÉHÉRAN (AFP/ATS). - La
campagne pour la destitution du
président iranien Abolhassan Ba-
nisadr a paru marque le pas hier,
ses opposants semblant divisés sur
la tactique à suivre, alors que Té-
héran et plusieurs grandes villes
iraniennes étaient le théâtre d'in-
cidents de plus en plus violents en-
tre partisans et adversaires du chef
de l'Etat.
Un débat parlementaire?

Cent vingt députés ont signé une
lettre demandant un débat parle-
mentaire sur la «compétence» du
président, débat qui ne pourrait
déboucher que sur la condamna-
tion de M. Banisadr et sur sa ré-
vocation par l'imam Khomeiny,

situation au Moyen-Orient, en
Amérique latine et en Afrique, la
politique à l'égard du tiers monde,
ainsi que les relations économi-
ques entre les deux pays et le pro-
blème du terrorisme.

M. Cheysson a notamment dé-
claré : «L'OTAN représente pour
nous, socialistes, l'expression de la
défense de valeurs fondamentales,
j' allais dire chrétiennes, contre le
totalitarisme. Vous, l'Espagne,
vous nous manquez dans cette al-
liance et si vous décidez d'y adhé-
rer, d'avance notre appui vous est
acquis. » Il a également indiqué
que le Gouvernement français es-
time qu 'il faut développer la Com-
munauté européenne, et qu 'il ai-
merait parler de son avenir avec
l'Espagne.

Sur le cas de l'extradition de To-
mas Linaza , membre présumé de
l'organisation séparatiste basque
ETA-militaire, dont l'Espagne de-
mande l'extradition , M. Cheysson
a indiqué que le Gouvernement
français «se donnera le temps
d'examiner ce dossier» .

Il a cependant tenu a souligner
qu 'il ne retirait rien de ce qui a été
dit sur la «vocation de la France
comme patrie des droits de l'hom-
me» . M. Cheysson faisait ainsi al-
lusion aux déclarations du premier
ministre français , M. Pierre Mau-
roy, qui avait laissé entendre , di-
manche dernier, que la France
n'accorderait pas les extraditions
des militants basques demandées
par l'Espagne.

• Deux chefs de bande de malfai-
teurs sévissant dans une province
du nord-est de la Chine ont été
passés par les armes.

• Une personne a été arrêtée
pour avoir tiré des coups de feu à
blanc en direction de la reine
d'Angleterre, laquelle passait, sa-
medi à Londres, à cheval, dans le
cadre des cérémonies marquant
son anniversaire.

a indiqué hier à Pékin un membre
de l'entourage du chef de la diplo-
matie américaine, qui a précisé ce-
pendant que les questions bilaté-
rales n'ont pas été abordées à cette
occasion.

La question de Taïwan, qui a
suscité dans les jours précédents la
visite de M. Haig de vives critiques
de la part de la Chine contre les
Etats-Unis, n'a pas été évoquée au
cours de l'entretien, a-t-on précisé
de même source.

M. Haig, qui est arrivé hier dans
la capitale chinoise pour une visite
de trois jours, a exposé à M.
Huang «les quatre piliers» de la
politique des Etats-Unis en matiè-
re de questions internationales, en
tête desquels figure la détermina-

Une même volonté en RFA
BADEN - BADEN (RFA)
(ATS/AFP). - Le ministre ouest-
allemand des affaires étrangères ,
M. Hans-Dietrich Genscher, a ex-
primé sa «grande préoccupation
au sujet de certains changements
dans les déclarations et la politi-
que soviétiques».

Dans une interview à la Radio
ouest-allemande de Baden-Baden
publiée hier, M. Genscher a éga-
lement lancé un appel à Moscou
pour que les Soviétiques agissent
en sorte que «la stabilisation dans
le monde et la confiance mutuelle
deviennent possibles» .

Le vice-chancelier s'est notam-
ment déclaré inquiet de la poursui-
te de la production et du déploie-
ment des missiles soviétiques à
moyenne portée «qui constituent,

compte tenu de la position domi-
nante des adversaires du chef de
l'Etat à la Chambre.

Cependant , le président du
«Majlis » , M. Ali Akbar Hachemi
Rafsandjani , considéré comme un
des principaux adversaires de M.
Banisadr , a opposé hier à cette let-
tre une réponse dilatoire, déclarant
qu'il devait consulter «les autres
dirigeants du Parlement» .

Les proches collaborateurs et
amis de Banisadr semblent eux
craindre pour leur vie et leur liber-
té. Ils ont quitté leurs maisons. Les
quelques employés qui demeurent

L'avion
solaire
a échoué
CORMEILLES (ATS/
AFP). - «Solar Challenger»,
l'avion solaire qui avait dé-
collé, hier matin, de Cor-
meilles (banlieue parisien-
ne) pour tenter de traverser
la Manche, a dû se poser
après quelques kilomètres
seulement de vol.

L'avion, qui est alimenté
par énergie solaire, n'a pu
prendre normalement de
l'altitude et le pilote, M.
Stephen Ptacek, un Califor-
nien de 28 ans, a préféré se
poser alors qu'il arrivait sur
une zone d'ombre provo-
quant des courants descen-
dants.

Le pilote n'a pas immé-
diatement précisé quand il
ferait une nouvelle tentati-
ve, mais les prévisions mé-
téorologiques pour les deux
prochains jours, indique-
t-on, ne sont pas optimistes.

Un corps,
deux valises

policiers, un homme de type asia-
tique, qui paraissait desorienté,
avait été vu samedi soir porteur de
deux grandes valises.

• Quatre collaborateurs d'une en-
treprise allemande de construction
ont été enlevés par des inconnus
dans la région de Kirkouk, à envi-
ron 250 km de Bagdad.

tion de «s'opposer aux pressions
soviétiques dans le monde», a in-
diqué un membre de l'entourage
du secrétaire d'Etat.

Les trois autres «piliers» sur les-
quels repose la politique interna-
tionale de Washington, a éclaré M.
Haig à M. Huang, sont constitués
par la coopération des Etats-Unis
et de leurs alliés, le renforcement
de la puissance militaire américai-
ne, et la remise en ordre de l'éco-
nomie américaine, ajoute-t-on de
même source.

L'agence Chine-Nouvelle, de
son côté, a rapporté que l'entretien
de MM. Haig et Huang s'était dé-
roulé «dans une atmosphère sin-
cère et franche».

des maintenant , un danger d'exter-
mination pour les peuples de l'Eu-
rope de l'Ouest».

La position de M. Genscher

M. Genscher a résumé sa posi-
tion en trois points: l'URSS doit
immédiatement arrêter sa produc-
tion et le déploiement des missiles
à moyenne portée et réduire pro-
gressivement ceux déjà stationnés.

Ensuite, Moscou doit réaffirmer
la validité des engagements de M.
Brejnev concernant les mesures de
confiance.

Et enfin, l'URSS devrait mettre
un terme au déséquilibre existant
entre ses dépenses pour l'arme-
ment et celles pour l'aide aux pays
en voie de développement.

dans les locaux de la présidence
refusent d'indiquer comment les
joindre. M. Mohammed Djafari,
rédacteur en chef du- journal du
président, Révolution islamique, a
été arrêté samedi à Kermanchahr.

Nouveaux incidents
De nouveaux incidents ont écla-

té hier après-midi à Téhéran entre
manifestants favorables au prési-
dent Banisadr et des « Hezbolla-
hi» , militants du «parti de Dieu» .

Comme la veille, les sympathi-
sants de M. Banisadr ont paru
prendre le dessus, alors que les
jours précédents ils avaient été sur
la défensive. Dans l'avenue Enge-
lab (Révolutoin), ils ont mis le feu
à plusieurs motocyclettes de leurs
adversaires et les ont forcés à bat-
tre en retraite.

Des affrontements similaires op-
posant des groupes de quelques
centaines de personnes ont été si-
gnalés en plusieurs points de la ca-
pitale. Les forces de l'ordre ont tiré
en l'air pour tenter de disperser les
manifestants.

APRÈS LE DRAME DU PETIT ALFREDO RAMPI

Emotion et colère
VERMICINO (ATS/AFP). - L'an-
nonce officielle de la mort du petit
Alfredo Rampi, l'enfant tombé
mercredi dans un puits artésien à
Vermicino, a soulevé émotion et
colère en Italie, où l'organisation
des opérations de sauvetage sus-
cite de très violentes critiques.

La Télévision italienne avait
montré les moments les plus
émouvants de l'agonie du petit Al-
fredo. Samedi soir, elle a fait en-
tendre la colère de milliers de per-
sonnes condamnant l'impuissance
des secours.
Tout a-t-il vraiment
été tenté?

Hier, la presse italienne était
unanime à se demander si tout
avait vraiment été tenté pour ar-
racher «Alfredino» à sa prison de
boue, à 60 m sous terre. Pour les

LES LÉGISLATIVES IRLANDAISES

Pas de majorité absolue
DUBLIN (AFP/ATS). - Une poi-
gnée de députés indépendants ont
émergé comme les arbitres de la
situation politique en République
d'Irlande où les résultats des élec-
tionŝ  législatives de jeudi indi-
quent que ni la majorité sortante
(Fianna FaU) ni l'opposition (Fine
Gael et Labour) ne sont en mesure
de gouverner seuls le pays.

Alors que trois quarts des sièges
étaient attribués samedi matin à la
reprise du dépouillement, les pré-
visions finales indiquent que le
Fianna Fail du premier ministre
sortant Charles Haughey obtien-
drait 79 sièges , le Fine Gael 64, le

• Kazan, ville située sur la Volga,
à 900 km de Moscou, et comptant
un million d'habitants, connaît de-
puis le début de l'année un ration-
nement sévère. Celui-ci porte no-
tamment sur la viande, le beurre et
le saucisson.
• Les techniciens français travail-
lant dans la centrale de Tammouz,
en Irak , sont rentrés par avion à
Orly. Ils n'ont fait aucune décla-
ration officielle sur les dégâts en-
registrés après le raid israélien.

La Diète polonaise a scelle «l'union sacrée»
L'ÉQUIPE DIRIGEANTE EN EST SORTIE GRANDIE
VARSOVIE (ATS/AFP/REU-
TER). - La réunion de la 13e ses-
sion de la Diète, à Varsovie, a don-
né le départ d'une véritable «union
sacrée», à la mesure des pressions
sans précédents de Moscou et des
«alliés» et à un moment où jamais,
l'avenir de la Pologne n'a paru
aussi incertain.

Dans une atmosphère de «patrie
en danger», et alors que les termes
comminatoires de la lettre ultima-
tum du Kremlin désavouent ou-
vertement l'équipe dirigeante, les
représentants de la nation ont una-
nimement accordé leur plus total
soutien au premier ministre Woj-
cieh Jaruzelski.

La Pologne persiste
En clair, la Pologne persiste et

signe. Malgré les menaces. Certes,
aux critiques virulentes des Sovié-
tiques, pour qui le socialisme est
«gravement menacé» dans le pays
par les menées de la «contre-révo-
lution» et par les «concessions en

Le pape: «Je pense
aux jeunes de Suisse»
ROME (KIPA). - Pendant
cinq minutes, le pape est
apparu hier à la fenêtre de
son bureau au troisième
étage du palais apostolique
pour donner sa bénédiction
à quelque 40 000 pèlerins
qui l'ont très longuement
applaudi.

Auparavant, un bref dis-
cours enregistré de Jean
Paul II avait été diffusé par
haut-parleurs. Le souverain
pontife a fait allusion à la
Suisse où il regrette beau-
coup de ne pas avoir pu se
rendre étant donné les cir-
constances. C'est en remer-
ciant les jeunes du monde
entier qui en « cette période
de souffrance m'ont été
particulièrement proches
par leur affection et leurs
prières», que le chef de

commentateurs, la journée de sa-
medi a été placée sous le signe de
la plus grande confusion et des pa-
labres sur les décisions à prendre.
«Toute une journée de perdue à se
demander s'il était vivant ou
mort» , écrit ainsi II Resta dei Car-
lino (Bologne).

L'enfant est vraisemblablement
décédé samedi à 2 heures locales,
après 60 heures d'agonie d'abord à
«moins 36 mètres », puis à «moins
60» , après une nouvelle chute pro-
voquée par les trépidations des en-
gins de sauvetage.

La sophistication de certains ap-
pareils , comme la caméra qui a été
descendue samedi pour filmer le
corps du petit garçon, contraste
singulièrement avec l'organisation
des secours. «On a filmé la lune,
on dispose de machines de forages
extraordinaires pour arracher le

Labour 15 et les indépendants
huit. La majorité est de 82 sièges.

Election
de deux militants de TIRA

La grande surprise de ce scrutin
a été l'élection - certaines pour
l'un et pratiquement acquise pour
l'autre - de deux militants de
l'IRA emprisonnés en Ulster et qui
réclament au Gouvernement de
Londres la reconnaissance d'un
statut politique.

Patrick Agnew, 26 ans, qui pur-
ge une peine de 16 ans de prison a
Maze, près de Belfast , a été élu et
son codétenu, Kieran Doherty, 25
ans, en grève de la famin depuis 22
jours et qui purge également une
longue peine à Maze, devrait dé-
crocher un siège dans la circons-
cription de Cavan-Monaghan, li-
mitrophe de l'Ulster.

Pas de majorité absolue
Aucun des partis établis ne sem-
blant en mesure d'obtenir la ma-
jorité absolue au Dail (Parlement) ,
une intense période de négocia-
tions politiques s'ouvre en Irlande
d'ici la première réunion du Par-
lement, le 30 juin.

chaîne» de MM. Kania et Jaruzel-
ski, on répond par l'annonce d'une
plus grande fermeté.

De «sévères sanctions» seront
prises désormais contre toute per-
sonne s'opposant à l'action de la
milice. On sévira contre les «foux
furieux» qui, selon les propres ter-
mes du premier ministre , peuvent
«mettre le feu à la maison» par
leurs manifestations irresponsa-
bles d'anti-soviétisme.

Mais l'essentiel est ailleurs: le
«renouveau» sera poursuivi inéluc-
tablement.

Un «renouveau»
difficile à sauvegarder

Mais sauver le «renouveau» sera
difficile. Pas plus aujourd'hui
qu'hier, les Soviétiques n'ont con-
fiance dans l'équipe en place,
qu'ils voulaient voir partir à l'oc-
casion du lie plénum, et qui a été
reconduite in extremis aux com-
mandes.

A cet égard, la réunion de la

l'Eglise a fait cette allusion.
«Je pense, a-t-il dit , aux
jeunes de ma Cracovie, de
ma Rome et à ceux de la
Suisse que j'aurais dû ren-
contrer au début du mois et
aux nombreux autres de
différents pays du monde
qui ont voulu m'être spiri-
tuellement proches. Qu'ils
sachent que leur message et
leurs prières ont été véri-
tablement pour moi un sou-
tien et un réconfort parce
que j'y ai vu le véritable
amour que le Christ nous a
révélé. Je les remercie de
tout cœur et je souhaite que
la Madone protège tous les
jeunes du monde entier et
les aide à se préparer avec
générosité et sérieux à la
vie qui s'ouvre devant eux,
riche d'espérance.»

en Italie
pétrole de la terre, et nous ne som-
mes pas capables de retirer un en-
fant prisonnier à quelques dizaines
de mètres» , écrit le Carrière délia
Sera.

Dans la nuit, la foule de Vermi-
cino a longuement crié son déses-
poir au milieu d'une atmosphère
«fellinienne» peuplée de nains et
de contorsionnistes de bonne vo-
lonté désireux d'être celui qui re-
montera Alfredo Rampi à la sur-
face.

Le drame en direct
L'éditorialiste de La Nazione es-

time que l'action de la Télévision
italienne, qui a suivi heure par
heure le drame de Vermicino, a été
positive en cette circonstance. Le
rôle de la télévision reste cepen-
dant très controversé dans la pé-
ninsule.

Pendant ce temps, à Vermicino,
la caméra installée à 20 cm d'Al-
fredo continue d'envoyer sur
l'écran de contrôle l'image d'un
enfant presque totalement immer-
gé dans la boue. La sonde descen-
due pour détecter d'éventuels bat-
tements de cceur ne transmet plus
aucun bruit. Alfredo Rampi gît à
60 m sous terre, la tête de travers
appuyée sur un bras.

Le père de la petite victime a passé
par tous les moments d'angoisse
avant d'être atterré par la terrible
nouvelle.

Diète a revêtu toutes les formes
d'une manifestation de patriotisme
ardent, comme pour mettre en
garde Moscou et les «alliés» contre
la tentation d'une éventuelle inter-
vention, par la démonstration
d'une totale unité nationale en Po-
logne, sous la bannière Kania-Ja-
ruzelski.

Ce n'est sans doute pas un ha-
sard, notent les observateurs, si la
session de la Diète a débuté par
une minute de silence à la mémoi-
re du défunt primat de Pologne,
Stefan Wyszynski, salué comme
un patriote éminent ayant combat-
tu sa longue vie durant pour l'in-
dépendance nationale.

Ce sentiment d'«union sacrée» a
été un peu plus encore renforcé
fiar la lecture, en pleine session de
a Diète, d'un message du pape po-

lonais Jean Paul II, assurant «sa
patrie et ses compatriotes» de son
désir de les «servir le mieux pos-
sible» et adressant ses «meilleurs
vœux» aux députés.
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%BBH«fc

v-&aMK ¦ ¦¦•-'•• '•¦¦»- MM
¦ • '¦# • **<-¦•¦ 'rt''M , *r-iv -'- ''•î fil VI 011 ¥0131$

'¦%0ÊW *m&!Mm W *- " 
'' ' \fW#* _ 

«Éf M:. ygf r-** *
,<rtm'*¦ voir page 40



"k
ïMM

w%

La Passât Variant
Elle est plus spacieuse encore: non seulement
son coffre, mais encore son habitacle ont
grandi. Elle est plus confortable et plus prati-
que encore que son excellente devancière.
C'est qu'elle réunit à la fois une technique
ultra-moderne et de nombreuses idées
d'avant-garde. Elle est prédestinée à l'usage
de ceux qui ont des violons d'Ingres pas com-
muns, des familles nombreuses, des amateurs
de sport et de vacances et des commerçants.

Elle existe désormais aussi en versions à 5e vi-
tesse économique, à 4 ou 5 cylindres et à
banquette arrière rabattable en deux par-
ties.

CREDIT SUISSE

Emprunt subordonné 63A% 1981-90 de fr. 100000000
(Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 150000000 au maximum ,
si le résultat de l'émission le permet)

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de dissolution
de la banque, les prétentions des obligataires de cet emprunt ne
seront prises en considération que lorsque celles des autres
créanciers auront été satisfaites .

But Financement des opérations actives
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 nominal
Durée 9 ans ferme
Prix d'émission 100%
Délai d'émission 15 au 19 juin 1981, à midi
Libération 30 juin 1981
Cotation aux BoursesdeZurich , Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Neuchâtel

et St-Gall

Tous les sièges en Suissede notre Banqueacceptentsansf rais les
demandes de souscription et tiennent des bulletins de souscrip-
tion à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE

Numéro de valeur 50257

encore meilleure, grâce à une foule d'idées ingénieuses!
Indicateur de changement de vitesses et de
consommation. Allumage électronique. Nou-
vel essieu arrière à bras combinés et roule-
ments correcteurs de voie, voie élargie, em-
pattement rallongé: d'où tenue de route sûre.
Coffre extensible jusqu'à 1831 litres! Vaste
hayon arrière occupant tout l'arrière de la
voiture. Galerie chromée sur les versions GL
5 portes. f

Voilà qui fait de la nouvelle Passât Variant
une voiture sans concurrence!
Toute voiture VW offre en plus: lande garan-
tie totale d'usine, sans limite de kilométrage-
2 ans de protection Intertours-Winterthur-

une valeur de revente élevée, due à la haute
qualité VW.

Il existe déjà une version de Passât Variant
pour fr. 15400 - + fr. 60.- de transport.

Leasing particulièrement avantageux pour
les entreprises et les artisans:
tél. 056 43 01 01.

i

Passât Variant, 1300/1600/1900 cm3, 54 ch 140 kWI, 60 ch
144 kWI, 75 ch 155 kWI, 115 ch 185 WVI.
Livrables en versions à boîte à 4 ou 5 vitesses, à boîte automati-
que ou à équipement de formule E, à moteur à essence ou die-
sel.
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Par la Route du Lac, entre Rolle et Morges ou t
par l'autoroute N1, à la sortie Aubonne/Allaman,
suivre les indications ETOY.

Boutique Brother
Ex-agent Singer

André Jacquier
vend et répare
machines à coudre
toutes marques.
Pièces Nllllsk en
stock.

Rue Supersaxo,
1950 Sion
Tél. 027/22 67 68

36-2834

A vendre

6 fenêtres
neuves
en sapin (vitrage iso-
lant)
0,7 0 X 1,20 m)

poussette et
pousse-
pousse
Prix à discuter.

Tél. 025/71 67 90
le soir.

•143.010.204

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

fr. 30
par mon

Nos occasions

dès 390.-

Réparallon»
toute* marque*

sans frais
do déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 34 13

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur
la Passât Variant.

Nom et adresse: 

NP et localité: 

Prière de découper et d'adresser à: ' "
AMAG, Automobiles et moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

m® ?
5116 Schinznach-Bad
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Résultats
Bâle - Nordstern 1-1 (0-0)
Chiasso - Lausanne 0-2 (0-1)
NE/Xamax - Lucerne 3-0 (1-0)
St-Gall - Y. Boys 2-2 (0-1)
Servette - Grasshopper 2-1 (2-1)
Sion - Bellinzone 3-1 (2-0)
Zurich - Chênois 6-0 (3-0)

CLASSEMENT FINAL
1. Zurich 26 18 4 4 57-28 40
2. Grassh. 26 11 12 3 45-24 34
3. NE-Xamax 26 14 6 6 44-25 34
4. Y. Boys 26 11 11 4 46-33 33
5. Lausanne 26 12 6 B 40-29 30
6. Bâle 26 9 10 7 48-44 28
7. Servette 26 8 10 8 38-36 26
8. Slon 26 8 8 10 35-42 24
9. Lucerne 26 6 10 10 39-46 22

10. Saint-Gall 26 7 8 11 35-42 22
11. Nordstern 26 6 7 13 28-37 19
12. Bellinzone 26 7 5 14 25-46 19
13. Chiasso 26 5 8 13 28-46 18
14. Chênois 26 3 9 14 23-53 15

Zurich est champion de Suisse,
Chênois est relégué. Zurich Jouera la
coupe des champions, Lausanne la
coupe des coupes, Grasshopper et
Neuchfitel Xamax la coupe de l'UEFA.

Saison terminée
en Suisse

La saison 1980-1981 du
football suisse de ligue natio-
nale s'est achevée avec la
dernière journée de cham-
pionnat. Toutes les incon-
nues qui demeuraient encore
ont en effet été levées. C'est
ainsi qu'en ligue nationale A,
la lutte pour une place en
coupe de l'UEFA a tourné à
l'avantage de Grasshopper
et de Neuchâtel Xamax. En li-
gue nationale B, ce sont Aa-
rau et Bulle qui accompagne-i
ront Vevey en division supé-
rieure tandis que Mendrisios-
tar a sauvé in extremis sa
place dans cette catégorie
de jeu aux dépens de Kriens.
Le bilan de la saison:

Champion suisse: FC Zu-
rich (neuvième titre).

Vainqueur de la coupe:
Lausanne Sports.

Qualifiés pour la coupe de
l'UEFA: Grasshopper, Zurich
et Neuchâtel Xamax (premiè-
re participation à un compé-
tition européenne inter-
clubs).

Relégué en LNB: Chênois.
Champion suisse de LNB

et promu: Vevey.
Autres promus: Aarau et

Bulle.
Relégué en première li-

gue: Kriens.
Classement des buteurs

de LNA: 1. Peter Risi (Lucer-
ne) 18. 2. Robert Kok (Lau-
sanne) 16. 3. Walter Seiler
(Zurich) 14.

Letzigrund. 4200 spectateurs. Arbitre: Chapuis (Courtetelle).
Buts: 10e Zwicker 1-0; 13e Zwicker 2-0; 32e Batardon (autogoal)

3-0; 52e Jeandupeux 4-0; 73e Zwicker 5-0; 90e Zwicker 6-0.
ZURICH: Grob; Ludi; Baur, Landolt, Peterhans; Kundert

(63e Schonenberger), Jerkovic , Zappa; Zwicker , Jeandupeux (59e
Moser), Elsener.

CHENOIS: Bersier; Hostrasser; Batardon, Dumont, Golay; Rufli,
Poli, Lopez, Freymond (70e Roch); Riner, Russo (46e Fringer).

Un but de Jeandupeux
Face à Chênois, Zurich a fait

honneur à son titre de champion
de Suisse. Décontractée, l'équi-
pe de Daniel Jeandupeux - qui
évolua durant soixante minutes
fit valoir un football séduisant
que l'on se réjouit de pouvoir, à
nouveau, admirer la saison pro-
chaine. Aussi étonnant que cela

Daniel Jeandupeux s 'est fait plaisir en jouant la dernière rencontre
du championnat. Il inscrit ici le quatrième but zurichois en battant
Bersier (à droite). (Photo Blld + News)

SION-BELLINZONE 3-1 (2-0)
On n'en demandait pas plus! Le FC Sion a terminé

dignement le championnat. L'espace de 90 minutes il
a accepté, pour une parcelle de gloire, de donner le
dernier coup de collier qui s'imposait.

Ce fut un hommage à son football et une manière
bien agréable de prendre congé du public de Tourbil-
lon et de ce sympathique entraîneur argentin Oscar
Arce. Après 8 ans de loyaux services, Edmond Isoz
part lui aussi sous d'autres cieux. Blessé, il n'eut pas
le plaisir d'évoluer une dernière fois sur la pelouse sé-
dunoise. Il dut se contenter du bouquet de fleurs et de
l'ovation combien méritée du public sédunois.

Deux autres joueurs que l'on ne verra plus sous le
maillot valaisan soulignaient de manière particulière
le contexte du football sédunois. Pour Alain Geiger,
comme chante Michel Sardou, il part «sans fumée,
sans alcool»... Pour lui l'heure de suivre l'exemple de
Barberis a sonné très tôt. Nous lui souhaitons ardem-
ment de réussir. Et puis il y a Didi Andrey dont le jeu,
samedi soir encore, s'adaptait parfaitement à celui
des Sédunois. On espérait voir sa carrière se prolon-
ger à Tourbillon et...

Deux cas qui nous rappellent que le FC Sion n'a
pas le droit de vivre au-dessus de ses moyens. Une
vérité qui fait mal parfois, surtout lorsque parallèle-
ment, des Moret, Sarrasin, etc., jouent aux «mercenai-
res» ailleurs.

Bref, cette dernière soirée de championnat, un au
revoir réussi grâce à la victoire sur Bellinzone, nous
rappelle qu'au FC Sion chaque saison demeure un
éternel recommencement. Heureusement que ceux
qui restent et que ceux qui arrivent (l'entraîneur Don-
zé en premier, Lopez, Cucinotta) désirent ardemment
prouver que le soleil brillera encore sur Valère et
Tourbillon.
Des occasions à la pelle

Chaque joueur sédunois
a rempli son contrat face à
Bellinzone. Il y eut de l'en-
gagement, de la volonté, de
la discipline, individuelle-
ment et collectivement.

Dans ce match de liqui-
dation personne ne s'est
contenté du strict minimum,
à commencer par ceux qui
faisaient leurs adieux. Dldi
Andrey a passé sa soirée à
chercher des solutions dans
la construction, à surpren-
dre Mellaclna (ses essais à
la 31e et 63e). Il fut le com-
plice direct du 3-0 réussi par
Geiger.

Luisier, Cernicky et Bregy
restèrent fidèles à leur Ima-
ge de marque. Présent sur le
premier but, Luisier offrit
une occasion terrible à Gei-

puisse paraître le résultat ne ré-
sume qu'imparfaitement ce que
fut le débat. Un 10 à 4 aurait pu
être dans l'ordre des choses
tant les occasions de marquer
furent fréquentes. Il est indénia-
ble que les Genevois en ratèrent
quatre en or au cours de la se-
conde mi-temps et que Zurich
en manqua tout autant par la
faute de Zwicker qui fit preuve

ger à la 30e mais rata le nu-
méro 4 à la 78e sur un ser-
vice de Cernicky. De leur
côté Bregy (le 2-0 et des
idées) et Cernicky (infatl-
guable, le 1-0 et son sauve-
tage à la 20e) rassurent
Donzé pour la saison pro-
chaine.

En défense, Richard et
Balet se retrouveront à l'aise
à l'avenir dans l'axe central.
Perrier, exemplaire face à
Bellinzone, et Karlen (un re-
tour prometteur malgré sa
révérence sur le 3-1) ont
contribué au jeu offensif.

En attaque, avec la venue
de «CuccU, Brigger se sen-
tira soulage. Samedi soir II
s'est à nouveau battu com-
me un diable jusqu'au mo-
ment de quitter le terrain à la
39e.

d'un egocentrisme agaçant.
Oui, malgré ses quatre réus-

sites, le numéro onze de l'équi-
pe du Letzigrund ne s'est pas
fait que des amis, samedi en fin
d'après-midi. Moser, notam-
ment, à la 80e minute, aurait
bien «pendu» son coéquipier
qui lui refusa une passe alors
qu'il se trouvait seul devant la
cage vide des visiteurs. On en
connaît, en tout cas, certains qui
au sein du «onze» cher au pré-
sident Zweidler regrettent que le
Saint-Gallois n'ait pas été cédé
au Servette.

Cette rencontre qui aurait mé-
rité une plus grande assistance
engendra, précisons-le, des re-
grets dans le monde des amou-
reux du ballon rond. En faisant
définitivement ses adieux en
tant que joueur, Daniel Jean-
dupeux se plut, en effet , à don-
ner quelques échantillons de
ses grandes qualités de footbal-
leur. Les idées qu'il fit valoir, les
«piquets» qu'il réussit avec
Ruedi Elsener valurent à eux
seuls le déplacement. Aux 14e,
33e, 43e et 55e, ce fut du grand
art.

Quant à Chênois, malgré sa
lourde défaite, il quitta la ligue
nationale A la tête haute.
Jouant ouvertement le jeu, il ac-
centua l'attrait de la confronta-
tion en montrant des qualités
techniques appréciables. Vou-
lant trop bien faire, il manqua de
sang-froid en plusieurs occa-
sions favorables. Signalons que
ce fut lui qui se créa la première
occasion de marquer à la septiè-
me minute.

*%

L 'image est trompeuse. Le ballon est bien en possession du Sédunois Alain Geiger (à droite)
et non pas au bout du soulier de Tedeschi (à gauche). (Photo Mamin)

Slon ne manqua pas d'oc-
casions face à Bellinzone
qu'il domina de la tête et des
épaules.

Quatre talents
L'équipe tesslnoise, loin

de ses terres et après avoir
sauvé sa saison, ne pouvait
pas se sublimer. D'autant
plus que son fer de lance,
l'ex-Sédunois Yvan Parlnl
(suspendu) se contentait
d'une place de spectateur.

L'entraîneur Beljin Mllo-
van a tout de même présen-
té quatre joueurs de talent à
Tourbillon. Maccinl, le nu-
méro 10 et Monighetti (8)
sont doués. Weidle, à la
construction et le latéral
Arno Rossini, dans ses mon-
tées, représentent deux au-
tres points d'ancrage inté-
ressants.

C'était évidemment insuf-
fisant pour dialoguer avec La main à son front, Jean-Paul Brigger (blessé) quitte la pe-
un FC Sion disposé à ter- louse de Tourbillon. Même sans lui, le FC Sion réussira son
miner en beauté... adieu au public valaisan.

J. Mariéthoz Photo Mamin

DES FLEURS ET DES BUTS
Slon: Pittier; Richard; Karlen,

Balet, Perrier; Bregy, Cernicky,
Andrey, Luisier; Brigger, Geiger.

Bellinzone: Mellaclna; Schar;
A. Rossini, Viel, M. Rossini; Wei-
dle, Ostini, Tedeschi, Maccinl;
Leoni, Monighetti.

Buts: 24e Cernicky (1-0) - 36e
Bregy (2-0) - 61e Geiger (3-0) -
89e Maccini (3-1).
NOTES

Stade de Tourbillon. Chaude
soirée. Spectateurs: 1000. Arbi-
tre: M. Meier d'Onex.

Sion joue sans Valentini et lso2
(blessés) mais avec Karlen. Bel-
linzone ne peut pas aligner Parinl
(suspendu) et Degiovannini
(blessé).

Avant la rencontre Geiger
(Servette), Andrey (?), Isoz (?) el
l'entraîneur Arce (?) qui quittent
le club sont fleuris.

Corners: 15-5 (6-3).
Changements: 39e Saunier

pour Brigger (blessé au cuir che-
velu à la suite d'un choc avec
Viel). A la 41e Pestoni pour Viel -
A la 46e G. Rossi pour Tedeschi.
A la 81e Ruberti pour Luisier.

Faits spéciaux: à la 20e Cer-
nicky reçoit la balle en plein vi-
sage et sauve ainsi son camp sur
un tir de Maccinl. A la 36e Brig-
ger tire sur la transversale. A la
58e Perrier sauve sur la ligne de
but sur une percée de Weidle.

L'histoire des 4 buts
24e Cernicky. Sur une montée

de Balet, Luisier adresse un cen-
tre renvoyé par la défense tessl-
noise. Cernicky se précipite et re-
prend la balle en force pour bat-
tre Mellacina. 1-0.

36e Bregy. Sur centre de Kar-
len, Brigger s'élève avec Viel et
de la tête tire sur la transversale.
La balle revient en jeu et Bregy

TOPÉ& m% t

marque le 2-0. C'est sur cette ac-
tion que Brigger et Viel se bles-
sent.

61e Geiger. Sur corner, une
combinaison Andrey-Geiger per-
met à Sion d'obtenir un très beau
but. Geiger, éblouissant, passe la
défense balle au pied pour porter
la marque à 3-0.

89e Maccinl. Sur un service de
G. Rossi, Maccinl affronte Karlen,
le passe et bat Pittier. 3-1.

Nos mini-interviews

Oscar Arce
.C'est magnifique de terminer

la saison sur un résultat positif.
L'engagement, l'envie de se bat-
tre, la volonté ont fait que le FC
Sion a dominé cette rencontre.

Maintenant que je quitte cette
équipe je  souhaite de tout mon
cœur qu'elle obtienne d'autres
succès dans le futur. Je formule
mes vœux à chaque joueur en
particulier pour que chacun con-
naisse la réussite. Ainsi le foot-

meubles sa bois-noir St.Maurice

bail restera vainqueur après mon
départ.

Je tiens à remercier le public
qui a toujours été un réconfort
pour moi, mes collaborateurs
techniques, médicaux. Le plus
important c 'est de se dire adieu
sans rancœur. J'emporte le plus
beau souvenir de Tourbillon en y
laissant une partie de mon
cœur.»

Beljin Milovan
» Ce match a présenté un ca-

ractère amical car il n 'y avait pas
d'enjeu intéressant. Chacun at-
tendait la fin du championnat
avec impatience.

Par ailleurs Bellinzone était
handicapé par les absences de
Parini et de Degiovannini. Je ne
peux pas accuser mon équipe
qui a rempli son contrat cette sai-
son. Après le 2-0 tout était de-
venu trop facile pour le FC Sion.

Moi aussi je  suis content de
terminer ce championnat. Oui je
serai là la saison prochaine puis-
que je suis lié avec Bellinzone
pour deux ans encore..

J. M.
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Biscuits Kambly
assortis, 450 g

les 4 paquets

Fromage gras
du Valais
Bagnes ou Haudères

Oignons vinaigre
pasteurises

le bocal de 700 g

NOUVEAU
système de tailles

96 Mini - 90 Normal - 78 - Super
66 Super Plus - 60 Maxi - 48 Maxi Plus

¦ 

ALIMENTATION
SPIRITUEUX
BOUCHERIE
CHARCUTERIE
FRUITS ET
LEGUMES
ALIMENTS
LACTA SA
ARTS MENAGERS
RESTOREX
OBIRAMA
BRICOLAGE

chalet
pour camp de ski.
40-50 personnes.

Faire offres à
Jean-Pierre Pozzi
Chemin de la Gare 20
2764 Courrendlin
Tél. 066/35 50 63 14-36199

Les camions
Vente - Réparation

Garage Scarpam S
Chandoline-Sion - Tél. 027/22 33 58

Cornichons
vinaigre A finle bocal de 850 g faW

Sucre fin f ce
10x1 le kg liQll

DiXin poudre 4 kg 11.90
Perwol || jn
2 kg le tambour ¦ ¦̂ •V

roulent pour les entreprises
prospères

5.20

10.90

3.—

pers

PHOTO-CINE
AUTO-SHOP
MUSIC-SHOP
MODERNE
PRESSING
CHAUSSURES
GERTSCHEN
MEUBLES
CENTRE
FLORAL
LATHION VOYAGES

A vendre à Genève
Cherche à louer dans le Valais ro-
mand du 3 au 10 avril 1982 ou 10 nr-antla haromio
au 17 avril 1982 gidll lie UdldqUtt

de chantier
luc uHi nuwt viimi^B, i uanrlrp¦u__# :__ Région Montana-Crans. *¦* "Onurcnantier 2 parcelles16 m sur 6, comprenant: 7 locaux Faire offres sous chiffre P 36-901216 à r
équipés en chauffage et électrici- Publicitas, 1951 Sion.
té, boiler et douche. équipées, d'environ

650 m2, zone villas,
Prix très Intéressant. Cherche à louer à l'année ou évent. à belle situation

acheter

ÏSXimnm S.A. appaitemeiit 4ft pièces H™-̂
Département montage Région Montana-Crans. Av Gén.-Guisan 30
1870 Monthey 3960 Sierre
Tél 025/70 8111 143 151 455 Faire oftre sous chiffre P 36-901217 à Pu- Tél. 027/55 90 85 ou

. ! ! blicitas, 1951 Sion. 021/361061

chalet

r r i w ï n t ' l ' "¦¦ »
|S:.. (ill MAM

**>t , JUMBOJUIVIDU *\

¦̂ 24??

? 
450
places

O
mm t=i essenceOD F,

Cherche à louer à l'année ou évent. à i
acheter Veyras-Slerre

•551* 1rJS| AFFAIRES IMMOBILIÈRES
I llll I ., )

Verbier

Vente
aux enchères publiques

Les hoirs de feu Gustave Siggen de François,
quand vivait à Chalais, mettent en vente par voie
d'enchères publiques, qui se dérouleront à la salle
du café de Paris à Chalais, le mercredi 17 juin 1981,
à 20 heures, les immeubles suivants:

Nos Nom local Nature Surface
92 Crettaz du Pont vigne 382 m2

inculte 584 m2

28 Crettaz du Pont jardin 774 m2

299 Daval jardin 339 m2

223 Riondett pré 777 m2

531 Savannes
Bellecrête pré 108 m2

367 Flaches
Crettouilles jard in 282 m2

9 Planmont Perrec champ 728 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.
Tous renseignements concernant les immeubles qui
seront vendus peuvent être obtenus auprès du ^
soussigné! 5

M" Daniel Perruchoud o
Avocat - notaire £
Tél. 55 58 33 - 55 01 22 <o
3966 Chalais "

kiosque de 62 m2
à vendre agencé avec stock de
marchandises.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 3663 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey

A louer à Martigny, centre ville

appartement
4 pièces, cuisine équipée.
Fr. 490.-
15 juillet ou à convenir.

Tél. 026/2 22 18 le soir
•36-400687

Nous cherchons à vendre à Mon-
tana-Crans, centre

appartement de 3
à 4 chambres
ou maison

évent. déjà meublé.

Documentation à demander par
écrit à Voyages Racine, rue de Fri-
bourg 34, 2501 Bienne-Biel

Martigny
A louer, situation tranquille, pro-
ximité gare, très joli

Dès le 1.7.81 ou date à convenir.

Loyer Fr. 370- + charges.

Tél. 026/2 24 09 36-205

3-pièces

Je cherche à acheter

10 000-
20 000 m2 terrain

Conthey-Erbignon
Avendre

situation ensoleillée et tranquille,
accès facile, équipé avec eau et
électricité, évent. avec construc-
tion.

Faire offres sous chiffre P 36-
910087-07, à Publicitas, 3900 Bri-
gue.

terrain à bâtir
de 1019 m2

Cherche

chalet
Isolé
à l'année,
sans confort.

Prix modéré.

Tél. 021 /26 06 77

complètement équipé.
S'adresser à Me André Valentini
1961 St-Séverin-Conthey
Tél. 027/36 18 08 36-26198

A louer
à Martigny

appartement
3 pièces

Tél. 026/22 34 64
36-6830

A vendre à Martigny
très bel
appartement
de 4 pièces avec pos-
sibilité de garage.

Prix et renseigne-
ments:
Agence imm.
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

A vendre à Vionnaz
appartement
3 pièces
avec cave, galetas,
place de parc, jardin.

Prix et renseigne-
ments:
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

A vendre
dans les environs de
Sion

magnifique
villa de maître
Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre 89-500
à Annonces
Suisses SA ASSA
place du Midi 27
1950 Sion

A louer à Sion

appartement
3'/z pièces
dans immeuble ré-
cent.

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 027/22 51 91
heures des repas.

36-26189

Médecin
cherche

appartement
4 pièces
ou plus
pour le 1er octobre à
Sierre ou environs.

Tél. 037/61 55 50
17-25783

On cherche
à louer
à Slon ou environs

studio
meublé
Pour entrée immédia-
te.

Tél. 021/27 61 39
•36-301748

A vendre
à la Balmaz
maison et
bar à café
agencé.
Fr. 125 000.-.

Tél. 026/8 41 56
843 60
•36-400689
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Saint-Gall-
«YB» 2-2 (0-11
Espenmoos. 4000 specta-
teurs. Arbitre: Galler (Kirch-
dorf).

Buts: 10e Kudi Muller 0-1;
65e Ritter 1-1; 81e Graf 2-1;
84e Conz (penalty) 2-2.
Saint-Gall: Bôckli; Bauer; Ur-
ban, Hafner, Gisinger; Ritter,
Corminbceuf , Scheiwiler (86e
Senn); Friberg, Graf , Rindlis-
bacher.

Young Boys: Eichenberger;
Conz; Brechbuhl, Weber ,
Feuz; René Muller, Schmidlin
(75e Ludi), Brodard; Zahnd,
Schonenberger, Kudi Muller.

Engagement total
Les plus fervents supporters

saint- gallois placèrent cette ren-
contre sous le signe de la liqui-
dation, car pour leur formation
l'enjeu n'avait aucune importan-
ce. Mais les Bernois espéraient
tout de même qu'en cas de vic-
toire, l'espoir renaîtrait de parti-
ciper éventuellement à la coupe
de l'UEFA. Cet espoir était justifié
après dix minutes de jeu, car ils
menaient à la marque. Mais les
«Brodeurs», dans la majeure
partie menèrent les opérations,
voulurent à tout prix offrir à leur
entraîneur Sommer, une victoire
pour le remercier. De ce fait, l'en-
gagement fut total de la part de
toute l'équipe. L'arbitre, qui se
trouvait déjà en vacances, n'ar-
rangea rien au déroulement de la
partie. Menés à la marque, les
hommes de l'entraîneur Sommer
se lancèrent littéralement à l'at-
taque après la pause et furent fi-
nalement récompensés par un
magnifique but de Ritter. Cette
réussite leur donna confiance et
les Bernois durent se défendre
avec tous les moyens, mais il ne
purent pas éviter un nouveau
but, après que Scheiwiler, blessé
par René Muller, dut sortir du ter-
rain. Ce dernier avait commis au
moins dix faouls, sans être averti.
Les Bernois purent égaliser sur
un penalty indiscutable, botté par
Conz, et cela à six minutes de la
fin. Dès lors, plus rien ne se pas-
sa, et c'est sur un partage des
points que les deux équipes se
quittèrent, satisfaites de ce résul-
tat.

R. Wehrll

Neuchâtel Xamax: Engel,
Mundwiler, Hasler, Forestier,
Kuffer, Perret, Pellegrini, Gavre,
Duvillard, Morandi, Bianchi.

Lucerne: Hunkeler, Bach-
mann, Binder, Martinelli, P. Risi,
Kaufmann, Oldmann, Meyer,
Fischer , P. Risi, Schâr.
Buts: Perret (13e), Pellegrini
(58e), Favre, penalty (83e).

Notes: Stade de la Maladière,
en parfait état, temps chaud. Les
Neuchâtelois sans Trinchero et
Luthi, blessés, et Guillou sus-
pendu. Rentrée de Kuffer et
Mundwiler, après de longs mois
d'absence. Arbitrage de M. Ra-
veglia, de Bellinzone. Lucerne
sans son gardien Waser. Aver-
tissements à Hasler (16e), Kasa

Moret (à gauche) passe l'épaule face à Martinelli (à droite). Cette su-
périorité se reflète dans le résultat final. (Photo ASL)

Charmilles. 2600 spectateurs. Arbitre: Nyffeneger
(Nidau). Buts: 22e Seramondi 1-0; 24e Bizzini 2-0;
26e Koller 2-1.

Servette: Milani; Guyot; Valentini, Seramondi, Biz-
zini; Coutaz, Schnyder, J.-P. Fernandez, Dutoit; Cuci-
notta, Matthey.

Grasshopper: Berbig; Meyer (59e Pfister); In-Albon,
Egli, Herbert Hermann; Wehrli , Ladner, Koller, Heinz
Hermann; Sulser, Hachler (59e Zanetti).

Les adieux
de Cucinotta

«J'ai eu beaucoup de plai-
sir pendant ces deux saisons
au FC Servette, notamment
lors du championnat précé-
dent, où nous avons lutté
pour la première place pen-
dant fort longtemps. Je me
réjouis de me retrouver à
Sion, où j 'ai déjà joué pen-
dant deux saisons, terminant
meilleur buteur de l'équipe.
Je sais que j 'ai la confiance
des dirigeants sédunois, qui
ont accepté de faire des
concessions à mon égard.
En Valais, l'ambiance me
plaît. Je sais aussi que le fait
d'avoir comme entraîneur
mon beau-frère Jean-Claude
Donzé - nous avons épousé
deux sœurs - ne sera pas un
avantage pour moi. Il sera
plus exigeant avec moi
qu'avec les autres joueurs.
Nos rapports seront bien
ceux d'un entraîneur a l'en-
droit d'un joueur. En Valais,
j 'ai ma famille, mes beaux-
parents et ma maison. A
Sion, je pourrai travailler à
mi-temps dans la confection,
un domaine qui m'intéresse.
J'envisage plus tard ma re-
conversion dans cette bran-
che. J'aimerais ouvrir alors
un magasin de sports et de
mode sportive. Cela n'existe
pas à Sion», confiait sou-
riant et détendu Franco Cu-
cinotta (1952), le nouveau
joueur du FC Sion. Le bouil-
lant attaquant regrettait
néanmoins de ne pas avoir
marqué un but pour sa sor-
tie. «J'ai manqué plusieurs
fois de chance. Enfin, une
page se tourne, mais ce pas-
sage au Servette restera
pour moi un très bon sou-
venir. Je pars prochainement
à Macolin pour suivre le di-
plôme B, car je songe aussi
à devenir entraîneur plus

pour Goldmann (46e), Kitzfeld
pour Schâr (62e). 4250 specta-
teurs. Coups de coin: Neuchâtel
Xamax - Lucerne 8-3 (6-2).

En coupe UEFA
Mission accomplie pour Neu-

châtel Xamax et son entraîneur
Guillou. La fête ne fut pas totale
à la Maladière puisque l'entraî-
neur, victime d'une suspension,
ne Jouait pas. Mais le style fut
au niveau habituel; peut-ère
même que sans patron derrière
eux, les Neuchâtelois Jouèrent
de façon plus directe.

D'emblée, Lucerne connu une
chaude alerte: une attaque Du-
villard-Favre, ponctuée d'un
centre, trouva la tête de Perret

f JL f *

tard. Mon frère a reçu des
offres de clubs de LNA et
LNB. Il joue maintenant à
Montreux, mais pourrait bien
passer à Monthey ou à Ve-
vey la saison prochaine» ex-
pliquait aussi Franco Cuci-
notta, qui a successivement
joué avec Montreux, Lau-
sanne Sports, CS Chênois,
Sion, Zurich, Servette et qui
revient à Sion.

Du match, on retiendra
surtout le bon esprit des
Servettiens, qui ont pressé
leurs adversaires sans répit
et ont obtenu deux buts en
un minimum de temps, soit
deux minutes. Il fallait le fai-
re. Grasshopper s'est can-
tonné en défense, se con-
tentant le plus souvent de
lancer quelques contre-at- „ ,,,, ,, . . ....._ .«,.
taques rapides par Sulser. Deux acteurs célèbres de cette rencontre: Sulser (à gauche) et Bizzini (a droite). (Photo ASL)
Pris au hors-jeu, usant de la
manière forte - Herbert Her-
mann - les Zurichois ont
néanmoins profité de la seu-
le erreur servettienne du
match pour revenir au score
à la 28e minute. Avec trois
buts entre les 23e et 28e mi-
nutes, le match était bien
parti, mais la suite ne fut pas
du même niveau.
Reprise le 3 juillet

Dans les vestiaires après
le match, les joueurs son-
geaient surtout aux vacan-
ces. Néanmoins, rendez-
vous est pris pour le vendre-
di 3 juillet à 10 heures à Ves-
sy pour la reprise de l'entraî-
nement. Une autre séance
aura déjà lieu le même jour,
et le premier match est fixé
au vendredi suivant contre
l'Olympique lyonnais aux
Charmilles... Monaco jouera
également avec Barberis à
Genève en juillet, puisque
les Monégasques seront en
camp d'entraînement dans
le Bas-Valais.

Michel Bordier

qui frappa le poteau (50e secon-
de). En moins de dix minutes,
les Neuchâtelois créèrent plu-
sieurs occasions favorables que
Duvillard (Se), Morandi et Pel-
legrini (9e) ratèrent. Toutefois, à
la 13e minute, Perret s'Interposa
à une montée de Martinelli. Il ré-
cupéra le ballon et s'en alla bat-
tre l'excellent Hunkeler. Pour-
tant les Lucernols, profitant de
quelques flottements dans la
défense neuchâtelolse, se pré-
sentèrent à deux reprises seuls
devant Engel qui sauva magis-
tralement. Hunkeler, de l'autre
côté, se mit aussi en évidence
car Hasler (35e) et Favre (42e)
l'obligèrent à des parades spec-
taculaires.

Après le repos, le match ne
changea pas. Neuchâtel Xamax,
heureux, se lançait toujours à
l'attaque, mais Lucerne, par des
contres, connut aussi deux pos-
sibilités par Kasa (47e) qu'En-
gel, en deux temps, Intercepta
magistralement et par Schâr
(52e) qui s'échappa et trouva
encore le brillant gardien neu-
châtelois à la parade. Soudaln-
.Perret avança dans le camp de
Lucerne, glissa à Pellegrini qui,
pivotant, battit Hunkeler. La sa-
rabande neuchâtelolse se pour-
suivit et Hunkeler était souvent
sollicité. Bianchi et Kuffer failli-
rent même augmenter l'écart.
Martinelli tenta une percée en
solitaire; Forestier l'abattit dans
la surface de réparation: penalty
justifié. Risi, le spécialiste, tira
dans le coin gauche, mais En-
gel, d'une détente prodigieuse,
s'Interposa encore. Une scène
Identique se produisit de l'autre
côté: Moret fut abattu irréguliè-
rement. Le penalty fut transfor-
mé par Favre. La fête était tota-

Chiasso - Lausanne 0-2 (0-1)
Cornaredo (Lugano). - 500

spectateurs. - arbitre: Maire
(Cologny).

Buts: 14 Tachet 0-1. 78e Di-
serens 0-2.

Chiasso: Noseda, Baroni, Un-
tersee, Graf, Melgrati, Preisig
(75e Keller), Manzoni, Bernas-
china, Fleury, Siwek (48e Bevi-
lacqua), Riva.

Lausanne: Burgener, Chapui-
sat, Parietti, Bamert, Ryf, Mau-
ron, Crescenzi, (82e Rytz), Cas-
tella, Diserens, Kok, Tachet.

Plus de maturité

Non! les Lausannois ne sont
pas venus au Tessin en touris-
tes, comme il était à craindre, lls
ont honoré leur succès en cou-
pe de Suisse en fournissant une
honnête prestation. Les Tessi-

le. La qualification en coupe
UEFA dans la poche.

Perret en vedette
Malgré les absences de sa

charnière centrale défensive
Gulllou-Trinchero, Neuchâtel
Xamax a joué une très bonne
première mi-temps, faisant cir-
culer le ballon de façon agréa-
ble et se créant beaucoup d'oc-
casions de but. Deux joueurs
émergent: Engel qui sauva plu-
sieurs fois des situations déses-
pérées et Perret, le moteur, qui
ratissa un grand nombre de bal-
lons et se porta souvent à l'at-
taque, marquant un but et pré-
parant le second.

Lucerne ne fut pas un foudre
de guerre, mais il défendit sa
cause Jusqu'au bout. Le «golea-
dor» Risi ne manquait pas d'ap-
puis avec les jeunes Schâr et
Kasa.

On ne peut que remercier
Guillou et sa troupe pour le Jeu
de bonne qualité qu'ils ont pré-
senté tout au long de la saison.
Une place de deuxième ex-
aequo est une récompense ma-
gnifique et le public fit fête à ses
héros à la fin de cette rencontre
de bon niveau. o Weber

nois désiraient terminer en
beauté en accrochant Lausanne
à son palmarès, lls durent vite
déchanter et se rendre compte
que l'adversaire prenait le match
au sérieux et non comme une
simple rencontre de liquidation.

Malgré la chaleur, le deux
équipes s'efforcèrent de cons-
truire de belles actions avec une
plus grande réussite de la part
des visiteurs. Malheureusement,
certains joueurs, et cela des
deux côtés, eurent des interven-
tions plutôt sèches. Le malheu-
reux Siwek en fit les frais. Tou-
ché pir Parietti il a été conduit à
l'hôpital pour une radiographie,
le médecin du club craignant
une fracture du pouce du pied
droit.

En raison d'une technique
nettement supérieure, Lausanne
monopolisait le ballon et s'ins-
talla durant de longs moments
dans le camp adverse. La défen-
se tessinoise se battait avec dis-
cipline et paraissait être capable
de contenir les offensives lau-
sannoises. Elle eut malheureu-
sement deux hésitations qui
coûtèrent autant de buts. Chias-
so eut son meilleur moment en-

Bâle-Nordstern 1-1 0-0]
Saint-Jacques. - 5000 spectateurs. - arbitre: Scherz (Agerten).
Buts: 52e Gaisser 1-0, 57e Zeender 1-1.
Bâle: Kueng, Stohler, Geisser, Duvernois, Maradan, Von Wartburg,

Mullis, Gaisser (72e Ceccaroni), Demarmels, Lauscher, Maissen.
Nordstern: Manger, Radakovic, Zeender, Siiss, Kaufmann, Hiller,

Schnell, Grimm, Rietmann (69e Mata), Ries, Zbinden.

Prestige et liquidation
Match de prestige pour Nordstern. Match de liquidation pour Bâle.
En effet, si la rivalité locale a paru animer le petit et le pousser à la

performance, elle n'a guère semblé émouvoir le grand qui a plutôt subi
cette rencontre comme une corvée: la dernière d'un championnat très,
très décevant.

Quoi qu'en aient dit les gens désabusés, ça a tout de même été une
partie intéressante: distrayante, amusante. Nordstern était gonflé à
bloc, libéré de toutes ses misères à la suite de sa victoire sur Sion, il
aurait aimé les oublier définitivement par un triomphe aux dépens de
son prétentieux voisin. Ceux de Saint-Jacques se donnent toujours
des airs lorsqu'ils parlent de l'équipe du Rankhof. lls tiennent même
parfois des propos blessants. Nordstern leur répond sur le terrain: en
1978/79, il leur a enlevé deux points. Au premier tour, Bâle n'a gagné
péniblement que par 2-1.

Il fallait donc jouer.
Ce résultat est conforme à la performance de chacun, lls ont vrai-

ment été à égalité d'un bout à l'autre du match, la combativité et la vo-
lonté de Nordstern compensant l'expérience et le petit avantage tech-
nique dont disposait Bâle. Au début de la seconde mi-temps - proba-
blement à la suite d'une semonce de l'entraîneur - Bâle a marqué un
très beau but par Gaisser qui a repris d'un coup de tête percutant un
centre de Lauscher, mais Bâle s'est immédiatement relâché et il a dû
tout aussitôt concéder l'égalisation au terme d'une attaque menée par
Zbinden et concluée par Zeender d'un tir imparable. Et comme d'un
commun accord, chaque équipe a raté, en l'espace de 20 secondes, à
la 70e minute, une occasion qui aurait pu être déterminante: Schnell-
Ries d'un côté, Maissen-Lauscher de l'autre. Précipitation de la part
des joueurs de Nordstern, négligence et manque de concentration de
Lauscher qui a tiré dans le décor, alors que toute la défense adverse
avait été éliminée par une contre-attaque de Maissen.

Maintenant que Bâle s'est débarrassé du problème Tanner, il risque
d'avoir à résoudre le problème Lauscher (c'était d'ailleurs des co-
pains!)

Longtemps après le match, une oreille indiscrète a saisi une discus-
sion entre les trois têtes de l'équipe bâloise (Benthaus, Kueng, Von
Wartburg) et en a déduit que la dissenssion était passablement profon-
de. La reprise de l'entraînement, dans deux semaines, sera peut-être
houleuse, mais, un entretien est devenu absolument nécessaire si on
veut éviter l'éclatement.

Actuellement l'équipe est tirée à hue et à dia par les courants qui la
traversent: Bâle ne retrouvera sa forme que s'il retrouve son unité!

GC

tre la 30e et la 40e minute. Des
essais de Melgrati, Baroni, suivi
de son but annulé pour hors jeu,
Bernaschina et Siwek obligèrent
Burgener à des interventions de
classe.

Le remplacement du Polonais
priva Chiasso d'un de ses im-
portants atouts. Mais la meilleu-
re cohésion des visiteurs con-
trastait avec les attaques désor-
données des Tessinois. Si la vo-
lonté ne manquait pas, par con-
tre la lucidité faisait terriblement
défaut. Et pour tromper les che-
vronnés Chapuisat ou Burgener,
des jeunes Riva et Bernaschina
auraient dû maîtriser leur fou-
gue excessive. A la 68e minute,
Mauron bénéficia d'une belle
occasion d'inscrire le numéro
deux. Il se présenta seul devant
Noseda; celui-ci, d'un beau ré-
flexe, dévia le tir en coup de
coin. Sur contre-attaque, à trois
minutes de la fin, la chance as-
sista Burgener, un puissant es-
sai de Bernaschina s'écrasa sur
la base d'un montant. L'équipe
lausannoise a affiché une excel-
lente maturité, et la victoire ne
pouvait pas lui échapper.

Daniel Castloni
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A la 71e minute, c 'est Michellod qui marqua le seul but de
cette rencontre. (Photo Bussien)
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Vevey, Aarau et Bulle sont promus en ligue

nationale A. Kriens est relégué en première li-
gue.

Résultats
Bienne- Lugano
Chaux-de-Fonds - Bulle
Frauenfeld - Winterthour
Fribourg - Berne
Mendrisio - Granges
Vevey - Aarau
Wettingen - Kriens

(1-0)
(0-3)
(1-1)
(0-2)
(1-0)
(1-2)
(3-0)

CLASSEMENT FINAL
1. Vevey 26 14 8 4 59-29 36
2. Aarau 26 14 7 5 55-37 35
3. Bulle 26 13 8 5 45-30 34
4. Wettingen 26 11 11 4 45-25 33
5. Frauenfeld 26 11 9 6 47-29 31
6. Berne 26 8 10 8 43-40 26
7. Fribourg 26 7 11 8 24-33 25
8. Winterthour 26 9 6 11 40-47 24
9. Granges 26 10 3 13 32-43 23

10. Lugano 26 6 10 10 42-56 22
11. Bienne 26 8 5 13 41-52 21
12. Chaux-de-Fonds 26 6 7 13 24-37 19
13. Mendrisiostar 26 6 6 14 23-35 18
14. Kriens 26 4 9 13 31-58 17
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Monthey-Aurore/Bienne 1-0 (0-0)
MONTHEY: Constantin; Farquet; Bertagna, Planchamp, Tissières;

Garrone, DJordJic, Moreillon; Vannay, Monti, Michellod. Entraîneur:
Camatta.

AURORE: Obrecht; G. Bolllat; Bârfuss , Burglsser, Muller, Cuche,
Bassl, Hurnl, Negro, Berberat, Manai.

Notes: stade municipal. 1600 spectateurs. Arbitre: M. Mercier.
Changements: 46e Biselx pour Monti; 55e Camatta pour Planchamp
(blessé) à Monthey; 83 J.-J. Bolllat pour Hurnl, Pellaton pour Manal
à Aurore. Avertissements: 24e Cuche, 46e Muller.

But: 71e Michellod.

CONTRASTES
Les données concernant Aurore étalent, cette fois, connues: un

entrejeu entreprenant et travailleur, un potentiel offensif chatoyant,
des capacités défensives musclées, toujours à la limite de la cor-
rection. Entre les intentions partant des pieds d'un Bassi ou d'un
Bârfuss, quelle différence! Chez l'un, tout est souci de construction,
d'élaboration du Jeu, le cuir et son utilisation est son centre d'Inté-
rêt; chez l'autre, l'esprit du Jeu est constamment bafoué, le cuir el
un objet qu'on oublie au détriment d'un travail de harcèlement sur
la personne de l'adversaire. Tout le paradoxe des Biennois se situe
entre ces deux applications, faisant d'Aurore une équipe séduisan-
te et Irritante à la fois.

Les Montheysans, mis sous l'ételgnolr au stade des Tilleuls,
composèrent avec une autre optique aux bords de la Vlèze. Retrou-
vé leur volume de Jeu, retrouvé, surtout, leur enthousiasme et leur
soif de vaincre. Mais les Biennois furent des contradicteurs coria-
ces et décidés.
L'ENTREJEU EMERGE

Privé de substance en terre jurassienne, l'entrejeu montheysan
prit le match en main, distilla des balles, abattit un travail considé-
rable, bien soutenu par une défense sachant s'offrir en appui à tout
instant, avec des Tissières et autre Bertagna pleins d'influx. DJord-
Jic, sa vista retrouvée, Moreillon, exemplaire, Garrone, Infatigable,
se mirent au service d'une domination qui pécha par manque de fi-
nition; celle-ci trop souvent entravée par les Irrégularités constan-
tes d'éléments tels que Bârfuss, Burglsser ou Millier qui laissa un
bien mauvais souvenir à Vannay, le plus remuant des attaquants lo-
caux. Une déception nous vint de la part de Monti, qui s'avéra d'un
statlsme inexplicable, diminuant, du même coup, les possibilités In-
cisives et dangereuses.

Est-ce à une accélération de sa part ou à un ralentissement de

êS en LNA
• Mendrisiostar - Granges 1-0 (1-0). -
Stadio comunale. 450 spectateurs. Arbi-
tre: Daina (Eclépens). But: 17e Rodigari
1-0.
• Vevey - Aarau 1-3 (1-2). - Copet. 2700
spectateurs. Arbitre: Bosch (Sulz). Buts:
7e Muller 0-1. 31e Franz 0-2. 32e Karlen
1-2. 58e Franz 1-3.
• Wettingen - Kriens 7-0 (3-0). - Alten-
burg. 5600 spectateurs. Arbitre: Sandoz
(Cormondrèche). Buts: 7e Scharer 1-0.
13e Anthon 2-0. 39e Traber 3-0. 47e Tra-
ber 4-0. 73e Anthon 5-0. 66e Andermatl
6-0. 70e Traber (penalty) 7-0.

Par les chiffres
• Bienne - Lugano 3-1 (1-0). - Gurzelen.
700 spectateurs. Arbitre: Schlup (Gran-
ges). Buts: 26e Albanese 1-0. 59e Corpa-
taux 2-0. 62e Corpataux 3-0. 76e Arigoni
(penalty) 3-1. ' Note: Perruchi manque un
penalty (73e).
• La Chaux-de-Fonds - Bulle 0-3 (0-3). -
Charrière. 1100 spectateurs. Arbitre:
Nussbaumer (Genève). Buts: 10e Dorthe
0-1. 23e Blanchard 0-2. 33e Blanchard
0-3.
• Frauenfeld - Winterthour 2-2 (1-1). - Voici deux des trois promus en LNA,
Petit Allmend. 1000 spectateurs. Arbitre: à Vevey, l'équipe romande a posé en
Affolter (Bûlach). Buts: 5e Frei 1-0. 32e compagnie de leurs vainqueurs le FC
Venica 1-1. 57e Chelos 1-2. 63e Girola Aaraii
(autogoal) 2-2. 

narau. 
(Photos ASL)
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Monthey, qu'Aurore desserra l'étreinte lors du dernier quart d'heure
de la première période? Il se montra même menaçant lors de rup-
tures, comme à la 23e sur coup de tête de Negro ou à la 33e sur tir
de Berberat; Constantin fut contraint, les deux fois, à de difficiles
déviations.
PLANCHAMP SE BLESSE

Blessé à l'aine, le capitaine montheysan, à fa pause, savait ne pas
pouvoir terminer le match. Les événements se précipitèrent à partir
de la 55e minute. Camatta fit son entrée et Moreillon recula au pos-
te inhabituel pour lui de stoppeur. L'entraîneur montheysan, pré-
paré à entrer tôt dans la rencontre, fit une partie digne d'éloges et
sa fol aspira toute l'équipe dans son sillage, mais sa venue sur le
terrain coïncida avec une baisse de régime de DJordJic, sans doute
sapé physiquement et moralement par les assauts répétés des dé-
fenseurs adverses. Privé d'un élément défensif-clé, Monthey crut en
ses moyens, même amoindris et ne desserra pas l'étreinte. DJordJic
avait sonné la charge, dès la 46e minute, avec un maître coup franc
qui ne rencontra comme dernier rempart que la transversale. D'un
coup de tête dont II a le secret, Eric Michellod propulsa au fond du
filet un ballon venu de la gauche sur balle arrêtée. Ce but vint à
point nommé, mais ordonna le retrait massif des troupes de Camat-
ta. Les dernières 20 minutes furent blennoises, Aurore se créa une
poignée d'occasions, toutes par l'entremise de Berberat, dont la
plus sérieuse lui échut à la 60e minute alors que le score était en-
core vierge. La sortie de Planchamp rendit le centre-avant d'Aurore
maître des balles aériennes dans la surface de réparation monthey-
sanne; en effet, Moreillon, qui s'acquitta merveilleusement de sa tâ-
che, asservi au contrôle de l'ex-penslonnalre de La Chaux-de-
Fonds, ne put toutefois rivaliser de la tête avec un adversaire beau-
coup plus grand que lui.
UNE PIED EN LIGUE B

Venu pour arracher le match nul, Aurore était quelque peu déçu
après le match; il avait vu sa chance passer à deux cheveux de la
tête de Berberat. Sur l'ensemble, Monthey n'a pas volé sa victoire,
lui qui se battit avec cœur lorsqu'il fallut s'accrocher au résultat. La
différence vient, peut-être, de ce plus grand souci de construire,
dès l'arrière, et qui porte toute l'équipe vers le but adverse. Le gain
de la partie fut durement acquis face à une phalange qui eut ses
meilleurs éléments en Bassl, Cuche, G. Bolllat, son joueur le plus
malchanceux en Berberat.

Avec sept points en quatre matches, Monthey a un pied en ligue
nationale B. Il pourrait effectuer le pas décisif mardi soir contre Sta-
de. Nous ne le répéterons jamais assez, les Montheysans méritent
un soutien massif qui pourrait se transformer en véritable fête en
cas de victoire. Que l'appel soit entendu.

P. G.

Duel entre Burglsser (à gauche) et Vannay.
(Photo Bussien Monthey)
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Finales de 2e ligue: Conthey se réj ouit!
YVERDON-ESTAVAYER-LE-LAC 4-1 (2-0)
Yverdon: Longchamp; Pegui-
ron; Guyot, Jaquet, Aubee; Ts-
chanz, Junod, Paduano; Che-
valley, Molliet , Manganiello.

Entraîneur: Daniel Debrot.
Estavayer-le-Lac: Henchoz;

Bise; Jaquet, Plancherel, met;

Karl Grob pour Karl Engel

La blessure d'Engel sonne le rappel pour Karl Grob. Mercredi , à
Oslo, le gardien zurichois ne sera probablement pas dans les buts
en début de match, mais Paul Wolfisberg compte néanmoins sur lui.
Au cas où... Photo ASL

Afin de remplacer Kari Engel, lequel s'est froissé un mus-
cle costal lors du match de samedi, c'est Karl Grob (35 ans)
qui a été appelé à faire partie du cadre réuni en vue du
match international contre ia Norvège, qui aura lieu à Oslo
mercredi prochain. Le gardien du FC Zurich a déjà disputé
sept matches en équipe nationale. Le premier il y a quatorze
ans contre l'Italie, le dernier en 1976 contre la Suède, lors-
qu'il avait été introduit pour douze minutes.

• Juniors Inter A1 finale à Bienne: Etoile Carouge - Zurich 1-1 (1-1)
après prolongation. Carouge vainqueur 3-2 aux penalties.

Les résultats à l'étranger
• ITALIE. - Championnat de 2e division, 37e Journée: Atalanta -
Gênes 1-2. Catane - Pescare 0-1. Foggia - Cesena 1-3. Lazio - Lane-
rossi Vincenza 1-1. Lecce - Tarante 1-0. Milan - Monza 1-0. Pise -
Bari 1 -1. Rimini - Palerme 1 -1. Sampdoria - Spal 2-1. Vérone - Varese
0-0. Le classement: 1. Milan 50 points (champion de 2e division). 2.
Cesena et Gênes 46. 4. Lazio 45. 5. Sampdoria 43.

DANS LES COULISSES DE SION-BELLINZONE

Les footballeurs des séries Inférieures récompensés

Michel Duc, Christian Duc, Co-
ria; Buchli, Ballif, Comazzi. En-
traîneur: André Chablais.

Notes: stade d'Yverdon-les-
Bains. 3500 spectateurs. Arbitre:
M. Angeloz (Genève), qui avertit

Guyot (80e). Changements de
joueurs: Chablais pour C. Duc
(46e), Berchier pour Comazzi
(60e).

Buts: Jundo (26e, 1-0); Ts-
chanz (42e, 2-0); Chevalley (52e,
3-0); Buchli (71e, 3-1 penalty);
Molliet (84e, 4-1).

Une quatrième pro-
motion pour Daniel
Debrot

Avec Audax Neuchâtel,
Boudry et Superga La
Chaux-de- Fonds, Daniel
Debrot a réussi la promotion
en première ligue, et au ter-
me d'une première saison, il
a obtenu de même avec
l'équipe du Nord-Vaudois,
qui au cours de ce match a
nettement dominé son ad-
versaire fribourgeois. Les
Staviacois ont eu des occa-
sions de but, mais ils n'ont
pas su les concrétiser au
cours des vingt premières
minutes, alors que le score
était de 0-0.

Une fois la machine yver-
donnoise en route, rien ne
l'arrêta. La ligne d'attaque
vaudoise ne manqua pas
l'occasion de faire feu de
tout bois.

LNC: deux défaites par forfait
La commission de contrôle et Jenelten, Mouthon et Fournier

de discipline de la ligue natio- sont tous absents dans les
nale a puni les deux formations rangs sédunois pour blessures.
de ligue C de Bellinzone et Face aux Tessinois samedi
Chiasso du forfait de 0-3 et soir encore, ils ont, et ceci non-
d'une amende de 300 francs, obstant les nombreuses absen-
parce qu'elles ne s'étaient pas ces, prouvé que des rempla-
présentées pour leur rencontre céments sont possibles «sans
de championnat. douleur» pour la formation, ce

Les deux équipes, Bellinzone qui est le gage d'une solide pré-
pour la partie du 30 mai à Berne paratlon à tous les niveaux.
contre les Young Boys, et Chias- Notons encore et pour ter-
so pour le match du 14 juin face
à Servette, ne disposaient pas
d'un contingent suffisant.

Sion - Bellinzone
4-0 (0-2)

SION: Bitz; Rôssll; Margue-
ron, Perrier II, Thurre; Cham-
martln, J.-D. Balet, Flury, Clna;
Christoforldis, Yerll.

BUTS: 15e Yerll, 32e Christo-
forldis, 51e Chammartln, 84e
Flury.

A noter que Moos (gardien),
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Vif et animé, ce match le
fut avec une pression vau-
doise constante et une équi-
pe d'Estavayer qui souffrit
beaucoup de la chaleur en
seconde mi-temps, comme
Il y a une semaine à Con-
they. Il y avait un trou au mi-
lieu du terrain à Estavayer.

C'est aussi là que les Fri-
bourgeois ont perdu le
match.

Leur adversaire se mon-
trait très fort au niveau of-
fensif, mais moins efficace
sur le plan défenslf. Les
Yverdonnois, une fols
l'avantage pris à la pause,
accélérèrent encore l'allure
par la suite et réussirent
presque un carton. Trop de
précipitation ne permit en
effet pas à Molliet et à Junod
de marquer plus de buts. Es-
tavayer en a eu son compte,
et a vraiment été dominé en
seconde mi-temps.

«Que nos deux adversai-
res dans ces finales se le di-
sent bien: nous jouerons le
jeu jusqu'au bout. Il nous
reste un match à Conthey di-
manche. Nous voulons le
gagner. Tout se jouera cer-

miner que Margueron a cédé sa
place à Schnydrlg dès la reprise
et que Nicolas Geiger a rempla- F**- Slon.
ce Christoforldis, blessé, dès la
49e minute du match. AUTRES RESULTATS: Zurich

Selon toutes probabilités, les
Sédunois de LNC vont terminer
ce championnat au second rang
du classement et c'est là une
excellente référence pour le
nouvel entraîneur de la premiè-
re équipe, Jean-Claude Donzé.

Les débuts ont été difficiles
avec une nouvelle série de Jeu-
nes talents qui ont eu quelque
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tainement à Estavayer le 24
juin au soir. Pour ma premiè-
re saison, ici, je dois dire que
je suis comble. Il y a dix ans
que je suis entraîneur et j 'ai
obtenu quatre promotions.
Le club dispose de quatre
terrains. C'est vraiment ma-
gnifique. Sur ce que j'ai vu,
je crois que l'équipe d'Esta-
vayer-le- Lac est meilleure
que Conthey, mais tout est
encore possible» confiait
après le match Daniel De-
brot, très heureux de cette
nouvelle montée.»

Michel Bordier

Résultats
et classements
• GROUPE 5: Onex - Saint-
lmier 2-0 (0-0). - Classement
du groupe 5: 1. Onex 3/6 (9-
3); 2. La Tour-de-Peilz 2/1
(5-6); 3. Saint-lmier 3/1 (4-9).
- Onex est promu en premiè-
re ligue.
• GROUPE 6: Yverdon - Es-
tavayer-le-Lac 4-1 (2-0). -
Classement: 1.Yverdon 3/5
(103); 2. Estavayer 3/23 (4-
7); 3. Conthey 2/1 (3-7). -
Yverdon est promu en pre-
mière ligue.

peine à se trouver lors des ren-
contres initiales... mais lorsque
la machine a commencé à fonc-
tionner, ce sont victoires sur
victoires que les Sédunois ont
accumulé tout au long du péri-
ple difficile qu'est un champion-
nat.

But

TOMBOLA DU F.C. Slon:
470 - 220 - 130 - 85-50 - 12
Le 2138 gagne le maillot du

Chênois 1-2; Neuchâtel Xamax -
Lucerne 0-2; Bâle - Nordstern
3-1 ; Servette - Grasshopper 3-1 ;
Saint-Gall - Young Boys 2-2;
Chiasso - Lausanne 1-2. - Clas-
sement: 1. Chênois (champion)
25/39; 2. Slon 26/36; 3. Servet-
te 25/35; 4. Zurich 26/34; 5.
Grasshopper 26/30; 6. Young
Boys 25/29.

C'est à la mi-temps du
match Sion-Belllnzone, sa-
medi soir, au stade de Tour-
billon, que les meilleurs foot-
balleurs des séries Inférieu-
res valaisannes ont été ré-
compensés par la direction
et la rédaction sportive du
Nouvelliste.

Roger Vergère, meilleur
buteur de 2e ligue avec 21
buts, a reçu le trophée qui lui
revenait pour cet exploit per-
sonnel de grande valeur.
Raymond Brldy, capitaine du
FC Leytron 2, sacré meilleu-
re défense de 3e ligue, et Si-
mon-Bernard Donnet, capi-
taine du FC Troistorrents,
meilleure attaque de 4e li-
gue, ont pour leur part reçu
les challenges récompen-
sant les deux équipes les
plus en vue, selon le règle-
ment du concours Nouvellis-
te, de la saison écoulée.

A tous, la direction et la ré-
daction sportive du Nouvel-
liste réitère ses sincères fé-
licitations.

Notre photo-souvenir: de
gauche à droite: Gérard Jo-
ris, rédacteur sportif, Ray-
mond Brldy, capitaine du FC
Leytron 2, Roger Vergère,
meilleur buteur de 2e ligue,
Simon-Bernard Donnet, ca-
pitaine du FC Troistorrents
et Jacques Mariéthoz, rédac-
teur sportif.

Photo Mamin
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AVF
Résultats
3e ligue
Pour la promotion éventuelle
d'une 3e équipe en 2e ligue
Chalais - Leytron 2 2-0
4e ligue
Demi-finales pour la promo-
tion éventuelle d'une 5e
équipe en 3e ligue
Termen - Savièse 8-5
ap. prol.
Conthey 2 - Troistorrents 3-1
5e ligue
Demi-finales pour la promo-
tion d'une 5e équipe et éven-
tuellement d'une 6e équipe
en 4e ligue
Tourtemagne 2 - Grône 2 1-1
Tourtemagne vainqueur aux
penalties
Ayent 3-Orsières 2 1 -1
ap. prol.
Seniors
Demi-finales pour le titre de
champion valaisan
Rarogne - Saint-Léonard 2-0
Conthey - USCM 2-2
USCM vainqueur aux penal-
ties
Juniors interrégionaux B II
City-Sion 2 1-3
Lausanne 2 - Montreux 9-2
Monthey - Martigny 2-2
Onex - Lancy 2-4
Sierre - Stade Nyonnais 1-7
Tourtemagne - Coppet 4-3
Juniors interrégionaux C II
Concordia - Fully 2-2
Montreux - Lausanne 4-4
Stade Lausanne - Aigle 4-4
Juniors A - 1er degré
Pour le titre de champion va-
laisan et la promotion en ju-
niors interrégionaux A II
Brigue - Leytron 0-1
Juniors B - 1er degré
Pour le titre de champion va-
laisan et la promotion en ju-
niors Interrégionaux B II
Saint-Niklaus - Conthey 4-4
Saint-Niklaus vainqueur aux
penalties
Juniors C - 1er degré
Pour le titre de champion va-
laisan et la promotion en ju-
niors Interrégionaux C II
Naters - Conthey 0-3
Juniors D - 1er degré
Pour le titre de champion va-
laisan
Brigue - Evolène 3-0
Juniors E - 1er degré
Pour le titre de champion va-
Isisdn
Naters - USCM 1-1
Naters vainqueur aux penal-
ties
Coupe valaisanne des actifs
Saison 1981-1982, premier
tour principal
Brigue - Sierre 5-0
3e ligue
Finale pour le titre de cham-
pion valaisan
Fully - Steg 1-2

Communiqué
du FC Ayent

L'assemblée générale du
FC Ayent aura lieu vendredi
19 Juin 1981 à la salle de la
fanfare de l'Echo du Rawyl a
Saint-Romain.

Ordre du Jour à l'ouverture
de l'assemblée.

Invitation aux membres
actifs, passifs, Juniors et
supporters.

Le comité

Colonne gagnante
X 2 1 X 1 1 1 1 2 X 1 2 1

4 - 10 - 20 - 21 - 25 - 28
Numéro compl.: 17

Ordres d'arrivée
Course suisse: 1-13-3
Course française: 7 -14-5
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Sirop grenadine
r ** bout. 7/10

Sirop d'orange
Bout. 7/10

Sip
— pêChe triopack 3x1,5 dl

450
I Ovo sport joe

aliment fortifiant de haute valeur mmwm *̂*à base d'ovomaltine sucrée _
60 g ¦ ¦

| \j  \\\̂  ̂ M^̂ ^BI 1111 iL'lr]

Nous avisons notre aimable clientèle que, en raison
de la Fête-Dieu, nos bureaux et caves de l'office
central à Sion seront fermés

les jeudi 18 et vendredi 19 juin
Par contre, nos quatre caves affiliées seront ouver-
tes le vendredi.

Nous vous remercions de votre compréhension et
vous souhaitons une bone fête.

rapide
simple
discret

A vendre Urg-K^

Horizon SX Mitsubishi
197g, 31 ooo km, Galant
expertisée, aut., 0(\l.f\ordinateur de bord, ètvw
contrôleur de vitesse,
très bon état. ™

odiie,1979' !20 000 km
Fr. 9100.-. ,. :„¦ 

-Fr. 10 000.-.
Tél. 027/22 42 32
bureau m 026/2 48 38
privé 55 77 44 36-26047

•36-301726 

A vendre

Audi
80 GLS
79,17 000 km,
4 portes,
expertisée.

Fr. 11 700.-.

Tél. 025/71 46 26
36-200316

nectar de fruits

PROVINS
VALAIS

votre journal

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»

| Veuillez me verser Fr y\
¦ Je rembourserai par mois Fr g

I Nom: I

I Prénom: |

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

| Tél. 027-23 5023 127 M]|

De nos
fournisseurs
les maisons
Hero
et Wander
à des prix
exceptionnels

45¦
60¦

4 75

¦——1
PAPIERS PEINTS
dès Fr. 5-le rouleau

Magasin
de peinture-tapisserie
(en face de la poste)

Vernayaz
Tél. 026/8 26 61

One vraif :*^5?
central* "*y :

W-366010

L àjfl

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. Orsières. W. Droz, 026/4 16 27 -
4 10 77. Sierre: P. Fellay, 027/5511 48. Slon: Garage'
du Rhône, 027/22 38 48. Slon: Garage du Stade,
027/22 50 57. Vionnaz: L. Planchamp, 025/81 32 32 -
81 1516. VAUD -
025/261319-81 28 77

Etes-vous sûr
d'avoir demain
assez d'énergie

dans votre région

¦

la réponse
lundi 15 juin à 18 h.

à la TV romande
«L'Antenne est à vous»
et jeudi 18 juin

dès 22 h. 30
22-3406

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toute* marque*

sans frais
de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Remaillage
de baignoires.
Garantie 5 ans
Uniquement par

Respo-Techhnlk
Tél. 027/55 68 92

Ecole avec prépara-
tion permis fédéral
bateau
voile
Tél. 025/81 21 48
Le Bouveret
Vente de bateaux
neufs et d'occasion

027
f 2T21 11

Valcaravane
vous offre occasion
du mois
1 caravane Sprite,
5 lits
1 caravane Wllk , 4 lits
1 caravane Erka,
pliante
1 mobllhome, 6 lits,
modèle 1979
1 remorque pour voi-
ture,
750 kg,
1 remorque pour voi-
ture
200 kg.

VAL̂ ARÀvWli
ou

Saxon
Tél. 026/5 39 39
Ouvert
samedi et dimanche.

36-5602

A vendre

charpente
métallique
confectionnée avec
pylônes de CFF, en-
tièrement galvanisés,
toiture en tôles Erco
et isolation.
Grandeur 11 m par
18.
Hauteur 5-6 m.

Tél. 025/71 25 61
•143.343.352

Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez:

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92

36-22307

Particulier vend

caisse
enregistreuse
Omron 561
avec 9 mémoires.
Prix neuf Fr. 5000-
cédé à Fr. 2000.-.
Avec facilités
de paiement.

Ecrire sous
chiffre P 36-901218
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

accordéon
d'occasion
«Bernard Luxe»

Tél. 026/6 28 27

36-26119

Vitrine
d'exposition

3 étages, marque
Frigidaire,
longueur 2 m.

Prix très intéressant.

Lucien Perruchoud
Réchy
Tél. 027/55 02 98

36-26188

A vendre
cause double
emploi

rampe
d'escaliers
simili neuf,
12 marches et
2 paliers.

Renseignements:
Tél. 025/65 25 13

36-100313

Cherche à acheter
d'occasion

chambre
à coucher
classique
en bon état
avec 1 grand lit
ainsi qu'une

Sarniture
e salon

Tél. 027/22 54 25
heures de repas
ou soir.

36-4424

Un foie, deux reins
trois raisons

de
boire "(pNlR

EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

( MENRAD J\ um JA vendre ^—: 

Mercedes-Benz 208 Mercedes-Benz
Combl 208
vert, 1979, 58 000 km camionnette, blanche
expertisée, 9 places 1977,45 000 km, expert.
Fr. 14 000.- Fr. 12 000.-
Menrad Optik , Steg
Tél. 028/42 22 25 36-12763



FINALE DE LA COUPE DE FRANCE

Bastia bat Saint-Etienne 2-1
Parc des Princes, 45 000 spectateurs; arbitre: Konrath. Buts: 50e

Marcialis (1-0), 57e Milla (2-0), 71e Santini (penalty, 2-1). - Avertisse-
ment: 83e Orlanducci.

BASTIA: Hiard, Gazes, Orlanducci, Lacuesta, Marchioni , Desvignes,
Fiard, Henry, Marcialis, Milla, Ihily.

SAINT-ETIENNE: Castaneda, Battiston, Lopez, Gardon (18e, Pri-
mard), Janvion, Santini, Platini, Elie, Rep, Roussey (88e, Paganelli), Zi-
mako.

A l'image du FC Zurich, l'AS Saint-Etienne n'aura pas réussi le dou-
blé cette année en France. Champion de France depuis mardi dernier,
Saint-Etienne s'est incliné en finale de la coupe de France devant Bas-
tia (1-2). Grâce à cette victoire, l'équipe corse inscrit, pour la première
fois, son nom au palmarès de cette épreuve. Le succès des insulaires
est mérité, lls ont démontré une plus grande fraîcheur que leurs adver-
saires, visiblement fatigués par une saison éprouvante. Sous l'Impul-
sion du libero Lacuesta, les Corses ont résolument pris l'initiative du
jeu dans cette 64e finale de la coupe de France. Le talent de leurs at-
taquants, l'ailier Marcialis et le Camerounais Milla, a récompensé, de
manière logique, leur étonnante supériorité territoriale.

En première période, Bastia se créait les occasions les plus nettes.
Un tir de Cazes à la 29e minute était renvoyé par le poteau des buts de
Castaneda. Quatre minutes plus tard, une tête de Milla forçait le portier
stéphanois è une parade difficile. Cinq minutes après la reprise, les
Bastiais trouvaient l'ouverture. Lacuesta lançait Marcialis, lequel au
terme d'un bel exploit personnel trompait Castaneda avec la compli-
cité du poteau droit. A la 57e minute, Milla, parti à la limite du hors-jeu,
doublait la mise. Méconnaissables jusque-là, les nouveaux champions
de France réagissaient enfin, lls obtenaient a la 76e minute un penalty
pour une faute sur Zimako. Santini transformait imparablement ce pe-
nalty. Dans les vingt dernières minutes, les Stéphanois manquaient à
deux reprises l'égalisation par Elie et Roussey.

Sans Lario, le milieu de terrain de Saint-Etienne s'est montré inca-
pable d'orienter le jeu. Michel Platini est passé complètement à côté de
cette finale. La grande vedette du football français n'a pas justifié sa
réputation samedi au parc des Princes. Comme Platini, le libero Lopez
et l'avant-centre Laurent Roussey n'étaient pas dans un bon jour. A
Bastia, le calme de Lacuesta, le brio du jeune Joël Henry et l'opportu-
nisme de Marcialis et de Milla ont contribué fortement à cette victoire
inattendue en finale de la coupe de France.

En bref...
• LES TRANSFERTS. - Le Bulgare Andrej Jeliaskov, 28 ans, a signé
un contrat de trois ans pour le club néerlandais de Fpyanoord de Rot-
terdam, à annoncé la direction du club.

• GEELS AU PSV EINDHOVEN. - Le premier transfert important dans
le football néerlandais a été réalisé vendredi. Rud Geels, 32 ans, meil-
leur buteur du championnat des Pays-Bas, cette saison, avec 23 buts,
quitte, en effet, le Sparta de Rotterdam pour le PSV Eindhoven, où il a
signé un contrat de deux ans. Geels avait opéré auparavant à l'Ajax
d'Amsterdam et au club belge d'Anderlecht.

• UNE CANDIDATURE HOLLANDAISE. - La fédération hollandaise a
décidé, à Zeist, de poser sa candidature auprès de l'UEFA en vue d'or-
ganiser en 1982 l'une des trois finales des coupes européennes.

DEUX VICTOIRES SUISSES
À RAALTE

Deux victoires suisses ont été enregistrées lors des courses de
Raalte près de Deventer: dans les 50 cm3, Stefan Dorflinger (Kreidler) a
précédé le Hollandais Teo Timmer de 9 secondes, et en 125 cm3 Hans
Muller a triomphé avec 17 secondes d'avance sur Dorflinger. Philippe
Coulon a été - une fois de plus - victime de la malchance: victime
d'une chute lors de l'épreuve des 500 cm1, il souffre d'une légère bles-
sure à une vertèbre cervicale.
• La 7e manche du championnat suisse, disputée à Medoscio, a per-
mis de battre - enfin - le record du tracé, vieux de cinq ans. Hansruedi
Brùngger (solo) et Jaggi-Jaggi en side-cars ont réussi le même temps
record sur les 2,4 km du parcours, entre Gerra Piano et Medoscio.

iWM ÔFFRËTËT |
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Café des Diablerets, Ardon
cherche

dame
comme remplacement dans le ser-
vice.
Age sans importance.

Tél. 027/86 17 52 36-26051

Je cherche jusqu'au 27 juillet

jeune fille
pour servir au café.

Tél. 027/31 15 46 36-26203

Transports D. Gay & Cie
Charrat, engage

chauffeur poids-lourd
pour la Suisse et l'étranger.

Entrée à convenir.

Tél. 026/5 36 60
36-26206

Forest Hôtel Montana, cherche pour la
saison d'été

1 cuisinier
sachant travailler seul
1 commis de salle
Tél. 027/41 16 98 - 41 51 61

Salon de coiffure cherche

apprenti(e)
coiffeur(euse)

pour dames ou messieurs.

Tél. 027/41 60 91 36-26137

Boulangerie Pellet, Saint-Léonard,
désire

compléter son équipe
du café et du magasin.

Tél. 027/31 22 34. 36-26163

Bureau d'Ingénieurs
cherche

Cherchons pour la saison d'été

L'entreprise Bollat & Cle, Bex
cherche

Partout: ville, campagne, sous abri, en plein air

On cherche à partir du

apprenti dessinateur
béton armé
Deléglise et Tremblet
Rue des Cèdres 26,1950 Sion
Tél. 027/22 17 83

un cuisinier
sachant travailler seul

Tél. 027/55 12 79

ferblantier-appareilleur
ou apparellleur ayant notion de
ferblanterie.

Prestation et salaire selon capaci-
té.

Tél. 025/63 21 50 36-26015

gros à gagner
élevage simple, facile, propre chez soi, avec pe-
tites places. Augmentera rapidement vos reve-
nus ou préparera et agrémentera votre retraite,
suppléera à l'AVS, etc. Achat garanti de la pro-
duction. Demandez vite documentation illustrée
gratis et sans engagement.

TERRIX-N
Case postale 51
1219 Aire (Genève)

jeune fille
de Martigny ou environs pour ai-
der au ménage et garder un enfant
de 2'/i ans. Possibilité de rentrer
tous les soirs. Congés: samedi
après-midi , dimanche et lundi.

Tél. 026/2 15 46 36-90510

Le sacre du Bayern de Munich

Cent trente personnes, dont deux policiers, ont été blessées samedi à Mu-
nich a cours d'Incidents à l'Issue de la dernière journée du championnat de
RFA. Des centaines de supporters fanatiques de Bayern Munich, consacré of-
ficiellement champion de RFA, s'étalent bousculés pour envahir, après le
match contre Bayer Uerdlngen, la pelouse du stade olympique. Vingt specta-
teurs ont dû être transportés à l'hôpital.

A Karlsruhe, 19 personnes ont été Interpellées pour avoir provoqué des In-
cidents après la défaite 2-7 de Munich 1860, relégué en deuxième division,
devant SC Karlsruhe. Des supporters déçus par l'équipe munlchoise ont en-
dommagé des automobiles devant le stade et commis des voles de fait contre
des fans de Karlsruhe.des fans de Karlsruhe. GROUPE :
• RFA. - Championnat de Bundesliga, dernière journée: Bayern Munich - Bayer Uerdin- A Monaco' Monaco - Poloqne 3-2gen 4-0; Hambourg - Bochum 2-1; Borussia Dortmund - Borussia Mônchengladbach 0-3; All pa:rn. Cnvnto Hnnorio 1 A
Stuttgart - Duisbourg 2-0; Schalke 04 - Cologne 1-2; Armlnia Bielefeld - Kaiserslautern 0-1 ; "u *-""¦*-'• •*-«»¦¦•¦*-• " nungriB i~»
Karlsruhe - Munich 1860 7-2; Fortuna Dusseldorf - Eintracht Francfort 2-2; Bayern Lever-
kussen - Nuremberg 1-1. - Classement final (34 matches): 1. Bayern Munich 53; 2. Ham- GROUPE B ,
bourg 49; 3 Stuttgart 46; 4. Kaiserslautern 44; 5. Eintracht.Francfort 38; 6. Borussia Mon- A Yourmala (URSS)- URSS - Belqioue 4-1chengladbach 37; 7. Borussia Dortmund 35; 8. Cologne 34; 9. Bochum 33; 10. Karlsruhe A çknnio- Vnnnriéia./io icôi 1 ï
32; 11. Bayer Leverkussen 30; 12. Duisbourg 29; 13. Fortuna Dusseldorf 28; 14. Nuremberg ~ SI A WT! - Israël '-4
28; 15. Arminia Bielefeld 26; 16. Munich 1860 25; 17. Schalke 04 23; 18. Bayer Uerdingen * baizbourg. Autriche - Danemark 3-2
22; Munich 1860, Schalke et Uerdingen sont relégués. A Eindhoven: Hollande - Irlande 4-1
• ALGÉRIE. - Championnat de première division: MP El Djazair - RS Gobba 0-2; CM Bel- Le 3e tour (demi-finales) se déroulera dans la semaine du 5 au 11 juillet
court - MA Husseindey 3-3; USM Elharrach - MPW Wahran 2-3; JE Tiziouzou - ASC Wahran avec les rencontres suivantes: groupe A: Espaqne - Monaco et Honqrie - Is-3-2; WKF Qoll - CN Batna 2-1 ; ESM Quelma - DNC El Djazair 2-2; EP Sétif - ESM Belabbes raë|. Groupe B: Hollande - Finlande et URSS - Autriche4-0. - Classement: 1. RS Qobba 65 (champion d'Algérie 1980-1981); 2. JE Tiziouzou 64; 3. «™upe "¦ nouanae rimanae ei uns*) AUincne.
EP Ségif 63; 4. USM Elharrach 61 ; 5. ME El Djazair 58.
• URSS. - Championnat de première division (15e journée): Torpédo Moscou - Zenitz Le-
ningrad 1-0; Chaktor Donetz - Paktakor Tachkent 1-1 ; Dniepropetrovsk - Kairat Aima Ata _ _ —^ 

-_ _ . 
__ 

-̂  __ -̂  

.... 

__ -̂  ̂— —^4-3; Dinamo Kiev - Dinamo Moscou 3-0; Tchernomoretz Odessa - Spartak Moscou 1-4; IIJI |̂  C f\l D f l  Eï S llulPl ISr'Kouban Kranodar - Ararat Erevan 5-1 ; TavriaSimferopol - Dinamo Tbilissi 0-3; TSKA Mos- IWI V/Ull FlWU. <W llWlr V^WLa
cou - Dinamo Minsk 2-1. - Classement: 1. Dinamo Kiev 24; 2. Spartak Moscou 18; 3. Tor- **i . AiimmaA
pedo Moscou 18; 4. Dinamo Tbilissi 17; 5.TSKA Moscou 16. t\ Il f l  |\| Il R §» ***ï
• AUTRICHE. - Championnat de première division, 35e journée: Wiener Sportclub - Voost m^% laVlll/ ri k>W
Linz 0-3; Rapid Vienne - Austria Salzburg 1-0; Graz - Admlra-Wacker 4-2; Linz - Sturm Graz ——>

3t/44
E
f Sapld'vienne 35MT

ne °"3' " âassemen, : 1 'S,urm Graz 35/45; 2' Aus,ria Vlenne A une semaine de Wimbledon, l'Américain John McEnroe a enlevé le tour-
• ESPAGNE. - Coupe, demi-finales, matches retour: Atletico Bllbao - CF Barcelone 1-2 "oi JH Q*ieen's cJ"b. à, Londres, en battant en finale son compatriote Brian
(score total 1 -4); Séville - Sporting Gljon 0-0 (score total 0-2). Gottf ned 7-6, 7-5. Résultats:
• ITALIE. - Coupe, match aller de la finale: AS Roma - AC Torino 1-1 (1-0). Le match re- Tournoi du Queen's Club (gazon). 125 000 dollars, simple messieurs, flna-
tour aura lieu mercredi à Turin
• BULGARIE. - Championnat de première division (29e journée): Slavia Sofia -Trakia Plov-
div 2-2; Akademik Sofia - Pirine Blagoevgrad 1-0; Botev Vratsa - Levsky-Spartak Sofia 2-1 ;
Sliven - Tchernomorets Bourgas 1-2; Belassitsa Petritch - Mineur Pernik 2-0; Tcherno More
Varna - Marek Stanke Dimitrov 3-0; Spartak Pleven - CSCA Sofia 2-2; Beroe Stara Zagora -
Lokomotive Sofia 0-0. - Classement: CSCA 27; Levsky-Spartak 27; 3. Akademik 27; 4. Takia
27; 5. Spartak 26.

pour début juillet.

36-26133 Tél. 027/86 23 94

Zermatt
Nous cherchons pour saison d'été

Café de l'Avenir
à Isérables
cherche

sommelière

ieune cuisinier
ainsi qu'une

sommelière
Tél. 028/67 32 93 36-26138

Jeune fille
16 ans
cherche emploi
dans ménage avec
enfants pour six
mois.

Tél. 027/22 35 80
à midi.

•36-301704
•36-301715

Famille avec 2 en-
fants à Loèche-Ville,
cherche

jeune fille
pour aider au ména-
ge.
Occasion de suivre
des cours d'alle-
mand.

Tél. 027/6317 20
privé
ou 63 17 37 bureau

36-26167

Deux
ouvriers
suisses
cherchent travail In-
dépendant en mon-
tagne, pour entrepre-
neur ou propriétaire,
construction ou ter-
rassement, etc.

Faire offre sous •
chiffre P 36-301696
à Publicitas,
1951 Sion.

Urgent
Hôtel-restaurant
à Slon
cherche

cuisinier
Age minimum 25 ans.

Tél. 027/22 20 02
36-3496

Café du Commerce
Aigle
cherche

serveuse

Tél. 025/26 41 98
dès 18 h.

36-26140

Pleines d'Anzère
cherchent pour en-
trée tout de suite ou à
convenir

gardien
avec brevet

Tél. 027/38 25 25
Novagence

36-286

< f̂mmW | c A"* Echères
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VÉHICULES AUTOMOBILES 
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uer commun^

A vendre Avendre appartement petit
Toyota 1200 A,fetta 

3 pièCCS cha'.et
Corolla GTC 2000 dans locatif rustique
expertisée. m\\tw avec cave et galetas. avec terrain
Fr. 2000.-. 46 000 km, jamais Libre dès le 1.8.1981. Fr 165 000-
Tél. 027/22 74 27 roulé I hiver. 

-« ««.«S* ™ ^2e^
22 R1 54 r- „rr,r, Tél- 026/4 26 01 u. 81M Fr 8500.-. Venthône
•36-301728 36-26118

Opel
Blitz
6 cyl. fourgon.

Bas prix.

Tél. 026/2 62 10
36-26205

Avendre

Toyota
Carina
1977,36 000 km

Fr. 6300.-
à discuter.

Tél. 027/22 72 33
36-26204

^J|| AFFAIRES IMMOBILIÈRESmil _ 1
A louer à Sion
avenue Grand-
Champsec 13

appartement
4Vz pièces
Subsidié 455.-
Sans subside 646.-
+ charges.

Libre 1er août.

Tél. 027/22 81 15
privé ou
21 21 61 bureau.

•36- 301727

Zone européenne, 2e tour

1er

le: John McEnroe (EU) bat Brian Gottfried (EU) 7-6, 7-5.

• SURBITON. - Gazon. Tournoi féminin à 75 000 dollars, simple demi-fina-
les: Barbara Hallquist (EU) bat Diane Desfor (EU) 7-5, 2-6, 6-4. Betsy Nagelsen
(EU) bat Martina Navratilova (EU) 6-7, 7-6, 6-4. Finale: Betsy Nagelsen bat Bar-
bara Hallquist 6-4, 5-7, 6-3.

Tél. 027/36 34 63 A louer à Martigny terrain
•36-301657 chemin du Scex à bâtir

appartement 
,000 m2

Avendre 
5'/î pièCBS très belle

. .,« ,.« r situation
GOif ULO grand COnfort, che-

minée française. Vue imprenable.
2000 km, année 81 Libre juillet-août. 36-266

Renseignements:
Tél. 027/22 72 33 Tél. 026/2 12 92 A vendre

22 61 43 026/2 23 09 P°ur cause de départ
'36-301721 36_676 à Sion

Occasion Rendre ItlBUbleS

Fiat mtmo de studio
75 CL , enV. 1300 m2 

paroi bibliothèque
de terrain 3 éléments
à.  «.._ une penderiebâtir un lit

1979, 44 000 km, une table ronde
expertisée. avec 3 chaises.

Zone villa. Meubles à l'état de
neuf.

Garage du Wildhorn
Gustave Dussex Renseignements: Prix à discuter.
Ayent 027/551101
Tél. 027/3814 76 int. 750 Tél. 026/212 79

36-26162 
35~261°7 •36-400690

A vendre aux Mayens-de-Sion,
altitude 1330 m

chalet meublé
5 pièces
environ 110 m2, tout confort, par-
celle de terrain 1070 m2.
Situation calme, en lisière de forêt,
vue magnifique sur la plaine du
Rhône.
Accès facile toute l'année.

Prix de vente: Fr. 220 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-901221 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

agencement
magasin
confection
Stander sur pied,
amovibles, marque
Graeter Vitra, 18 élé-
ments, blanc.

Bas prix.

Tél. 026/2 23 09
(bureau) ou
2 36 20 (privé)

36-676
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... peut devenir source d agrément

Illustration 505 STI avec jantes en alliage léger et pneus taille basse TRX (équipement optionnel)

Adressez-moi s.v.p. une documentation Peugeot 505. Au premier coup d'œil, la Peugeot 505 s'impose par sa silhouette toute de race et de distinction. Une impression extérieure
qui est confirmée par les faits: train de roulement hautement élaboré, suspension à quatre roues indépendantes, moteur

Nom/prénom puissant et généreux freins à disques sont parfaitement harmonisés. Au volant vous pouvez donc toujours réagir avec justesse
Profession . et précision. Résultat: une parfaite décontraction.
Adresse Conducteur et passagers arrivent détendus même après de longs trajets. Vos affaires s'en ressentiront favorablement

Et ce n'est pas tout: la Peugeot 505 offre encore à ses occupants un vaste habitacle, des sièges ultra-confortables, une
A retourner à Peugeot- Suisse S.A., 3015 Berne. . insonorisation poussée - et nous en passons! Sa ligne est assez belle pour que nous n'en parlions pas. Tout cela vous explique

comment une tournée entreprise pour les affaires s'achève en réalité en voyage d'agrément
Peugeot 505 GR. Moteur de 21 à carburateur, 71 kW (96 ch DIN), 166 km/h., 7,11/100 Ion à 90 km/h. Fr. 16 750

t

rEUg^ui JVJ _mv. muitui uv _ i u tiuumaivui , f ±  i\.vv y ŷ j  _u U I L * J,  _uu lvill/u., I ,± u ±\J\J ivill a 3U luu/ll. _ -.  — *_* # • _* -¦.

 ̂
Peugeot 505 TL 

Moteur 
de 21 

à inj., 81 kW (110 ch DIN). 0-100 km/h en 10,8 s, 175 km/h., 7,4 1/100 km à 90 km/h. Fr. 18750.-
î_ La Peugeot 505 existe en versions Diesel et Turbodiesel.

^~, Versions S avec équipement de luxe: vitres teintées, toit ouvrant électrique, direction assistée, sièges en tweed, protections
V_T3T3.11 I1C 3IltlC0_T0S1011-Jr CUgCOt D 3_1S latérales de la carrosserie, lève-vitres électriques à l'avant, verrouillage central des portes, compte-tours (SR+STI).

.PEUGEOT 505
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Fritz Steffen, premier vainqueur suisse dans cette épreuve.
Bélino AP

Le tour préliminaire du championnat suisse Interclubs a bien failli débou-
cher sur une surprise: dans la catégorie A féminine, le LC Zurich ne s'est
qualifié pour la finale qu'en troisième position. Les Zurichoises, quinze fois
gagnantes de cette compétition, ont été dépassées d'environ 200 points tant

au 100 mètres, égalisant ainsi la récente performance du décathlonlen Stefan
Niklaus.

Coté féminin, les meilleures performances de la saison ont été l'œuvre de
la Bfllolse Gabi Mêler, de Brigitte Senglaub et du relais d'Untersdtrass. Re-
cordwoman suisse de la hauteur, Gabi Mêler s'est signalée cette fols à la lon-
gueur avec un bond à 6 m 22 peu de temps après avoir échoué à trois repri-
ses dans sa tentative contre son record a 1 m 88. Brigitte Senglaub de son
côté a couru le 400 mètres en 53"69.

RÉSULTATS 1 ¦ BTV (Hunziker, Notter, Widmer , GI-

W ÏÏSJÏÏSÏSO- - pM2
SS

BTV
S
Ai- "̂  W_ Zurich 8543 p. 2.

mu 13
n
9
9
1
9
6
a

3
S 

OB
4
B
2
âle j_ l™0C?n: BTV Aamu 8543. 3. Lac Rex Zurich

1. René Gloor (BTV) 10"86. 200 m: 1. ™£1. 200 m: 1. Nicole Wo ff (LCZ)
Gloor 21 "49. 400 m haies: 1. Peter 24 57. 00 m haies: 1. Angola Weiss
Haas (OBB) 50"82 (mps). Triple: 1. £CV J4 \J'-£la"t?ur: ^a°?Imn?
Fritz Berger (TVL) 14 m 67. Poids: 1. gpïîf' u"*!*̂  M'̂ -î"' ° -
Heinz Stettler (TVL) 14,64. Disque: 1. Myrtha Heilig (Lac) 13,62 m
Stettler 51,08. Javelot: 1. Urs von . W'"ïrt.?T„ W5U?-. Ç/ïS*3?"8
Wartburg (BTV) 72,72 m. 4 x 100 m: * 1 • LÇ,Zu"cl2 1 t,31£,2-, LV. WT,8r"a v  ' thour 13 430,5. 3. TV Unterstrass

LA REUNION DE BERKELEY
Les Cubains décevants

Pour son retour à la compétition internationale après sa blessure à la
cheville, le Cubain Alberto Juantorena n'a pu terminer que sixième du
400 m de la réunion internationale de Berkeley (Californie). A l'image
du double champion olympique de Montréal, l'équipe cubaine fut d'ail-
leurs très décevante. Le sprinter Silvio Léonard se classa seulement
troisième sur 100 et 200 mètres et le spécialiste des haies, Alexandre
Casanas, ne se présenta même pas au départ... Les principaux résul-
tats:

Messieurs. 100 m: 1. Ron Brown (EU) 10"46. 400 m: 1. Willie Smith
(EU) 45"65. 800 m: 1. Mike Boit (Ken) 1'46"5. Mile: 1. Steve Scott (EU)
3'56"97. 2. Sidney Marée (AS) 3'57"74. 3. John Walker (NZ) 3'57"85.
5000 m: 1. Matt Centrowitz (EU) 13'48"3. 110 m haies: 1. Greg Foster
(EU) 13"36. 2. Greg Veatch (EU) 13"67. 400 m haies: 1. Ed Moses(EU)
48"29. 2. David Lee (EU) 49"39. Poids: 1. Michael Carter (EU) 21 m 04.
Disque: 1. John Powell (EU) 66 m 72. 2. Ben Plucknett (EU) 66 m 12.
Javelot: 1. Bruce Kenney (EU) 74 m 84.

Dames. Mile: 1. Jan Merrill (EU) 4'51 ".

• Pentathlon moderne: victoire suisse à
Berne

Le jeune Suisse Andréas Jung (20 ans) a créé la surprise en s'im-
posant dans le tournoi international de penthathion moderne de Ber-
ne, qui réunissait 36 concurrents de 6 nations. Classement final: 1. An-
dréas Jung (S) 5240 p. 2. Trevor Stydom (AS) 5220. 3. Alan Robertson
(AS) 5202. 4. Oswald Grutter (S) 5143. 5. Jan Wilkens (AS) 5126.

• Marche: un nouveau titre
pour Margot Vetterli

Actuellement sans rivale dans son pays, la Zurichoise Margot Vetter-
li a remporté son neuvième titre, en s'imposant dans le championnat
suisse des 5 kilomètres qui s'est disputé à Lutry. Le classement-
5 km: 1. Margot Vetterli (Zurich) 25'06". 2. Edith Sappel (Saint-Moritz)
27'15". 3. Astrid Mignot (Nyon) 28'44". 4. Corinne Aviolat (Monthey)
29'17". 5. Bettina Wohlengehaben (Monthey) 29'34". Messieursépreuve nationale sur 20 km: 1. Michel Valloton (Genève) 1 h 44'25"2. Louis Marquis (Monthey) 1 h. 46'37„ 3. Pierre Décaillet (Fribourq) 1h. 46'52".

Pour la première fois depuis de
nombreuses années, l'épreuve d'en-
durance des 100 km de Bienne s'est
achevée par une victoire helvétique.
Agé de 38 ans, le postier Fritz Steffen
s'est imposé en améliorant de plus
d'un quart d'heure sa meilleure per-
formance. Cinquième l'an dernier,
Steffen a pris le meilleur sur ses trois
compatriotes Kurt Ulmi, Josef Fass-
bind et Anton Scheidegger.

Disputé par 4000 concurrents, cet-
te épreuve a connu plusieurs chan-
gements de leaders. Georges Thu-
ring a occupé la tête durant les 40
premiers kilomètres avant de se reti-
rer. Les deux Allemands de l'Ouest H
Alfons Everz et Hans Gujlas ont pris l̂ MP
le relais. Les deux hommes de tête ' ^1||§#
étaient alors rejoints par le trio Hans-
peter Roos, Kurt Ulmi et Fritz Steffen.
qui se sont installés au commande-
ment. La décision est intervenue à 25
km de la conclusion par un démar-
rage de Steffen, qui prit la tête de
l'épreuve jusqu'au passage de la li-
gne d'arrivée. Les résultats:

1. Fritz Steffen (Bienne) 7 h. 12'08;
2. Kurt Ulmi (Kiliwangen) 7 h. 19'15;
3. Josef Fassbind (Therwil) 7 h.
19'47; 4. Anton Scheidegger (Olten)
7 h. 30'42; 5. Alfons Everz (RFA) 7 h.
32'36; 6. Hanspeter Roos (Wolhu-
sen) 7 h. 36'09; 7. Rolf Scheidegger
(Kiliwangen) 7 h. 41 '56; 8. Ernst Wo-
dli (RFAI 7 h. 43'01: 9. Wlter Bernet
(Kloten) 7 h. 45'36; 10. Gerd Bol- ¦ M % 11!
dhaus (RFA) 7 h. 50'02. - Dames: 1. M % WMonika Kuno (RFA) 8 h. 26'06 (nou- ***
veau record du parcours); 2. Ursula
schaefer (RFA) 9 h. 05"58; 3. Edith Larry Holmes a prouvé qu'il était le meilleur
Holdener (Zoug) 9 h. 13'25.

ww»»« »¦*#¦ u%m AU cours de la réunion organisée
à la «Joe Louis Arena» de Détroit,¦ I presque exclusivement consacrée

^̂•̂ •̂ •̂ m^̂ mmàmwmmt*- aux poids lourds, Larry Holmes à
i -J no-j onn m. i r-r_-«r _=„-=„„ montré à ses compatriotes Michael
i r7* iSS?™ ^in K_-?°i ïî_ Dokes et Grea- Paae' respectivement
Ï^^LfLVr^ ^orL^ vainqueurs du Britannique Johnberto Schneider (LCZ) 14 02 (vent + Gard

M
ner (champion d'Europe) et deœA^.W®;. :̂ ''

Es n̂°' Al,red0 Evan^elista (an-
Disque: 1. Alfred Dietzi (LCZ) 52,46 _i. •'

thour 5971. 2. TV Pratt
tion 5620. 100 m: 1. Th
zer (Pratteln) 11 "86.

Zurich-Witikon. Dames. Catégorie l_»_ _̂ _̂ _̂™_««_«_™-«_«-_i_-
A: 1. OB Bâle 8777,5. 2. Briihl Saint-
Gall 8398,5. 3. Turicum 8156,5. 200 L'Américain Marvin Hagler demeu-
m: 1. Isabella Keller (Briihl) 24"45. re le meilleur poids moyen du mon-
100 m haies: 1. Corinna Frei (Turi- de: à Boston, devant 15 000 person-
cum) 14"43. Hauteur: 1. Gaby Meier nés, il a en effet conservé son titre
(OB) 1,84. 2. Kathrin Lindenmann mondial (reconnu aussi bien par la
(OBB) 1,78. Longueur: 1. Meier 6,22 WBC que par la WBA) en battant An-
(mps). Poids: 1. Edith Anderes tuofermo par abandon à l'appel du
(Bruhl) 15,16. Disque: 1. Anderes cinquième round.
46,88. Javelot: 1. Régula Eggerfju- Les managers de l'Italo-américain
ricum) 52,54 m. 4 x 100 m: 1. Briihl ont pris la responsabilité de cette dé-
(Hàuselmann, Stettler, Brùcker, Bl- cision. Antuofermo, soigné pour une
segger) 47"38 (mps). 2. OB Bâle blessure au-dessus de l'arcade sour-
47"60. cilière gauche, avait pourtant bondi

Baden. Messieurs. Catégorie B: 1. de son tabouret quand le gong avait
LV Wettingen-Baden 11 614,5. 2. LV retenti. Mais il avait été poursuivi par
Langenthal 11 107,5. 3. BTV Lucerne ses hommes de coin, qui deman-
11 040,5. 400 m haies: 1. Franz Meier daient - et obtenaient - l'arrêt du
(WB) 51 "43. Dames. Catégorie B: 1. combat.
TV Lânggasse 5072,5. 2. LV Langen- L'ancien tenant du titre ne figure
thaï 4344. 3. LV Wettingen-Baden pas parmi les boxeurs qui renoncent
4124.

Genève. Messieurs. Catégorie B: 1.
TV Olten 11661,5. 2. TV Naters
11 460. 3. CGA Onex 11 321. Hau-
teur: 1. Harald Werz (Olten) 2,08.
Perche: 1. Daniel Porter (Onex) 4,70.

Lausanne. Messieurs. Catégorie B:
1. CA Genève 11 765. 2. STV Lucer-
ne 11 680. 3. Lausanne-Sports
10 945. 100 m: 1. Pascal Bangueret
(LS) 10"65 (mps égalée). 110 m
haies: 1. Daniel Àbischer (Genève)
14,67. Perche: 1. Abischer 5,00 m.
Poids: 1. Théo Wyss 15,68 m. Disque:
1. Wyss 49,64.

Berne. Messieurs. Catégorie A: 1.
ST Berne 13 922,5. 2. GG Berne
13 371. 3. Bruhl Saint-Ga|l 13195.
5000 m: 1. Markus Ryffel (STB). Per-
che: 1. Martin Schneller 4,60. Triple-
saut: 1. Markus Pichler (Bruhl) 15,49
(mps). 2. Fritz Trachsel (GGB) 14,82.
Javelot: 1. Albert Luder (Bruhl) 67,66.
Marteau: 1. Daniel Obrist (STB)
65,98. Dames. Catégorie A: 1. TV Un-
terstrass 8761. 2. GG Berne 8489. 3.
ST Berne 7953. 200 m: 1. Brigitte
Senglaub (TVU) 23"93. 2. Elisabeth
Hofstetter (GGB) 24"44. 400 m: 1.
Senglaub 53"69 (mps). 2. Hofstetter
53"97. 100 m haies: 1. Marianne
Isenschmid (STB) 14"28. Javelot: 1.
Denise Thiemard (GGB) 51,50. 4 X
100 m: 1. TV Unterstrass (Rettig,
Speck, Baumgartner, Senglaub)
46"32 (mps).

L'Américain Holmes demeure
bien, à l'heure actuelle, le meilleur
boxeur poids lourds du monde. Le
champion (version WBC) a conservé
son titre face à son compatriote Léon
Spinks, mis hors de combat au troi-
sième round, et il n'a pas souffert de
la comparaison avec les autres pré-
tendants à sa couronne mondiale.

à la moindre coupure. Mais le visage
ensanglanté dès le début du premier
round par un coup de tête involontai-
re de Hagler, le front profondément
entaillé, il avait à nouveau été blessé
au quatrième round sous l'œil droit.

Ces saignements abondants, qui
constituent sa principale faiblesse,
ont donc provoqué l'arrêt d'un
championnat qui promettait d'être
équilibré et de très bonne qualité.
L'arbitre estimait que les quatre pre-
miers rounds avaient été dominés
par Hagler. Toutefois, ce sentiment
n'était pas partagé par tous les spé-
cialistes autour du ring.

Au premier round déjà, Antuofer-
mo était blessé. Marvin Hagler devait
reconnaître ses responsabilités par
la suite: «Je voulais enchaîner une
droite puis esquiver pour me servir
de ma gauche lorsque j'ai heurté Vito
au front, bien Involontairement.»
Tony Carione, le manager de l'Italo-
américain, demandait un «match nul
technique» à la fin de ce premier
round mais l'arbitre écartait cette re-
quête: «La faute est partagée, décla-
rait-il. Je n'aime pas arrêter un cham-
pionnat du monde dès le premier
round.»

Antuofermo était en difficulté dans
le troisième round (il fléchit à la ré-
ception d'un gauche percutant).
Alors qu'il cherchait à travailler au

Le nouveau conseil du COS
Le nouveau conseil exécutif du Comité olympique d'un responsable du département et coordination

suisse (COS) a tenu sa première assemblée vendredi, technique suivront.
à Berne, à la maison des Sports, sous la présidence Le conseil exécutif s'est prononcé pour l'élection
de Raymond Gafner, afin de discuter des nouvelles d'un chef de mission pour les Jeux olympiquestde
mesures à prendre dans un proche avenir. 1984 qui serait l'un de leurs membres actuels. Les

Quatre membres ont été confirmés dans leur fonc- noms de Pierre Hirschy et Daniel Plattner semblent re-
tion: le Dr Paul Lùthi comme vice-président, Karl Bu- cueillir le plus de suffrages. L'ultime décision sera du
ser comme caissier, Peter Lëng comme représentant ressort de l'assemblée générale. La délégation offi-
de la commission des athlètes et Karl Erb comme chef cielle suisse pour le congrès du Comité international
de presse et information. olympique de Baden-Baden sera formé du président

D'autres nominations comme celles d'un second Gafner, du secrétaire général Pierre Chaloz, de Karl
vice-président, d'un assistant du secrétaire général et Glatthard et de Daniel Plattner.

cien champion d'Europe) le chemin
qu'il leur restait à parcourir avant de
le rejoindre.

Même Jerry Cooney, classé N° 1
de la catégorie, mais seulement
spectateur de cette soirée, n'a pas
manqué de noter l'impression for-
midable laissée par Holmes au terme
d'une furieuse bataille qui ne dura
pourtant que huit minutes.

Compté à la réception d'un direct
du droit, Léon Spinks commit l'erreur
de continuer à se battre au lieu de
temporiser. Cette faute précipita sa
perte et contraignit son manager à
jeter la serviette sur le ring pour met-
tre fin à sa punition. Bloqué dans son
propre coin, Spinks était devenu une

corps, il était coupé sous l'œil droit
au quatrième. Ses soigneurs, in-
quiets, le contraignaient donc à stop-
per une bataille devenue bien dan-
gereuse.

L'Italo-américain exprimait sa tris-
tesse: «Recevoir un coup de tête dès
le premier round est une chose, mais
Hagler a recommencé ensuite. Je ne
me suis pas rendu compte à quel

Marvin Hagler, une ceinture bien gagnée... Béllnos AP

proie trop facile pour le tenant du ti-
tre.

«Malgré les apparences ce fut un
de mes plus durs combats», affirme
Holmes qui souhaite qu'on le recon-
naissse enfin comme un champion
de la classe de Mohammed Ali. N'a-
t-il pas battu le champion olympique
des mi-lourds 1976 plus nettement
que ne l'avait fait le triple champion
du monde? N'est-il pas toujours in-
vaincu en 38 combats profession-
nels?

Holmes venait de sortir victorieux
d'un combat placé par Spinks sous
le signe de la violence, plus proche
d'une bagarre de rue que du noble
art. A peine essoufflé, il avisa Coney
et déclara: «Je veux maintenant ce-
lui-là, le blond. J'aurais d'ailleurs pu
finir le troisième round avec lui s'il
était monté sur le ring.»

Tous les combats de poids lourds
de la soirée au demeurant furent
d'une brièveté révélatrice de la puis-
sance des meilleurs lourds améri-
cains actuels. Venant après les 54
secondes mises par Cooney pour dé-
truire Ken Norton le mois dernier à
New York, Holmes disposa de l'an-
cien champion du monde en trois
rounds, Okes du champion d'Europe
Gardner en quatre, et Greg Page de
l'Espagnol Evangelista en deux.

Un seul match offrit aux 16 000
spectateurs une image plus acadé-
mique de la boxe. Le championnat
du monde des surlégers entre l'Amé-
ricain Saoul Mamby et le Français Jo
Kimpuani ressembla comparative-
ment à un duel à fleurets mouchetés.

Bien qu'âprement disputé, ce
championnat du monde fit la limite
des 15 reprises. Plus expérimenté, le
tenant du titre conserva assez faci-
lement son bien, sans due l'ex-Zai-
rois ait toutefois démérité.

Mais sans doute un peu contracté
par l'enjeu autant que par l'ambian-
ce, Kimpuani parut manquer, après
la mi-combat, d'assurance au mo-
ment de placer des coups plus déci-
sifs.

Quant au champion d'Europe des
poids lourds, le Britannique John
Gardner, il donna quelque inquié-
tude lorsqu'il s'écroula au soi au
quatrième round. Durement touche
par une série des deux mains de
l'Américain Michael Dokes, Gardner
mit quelques minutes à reprendre
ses esprits. Mais il devait cependant
descendre du ring sans l'aide de per-
sonne.

point je saignais.» Quant à l'arbitre,
parfaitement serein, il précisait: «An-
tuofermo voyait parfaitement clair et
le sang qui semblait l'aveugler ne
constituait pas une raison suffisante
pour arrêter le combat. La commis-
sion de boxe du Massachusetts doit
se réunir pour décider si Antuofermo
peut continuer de boxer. Pour ma
part, je suis persudé que oui...»
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EQUIPE SUISSE

Nombreux
forfaits

L'équipe de Suisse
d'athlétisme devra finalement
se déplacer à Goteborg pour
affronter la Suède et la Nor-
vège (lundi et mardi) sans
Cornelia Burki, mais aussi
sans Anne-Mylène Cavin,
Serge Humbert ni Urs Roh-
ner, prévus primitivement. Il
est néanmoins possible que
Cornelia Burki, dont une des
filles a été grièvement bles-
sée dans un accident d'auto-
mobile, rejoigne le reste de
l'équipe au dernier moment.
Pour parer à toute éventuali-
té, Lotti Frei (Winterthour) a
été sélectionnée. Les autres
modifications: Doris Nyffe-
negger (Aarau) pour Anne-
Mylène Cavin sur 400 m, Pas-
cal Bangueret (Lausanne)
pour Serge Humbert sur
100 m et Thomas Wild (Ber-
ne) pour Urs Rohner sur 110
m haies.

Championnat suisse
nterclubs à Genève

Record valaisan
pour
Reinhold Studer
sur 400 m

Le Haut-Valaisan Reinhold
Studer réussit décidément
un début de saison promet-
teur.

Dix jours après avoir cou-
ru le 800 m dans le fabuleux
temps de 1*49"23 (soit à un
centième de seconde du re-
cord valaisan de Pierre Dé-
lèzel), à Kûsnacht, le cou-
reur de la TV Naters a réci-
divé, ce week-end, mais sur
le tour de piste cette fols. A
'Genève, dans le cadre du
championnat suisse Inter-
clubs qui opposait les clubs
de Olten, Onex et Naters,
Reinhold Studer a, en effet,
réussi l'excellent chrono de
48"75 sur 400 m, signant du
même coup un nouveau re-
cord valaisan de la distance. avoue vouloir tâter du marathon

L'ancien record apparte-
nait à son compatriote Paul
Wecker en 48"8 (temps ma-
nuel). Pour qu'un nouveau
record valaisan électrique
soit pris en considération, la
limite avait été fixée à 48"94.
C'est donc avec une marge
de 19 centièmes de seconde
que Reinhold Studer s'est
approprié son premier re-
cord valaisan de sa carrière
d'athlète d'élite.

Une meilleure
performance
valaisanne

Au cours de cette même
rencontre, une meilleure
performance valaisanne a
également été réussie par un
athlète du club haut-valal-
san. Elle est l'oeuvre du Jeu-
ne Gerhard Schmid, qui a
.ranchi 3 m 30 au saut à la
perche.

Au classement final de
cette rencontre Interclubs,
c'est l'équipe d'Olten qui
s'est montrée la meilleure
avec un total de 11 661,5
points, devant Naters
(11 460 points) et Onex. Na-
ters défendra ainsi ses chan-
ces pour les places 4 à 6 de
la catégorie B. Q J

TRANSAT ANGLAISE EN DOUBLE

Fournier remonte au 24e rang
A l'Issue du deuxième week-end de course, et au Pour la petite histoire, le duel fratricide que se II-

lendemaln de l'affrontement d'une nouvelle dépres- vralent les Britanniques Blyth-James (Brittany Ferries
slon, les navigateurs de la Transat en double pour- GB) et Knox-King (Sea Falcon) semble donc tourner
suivent leur route en direction de Newport dans des à l'avantage des premiers nommés. Et l'on sait que
positions sensiblement les marnes que les dernières l'enjeu de ce duel est un barril de bière (anglaise)
que nous avons publiées. Toutefois, deux faits ont que le perdant offrira à Newport.
marqué l'épreuve au cours des dernières heures: Hier, les positions en tète de la course étalent les
d'une part le retour vers l'Europe de, l'équipage de suivants:
Kersauson-Dljkstra (Fr) sur «Jacques Rlbourel» (mât 1. Blyth-James (GB) sur •Brittany Ferries GB»; 2.
cassé) et de l'autre le retard enregistré par la paire Blrch-Greene (Can) sur «Télé 7 Jours»; 3. Martlnonl-
brltannlque Knox-King sur «Sea Falcon», qui a rétro- Sala (lt) sur «Starpolnt»; 4. Gabbay-Béranger (Fr) sur
gradé du 5e au 10e rang. «Charles Heldsleck»; 5. Pajot-Ayasse (Fr) sur «Elf

Par ailleurs, on a enregistré avec plaisir la très net- Aquitaine»; 6. Arthaud-Boucher (Fr) sur «Monsieur
te progression du Valaisan Philippe Fournier et de Meuble»; 7. Rlguldel-Coste (Fr) sur «Lesleur Tour-
son équlpler breton Aynn Nedelec. Hier dimanche, nesol»; 8. Mallnovksy-Charpentler (Fr) sur «Kriter»;
«Tecnlca», le trimaran de Fournier, occupait le 24e g. Bacllleri-Vallln (lt) sur «Faram SerenlMlma»; 10.
rang. Philippe Fournier naviguait très au sud, à quel- Knox-King (GB) sur «Sea Falcon». Puis: 24. Philippe
que 550 km au nord des Açores. Seul, parmi les tron- Fournier-Yann Nedelec (S-Fr) sur «Tecnlca».
te premiers, «Gauloise IV» des Français Lolzeau-Ma- Les différentes catégories de bateau sont bien re-
faire avait opté pour une route plus au sud encore présentées dans les dix premiers. En effet, on trouve
(44,01 degrés contre 45,20 pour Fournier). Il semble 4 trimarans (rangs 1, 2, 3, et 7), 4 monocoques (4, 6,
donc que l'équipe Foumler-Nedelec ait profité au 8 et 9) et 2 catamarans (5 et 10). Par ailleurs, dans la
maximum des forts vents de la fin de semaine pour catégorie de Fournier (catégorie 4, bateaux de
avancer rapidement en direction de la côte est des 10 m 67 et 12 m 19), le Valaisan est sixième.
Etats-Unis. Q T

Mémorial
Maurice Coquoz
à Saint-Maurice

IL NE VOLE PAS
Par conviction personnelle, plus que pour des raisons de

vertige ou de claustrophobie, Peter Haid ne vole pas. «J'ap-
partiens à une société pour la protection de la nature, expli-
que le Biennois, et, de ce fait, je refuse de prendre l'avion».
L'anecdote pour vous expliquer les raisons qui ont poussé
Peter Haid, dûment retenu par sa fédération, à décliner vo-
lontairement sa sélection pour le match triangulaire Norvè-
ge-Suède-Suisse de ce début de semaine à Goeteborg et
pour vous indiquer celles qui l'ont incité à se présenter à la
dernière minute au départ du
Saint-Maurice.

Peter Haid ne vole donc pas.
Par contre, il court. Et plutôt
vite. L'Américain Marc Donahue
et le Bernois Albrecht Moser,
plus que n'Importe qui d'autres,
ont pu s'en rendre compte, hier
matin, sur les 21 km 100 du
demi-marathon de Saint-Mau-
rice. Eux les deux grands favo-
ris, en compagnie des Britan-
niques Nlck McGeoch et Dereck
Stevens, du Belge Jean-Claude
Dumont, de l'autre Américain,
Willle Mac Cool, et, bien sûr, du
Bernois Peter Haid, de cette très
belle épreuve agaunoise. Une
épreuve qui s'est donc révélée
plus Incertaine et attractive
qu'attendue en raison de la cha-
leur étouffante d'abord, qui a
passablement fait de dégâts au
sein de l'imposant peloton (302
coureurs au départ), mais aussi
en raison de la présence de cet
étonnant coureur biennois, ap-
paremment autant convaincu
par les vertus écologiques qu'il
défend que par le sport qui lui
permet de les exercer au plus
haut point.

Au train
Cette victoire, au nez et à la

barbe de tous les autres favoris,
Peter Haid, qui avance d'éton-
nantes références sur piste cet-
te saison (29'24" sur 10 000 m
et 14'16" sur 5000 m) et qui

dès l'automne, l'a construite
sans à-coup. Disons môme au
train. Au premier tour (5 km300
à parcourir quatre fols), le Bien-
nois, licencié depuis quelques
années déjà à la ST Berne, pas-
sait, en effet, en compagnie de
tous les cracks. De Marc Do-
nahue, Albrecht Moser, Derek
Stevens, Ulysse Perren et Mi-
chel Délèze, lequel allait aban-
donner, comme Michel Seppey,

1. Haid Peter, Tauffelen, 1 h. 06'55;
2. Donahue Marc, USA, 1 h. 07'46; 3.
Moser Albrecht, Munchenbuchsee, 1
h. 08'00; 4. Galli Pierre, Genève, 1 h.
08'09; 5. Martins Sylvestre, Stade Ge-
nève, 1 h. 08'58; 6. Matter Gerhard,
Schônbuhl, 1 h. 09'04 (1er vétéran);
7. Perren Ulysse, CA Sierre, 1 h.
10'13; 8. Me Geoch Nick, Angleterre,
1 h. 10'54; 9. Dumont Jean-Claude,
Belgique, 1 h. 11'06; 10. Stevens De-
reck, Angleterre, 1 h. 11'21; 11. Bo-
wers Robert, Genève, 1 h. 11'48; 12.
Orgensen Terry, Zermatt, 1 h. 12; 13.
Mac Cool Willle, USA, 1 h. 12'10; 14.
Caselli Bruno, Ascona, 1 h. 12'44; 15.
Capt Jean-Pierre, Stade-Lausanne, 1
h. 12'50; 16. Corbaz Raymond, Le
Mont, 1 h. 13'10; 17. Farquet Pierre-
Alain, Saint-Maurice, 1 h. 13'48; 18.
Zehfus Dominique, CGA Onex, 1 h.
14'25; 19. Cattin Louis CHP Genève,

peu avant la deuxième boucle
notamment. Au tour suivant, Pe-
ter Haid accélérait enfin l'allure
et provoquait l'éclatement du
peloton. Seuls Donahue et Mo-
ser parvenaient, non sans pei-
ne, à rester plus ou moins dans
le sillage du Bémols. Plutôt
moins que plus pulsqu'au ternie
du 3e tour, le futur vainqueur se
retrouvait seul en tête. A l'arri-
vée, qu'il franchissait dans le
nouveau temps record de
1 h. 06'55 (ancien record
1 h.07'07" par Albrecht Moser
depuis l'année dernière), Marc
Donahue accusait un retard de
51 secondes et Albrecht Moser
de VOS". Des écarts qui se pas-
sent évidemment de commen-
taires et qui mettent plus que ja-
mais en valeur le talent de l'éco-
logiste de la ST Berne.

,„ .. Savièse, 1 h. 34'24; 173. Tschopp Ar-
Manjke MOSer mand, CA Sierre, 1 h. 35'04; Forclaz
aSSUre la Continuité François, Noës 1 h. 35'04; 175 Bon-

,, , . vin Jean, Saint-Maurice, 1 h. 35 08;
Battu pour la deuxième fols 177 Giroc* Raymond, Chêx, 1 h.

en huit ans sur le parcours 35-11; 173. May Marc-André, Sar-
agaunois, Albrecht Moser a reyer, 1 h. 35'14; 179. Fuchs Plus,
néanmoins trouvé un succès- Zermatt, 1 h. 35'21; 181. Carron
seur familial à Saint-Maurice. Christophe Fully, 1 h. 35'3i ; 185.
Vlrtnrlmise chez les dames Galliano Alain, CA Sierre, 1 h. 35'46;Victorieuse cnez les aames igQ _ jacquemettaz Gratien, Marti-da_1S„,£„trèS..b__ temP. 9ny, 1 h. 36'09; 191. Paratte Philippe,
1 h.28'09", Marljke Moser,; §aint-Maurice, 1 h. 36'15; 193 . Bron
l'épouse d'Albrecht, a, en effet, Joseph, Saint-Maurice, 1 h. 36'23;
perpétué la tradition qui veut
que depuis 1974, exception faite
de 1979 (victoire de Treadwell)
un des membres de la famille
Moser accède à la plus haute
marche du podium!

Marljke Moser s'est imposée
devant Christine Kamlsky de La
Tour-de-Peilz et Ida Spiess de
Wettingen. Odette Vetter, pour
sa part, a dû se contenter du 5e
rang à 8'47" de la Bernoise.

1 h. 14'32 (2e vétéran); 20. Burn Pe-
ter, Angleterre, 1 h. 14'40; puis 24.
Richard Jean-Michel, Saint-Maurice
SFG, 1 h. 15'58; 25. Althaus Edgar.
CA Aiglon, Monthey, 1 h. 16; 27.
Crottaz Bernard, CA Sierre, 1 h.
16'11 (3e vétéran); 31. Michellod Pa-
trice, CA Sierre, 1 h. 16'35; 32. Bellon
Octave, SC Troistorrents, 1 h. 16'43;
37. Odermatt Beat, LSC Luzern, 1 h.
17'38 (1er junior); 43. Moulin Nor-
bert, Vollèges, 1 h. 19'03; 44. Darbel-
lay Laurent. CABV Liddes, 1 h. 19'29;
46. Hablutzel Jacob, CA Aiglon, Pol-
ie. 1 h. 19'46; 49. Reynard Basile, CA
Sion, 1 h. 20'08; 50 Antille Claude,
CA Sierre, 1 h. 20'15; 51. Seppey Ro-
ger, Sion, 1 h. 20'32; 55. Delez Philip-
pe, SFG Saint-Maurice, 1 h. 21'23;
Voeffray Bernard, SFG + CSC Saint-
Maurice, 1 h. 21 '23; 58. Durgnat An-
dré, Aigle, 1 h. 21'38; 59. Goetzen-

berger Franz, Zermatt, 1 h. 21 '39; 60.
Besson André, Monthey, 1 h. 21'40;
61. Favre Armand, Martigny, 1 h.
21 '48; 62. Veuthey Alain, CA Sierre, 1
h. 21'51; 63. Fedrigo Lino, Martigny,
1 h. 22'09; 64 Willomet Jean-Claude,
Saint-Maurice, 1 h. 22'17; 67. Héritier
Germain, CA Sion, 1 h. 22'54; 69.
Courthion Pascal, Le Châble, 1 h.
23'09; 71. Saudan Dominique, Mar-
tigny-Croix, 1 h. 23'31 ; 75. Sierro Gil-
bert, Sion, 1 h. 23'51; (1er vétéran 2);
81. Theytaz Pierre, Haute-Nendaz, 1
h. 24'23; 83. Bétrisey Bernard, Flan-
they, 1 h. 24'40; 87. Détraz Raymond,
Martigny, 1 h. 24'51 ; 95. Melly Fran-
çois, CA Sierre, 1 h. 26'20; 99. Beney
Joël, Crans, 1 h. 26'35; 104. Kittel Ar-
mand, Sierre, 1 h. 27'12; 108. Michel-
lod Gaétan, Leytron, 1 h. 27'32; 109.
Papilloud Jean-Marcel, Savièse, 1 h.
27'37; 110. Pitteloud Willy, CA Sion, 1
h. 27'38; 111 Paratte Yves, Montana,
1 h. 27 46; 112 Martenet Jean-Michel,
Troistorrents, 1 h. 27'53; 114 Moser
Marljke, Munchenbuchsee, 1 h.
28'09 (1re dame); 115. Vetter Ber-
nard, CA Sierre, 1 h. 28'14; 116.
Granger Alexandre, Troistorrents, 1
h. 28'17; 118. Roduit Gilles, Fully, 1
h. 28'32; 122. Bagnoud J.-Victor,
SFG, Sierre, 1 h. 28'52; 133. Bariole
Jakob, CA Sierre, 1 h. 30'52; 134. Dé-
lèze Raphaël, Haute-Nendaz, 1 h.
30'53; 142. Dischl Franz-Peter, CA
Sierre, 1 h. 31'43; 151. Schmid Da-
niel, Collombey, 1 h. 32'41; 153. Re-
ber Rudi, Savièse, 1 h. 32'47; 155.
Pollmann Erwin, CA Sierre, 1 h. 33;
158. Paccolat Roger, Ski-Club Do-
rénaz, 1 h. 33'28; 160 Mabillard Be-
noît, Monthey, 1 h. 33'30; 162. Bru-
chez Edmond, SC Grand-Combin, 1
h. 33'46; 163. Morand Marco, CA
Sion, 1 h. 33'52; 166. Rey Daniel,
Monthey, 1 h. 34'02; 167 Praz Pierrot,
Sion 1 h. 34'03; 170 Perroud Jean,

194. Paratte Claude-Alain, Saint-
Maurice, 1 h. 36'34; 195. Borloz Al-
fred, Noës, 1 h. 36'39; 199 Vetter
Odette, CA Sierre, 1 h. 36'56; 202.
Emery Daniel, Sierre, 1 h. 37'10; 204.
Giroud Alexis, Le Châble, 1 h. 37'40;
205. Planchamp Olivier, Vouvry, 1 h.
37'57; 206. Althaus Eric, Glion, 1 h.
38'03; 209. Bruchez Bernard, Lour-
tier , 1 h. 39; 211. Perruchoud Marc-
Edouard, Sierre, 1 h. 39'08; 212. Du-
puis Jean, Martigny, 1 h. 39'09; 217.
Martinet Hubert, Saint-Maurice, 1 h.
39'19; 218. Bellon Valérie, Troistor-
rents, 1 h. 39'20; 222. Mainant Gil-
bert, Vionnaz, 1 h. 41.23; 226. Mudry
Gaétan, CA Sierre, 1 h. 42'07; 228.
Antille Jean-Paul, Chalais, 1 h. 42'25;
234. Progin Arthur, Chalais, 1 h.
43'58; 237. Granger Candide, Trois-
torrents, 1 h. 44'04; 242. Tudisco Ro-
main, Sierre, 1 h. 45'26; 254. Venzi
Christian, CA Sierre, 1 h. 52'20; 255.
Birguet Raphaël, CA Sierre, 1 h.
52'20; 256. Mermet Gerald, Glion, 1
h. 52'27; 257. May Jean- Michel, Sar-
reyer, 1 h. 52'47; 259. Clerc Christ-
ian, Saint-Maurice, 1 h. 53'25; 260.
Premand Sylvie, Troistorrents, 1 h.
54'20; 263. Vernay Jean-Michel, Mar-
tigny, 1 h. 55'50; 266. Comby Erika,
CA Sierre, 1 h. 57'10; 269. Voeffray
Marc, Spiridon Vissoie, 1 h. 59'30;
271. Etter Albert, CA Sierre, 2 h.
01'13; 273. Zufferey James, Saint-
Maurice, 2 h. 03'17; 275. Mottiez Fer-
dinand, Saint- Maurice, 2 h. 26'50.

Poussins filles (1975 et plus jeu-
nes). - 1. Vignon Christine, Saint-
Maurice, 3'32; 2. Gex Corinne, Mex ,
3'32; 3. Max Christelle, Evionnaz,
3'35; 4. Progin Corinne, Saint-Mau-
rice, 3'36; 5. Ansermet Chantai, La-
vey, 3'37; 6. Aymon Sandra, Saint-
Maurice, 3'40; 7. Dubois Annick,
Saint- Maurice, 3'42; 8. Cabezas
Inma, Saint-Maurice, 3'43; 9. Sunier
Corinne, Lavey, 3'44; 10. Frei San-
dra, Saint-Maurice, 3'46.

Poussins filles (1973-1974). - 1.
Adaris Valérie, Sierre, 6'20; 2. Caillet-
Bois Sandra, Choëx, 6'24; 3. Perlber-
ger Valérie, Miège, 6'28; 4. Gerber
Murielle, Saint- Maurice, 6'33; 5.
Feuz Corrine, Villeneuve, 6'36; 6.
Rossier Joèlle, Saint-Maurice, 6'47;
7. Stubenvoll Nathalie, Saint-Mauri-
ce, 6'48; 8. Giannuzzo Anna-Fabien-
ne, Saint-Maurice, 6'53; 9. Legnini
Iseline, Saint-Maurice, 7'06; 10. Car-
ruzzo Catherine, Saint- Maurice,
7'10; 11. Anthamatten Cathla, Salnt-
maurice, 7'13; 12. Mottet Nadine,
Saint-Maurice, 7'19; 13. Rimet San-
dra. Saint- Maurice, 7'21; 14. Isoz
Barbara, Saint-Maurice, 7'28; 15. Pé-
teuil Nathalie, Saint-Maurice, 7'32.

Poussins garçons (1974 et plus
jeunes). - 1. Corbaz Guy, Le Mont,
6'34; 2. Larzay Olivier, Saint-Maurice
6'45; 3. Gallay Bertrand, Mex, 6'51; 4.
Berno Sébastien, Saint-Maurice,
6'54; 5. Contaldi Giuseppe, Saint-
Maurice, 6'55; 6. Picazzi Stéphane,
Le Mont, 7'; 7. Agostlnelli Patuzlo,
Lavey, 7'02; 8. Bochatay Alexandre,
Saint-Maurice, 7'04; 9. Rappaz Ale-
xandre, Saint-Maurice, 7'05; 10. Pou-
lin Biaise, Epinassey, 7'06; 11. Détraz
Vincent, Martigny, 7'08; 12. Rimet
Yane, Saint-Maurice, 7'10; 13. Ma-
gnin Stéphane, Saint-Maurice, 7'12;
14. Saillen Grégoire, Saint-Maurice,
7'14; 15. Lugon Fabrice, Saint-Mau-

IL COURT!

Peter Haid: il ne vole pas, mais il court. Vite et bien!
Photo NF

î!?e' 7'H;„ ES. ™ozzéo Emmanuel, tigny. 8'47; 16. De Angelis Fernando,
Sierre, 7'22; 17. Durgnat Patrice, La <fA 'sierre 8*51; 17. vacheron Sté-Balmaz, 7'23; 18. Brulhart Raphaël,
Massongex, 7'24; 19. Posse Yannick,
Saint- Maurice, ù'25; 20. Gex Christ-
ian, Massongex, 7'26.

Poussins garçons (1972- 1973). -
1. Jordan Stéphane, Montreux, 5'31 ;
2. Moos Alexandre, Miège, 5'33; 3.
Remailler Alexandre, CA Sierre, 5'36;
4. Détraz David, Martigny, 5'45; 5.
Thétaz Thierry, Nendaz, 5'51; 6.
Comtesse Sébastien, Troistorrents,
5'53; 7. Màder Yvan, Saint- Maurice,
5'54; 8. Dorsaz Xavier, Saint-Mauri-
ce, 5'55; 9. Pernollet Sébastien,
Evionnaz, 5'57; 10. Griffon Steve,
Montreux , 5'59; 11. Chillemi Jac-
ques-Antoine, Evionnaz, 6'03; 12. La-
triglia Johny, CA Sierre, 6'04; 13.
Zamboni Stéphane, Saint-Maurice,
6'08; 14. Marolf Julien, Epinassey,
6'09; 15. Abbet Nicolas, Saint-Mau-
rice, 6'10; 16. Berthoud Nicolas,
Troistorrents, 6'11; 17. Veluz Albert,
Fribourg, 6'12; 18. Berno Pascal,
Saint-Maurice, 6'13; 19. Courthion
Eric, Saint-Maurice, 6'14; 20. Terret-
taz Frédéric, Saint- Maurice, 6'15.

Ecollères B (1971-1972). - 1. Bel-
lon Martine, Troistorrents, 5'14; 2.
Martenet Sandra, Troistorrents, 5'20;
3. Martenet Séverine, Troistorrents,
5'22; 4. Comby Michèle, CA Sierre,
5'30; 5. Martenet Sandrine, Troistor-
rents, 5'32; 6. Valentini Nadia, CA
Sierre, 5'49; 7. Falcolet Suzelle,
Troistorrents, 5'55; 8. Moret Cathe-
rine, Troistorrents, 6'; 9. De Angelis
Carmelina , CA Sierre, 6'08; 10. Juil-
land Carole, Saint- Maurice, 6'13;11.
Delèze Chantai, Nendaz, 6'14; 12.
Rappaz Valérie, Saint-Maurice, 6'18;
13. Magnln Danielle, Saint-Maurice,
6'23; 14. Joris Anne-Claude, CA Sier-
re, 6'28; 15. Stolz Prisca, Troistor-
rents, 6'30; 16. Rouiller Séverine,
Saint-Maurice, 6'30; 17. Joris Alexan-
dre, CA Sierre, 6'31; 18. Studer Na-
thalie, Saint-Maurice, 6'35; 19. Ma-
riaux Annick, Saint-Maurice, 6'43; 20.
Larzay Murielle, Saint-Maurice, 6'45.

Ecollères A (1969-1970). -1. Com-
tesse Véronique, Troistorrents, 5'19;
2. Delèze Rachel, Nendaz, 5'26; 3.
Rappaz Sophie, Massongex, 5'33;
Clavien Fabienne, CA Sierre, 5'33; 5.
Besse Viviane, CABV Martigny, 5'46;
6. Zilii Nella, Sierre, 6'04; 7. Terrettaz
Sylvie, Saint-Maurice, 6'09; 8. Wal-
pen Isabelle, Saint-Maurice, 6'14; 9.
Zeiter Sophie, Saint-Maurice, 6'16;
10. Moret Fabienne, Troistorrents,
6'17; 11. Favre Viviane, Saint-Mauri-
ce, 6'20; 12. Crettaz Michèle, Saint-
Maurice, 6'24; 13. Richard Christine,
Massongex, 6'26; 14. Reynard Caro-
line, Saint-Maurice, 6'27; 15. Studer
Agnès, Saint-Maurice, 6'31.

Ecoliers B (1970-1971). - 1. Com-
ina Gille, CA Sierre, 7'45; 2. Valentini
Jean-Michel, CA Sierre, 7'47; 3. Cail-
let-Bois Gilbert, Choëx, 8' ; 4. Jordan
Yannick, Evionnaz, 8'10; 5. Remailler
André, CA Sierre, 8'11 ; 6. Tagan Phi-
lippe, Troistorrents, 8'14; 7. Goilut
Fabrice, Massongex, 8'15; 8. Nançoz
Stéphane, CA Sierre, 8'17; 9. Legnini
Antonio, Saint- Maurice, 8'23; 10.
Sierro Chris-
tophe, Massongex, 8'25; 11. Perlber-
ger Laurent, Miège, 8'27; 12. Zuffe-
rey James, Saint-Maurice, 8'31; 13.
ThUrler Yves-André, Saint-Maurice,
8'42; 14. Métroz Patrick, Evionnaz,
8'45; 15. Thlébaud Didier, CABV Mar-

f

phane, Lavey, 8'53; 18. Amhert Ste-
ve, Miège, 8'55; 19. Troillet Sébas-
tien, Le Châble, 8'56; 20. Wohnrau
Yves, Montreux, 8'57.

Ecoliers A (1968-1969). - 1. Mar-
tenet Nicolas, Troistorrents, 7'12; 2.
De Angelis Gianfranco, CA Sierre,
7'15; 3. Roduit Yves, Fully, 7'23; 4.
Délèze Jean-Marc, Nendaz, 7'40; 5.
Martenet Claude, Troistorrents, 8'; 6.
Gullotta Filippo, Saint-Maurice, 8'04;
7. Délèze François, Nendaz, 8'10; 8.
Martenet Steve, Troistorrents, 8'13;
9. Gaudin Stéphane, Massongex,
8'14; 10. Moss Yves, Miège, 8'15; 11.
Sierro Jean-Pierre, Massongex, 8'17;
12. Rappaz Christophe, Saint-Mau-
rice, 8'19; 13. Machoud Stéphane,
Epinassey, 8'20; 14. Thiébaud Pa-
trick, CABV Martigny, 8'50; 15. Ci-
metti Massimo, Saint-Maurice, 8'55.

Cadettes B (1967-1968). - 1. Pier-
ran Monique, Troistorrents, 7'55; 2.
Martenet Romaine, Troistorrents,
8'10; 3. Michellod Nathalie, Ver-
nayaz, 8'13; 4. Basse Nathalie, CABV
Martigny, 8'44; 5. Daves Micheline,
Collombey, 8'49; 6. Zufferey Viviane,
Miège, 9'42; 7. Greco Francesca,
Saint- Maurice, 11'07; 8. Lugon Syl-
viane, Lavey, 11'53; 9. Walpen Ro-
xane, Saint-Maurice, 12.32.

Cadettes A (1965-1966). - 1. Mar-
tenet Fabienne. Troistorrents, 8'22.

Cadets B (1966-1967). - 1. Gun-
tern Alexandre, Nendaz, 9'27; 2. Ts-
chopp Roland, Miège, 10'03; Zim-
merlin Marc, Miège, 10'03; Comina
Didier, CA Sierre, 10'03; 5. Melly
Claude-Alain, CA Sierre, 10'08; 6.
Chervaz Joseph, Collombey, 10'08;
7. Delay Camille, CABV Martigny,
10'29; 8. Mazzeo Joseph, CA Sierre,
10'41; 9. Fournier Georges-Albert,
Nendaz, 11'25; 10. Demartis Maurice,
Saint-Maurice, 11 '37.

Cadets A (1964-1965). - 1. Gun-
tern Pierre, Nendaz. 9'05; 2. Sam-
pogna Nicolas, 9'21 ; 3. Lugon Jean-
Charles, CABV Martigny, 9'22; 4. Ber-
gonzo Enrico, CA Aigle, 9'25; 5.
Odermatt Martin, Luzern, 9'32; 6.
Perrin Christian, Choëx, 10'29.

Une victoire
de Soler

Le Grison Stefan Soler a
remporté la course de cote
Chedde - Les Ayers, manche
du championnat d'Europe B
de la montagne, consolidant
ainsi sa position de leader du
classement provisoire. Les
résultats:

Chedde - Les Ayers (16
km): 1. Stefan Soler (S) 1 h.
01 '37"; 2. Raphaël Rolli (S) 1
h. 03'07"; 3. André Salavarda
(Be) 1 h. 04'05"; 4. Andréas
Laubscher (S) 1 h. 05'45"; 5.
Jean-Michel Lenta (Fr) 1 h.
06'02". - Dames: 1. Katha-
rina Beck (S) 1 h. 22'24".
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De l'enseignement primaire à la
formation continue, chacun se
trouve confronté, un jour ou l'au-
tre, à un problème d'éducation.
Désireux d'offrir à ses 106 000 lec-
teurs, différent sujets d'actualités

25 juin 1981
un dossier complet sur ce sujet.
Réservez sans tarder votre espace
publicitaire.

Dernier délai: 17 juin
Publicitas, 027/21 21 11,
interne 33, est à votre disposition
pour tout renseignement supplé-
mentaire. 36-5218

matériel
de fenaison

Petite motofaucheuse
autochargeuse pour tracteur,
presse H.D. mod. montagne
Pirouette, andalneur, Girobroyeur

Bonvin Frères
Machines agricoles, Conthey
Tél. 027/36 34 64 ou
dès 20 h. 027/38 23 77 36-2860

^ *  ̂A T *  ̂ Votre avenir!
^^^^^^ ĝ^^^^  ̂ Pour tous vos problè-

—B mes de cœur, santé

fKTTÏÇ """*"¦
U m . m M m t U  Dr «abuse

Vous qui avez vous reçoit sur ren-
des problèmes. dez-vous (lignes de

Intervention rapide main),
et efficace.

GnliT/Q-l Â - Tél. 027/22 64 
43021/9324 45 16-261931083 Mézières Jb--oi«J

launsrr

Superbes
occasions
BMW 635 CSI
bleu met., 24 000 km
Fr. 39 000.-
BMW 320
1977, 68 000 km, bleu met.
Fr. 9500.-
BMW 318, 1976, 40 000 km, rouge
Fr. 8500.-
BMW 323 I
1980,13 000 km, blanche,
toutes options Fr. 20 500-
Mercedes 350 aut.
1974, jaune citron
Fr. 14 500.-
Mercedes 250 CE
1969, bordeau
Fr. 10 800.-
Alfa 2000 GTV
1978, blanche, 34 000 km
Fr.1250O.-
Porsche911 S
carrosserie spéc , mot. neuf, rouge
Fr.14 800.-
Datsun180 B aut.
1980,6000 km, bronze
Fr. 9500.-
Audl 50
1975, orange, 65 000 km
Fr. 4800.-
Peugeot 104
1979, vert met., 17 000 km
Fr. 7500.-

Tél. 027/36 17 18 ou 22 73 73
36-26191

EANCé&
^so

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
I 232 ,

Voici la nouvelle Ford Escort: une voiture
compacte, active, sans compromis. Le profil
aérodynamique et séduisant de sa carros-

________ série est né en soufflerie
Son révolutionnaire
moteur CVH et la trac-
tion avant ont été éprou-
vés sur plusieurs mil-
lions de kilomètres. Et la
suspension raffinée

à quatre roues indépendantes garantit un
confort et une sécurité totales.
Energiquement sobre.

Economiser avec une énergie nouvelle
et rouler avec un nouveau plaisir. Voilà le
secret du révolutionnaire moteur CVH équi-
pant la nouvelle Escort. Il sait être sobre en '
essence mais généreux en puissance.
Une course d'essai s'impose. La preuve:

Néanmoins, l'élégance a toujours beaucoup compté
pour moi. Mais, après mon retour en Angleterre, le prince de
Galles m'a fait connaître le beau Brummel. C'est lui qui m'a
enrégimenté, car il estimait que cela lui donnerait beaucoup
de crédit si les gens constataient qu'il m'avait recruté parmi
ses disciples !

— Le prince de Galles sait-il que vous êtes une fine lame ?
— Il m'a souvent vu faire des assauts avec le signor Berlin!

qui est le meilleur maître d'armes de Londres. Et il connaît
bien ma façon de me dominer, dit Lord Dorrington en
déposant un baiser sur le coin de l'œil d'Aline.

Puis il poursuivit :
« Mais je puis vous affirmer que mon self-control était

beaucoup plus facile à garder en face du prince Ahmadi qu'en
face de vous ! Ce n'était rien en comparaison des efforts que
j'ai dû m'imposer pour résister à la tentation de vous avouer
mon amour et d'user de mes droits d'époux ! C'était un
tourment inexprimable pour moi, après notre mariage, de ne
pas pouvoir vous embrasser !

— Et moi qui croyais que je__ne—vous plaisais pas !

K. jj litres aux îoo km en 9,7 s, pointe: 182 km/h. Comme toutesS <
^^ s || M les Escort, elle dispose d'un moteur moderne

l_ ls I*** f ^ | avec culasse en aluminium, chambres de

a 
cylindrée '!¦? , l_ Il s § s combustion parfaitement hémisphériques
î.n CVH 59/43 H.9 149 6,4 s.i 9.2 et allumage électronique. Sans oublier un

-H u ' CVH !__! 12'B 157 _2 _? _î châssis qui la rive sur la route comme sur
J -L_____ 79/58 ...o .67 6.4 8.2 9.2 d 0 . 

 ̂ Faites-en l'essai!
 ̂ 1,61 CVH (2V) 96/71 9,7 182 6,9 8,9 10,2 . , ,' , . , . 6 , ,Idéal pour les artisans et pour les

Ampleur unique. familles, le tout nouveau break Escort se
Secret no 2: l'ampleur incroyable de charge des petits transports quotidiens,

l'habitacle. Grâce au moteur transversal, H brille autant par sa sobriété que par son
à la traction avant et aux quatre roues indé- volume utile qui va jusqu'à 1631 litres!
pendantes, la nouvelle Escort offre à ses Bref - la nouvelle gamme Escort
passagers un dégagement aux jambes iné- répond à chaque besoin. Avec 3 ou 5 portes,
gale - donc un confort maximal. en break et en fourgon destiné aux petits

De plus, le hayon s'ouvre largement ' transports économiques,
sur un vaste coffre extensible et absolument
plat. ,__?¦¦¦¦_____&
Sportive et pratique. L.SL nOUVQÏÏ Q Wrffî f ïM> %

Escort XR 3 - la dernière-née et la plus Cf ~\ D Pi CCr>»*̂  DTsportive des nouvelles Escort: 0-100 km/h \~\J r\U tol_/V_/ K l .  Le signe du bon sens.

murmura Aline pleine de regrets.
— Et maintenant ? Êtes-vous enfin persuadée du

contraire ?
Aline murmura, frissonnante de bonheur :
— Oh ! C'est merveilleux d'être aimée par un homme tel

que vous. C'est merveilleux de savoir qu'on a découvert un
être qui mérite si bien d'être aimé ! Je commence seulement à
comprendre ce qui m'a toujours manqué dans l'existence,
avant de vous connaître...

— Jamais plus vous ne manquerez d'amour , ma chérie !
Car je vous aime plus que je ne croyais qu'il fût possible
d'aimer une femme, dit-il avec feu. Puis il ajouta :

« Mais il y aura bien d'autres choses encore qui nous
apporteront du bonheur...

— A quoi donc pensez-vous ? demanda-t-elle, intriguée
par le ton que son mari avait pris.

(A suivre)



36-26131
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êffTW OFFRES ET
|UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS

Cherchons
Garage de Châtaignier, Fully pour une année
cherche en Grèce

mécanicien auto jeune fille
Salaire élevé. 3U païf
Avantages sociaux pour la garde deEntrée tout de suite ou à convenir. 2 enfants.

Tél. 026/5 45 66
(heures de bureau) 36-2824 Pour ,ous renseigne-

' ments
Tél. 027/88 29 30

Nous cherchons

1 vendeur
pour le stand des fruits

et légumes

1 vendeur
pour les tables actions

Pour de plus amples rensei-
gnements ou pour convenir
d'un rendez-vous, veuillez té-
léphoner à Mme Memmo,
021 /51 91 65. Coop City, ave-
nue du Général-Guisan 15,
1800 Vevey.

^Grands magasins 

Fondation en faveur des handi- /\mm^capes mentaux V«t J^L—f

Les ateliers Pierre-à-Voir ><C?Bà Saxon <_ (M t^
cherchent , pour quelques jour- 

<̂^̂ fnées par mois V T

personnes
de formation manuelle
(secteurs du bois, du métal, de l'électricité ou au-
tres)
pour assurer des remplacements réguliers durant
les périodes de cours de formation, de service mili-
taire, etc., des maîtres titulaires d'atelier.

Cette offre conviendrait particulièrement à des per-
sonnes indépendantes ou à des personnes retrai-
tées s'intéressant au domaine social.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Pierre
Ançay, directeur du home-atelier Plerre-à-Volr,
1907 Saxon.
Tél. 026/6 34 71. 36-26013

jn
/_=_v SION —(M) *~~ {J)
cherche, pour compléter son équipe

vendeur automobiles
Nous demandons:
- bonne présentation
- facilités de contact
- expérience dans la branche automobile ou dans la vente

en général.
Nous offrons:
- gamme d'automobiles variée et atttractive
- salaire en fonction des capacités
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à la di-
rection, Garage Olympic, 1950 Slon.

36-2838

L'office du tourisme de Verbier cherche, pour son
service des taxes de séjour et édilité

un employé
capable de travailler de manière indépendante.

Emploi à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à adresser à M. Edy Peter, dircteur de l'office
du tourisme de Verbier.
Tél. 026/7 62 22. , 36-6418

La maison Bompard & Cle S.A., industrie
du bois, Martigny
engage, pour date à convenir

1 conducteur de portique
dans cabine
(éventuellement grutier ou machiniste de chan-
tier)

1 bûcheron
pour le chantier à grumes

quelques ouvriers
qualifiés, mi-qualifiés ou manoeuvres

Conditions de salaire et assurances: selon contrat
collectif national de l'industrie du bois.

Faire offres par écrit ou par téléphone à: Bompard &
Cle S.A., case postale 444,1920 Martigny.
Tél. 026/2 2014. 36-631

Maison de la place de Sion, spécialisée en fournitures auto-
mobiles, pièces détachées, équipement de garages et d'in-
dustries, cherche

un collaborateur
technico-commercial
au service extérieur, pour ses départements techniques;
bilingue français-allemand.
Ce poste conviendrait également à un jeune mécanicien
ayant des connaissances dans le domaine hydraulique
(huile).
Cet emploi exige de l'initiative et de l'entregent.

apprentis vendeurs
(évent. bilingues)
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact au 027/22 90 47, interne 23.
89-40699

On r-hprrho Agence immobilièreon cnercne 
 ̂Vfl|ais cen(ra| dé_

sire engager
mécanicien ««H_I._M#_.„. ... collaborateursur automobiles à temps partiel, pour

les régions de Chip-
- ..,.. -, x. _, pis-Chalais - Grône-Conditions de travail agréables. Bramois.
Avantages sociaux. Aucune formation, ni
Entrée à convenir. expérience nécessai-

re.
Garage Elite-Sierre Ecrire sous
Agence Alfa Romeo chiffre pour prendre
3960 Sierre rendez-vous P 36-
Tél. 027/55 17 77 36-2815 930049

à Publicitas,
Entreprise du Valais central 3960 Sierre, 
cherche

Boulangerie Les Acacias 3ppi 6I1IIG
Robert Delacombaz, Sierre uonrlaucacherche tout de suite VCllUCUoB

engage pour ses missions de confiance, plusieurs

carreleurs
Travail à l'année.

Tél. 027/8812 60

boulanger ou pâtissier m 027/22 90 71
Tél. 027/55 17 23 ou 55 98 35

36-26087

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeuses
pour notre département maroquinerie.

Faire offre à

KUCHLER-PELLET S.A.
Galeries du Midi - Sion

Tél. 027/2317 51 36-3002

PROTEQAS
Société de Surveillance

agents auxiliaires
pour son agence de Sion

Pour tous renseignements
contactez
M. J. Georges
au 027/231314 ou écrivez à
Protectas S.A.
Rue des Vergers 4
1950 Slon

Discount Famllia
alimentation générale
à Sion

cherche

36-26192

Conditions:
âge maximum 40 ans
Bonne moralité.
Libre 1 à 2 jours
par semaine.

Entreprise de production 
^de commercialisation de la branche alimentaire

cherche

représentant
habitant la région Lausanne - Aigle.

Nous demandons:
- formation professionnelle acquise, avec expérience de vente,

si possible dans le secteur alimentaire
- de l'initiative, une excellente présentation, des facilités de con-

tact avec les clients
- de bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons:
- voiture de service
- prestations sociales d'avant-garde
- quatre semaines de vacances.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service à l'attention de M. Leutwiler.

nanmpex AG
Zentralstrasse 63

2501 Biel-Bienne "S- 032/22 12 54

Cherche tout de suite ou à con
venir

Vu l'expansion considérable de notre portefeuille d'as-
surances en toutes branches et dans le cadre du déve-
loppement de notre entreprise, l'agence générale du Va-
lais engage

collaborateur
pour le service externe
qui sera formé par nos soins et deviendra

expert en assurances
de la Bâloise
chargé de développer nos affaires dans un secteur déter-
miné et de conseiller la clientèle existante.
Nous offrons:
- introduction et formation complète dans l'assurance et la vente,
- situation d'avenir avec rétribution intéressante,
- avantages sociaux d'une grande entreprise,
- clientèle dans toutes les branches d'assurances,
- activité indépendante avec soutien constant et efficace.

Nous demandons:
- facilité de contact avec la clientèle,
- sens de l'autodiscipline indispensable,
- esprit dynamique et méthodique,
- références professionnelles .
Si vous aimez les contacts humains et si vous vous sentez attiré par une
activité de vente et de service à la clientèle, alors adressez-nous vos of-
fres avec la documentation usuelle ou prenez contact avec M. Victor
Zuchuat , agent général ou le chef du personnel.

LA BALOISE ASSURANCES
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16,1950 Sion
Tél. 027/21 11 31 36-423

gérant(e)
vendeurs
vendeuses
aides-vendeuses
livreurs
magasinier

Faire offres à la laiterie-épicerie
Victor Barras, Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 10 61
heures de bureau 36-26132

P-V^i I Nous engageons, pour notre
l̂ ^fl I 

centre Co°P Montana

personnel de vente
jeune homme
à plein temps ou à temps partiel
pour nos départements:
caisses - charcuterie - alimentation - articles de ménage et textiles.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à: Coop Sion-Sierre et environs
Place du Midi, Sion
Tél. 027/23 14 56
ou à
Coop Montana
Tél. 027/41 23 57 (M. Gohl). 36-1061

L'hôpital d'arrondissement de
Sierre
cherche

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

Offres à adresser avec curriculum
vitae à la direction de l'hôpital de
Sierre, 3960 Sierre
Tél. 027/57 11 51 int. 150-151



RENCONTRES SPORTIVES DE GYMNASTIQUE FEMININE

Les Monthey sannes avec brio à Conthey

La section La Gentiane, de Monthey, se présente au public très impressionne par son exé-
cution avec trois catégories de gymnastes différentes.

le président d'honneur, M.
Charles Wirz, de Monthey.

Ces deuxièmes rencontres
sportives se sont développées

L'Association valaisanne de
gymnastique féminine a, enfin,
bénéficié d'un temps magnifi-
que pour ses deuxièmes ren-
contres sportives cantonales,
enfin, car elle n'est pas souvent
favorisée par le temps, que ce
soit sur le plan fédéral, romand
ou cantonal.

Les deuxièmes rencontres

sur plusieurs niveaux.

CONCOURS BREVET A.V.G.F.
Comprenant trois parties, ce

brevet AVGF, avec l'école du
corps, des engins et des parties
athlétiques, a réuni 119 partici-
pantes, où Conthey réussit à ob-
tenir la première place dans
trois catégories: pupillettes,
avec Viviane Zambaz, juniors,
avec Corinne Crettenand, et ac-
tives, avec Marlyse Morand, qui
devance Lysiane Follonier, de
Mâche, 2e, à un demi-point.

Chez les dames, Ariane Mot-
tier, de Martigny-Octoduria,
confirme son titre avec 55 cen-
tièmes d'avance sur Mirella
Bianco, de Sion-Fémina.
AGRÈS

RSVGF qui se sont déroulées athlétiques, a réuni 119 partiel- vance Gladys Mutter, de Bra-
sur les terrains de Châteauneuf- pantes, où Conthey réussit à ob- mois. de 4 dixièmes de points.
Conthey ont obtenu le succès tenir la première place dans _ RTi<:TiniiFescompté avec la participation trois catégories: pupillettes, u
de quelque 600 gymnastes, en avec Viviane Zambaz, juniors, Nouveaux avec leurs pro-
présence d'un public quelque avec Corinne Crettenand, et ac- grammes fraîchement établis,
peu clairsemé le matin, plus tives avec Marlyse Morand, qui les concours artistiques sont
nourri l'après-midi, mais con- devance Lysiane Follonier, de l'apanage de la section d'Uvrier
naisseur et dont en particulier Mâche 2e à un demi-point dans les quatre niveaux supé-
les autorités religieuses et clvl- Chez les dames Ariane Mot- rieurs, alors qu'au niveau 1,
les de Conthey entourant les tier, de Martigny-Octoduria, Sierre et son équipe s'imposent.
autorités gymniques avec Mme confirme son titre avec 55 cen- PPMTATHI nu A _ « nGilberte Gianadda, présidente tièmes d'avance sur Mirella P6™/ A™"?N A-V.GJF.
cantonale. MM. Paul Curdy et Bianco de Sion-Fémina Deux catégories, deux vain-
André Julllant, respectivement _ _ _ fc ' queurs différents à 33 points
inspecteur cantonal et respon- AGRES d'écart. En catégorie A, Pascale
sable J + S, et plusieurs mem- Quatre tests de difficultés Kronig, de Gampel obtient 2948
bres d'honneur avec, à leur tête, grandissantes voient la confir- points, alors qu'en catégorie B,

PRINCIPAUX RESULTATS
AGRÈS

Test 3.-1. Limoncini Fabiola, Saint-Maurice, 36.4;
2. Mutter Gladys, Bramois, 36.0; 3. Seyer Janick, Mon-
they, 35.7; 4. Rimet Evelyne, Saint-Maurice, 35.6; 5.
Galletti Sandra, Collombey, 35.1; 6. Mayor Isabelle,
Bramois, 35.1; 7. Vercellini Rebecca, Bramois, 35.0; 8.
Moreno Julia, Saint-Maurice, 34.8; 9. Crittin Isabelle,
Saint-Maurice, 34.7; 10. Gay-Crosier Véronique. Mar-
tigny-Octoduria, 34.7; 11. Micheloud Valérie, Bramois,
34.6; 12. Santamario Ascension, Saint-Maurice, 33.5;
13. Germanier Olivia. Conthey, 33.2; 14. Roh Lauren-
ce, Conthey, 32,6; 15. Roh Anne-Françoise, Conthey,
32.1.
Test 4. - 1. Borter Anne-Laure, Collombey, 36.6; 2.
Kulczyki Eliane, Collombey, 35.7; 3. Bussien Anne-
Lise, Collombey, 35.0; 4. Magnin Nathalie, Monthey,
34.8.
Test 5.-1. Giroud Sarah, Martigny-Octoduria, 37.15;
2. Dupuis Cathy, Massongex, 35.95; 3. Gischig San-
dra, Monthey, 35.10; 4. Luyet Christine, Sion-Culture,
33.50.
Test 6. -1. Amsler Françoise, Martigny-Octoduria,
37.25; 2. Cretton Danielle. Martigny-Octoduria, 37.10;
3. Bender Corinne, Martigny-Octoduria, 34.00

ARTISTIQUE
Catégorie 1:1. Sapin Marlène, Sierre, 32.80; 2. Zuf-

ferey Nancy, Sierre, 30.80; 3. Favre Ariane, Uvrier,
31.70; 4. Rossier Béatrice, Sierre, 30.40; 5. Rossier
Suzanne, Sierre, 29.10.
Catégorie 2:1. Perrier Murielle, Uvrier, 33.40.
Catégorie 3:1. Ebener Marie-Paule, Uvrier, 31.90.
Catégorie 4:1. Farde! Sandra, Uvrier, 32.60; 2. Bonvin
Catherine, Sierre, 31.00; 3. Oyetti Manila, Sierre,
30.90.
Catégorie 5: 1. Burket Astrid, Uvrier, 34.30; 2. De
Riedmatten Françoise, Uvrier, 32.90; 3. Antille Elisa-
beth, Uvrier. 32.70.

PENTATHLON AVGF
Catégorie A: 1. Kronig Pascale, Gampel, 2948; 2.

Amacker Yvette, Gampel, 2902; 3. Reynard Sonia,
Saint-Maurice, 2574; 4. Formaz Valérie, Saint-Mauri-
ce, 2529; 5. Courtine Daisy, Saint-Maurice, 2144; 6.
Rieder Caroline, Gampel, 2052; 7. Jadarola Laura,
Saint-Maurice, 2051; 8. Mussmann Cornelia, Gampel,
1941; 9. Affoltern Denise, Gampel, 1812; 10. pian-
champ Béatrice, Saint-Maurice, 1628; 11. Imseng
Béatrice, Gampel, 1569.
Catégorie B: 1. Coquoz Isabelle, Saint-Maurice, 2981 ;
2. Crettenand Corinne, Conthey, 2450; 3. Bonvin Yvet-
te, Saint-Maurice, 2353; 4. Romanens Marianne,
Saint-Maurice, 2302; 5. Bruchez Fabienne, Saint-Mau-
rice, 2229.

GYMNASTIQUE
Test 1:1. Evéquoz Nicole, Conthey, 17.75; 2. Ricioz

Manuela, Conthey, 16.45.
Test 2: 1. Clivaz Laurence, Sion-Fémina, 19.50; 2.
Fanti Murielle, Sion-Fémina, 19.15; 3. Moix Ariane,
Sion-Fémina, 18.65; 4. Thetaz Nathalie, Sion-Fémina,
18.05; 5. Coppex Sandra, Sion-Fémina, 17.95; 6. Praz
Corinne, Sion-Fémina, 17.80; 7. Millius Sylvie, Con-
they, 17.25.
Test 3. Jeunesse: 1. Grandjean Florence, Sion-Fémi-
na, 19.28. Actives: 1. Bosse! Claudine, Martigny-Oc-
toduria, 19.10; 2. Duchoud Martine, Martigny-Octo-
duria, 18.88; 3. Teichmann Ariane, Sion-Fémina,
18.68.

mation des sections de Collom-
bey-Muraz et de Martigny-Oc-
toduria, dans les trois tests su-
périeurs avec Françoise Amsler
(test 6), Sarah Giroud (test 5) et
Anne-Laure Borter (test 4). Mais
derrière, les jeunes arrivent et la
lutte a été chaude en test 3 (15
participantes) où Fabiola Le-
moncini, de Saint-Maurice, de-
vance Gladys Mutter, de Bra-
mois, de 4 dixièmes de points.

ARTISTIQUE
Nouveaux avec leurs pro-

grammes fraîchement établis,

BREVETAVGF

Pupillettes: 1. Zambaz Viviane, Conthey, 25.20; 2.
Germanier Adine, Conthey, 25.00; 3. Arnold Marie-
Claude, Conthey, 24.60; 4. Crittin Isabelle, Saint-Mau-
rice, 24.30; 5. Germanier Marie-Christine, Conthey,
23.70; 6. Schneider Marie-Paule, Martigny-Aurore,
23.50; 7. Germanier Olivia, Conthey, 23.30; 8. Zanin
Hélène, Conthey, 23.30; 9. Roh Laurence, Conthey,
23.20; 10. Papilloud Janique, Saint-Maurice, 22.80.
(31 classées).

Juniors: 1. Crettenand Corinne, Conthey, 28.50; 2.
Meichtry Gaby, Leuk-Susten, 28.40; 3. Crittin Béatrice,
Chamoson, 28.10; 4. Devayes-Blanchet Manuela, Ley-
tron, 28.00; 5. Torrent Sylvianne, Conthey, 27.20; 6.
Udry Patricia, Conthey, 27.00; 7. Follonier Jacinta,
Mâche, 26.70; 8. Amsler Françoise, Martigny-Octodu-
ria, 26.50; 9. Bender Corinne, Martigny-Octoduria,
26.50; 10. Cretton Danièle, Martigny-Octoduria, 26.50.
(43 classées).

Actives: 1. Morand Marlyse, Conthey, 27.00; 2. Fol-
lonier Lysiane, Mâche, 26.50; 3. Keller Sophie, Marti-
gny-Aurore, 26.40; 4. Duay Marylise, Martigny-Aurore,
25.30; 5. Pont Marilyne, Martigny-Aurore, 24.85; 6. Bu-
they Andrée, Martigny-Aurore, 24.80; 7. Ritz Svonka,
Brigue, 24.70; 8. Valloton Mauricette, Martigny-Auro-
re, 24.40; 9. Bourdin Thérèse, Mâche, 24.20; 10. Mar-
tinetti Madeleine, Martigny-Aurore, 24.15. (23 clas-
sées).
Dames: 1. Mottier Ariane, Martigny-Octoduria, 28.15;
2. Bianco Mirella, Sion-Fémina, 27.60; 3. Faiss Aino,
Martigny-Aurore, 26.85; 4. Petzolt Ute, Sierre, 25.50;
5. Torrent Monique, Mâche, 25.10; 6. Pralong Jacque-
line, Mâche, 24.60; 7. Thetaz Anne-Lyse, Martigny-Oc-
toduria, 23.50; 8. Udry Marie-Gabrielle, Sion-Fémina,
23.15; 9. Pont Yvonne, Sierre, 23.00; 10. Blumenthal
Bernadette, Brigue, 23.00. (22 classées).

VOLLEYBALL

Catégorie juniors: 1. Saint-Maurice; 2. Gampel; 3.
Chamoson; 4. Bramois.
Catégorie actives débutantes: 1. Martigny-Aurore; 2.
Vernayaz; 3. Saas-Fee; 4. Leuk-Susten; 5. Saint-Mau-
rice; 6. Conthey.
Catégorie moyennes: 1. Massongex; 2. Sierre 1; 3.
Leuk-Susten; 4. Uvrier; 5. Sion-Fémina; 6. Conthey 1;
7. Conthey 2; 8. Bramois; 9. Sion-Culture; 10. Marti-
gny-Octoduria; 11. Sierre 2.
Catégorie actives fortes: 1. Saint-Maurice; 2. Brigue;
3. Bramois; 4. Chamoson.
Catégorie dames: 1. Sion-Culture physique; 2. Saviè-
se; 3. Brigue; 4. Saint-Maurice; 5. Martigny-Octoduria.

PARCOURS FITNESS

Catégorie dames: 1. Amherd Edith, Brigue, 54.00;
2. Evéquoz Paulette, Conthey, 50.00; 3. Luggen Ma-
rie-Antoinette, Brigue, 48.00.
Catégorie actives: 1. Gollut Anne-Marie, Massongex,
48.00; 2. Ritz Zvonka, Brigue, 47.00; 3. Marquis Sylvia-
ne, Saint-Maurice, 47.00.
Catégorie Juniors: 1. Imboden Régula, Brigue, 54.00;
2. Amherd Carmen, Brigue, 53.00; 3. Millius Marie-
France, Conthey, 51.00.
Catégorie Pupillettes: 1. Schneider Marie-Paule, Mar-
tigny-Aurore, 44.00; 2. Grand Carmen, Brigue, 43.00;
3. Genolet Jacqueline, Mâche, 43.00.

Les vainqueurs en test 5 agrès. De gauche à droite: Sandra Gischig, Monthey, Sarah Giroud,
Martigny-Octoduria, et Kathy Dupuis, Massongex. (Photos N F)

Isabelle Coquoz, de Saint-Mau-
rice totalise 2981 points.

ÉCOLE DU CORPS
Réparties sur trois tests, les

gymnastes à l'école du corps
ont présenté du très beau travail
surtout en test 3 actives, où les
anciennes du cadre national
GRS sont ressorties nettement
du lot.

Claudine Bosset et Martine
Duchoud, toutes deux de Mar-
tigny-Octoduria, ont obtenu de
très bonnes notes sur un terrain
de sport où il est très difficile de
maîtriser un engin à main sur-
tout avec la bise. Soit leurs no-
!es dans l'ordre cité: balles:
1,45-8,70; cordes: '9,55-9,35;

cerceau: 9,80-9,65; partie libre:
9,50-9,65.

D'après un calcul propre au
test école du corps, Claudine
devance Martine de 22 centiè-
mes avec 19,10 contre 18,88.

Aussi, très intéressante a été
la production de Florence
Grandjean de Sion-Fémina, plus
jeune et seule dans sa catégo-
rie, qui totalise 19,28 points.
Mais Sion-Fémina arrive très fort
en test 2 avec six filles.

VOLLEYBALL
Cinq catégories, beaucoup de

matches, mais jouer dehors a
causé quelques surprises chez
les filles, pas habituées à la bise.
Seule une finale en actives
moyenne a été nécessaire entre
Massongex, vainqueur de Sier-
re, qui s'est laissé remonter au
deuxième set.

PRODUCTIONS
En démonstration, plusieurs

groupe se sont présentés sans
classement et Monthey, sous la

Claudine Bossel, de Martigny-Octoduria , termine son con
cours avec deux massues.

direction de René Kiihn, avec 40
gymnastes, actives, dames,
gymnasia, a obtenu un succès
prévisible par sa conception,
son élégance et son exécution.

En conclusion, une journée
magnifique, un comité plein

Défaite suisse
à Glattbrugg

Les jeunes Suissesses ont été
nettement dominées par les Es-
pagnoles et les Britanniques
dans le match triangulaire ju-
niors de Glattbrugg. A noter tou-
tefois la deuxième place, derriè-
re l'Espagnole Montserrat Re-
bato, de Franziska Schenk ' au
classement individuel.
RÉSULTATS. - Par équipes: 1.

Espagne, 178,25 points; 2. Gran-
de-Bretagne, 176,15; 3. Suisse,
172,00. Individuels: 1. Montser-
rat Rebato (Esp) 35,90; 2. Fran-
ziska Schenk (S) 35,80; 3. Wen-
dy Davies (GB), Lisa Young (GB)
et Margot Estevez (Esp) 35,60.

La réunion d'Antibes
En remportant le concours

général ainsi que trois finales
aux engins, la Tchécoslovaque
Jana Labakova a été la grande
triomphatrice de la réunion in-
ternationale féminine d'Antibes.

LES RÉSULTATS. - Classe-
ment général: 1. Jana Labakova
(Tch). Finales aux engins. - Sol:
Wu Wen-li (Chi) et Labakova.
Barres asymétriques: 1. Laba-
kova. Poutre: 1. Xiao Hong-
zhou. Saut de cheval: 1. Laba-
kova.

d'entrain, une ambiance très
amicale, tout a présidé à ces
deuxièmes rencontres sportives
valaisannes de gymnastique fé-
minine.

Roland Gay-Crosier

K___LU_4£_îiS_-H
Le Tour
du Luxembourg

Le Tour du Luxembourg
open s'est terminé par un
triomphe soviétique. Au
cours de la dernière journée,
lés représentants de l'URSS
ont dominé, surclassé leurs
rivaux. Au classement géné-
ral final, Juri Barinov s'est
imposé avec 26 secondes
d'avance sur son compatrio-
te Igor Bokov.

5e étape (192 km) avec ar-
rivée à Luxembourg: 1. Ser-
ge Suchorutchenkov (URSS)
4 h. 55'17"; 2. Juri Barinov
(URSS) même temps; 3. Rico
Suun (URSS)à1'17";4. Igor
Bokov (URSS); 5. Rachid Za-
gretdinov (URSS) même
temps; 6. Siegfried Hekimi
(S) à 11'02"; 7. Lucien Didier
(Lux); 8. Jiri Skoda (Tch); 9.
Benny Van Brabant (Be) à
14'48"; 10. Roland Liboton
(Fr) même temps.

Classement final: 1. Jiri
Barinov (URSS) 19 h. 04'45";
2. Igor Bokov (URSS) à 26";
3. Rico Suun (URSS) à 1 '14";
4. Serge Suchorutchenkov
(URSS) à 7'13"; 5. Rachid
Zagretdinov (URSS) à 7'25";
6. Lucien Didier (Lux) à
9'44"; 7. Benny Van Brabant
(Be) à 13'50"; 8. Jiri Skoda
(Tch) à 18'15"; 9. Hennie
Kuiper (Ho) à 19'21"; 10.
Claude Criquiélion (Be) à
21'11".

Sélections pour le
Tour de France

Les directeurs sportifs de trois
formations ont communiqué une
première sélection des coureurs
retenus pour le Tour de France:

Caprl-Sonne: De Rooy, Del-
croix, Winnen, Claes,. Wilmann,
Rudi Pevenage, Willems, Van de
Wiele (l'équipe sera complétée
après le championnat de Belgi-
que).

Boston: Tesnière (Fr), Van
Impe, Gossens, De Cnijff , Teir-
linck, Nevens (l'équipe sera com-
plétée à l'issue des champion-
nats de Belgique).

SEM: Agostinho, Mendes
(Por), Salm, Zweifel (S), Mi-
chaud, Tinazzi, Beucherie (Fr).
(L'équipe sera complétée à l'is-
sue des championnats natio-
naux).

Les résultats
en Suisse
• FULL (AG). - Critérium natio-
nal pour amateurs-élites, 42 par-
ticipants: 1. Hans-Peter Kuhnls
(Buchs) 98 km en 2 h. 21 '26"
(41,574 km/h), 22 points; 2. Ma-
rio Haltiner (Buchs) 19; 3. Hans-
ruedi Marki (Gippingen), 17; 4.
Edi Menzi (Winterthour) 15; . 5.
Plus Schmid (Steinmaur) 11; 6.
Walter Baumgartner (Weiach) 4;
7. Peter Wollenmann (Zurich) 2;
8. Eugen Gàhwiler (Zurich) 2; 9.
Bruno Siegenthaler (Winterthour
à un tour; 10. Peter Steiger
(Schlatt) à un tour.
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Stade municipal, Monthey
Mardi 16 juin, à 19 heures

oiauG Laudaiiiic-muiiii
Match de 1ère ligue — Finale d'ascension en LNB

Les ballons du match sont offerts par:
Marcel Borgeaud Fils, rev. de sols, Monthey
Discothèque «Dillan's» Monthey

Prix des places:

ant £b|̂ ¦ - messieurs Fr. 6.-
%Srl II - dames Fr. 4.-

- apprentis et étudiants Fr. 4.-
- écoliers jusqu'à 16 ans Fr. 2.-

meubles sa bois-noir St-Maurice I

^̂ "̂ "̂ ^̂  ̂ Toutes faveurs suspendues!

En avant demain
pour le dernier
coup de reins
vers la LNB

Le junior valaisan Biselx (à droite) s 'échappe devant le Biennois Baerfuss (à gauche). De-
main soir, face aux Vaudois, Monthey fera tout pour imiter cet exemple. Photo A. Bussien

à̂O Ĵ

Cherchons urgent

chauffeurs poids-lourd
serruriers
mécaniciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
appareilleurs
maçons
Salaire élevé et frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou vo-
tre visite.

ecco
ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

ÀBmtv ^mr ^TtJmf*/^ ^^^ f

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15
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Après l'exploit, le Champagne coule, l'équipage Jacky Ickx et Derek Bell «sablent» cette
sixième victoire de Porsche. Bélino AP

Quatre Suisses malchanceux
La canicule et les nombreux impondérables,

propres à une telle randonnée de 24 heures
ont provoqué des ravages non seulement par-
mi les «grands» mais également au sein de la
délégation helvétique forte de quatre représen-
tants cette année: et en définitive ni Haldi, ni
Ferrier , ni Surer, ni Chevalley ne parvinrent à
«boucler la boucle».

C'est ce dernier qui, du quatuor, quitta le
premier la scène, sur le coup de minuit, same-
di.

Haldi a eu chaud
L'ACR 80/B avait déjà connu des essais

mouvementés. Le jeudi en effet , son moteur
Cosworth avait serré (vilbrequin) et faute d'un
groupe propulseur de rechange, Chevalley se
voyait déjà rentrer précipitamment au pays.
Mais grâce à l'effort conjugué de son «spon-
sor» principal (Longines), de Heini Mader à qui
incombait la responsabilité de la préparation
du moteur et de... Chevalley, une solution était
finalement trouvée et le proto genevois pouvait
se ranger sur la grille de départ où Patrick Gail-
lard l'avait qualifiée, c'est-à-dire en 14e posi-
tion (sur 55 partants).

C'est Gaillard, encore lui, qui assurait le re-
lais initial et juste au moment des premiers ra-
vitaillements, soit après trois quarts d'heure de
course, le Parisien avait réussi l'exploit de his-
ser l'ACR à la troisième place, derrière la Pors-
che de Ickx et la Rondeau de Pescarolo. Et
puis, les ennuis (petits d'abord) commencèrent
à se manifester: désamorçage dû sans doute à
la chaleur, changement de la courroie de l'al-
ternateur, changement d'une biellette de la
barre stabilisatrice. Autant d'arrêts qui rejetè-
rent le bolide suisse dans les profondeurs du
classement. Mais c'est après un peu plus de
trois heures d'efforts que, pour lui, la situation
se dégrada réellement. A ce moment-là, la
course était neutralisée, suite aux multiples ac-
cidents survenus sur les Hunaudières, Bruno
Sotty, qui était alors au volant et qui, comme
tout le monde, roulait au ralenti derrière la
«Pace-Car» , fut victime d'une surchauffe de
moteur. Il cala et ce n'est qu'après maintes ten-
tatives qu'il réussit à remettre en marche son
«moulin». Dans l'aventure, l'ACR venait de
perdre la bagatelle de cinquante-cinq minutes.

Repartie, avec notamment un Patrick Gail-
lard très brillant et régulier , elle allait dès lors
aligner une bonne série de tours, jusque vers
minuit: là (à l'entrée des Hunaudières), l'em-
brayage explosait littéralement et c'en était ter-
miné des chances de Chevalley et de son équi-

Pour Marc Surer, qualifié au 22e rang avec
sa BMW/Sauber groupe 5, ce sont des problè-
mes d'échappement qui le retardèrent assez
rapidement. Le mal ne fit qu'empirer à tel point
que son équipier, l'Autrichien Dieter Quester ,
fut incommodé par les vapeurs, dans l'habita-
ble. Finalement , aux alentours de 8 h. 30 du

Classement officiel et vainqueurs
• 1. Jacky Ickx/Derek Bell (Be/GB), Porsche 936,
4823 km parcourus à la moyenne de 201,065 km/h. 2.
Jackie Haran/Jean-Louis Schlesser/Philippe Streiff
(Fr), Rondeau, 4632 km, à 14 tours. 3. Gordon Spice/
François Migault (GB/Fr), Rondeau, 4564 km, à 19
tours. 4. Bourgoignie/Cooper/Wood (Be/GB/GB),
Porsche 935, 4496 km, à 24 tours. 5. Andruet/Bal-
lot/Lena (Fr), Ferrari Imsa GTX, 4469 km, à 26 tours.
6. Anne-Charlotte Verney/Garretson/Cooke
(Fr/EU/EU), Porsche 935, 4453 km, à 27 tours. 7.
Walter Rohrl/Jurgen Barth (RFA), Porsche 924, 4401
km, à 31 tours. 8. Cheever/Amboretto/Facetti (EU/
It/lt), Lancia Beta, 4387 km, à 32 tours. 9. Dieudon-
né /Henceval/Libert (Be/Be/Fr), Ferrari, 4360 km, à
34 tours. 10. Schornstein/Grohs/von Tschirnhaus
(RFA), Porsche 935, 4358 km, à 34 tours. 11. Akin/
Miller/Sieber (EU), Porsche 935, 4357 km, à 34 tours.
12. Schurti/Rouse (Lie/GB), Porsche 924, 4292 km, à
30 tours. 55 voitures au départ, 21 ont terminé
l'épreuve.

*fc . |_fl _Br_Hŝ '::''

matin, c'est le moteur, préparé à l'usine BMW,
qui rendit l'âme. Visiblement, Surer ne prit guè-
re de plaisir à participer à cette édition des 24
Heures et en tant que témoin de l'accident de
Lafosse, il n'arrivait pas à chasser de son esprit
les images dramatiques qui avaient défilé de-
vant ses yeux.

A propos de sa situation en formule 1, Surer
se rendra en spectateur, dimanche à Jarama
puisque, vous le savez, c'est Zunino qui a été
appelé pour conduire son Ensign.

«Mais j'ai bon espoir d'être de retour pour le
Grand Prix de France, début juillet à Dijon.
Tout est lié à une question de sponsors. Zu-
nino a été engagé au coup par coup et si je
parviens d'ici là à dénicher l'argent nécessaire
(ndlr. 50 000 de nos francs par grand prix), le
volant de l'Ensign me sera à nouveau attri-
bué...»

Malade durant pratiquement toute cette se-
maine du Mans (grippe et intoxication alimen-
taire), Laurent Ferrier aura bu le calice jusqu'à
la lie dans la mesure où sa BMW M1, inscrite
par l'écurie Oreda, souffrit d'emblée de sérieux
ennuis d'embrayage. Elle dut ainsi respecter
un nombre très élevé d'arrêts pour remédier à
ces avaries. Pour conclure, c'est le moteur
(soupape) qui, vers 10 heures dimanche, obli-
gea le Genevois et ses compères Servanin et
Rousselot (ils s'étaient qualifiés en 47e place) à
abandonner.

Le seul à être épargné par cette hécatombe,
c'était Claude Haldi (32e au essais).Pour le
Lausannois, le «problème» se situait à un autre
niveau: à celui de ses équipiers. En effet, tant
le Tricolore Poulain que le Britannique Thach-
ter (peut-être horrifiés par l'accident de Lafos-
se) se montraient lents en tournant en moyen-
ne une trentaine de secondes de plus, par tour,
que le Vaudois. Et c'est ainsi que sans essuyer
le moindre revers, la Porsche 935 «naviguait»
aux alentours de la vingtième position au cou-
de à coude avec la meilleure des barquettes 2
litres... A 11 heures, Haldi était pointé quator-
zième grâce à quelques abandons ayant dé-
cimé les rangs, «devant». Et c'est alors que le
«pépin» se produisait dans les Hunaudières, à
mi-parcours de cette rectiligne de plus de sept
kilomètres. Différentiel bloqué, sa Porsche,
d'un coup, quittait sa trajectoire à environ 310
km/h et allait taper d'abord à gauche, puis à
droite les glissières. «Tu n'as pas le temps
d'avoir peur tellement ça va vite...» avouait-il
une fois rentré au stand - avec son véhicule -
où l'attendait un verre de dôle blanche de Ley-
tron en guise de remontant. Dans cet accident,
Claude avait eu une chance folle: ni lui, ni sa
monture (touchée à l'arrière et sans gros dé-
gâts en dépit de la violence du choc, n'en souf-
frirent. Mais pour une fois que sa mécanique, à
proprement parler , tournait comme une horlo-
ge, il aura fallu qu'un autre incident vienne
anéantir ses espoirs.

J.-M. W.

Les vainqueurs des 24 Heures!

Jacky Ickx (Be) né le 1er janvier 1945, marié, deux
enfants.

Vice-champion du monde des conducteurs (F1) en
1969 et 1970. Vainqueur de huit grands prix de F1.
Douze participations aux 24 Heures du Mans , cinq
victoires (record): 1969: sur Ford GT-40 (avec Jackie
Oliver); 1974: sur Mirage Ford (avec Derek Bell); 1976:
sur Porsche 936 (avec Gijs Van Lennep); 1977: sur
Porsche 936 (avec Hurley Haywood); 1981: sur Pors-
che 936 (avec Derek Bell). Derek Bell (GB). Né le 31
octobre 1941. Marié, père de deux enfants. Vice-
champion d'Europe de F2 en 1970. Douze participa-
tions au Mans, deux victoires: 1974 et 1981 (avec
Ickx).

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JEAN-MARIE WYDER)

Chaleur étouffante, public nombreux,
«plateau» remarquable mais aussi acci-
dents dont deux mortels, gros déchet (34
abandons sur 55) et absence d'une vrai ba-
garre, en tête, entre les deux grands favoris
de ces 24 Heures du Mans, Porsche et Ron-
deau. Ça pourrait constituer le résumé gros-
sier de cette édition de l'épreuve mancelle
qui, au chapitre des «moments intenses» a
coïncidé avec le cinquième succès (en dou-
ze présences) de Jacky Ickx, le pilote belge.
Chevauchée sans histoires, ou presque
(seulement quelques inquiétudes avec l'em-
brayage vers la fin), pour celui qui revenait à
la compétition après une année de complète
retraite et dans le seul but de faire de lui le
recordman absolu des victoires dans les 24
HpiirPQ

Très motivé par cette perspective, Ickx
réalisa à nouveau une performance magni-
fique, durant la nuit en particulier où, avec
son équipier anglo-saxon Derek Bell, et
sans fatiguer inutilement sa mécanique, Il
aligna régulièrement trois relais d'affilée de
l'ordre de 3'35/3'40 au tour. Jamais sa Pors-
che 936, dont certains craignaient pourtant
qu'elle ne tiendrait pas la distance en raison
de son nouveau moteur turbo V6, ne dut re-
pousser ses limites pour se maintenir au
commandement de la course.

Ce n'est que durant les premières heures,
davantage en fonction des ravitaillements et
des neutralisations (une nouvelle formule,
inaugurée au Mans, et destinée à ralentir les
bolides lorsqu'un accident sérieux se pro-
duit afin de dégager les épaves dans les
meilleures conditions possibles) que le Bel-
ge laissa à d'autres (Joest, Tambay par
exemple), le soin de dicter le tempo. Sans
doute pour mieux encore célébrer son cin-
quantenaire.
Ce succès ne doit cependant pas faire ou-

Le pilote français Jean-Louis Lafosse, acciden-
té au volant de la Rondeau N° 25, sur le circuit
des 24 Heures du Mans, est décédé durant son
transport à l'hôpital. Jean-Louis Lafosse avait du-
rement touché le rail dans la ligne droite des Hu-
naudières. Il faisait équipe dans cette 24e édition
de l'épreuve mancelle avec son compatriote Jean
Ragnotti.

La course a été endeuillée par un autre acci-
dent mortel survenu à un commissaire après que
la WM Peugeot de Serge Saulnler/Thierry Bout-
sen (Fra/Bel) eut touché le rail au virage de Mul-
sanne, sans dommage pour le pilote. Un second
commissaire a été grièvement blessé lors de cet
accident.

Lafosse: sa passion, l'automobile
Le pilote français Jean-Louis Lafosse, qui a

trouvé la mort au cours des 24 Heures du Mans,
était âgé de quarante ans - il était né le 15 mars
1941 à Dakar - et avait commencé la compétition
automobile il y a quinze ans. Après avoir piloté en
1966 une vieille Lotus 18 E formule 3, puis une R8

Le malheureux pilote français Jean-Louis Lafosse (à gauche), en compagnie du chef de
l'équipe, J.-P. Jaussaud, et du créateur de la voiture, Jean Rondeau. Bélino AP

blier que les autres pions, «posés» Ici par
Stuttgart, connurent une foule d'ennuis, y
compris Mass, sur la 936 jumelle (embraya-
ge notamment), y compris la plupart des 935
qui digérèrent assez mal la canicule, y com-
pris la 917 resuscitée de Wollek (moteur)
dont on se demande encore ce qu'elle vint
faire dans cette galère, et y compris la 908
de Joest que l'Américain Whittington se
chargea de tordre dans les rails...

On comptait surtout sur Rondeau et, dans
une moindre mesure sur WM, petite équipe
d'artisans rattachée au groupe Peugeot,
pour mener la vie dure aux Allemands. Dans
les chiffres, Rondeau, avec deux véhicules
dans les trois premiers du classement gé-
néral final, à fort bien rempli son contrat.
Mais on doit reconnaître que le constructeur
manceau a payé un lourd tribut avec l'acci-
dent mortel dont fut victime samedi, peu
après 17 heures, Jean-Louis Lafosse, sur
les Hunaudières. Avec également les ennuis
rencontrés, très vite, par ses deux tandems
vedettes composés de Jaussaud/Rondeau
et des Pescarolo/Tambay. Ce sont avant
tout des problèmes de pompe à essence (en
rapport avec l'utilisation, pour la première
fois, de moteurs Cosworth 3,3 litres) qui rui-
nèrent leurs efforts.

Et finalement, ce furent les modèles
éprouvés équipés du classique -S Cos-
worth-Mader qui sauvèrent les meubles de
Jean Rondeau.

WM, de son côté, perdit trois voitures
dans les quatre premières heures dont deux
à la suite d'accidents. Celui du Belge Bout-
sen (provoqué, comme le «crash» du pau-
vre Lafosse, par l'éclatement d'un pneu
semble-t-il) eut des conséquences très gra-
ves puisqu'un commissaire y laissa sa vie et
un autre dut être amputé d'un bras.
De passionnantes qu'elles s'annonçaient,
ces 24 Heures ont donc tourné en une pièce
sans beaucoup de sel et dans laquelle, mal-
heureusement, la tragédie y trouva refuge.

Gordmi, il se lança dans la formule France en
1969, donnant sa démission d'ingénieur en infor-
matique pour mieux se consacrer à sa passion, la
course automobile.

En 1971, il passa en formule 3 pour une saison,
en 1972, il fut engagé par l'écurie Filipinetti, puis
l'écurie Bonnier, pour piloter les grosses Lola de
sport. Il devait alors s'illustrer dans les épreuves
d'endurance, remportant notamment dans les 500
kilomètres du Nurburgring sa première grande vic-
toire. Ensuite, il allait participer régulièrement à
des compétitions d'endurance du championnat
d'Europe de 2 litres, se classant notamment pre-
mier des 4 Heures de Monza et des 500 kilomètres
de Vallelunga en 1974, deuxième des 24 Heures
du Mans avec Guy Chasseuil en 1975, deuxième
encore au Mans avec François Migault en 1976.

Depuis cette date, il s'était spécialisé dans les
courses de voitures de production, catégorie dans
laquelle il obtint notamment des premières places
à Magny-Cours (1977) et à Dijon (1978). H était
sorti d'une demi-retraite pour participer cette an-
née à la prestigieuse épreuve des 24 heures, une
course qu'il affectionnait particulièrement.

,:;



LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Déception des Suisses
Déjà vainqueur l'an dernier, Jean-René Bernaudeau a signé sa deuxième

victoire consécutive dans le grand prix du Midi-Libre, qui s'est achevé diman-
che à Vernet-les-Bains. L'ancien lieutenant de Bernard Hinault a, comme on
pouvait le prévoir, fait la décision dimanche matin, dans la difficile étape qui
s'achevait en montagne au col de Jau. Philippe Martinez, leader jusque-là, n'a
pu défendre sa position lorsque les difficultés de cette ascension ont rétabli
une hiérarchie plus conforme aux valeurs connues.

Sous un chaud soleil, ce sont deux grimpeurs, l'Espagnol Lejaretta et le
Français Robert Alban, qui ont mis le feu aux poudres dans cette longue mon-
tée vers l'arrivée. Bernaudeau fut d'ailleurs le seul à pouvoir suivre les deux
grimpeurs. Mieux, il contrôla toute l'ascension alors que les Belges Ludo Pee-
ters et Daniel Willems, ainsi que le Hollandais Johan Van de Velde étaient pro-
gressivement lâchés.

A 700 mètres du but, Bernaudeau démarrait en force pour l'emporter net-
tement, s'emparant du maillot de leader. L'après-midi, Van de Velde prit bien

Champion d'Europe en 1968 et 1978, le Finlandais Kyoesti Laaso-
nen a remporté son premier titre mondial à Punta Ala (Italie). Laasonen
a devancé le tenant du titre Darrel Pace et son dauphin de 1979, Ri-
chard McKinney. Chez les dames, Natalia Butuosova, médaille d'ar-
gent à Moscou, l'a logiquement emporté devant la Polonaise Alicia
Ciskovska et l'Australienne Marlyn Rumley.

Côté suisse, l'équipe masculine a déçu: Romeo Frigo (58e), Hans-
ruedi Michel (80e), Daniel Perrelet (90e) et Manfred Schônberg (98e)
ont dû se contenter de rangs modestes. Chez les dames par contre, les
résultats sont sensiblement meilleurs: Erika Ulrich a teminé 19e, Ursula
Hess 23e et Lotte Tschanz 24e. Les résultats.

Messieurs: 1. Kyoesti Laasonen (Fin) 2541.2. Darrel Pace (EU) 2540.
3. Richard McKinney (EU) 2539. 4. Vladimir Echeiev (URSS) 2539. 5.
Tomi Poikalalnen (Fin) 2530. Puis les Suisses: 58. Romeo Frigo 2395.
80. Hansruedi Michel 2334. 90. Daniel Perrelet 2302. 98. Manfred
Schônberg 2274. Par équipes: 1. Etats-Unis 7547. 2. Finlande 7537. 3.
URSS 7533. Puis: 21. Suisse 7031.

Dames: 1. Natalia Butusova (URSS) 2514. 2. Alicia Ciskovska (Pol)
2499. 3. Marly Rumley (Aus) 2498. Puis les Suissesses: 19. Erika Ulrich
2437. 23. Ursula Hess 2417. 24. Lotte Tschanz 2413. Par équipes: 1.
URSS 7453. 2. Corée du Sud 7442. 3. Chine 7433. Puis: 6. Suisse 7267.

FIN DU TOUR DU MIDI-LIBRE

Jean-René Bernaudeau s'impose

L'assemblée
de la fédération

Un coup de chapeau d'abord à
Ch. Pfefferié qui par 6-4, 1-6, 6-4

Pessoa gagne la puissance à Hambourg fâ^£$>ï*5ST 
*a Muvé

Le cavalier brésilien Nelson Pessoa a remporté l'épreuve de puissance du *•*•¦ R'8' n* P*1' «ndlguer le tennis
CSIO de Hambourg. Il a été le seul à passer le quatrième barrage. offensif du Tchèque J. Slmbera et

Classement: 1. Nelson Pessoa (Bre), Miss Moet, 0 point au 4e barrage. 2. s'Inclina par 6-3, 6-4.
Hugo Simon (Aut), Landsgraefin, 0 p. au 3e barrage. 3. Achaz von Buchwaldt M* Burgener semblait en mesure
(RFA), Sénégal, 4 p. au 3e barrage. 4. Patrick Dampsey (RFA), Waterloo, 8 p. do s'imposer à N. Modem; Il dut fl-
au 3e barrage. 5. Michael Mac (GB) et Michael Ruping (RFA), Arksey et Calyp- nalement s'Incliner par 6-2 et 7-6 au
so, 4 p. au 2e barrage. tle-brack sur un court ultra sec et

glissant qui ne lui permet pas de dé-
velopper son Jeu habituel. Mais der-

T__ .S _. __ .-_. #¦*»!_ ¦ _ • #»_ ¦¦ ¦ ¦_. rlère, la lutte tut très ouverte et les
TrOIS TOIS ChriStine StUCkelOerger Part'*» auraient pu basculer pour les

Trois apparitions, trois succès: Christine Stuckelberger n'a pas fait le détail "Ô
Ypl̂ n7__r_,_î*  ̂Sd îfn-raux épreuves de dressage de Zurich-Hardwiese. Elle s'est imposée successi- aa_na -t r̂̂ ^rt 6-i mJnLTivement dans l'intermédiaire/2, le grand prix et le grand prix spécial. Dans les fu^e\i*ôZ?_our tf DMdSTflMto-
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Sa'n,-GoorS««: 1 • Partis Wagner (Bienne), Fleuret, 1408; 2. Silvia Ikle ômm^r̂ J-'l̂ î fr lunlor Ch(Stadel). Ronnio, 1395; 3. Doris Ramseier (Horgenberg), River King, 1361 ; 4. MeveThrt •_»__« * \ P A  Hln«r LuiOtto Hofer (Schaan/Lie), Jungle Duroto, 1353; 5. Klaus Jacobs (Kuesnacht), aWaM. - _̂r_r1£"__^sTmaUAbano, 1349; 6. Hofer , Randell, 1343. ïï_ ïii ""na l0 Prem"-* "vJS? 2Grand-Prix: 1. Christine Stuckelberger (Klrchberg), Granat, 1826; 2. Ulrich Ẑ 

II e
, î!?i"J? S«m„__f„„o PLehmann (Ostermundingen), Werder, 1702; 3. Claire koch (Mûri), Beau Geste, ^Bm_r t̂S?JÏ ^1641; 4. Hofer, Limandus, 1594; 5. Amy-Catherine de Bary (Bâle), Aintree, ÎJz™' '̂ ï î̂ ^ iJii ^1569; 6. Hans Brunner (Uster), Dunlop, 1539. V ' pathlque, sort tçujouri' victime de

Grand prix spécial: 1. Stuckelberger , Granat, 1491; 2. Lehmann, Werder, £?2^
a" î"î __7,"î i_î_" i,Tr _1334; 3. Hofer, Limandus, 1282; 4. Koch, Beau Geste, 1263; 5. de Bary, Ain- iSfi_ïïï?______l£&£ _oitree, 1180; 6. Brunner, Dunlop, 1112. court par un masseur, revient en boi-

tillant, se tord de douleur et sert par
Corinne Leutenegger sérieusement blessée Ji-nïïî^aa^^^ïa

Régulièrement classée en tête des concours genevois juniors, la jeune Co- d« faire a déjà valu au TC Allmend
rinne Leutenegger, âgée de 15 ans, et fille du champion olympique de Bob à un protêt du TC Genève; les notre*,
quatre de Sapporo en 1972, Hans Leutenegger, a été sérieusement blessée en qui restent malgré tout très attachés
tombant de cheval samedi dernier. Relevée avec une fracture du crâne, Corin- s leur ancien collègue, ont accepté
ne Leutenegger est restée dans le coma durant six jours. avec le sourire cette mise en scène,

Selon ses médecins de l'hôpital cantonal de Genève, ses jours ne sont dé- mal» auraient préféré que cette par-
sormals plus en danger. Ue se terminât sans ce regrettable et

Tour de la Bade: de Trinkler à Seiz

V j ĵUbriLiJj 
Le 

championnat
suisse de doublettesmmmmmmmmm—^"̂ —̂^̂ ~" SKIBOB

Le CSIO de Paris
Candrian, un sans-faute

Réunie à St, Gallenkapelle, l'assem-
blée des délégués de la fédération
suisse a confirmé dans ses fonctions
de président jusqu'en 1983 Dietmar
Peters (Laupen), lequel occupait ce
poste jusqu'ici à titre intérimaire. Elle
a également attribué à Adelboden
l'organisation des championnats
d'Europe 1982, qui auront Heu du 25
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J
TK » ",T7 , Les amateurs susses ont de nouveau fait parler d' eux au Tour de la Bade.
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o 'e repassait sur les épaules d'un Helvète. Le nouveau leader est Hubert Seiz (Ar-
1 *ïiTnJ«r ' q 

„rard LNeuclLâ,eÀ) S3-16?- 
RS?16,¦?_ " bon)* *lui a rallié |,arrivée de la 2e demi-étape dans un groupe d'échappés quiau -i janvier. buis - Henriette Dubuis (Savièse) 15- a précédé le peloton de deux minutes. On trouve par ailleurs un autre Helvète

RINKHOCKEY à la deuxième place, Urs Zimmermann, à huit secondes seulement. Les résul-
• LE CHAMPIONNAT SUISSE DES tats:

: JÉ|: . ' =,.. V Le ChamDÏOnnat LACUSTRE. - Les Allemands de 2e étape, Buchen-Ettllngen, 175 km: 1 . René Koppert (Hol) 3 h. 55'18; 2.
^Hl 

.
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¦«¦••!#¦»¦ ¦¦¦-_• , l'Ouest ont nettement dominé le Tom Peterson (Nor) à V01 ; 3. Raimund Dietzen (RFA), même temps.
championnat international de Suisse 3e étape. - 1re demi-étape, dm par équipes Karlsruhe - EtUIngen sur 11
des lacustre, qui s'est déroulé sur le km: 1. équipe Dietzen 13'03; 2. Hollande 13'09; 3. Suisse 13'23. 2e deml-éta-

'̂ ÊmmmtièWË % «f#fl\\ . Aucune surprise n'a été enregis- |ac de Zurich. Classement final: 1. pe. Ettllngen - Buehlerthal, 110 km: 1. Miroslav Sykora (Tch) 2 h. 40'04; 2.
,;# M ¦: WÊÈÈ> î. SU COurs de la septième journée Montau - Montau - Montau (RFA) 17 Hans-Ulrich Rottler (RFA); 3. Kilian Blum; 4. Hans-Dieter Ringel (RFA); 5. Jorg

m > *  ̂ IHà '*  ̂**» & ! ' - i l  du championnat suisse de ligue na- p 
¦ 2 Wohlgenannt - Jahn - Lang Echtermann (RFA); 6. Hubert Seiz (S). Puis: 8. Urs Zimmermann (S), tous

MM HP ŵ: i . > % * '.,w î'"ale. A* Thunerstern conserve la (RFA) 20 9- 3 Buck - Buck - Schnell même temps; 15. Richard Trinkler (S) à 2'13; 19. Marcel Russenberger (S) à
- * „< M ' > *, - 'Jit «ete du classement provisoire devant (RFA) 21 ; 4. Schmidlin - Schmidlin - 2'19; 26. Toni Manser (S); 27. Bernard Gavillet (S) même temps.

®* «Sdbfe T ^Wi 
RS Bale et Vevey. Schmidlin (S) 21 ,5; 5. Hemmeter - Classement général: 1 . 1. Seiz 10 h. 11 '23; 2. Zimmermann à 8"; 3. Sykora à

$$ki ' " lll_-F ' * M̂ né G è V
6 'a sep,ième i°ur" Kaschube - Mayer (RFA) 23,1 ; 6. Ru- 19"; 4. Blum à 24" ; 5. Peter Hilse (RFA) à 33"; 6. Dietzen à 58"; 7. Trinkler à 1 '.
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le critérium de Lucerne , le
' *HP'"* V -- >__v 'WSk 11. î"J»; ' -T* Ŝ  ̂ YACHTING Au cours du week-end, l'équipe Thounois Gilbert Glaus s'est imposé dans une course sur route pour élites à
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Malgré la chaleur, qui ne convient généralement pas à l'ancien
i _ Priionninno nauiH Rrnnmp aura riû attpnrtrB l'ultime éoreuve du CSIO de I 0 firanri Priv deux défaites attendues en matches champion du monde, Glaus a remporté sa septième victoire de la saison de

Par£ __uMu_tme?M^ - S ™X internationaux contre la Hollande: à façon fort convaincante. Il n'a laissé aucune chance au sprint à l'Australien
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de MorOOS Bâte, devant 150 spectateurs, elle Gerry Sutton et à Kurt Ehrensperger. Les trois hommes s'étaient échappés à
r,̂ 3"5fëZmtZZÏÏ, IXn 'r^toS^̂ X. lésais 
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^̂  en compagnie ^Ericn Màchler. Ce dernier était |âcnfdans
L. i w,. _n^'rcT_ti Himanrhp nui«nïiB Rmnn Candrian fut 'un des trois seuls AIU!. A ft avant d'être battue encore plus net- le dernier tour sur une accélération d'Ehrensperger.
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<M0n_nB-,)àV17". 10. M_*« M*r. *̂e™% même temps.

8,25/54"84. 4. Liz Edgar (GB), Everest Forever, 0,25/67"47 au parcours nor- Grand Prix de Morges, qui constituait c..;-- .
mal. 5. Emiel Hendrix (Ho), Livius, 0,75/67"15. 6. Malcolm Pyrah (GB), Tower- une véritable répétition générale du ***ul*»***e ¦ 
lands Angelzarke, 4/59"76. 7. Willy Melliger (S), Trumpf Buur, 4/60"25. Puis:
9. Arthur Blickenstorfer (S), Hendrik , 4/63"35.

Barème C: 1. Bruno Scolari (lt), Eole 21, 64"27. 2. Henk Nooren (Ho)m Ops-
talan's Funest, 65"16. 3. Michel Robert (Fr), Gazelle d'Elle, 65"59. 4. Pierre
Delcourt (Be), Samy, 65"64. 5. Kevin Bacon (Aus), Billsborough, 70"20. Puis:
7. Thomas Fuchs (S), Penwick , 71 "82. 8. Max Hauri (S), Liberty-Hill, 73"77.10.
Bruno Candrian (S), That's lt, 76"36.

Barème A, au chrono*. 1. Michel Robert (Fr), Horizon C, 0/39"81. 2. Rob Eh-
rens (Ho), M. Pascha, 0/48"20. 3. Henk Nooren (Ho), Opstalan, 3/50"23. 4.
Christophe Cuyer (Fr), Colback, 4/36"50. 5. Philippe Lejeune (Be), Mystère
Mundy, 4/37"31. 6. Markus Mândli (S), Advocat, 4/39"43.

Bol d'Or, dont le départ sera donné
dans une semaine. Le navigateur du
bout du lac a remporté tant l'épreuve
du triangle que celle disputée au lar-
ge. Compté parmi les favoris, Char-
les Grimm, avec «Albatros», n'a pas
été particulièrement à l'aise en ne se
classant qu'au sixième rang. Les ré-
sultats:

1. «Altair 10» (Philippe Stern, Ge-
nève) 0 p.; 2. «L'Innommable» (Pier-
re Muskens, Genève) 3,2; 3.
«TriAN 3» (Narakas, Montreux) 6,9;
4. Garuda (Hans Hermann, RFA) 10;
5. «Maccreux» (Charles Favres, Lau-
sanne) 12.

La course du trio
La nouvelle formule de handicap testée à Yverdon de la course de trio ser-

vant de support au Pario-Trio peut être considérée comme une réussite. Après
quelques problèmes au départ, la course s'est déroulée sans ennuis. Espoir
de Mai, de l'écurie Devaud, parti avec un handicap de 37 mètres, s'est imposé
avec la bagatelle de 7 longueurs et demie sur Eric le Rouge. Les résultats.

Trot-handicap, 2550 m, course du trio: 1. Espoir de Mai (Léonard Devaud),
à l'écurie A. et L. Devaud. 2. Eric le Rouge (Jean-Pierre Serafini), à 7 lon-
gueurs et demie. 3. Grippe Sou (Pierre Pittet). 18 partants. Trio: 1-13-3.

Trot, 2150 m: 1. Lukrat (Paul Bracher), à l'écurie Bracher. 2. Katia de la Bat-
tiaz (Léonard Devaud), à une demie longueur. 3. Love Me (Gaston Gardaz). 9
partants.

Trot 3075 m: 1. Jilardo (Jean-Pierre Zaugg), à l'écurie Zaugg. 2. Geronimo
(Pierre Bugnon), à une courte tête. 3. Idole de l'Etrat (Michel Kindler). 17 par-
tants.

Trot, 3075 m: 1. Hanover de la Battiaz (Alphonse Devaud), à l'écurie A. et L.
Devaud). 2. Fashion (Jean Pachoud), à 2 longueurs trois quarts. 3. Et Pour-
quoi Pas? (Henri Millasson). 16 partants.

Trot, 3075 m: 1. Gril (Jean-Jacques Chablaix), à l'écurie Pachoud. 2. Gosse
Bégonia (F.R. Levexier), à 2 longueurs un quart. 3. Eros du Mesnil (Yvan Pit-
tet). 11 partants.

mgsmm
INTERCL UBS SUISSE (L. N. B.)
Allmend-Lucerne champion suisse

Le miracle que les tennismen valaisans escomptaient ne s'est pas produit
et c'est sur le score sans appel de 5 à 1 que le TC Allmend Lucerne a battu
l'équipe du TC Valère -13 Etoiles ce dimanche à Lucerne.

La sécheresse de ce résultat est pourtant trompeuse si on analyse les mat-
ches dans le détail.

une petite revanche en gagnant l'étape. Mais la victoire finale de Jean-René
Bernaudeau, entre Prades et Vernet-les-Bains, ne fit jamais de doute. Le Fran-
çais se paya même le luxe de terminer à la deuxième place de cette ultime éta-
pe. Les derniers résultats:

3e étape, Rodez-Lezlgnan (202 km): 1. Daniel Willems (Be) 5 h. 39'10 (- 5"
de bonification); 2. Ad Wijnands (Ho), même temps (3"); 3. Jacques Michaud
(Fr) à 1 " (2"); 4. Jean-René Bernaudeau (Fr), même temps (1 "); 5. Jean-Fran-
çois Rodriguez (Fr); 6. Patrick Frioux (Fr); 7. Mariano Martinez (Fr); 8. Didier
Vanoverschelde (Fr); 9. Noël De Jonckhere (Be); 10. Guy Gallopin (Fr), même
temps.

4e étape, Perpignan-col de Jau (110 km): Jean-René Bernaudeau (Fr) 3 h.
52'02" (- 10" de bonification); 2. Marino Lejaretta (Esp) à 6" (- 5"); 3. Robert
Alban (Fr) à 14" (- 3"); 4. Jacques Michaud (Fr) à 1 '27 (- 2"); 5. Michel Lau-
rent (Fr) à 1 '29 (-1 "); 6. Raymond Martin (Fr) à 1 '35; 7. Christian Levavasseur
(Fr), même temps; 8. Ludo Peeters (Be) à V57; 9. Pierre Bazzo (Fr) à 2'11;
10. Bernard Bourreau (Fr) à 2'26.

5e étape, Prades-Vernet-les-Balns (70 km): 1, Johan Van de Velde (Ho) 2 h.
30'04 (- 5"); 2. Jean-René Bernaudeau (Fr), même temps (- 3"); 3. Domini-
que Garde (Fr) à 7" (-2"); 4. Jean-François Rodriguez (Fr) à 10" (- 1"); 5.
Mariano Martinez (Fr); 6. Jacques Michaud (Fr); 7. Kim Andersen (Dan); 8. Pa-
trick Friou (Fr); 9. Christian Levavasseur (Fr); 10. Hubert Linard (Fr), même
temps.

Classement général final: 1. Jean-René Bernaudeau (Fr) 22 h. 15'42; 2.
Christian Levavasseur (Fr) 22 h. 18'01 ; 3. Ludo Peeters (Be) 22 h. 18'06; 4. Ma-
rino Lejarette (Esp) 22 h. 18'55; 5. Robert Alban (Fr) 22 h. 19'05; 6. Bernard
Bourreau (Fr) 22 h. 19'15; 7. Jean-François Rodriguez (Fr) 22 h. 19'22; 8. Ray-
mond Martin (Fr) 22 h. 20'40; 9. Hubert Linard (Fr) 22 h. 21 '21 ; 10. Alain Meslet
(Fr) 22 h. 21 '58; 11. Pierre Bazzo (Fr) 22 h. 22'04; 12. Johan Van de Velde (Ho)
22 h. 22'58; 13. Marc Madiot (Fr) 22 h. 23'03; 14. Patrick Perret (Fr) 22 h. 23'52;
15. Jacques Michaud (Fr) 22 h. 24'06.

Le championnat suisse de dou-
blettes, qui s'est tenu durant deux
jours au boulodrome des Vernets à
Genève, a connu un succès sans
précédent avec la participation de
520 équipes. Dans la catégorie prin-
cipale, le titre est revenu aux Gene-
vois des «falaises» Jean Bussat - Gé-
rard Ricciardi. Résultats des finales:

Seniors: Jean Bussat - Gérard Ric-
ciardi (Genève) battent André et
Etienne Marro (Lausanne) 15-8.

Dames: Josianne Bonny - Annie
Erard (Neuchâtel) battent Rosie Du-
buis - Henriette Dubuis (Savièse) 15-

Horgen est bien parti pour rem-
porter un nouveau titre national
en battant Schaffhouse, jusqu'a-
lors à égalité de points avec le
club zurichois, au cours de la 7e
journée du championant suisse.
Les résultats:

Messieurs, LNA: Soleure -
Frosch Aegeri 8-9; Zoug/Baar -
Berne 8-5; Monthey - OB Bâle
11-6; Horgen/Schaffhouse 14-8;
Genève Natation - Lugano 13-4.
Classement: 1. Horgen 14; 2.
Genève-Natation 12; 3. Schaff-
house 12; 4. Frosch Aegeri 10;
5. Zoug/baar 8; 6. Lugano 6; 7.
Monthey 4; 8. Soleure 2; 9. OB
Bâle 2; 10 Berne 0.

TOUR DE L'AUDE

Départ aujourd'hui
La grande majorité des acteurs du Grand Prix du Midi-Libre, qui

s'est achevé hier, va enchaîner aujourd'hui avec le Tour de l'Aude. Les
deux épreuves sont jumelées dans un super-challenger richement
doté. Il s'agira en la circonstance de la dernière épreuve par étapes
avant les championnats nationaux et bien sûr le Tour de France. Le
Tour de l'Aude se disputera sur trois étapes plus un prologue.

Au sortir d'un Tour d'Italie où il connut bien des déboires, Francesco
Moser viendra sonder quelques-uns des principaux acteurs supposés
du Tour de France, que l'Italien ne disputera pas. Il tentera de fixer les
possibilités réelles d'un Bernard Hinault, lequel a beaucoup déçu sur
les routes du Midi-Libre. Dans le même ordre d'idée, il sera utile de re-
voir Joaquim Agostinho, dont la course fut stopper par une otite.

Le parcours: 15 juin: prologue à Gruissan (2,4 km). 16 juin: Narbon-
ne-Carcassone par les cols du Paradis et de Valmigere (183 km). 17
juin: Carcassonne-Carcassonne par le col de Fontiers (189 km). 18
juin: Carcassonne-Carcassonne par les cols de Saint-Benoît et de Tou-
gnets(194 km).

Tour européen:
victoire d'étape
pour Thalmannunlquecouac. Jmf\*%MM I IIHIIIiailll

La palme, dans le courage, revient , ,
à Ch. stocker, à court d'entraîné- Les amateurs suisses ont pu fêter un succès lors de la 5e
ment parce qu'en plein examens de étape du Tour européen: Julius Thalmann (21 ans) s'est en
maturité, qui lui aussi gagna son effet imposé à Bourbonne-les-Bains, après 151 km de course,
premier set par 6-1, perdit le second devant le Français Cornet et le Danois Redsted. Par contre,
par 3-6, mais ne s'inclina au troisiè- jQrg Luchs, le Suisse le mieux placé au classement général, a
D_ T i? i_i "** que abandonné. Le Belge Vercammen est toujours leader du clas-

A ce point de sort contraire, on se™en
j  

Sénéral. Les résultats:
peut, sans diminuer le mérite des 5e étape, Munster - Bourbonne-les-Bains , 151 km: 1. Julius
adversaires, penser que la chance Thalmann (S) 4 h. 22'26; 2. Cornet (Fr); 3. Redsted (Dan) à 5";
était de leur côté, et s'ajoutait à celle 4. Maroni (Fr) à 1 '02; 5. Pedersen à 1 '04. - Classement géné-
de louer à domicile. rai: 1. Marc Vercammen (Bel) 20 h. 16'02; 2. Pedersen à2" ; 3.

C'est donc sans trop de regrets, Duchau (Bel) à 10"; 4. Tiny Van Rigsberger (Hol), m. t.; 5. Jc-
mals quand même avec un petK pin- han Lammers (Hol) à 32".
EtoH-s meUfMV st 1 t-rèTce. • ALLSCHWIL. - Critérium pour amateurs d élite (84 km): 1.
slmp^ f̂ne ipouvant plut? r_t-aptr Hanspeter Kùhnis (Buchs) 1 h. 48'40 (46,380 km/h), 34 p.; 2.
son retard renonçait aux doubles et Edwin Menzi (Kreuzlingen) 17 p.; 3. Stefan Schiitz (Binnin-
s'en allait féliciter les Lucemols de gen) 8; 4. Bruno Siegenthaler (Binningen) 6; 5. Niklaus Benz
leur victoire. Il faut admettre qu'elle (Macolin) 5.
n'est pas volée et qu'avec certains « LUCERNE. - Critérium pour amateurs d'élite sur 90 km
rentorts elle pourra faire carrière en (i_o tours): 1 Gilbert Glaus (Thoune) 1 h. 54'50 (44,9 km/9

A no'ter la parfaite organisation de J™  ̂41 .? j  ^TY o"?0
^  ̂

35; 

3> 
«/"îî ,8 J- r̂fî?"»la rencontre, l'attitude chaleureuse (Hombrechtikon) 24; 4. Peter Wollenmann (Volketswil) 15; 5.

du nombreux public pour ses Alfred Achermann (Hochdorf) 15.
loueurs et sa sportivité è l'égard des • TOUR D'AUTRICHE. - Deuxième étape, Klopeinersee -
nôtres. Weissensee, 156 km: 1. Reinhard Waltenberger (Aut) 3 h.

Quelques supporters valaisans 55'06; 2. Gerhard Zadrobilek (Aut) à 3" ; 3. Herbert Seidl (Aut)

wîen?rer«U Î̂  ̂ à 7"; 4' Peter Loosli &• 5' Léon Deschiz <Su> m- l' " Puis: 13 *
2-'H_ nStartï?t«vei*Te_xTest Ewald Wolf (Lie> et Toni Pock (S> à 7": 41 ' Hans Reis a 1 '59";
l'ensemble des loueurs et des'clubs 57 * Otmar Ehrenzeller à 5'15". - Classement général: 1. Ni-
du canton qui a droit è la reconnais- -«--lai Kosiakov (URSS) 7 h. 35'56" ; 2. Valeri Chaplygin (URSS)
sance de tous ceux qui ont lutté du- à 1 " ; 3. Waltenberger à 1 '05"; 4. Deschiz à 1 '06"; 5. Zadrobi-
rement pour amener les couleurs va- lek à 1"08". - Puis les Suisses: 15. Loosli à 1"26" ; 22' Wolf
lalsaniHM dans l'éltte du tennis suis- (Lie) m. t.; 48. Pock à 7'44" ; 56. Ehrenzeller à 16'26".se ou elle espère bien continuer à
Jouer un rôle en vue. 
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chaleur,
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I Longines. Le quartz suisse.

LONGINES
Une question de style

Brigue: L. Furrer, Simplonstrasse 20. Crans-sur-Sierre: Boutique Piaget. Le Châble: W. Gôltz. Martigny: J.-M. Fournier, place Centrale 4. Richard S.A., Centre
Commercial du Manoir. Montana : Montana Bijoux. Monthey: Veillon & Fils, place du Marché. Sierre: W. Boillat, avenue Général-Guisan 5. Sion: Richard S.A.,
Centre Métropole. Verbier: Anor-Ruegg. V Sarrasin, nie des Hôtels. Zermatt : F. Boillat.
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Les Cilo-Aufina dominent au TDS, si Breu conserve son maillot jaune, son camarade Josef
Fuchs le « talonne» de deux petites secondes... Photo ASL

LES PRINCIPAUX CLASSEMENTS
• La première partie de la 3e étape, Dôttlngen-So-
leure, 108 km: 1. Roger De Vlaeminck (Be) 2 h.24'52"
(44,730); 2. Rudi Pevenage (Be) m. t.; 3. Peter Kehl
(RFA) à 5"; 4. Alfons De Wolf (Be); 5. Ludwig Wijnants
(Bz); 6. Fridolin Keller (S); 7. Théo De Rooy (Ho); 8.
Godi Schmutz (S); 9. Etienne Van der Helst (Be); 10.
Thierry Bolle (S); 11. Wilfried Wesemael (Bel); 12. Jau-
nie Vilmajo (Esp); 13. Philippe Vandenbrande (Be); 14.
Klaus Peter Thaler (RFA); 15. Josef Jacobs (Be); 16.
Willy Vigouroux (Be); 17. Juan Fernandez (Esp); 18.
Josef Fuchs (S); 19. Patrick Morlen (S); 20. Urs Freu-
ler (S) puis les Suisses: 22. Albert Zweifel; 26. Ueli
Sutter; 30. Guido Frei; 32. Guido Amrhein; 35. Hans
Kaenel; 41. Meinrad Vogele; 55. Jean-Marie Grezet;
56. Serge Demierre; 61. Marcel Summermatter; 62.
Daniel Muller; 65. Daniel Gisiger; 69. Beat Breu; 70.
Josef Wehrli; 74. Erwin Lienhard; 80. Andréas Burg-
hold; 89. Roland Salm, tous même temps que Kehl.

• 4e étape, contre la montre en cote entre Soleure et
Balmberg sur 12 km: 1. Breu 27'20 (26,335 km/h); 2.
Fuchs à 2"; 3. Maas à 14"; 4. natale à 25"; 5. Sche-
pers à 32"; 6. Schmutz à 34"; 7. Sutter 35"; 8. Masi à
39"; 9. Knetemann à 54"; 10. Belda à 1 '15; 11. Wil-
mann à 1'20; 12. Grezet m. t.; 13. Lubberding à 1'23;
14. Zweifel à V24; 15. Zoetemelk, m. t.; 16. Albelda
V25; 17. Mutter à V26; 18. Winnen à 1'28; 19. Schui-
ten à V38; 20. Nulens à V44. Puis les autres Suisses:
24. Gisiger à 2'02; 26. Salm à 2'09; 31. Wehrli à 2'26;
32. Lienhard à 2'30; 33. Burghold à 2'32; 36. Vogele à
2'40; 42. Frei à 2'54; 43. Morlen à 2'56; 50. Summer-
matter m t.; 54. Muller à 3'19; 55. Keller à 3'20; 71.
Freuler à 4'09; 75. Bolle à 4'31; 76. Demierre à 4'32;
77. Amrhein à 4'34; 84. Kaenel à 5'10. 94 au départ, 94
classés.
• 5e étape, Soleure - Genève (192,5 km): 1. Jan Bo-
gaert (be) 4 h. 37'29" (41,624 km/h.); 2. Rudi Pave-
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nage (be); 3. Daniel Gisiger (S); 4. Mario Noris (lt); 5.
Patrick Morlen (S); 6. Willy Sprangers (Be); 7. Guy Nu-
lens (Be); 8. Ettore Bazzichi (lt); 9. Uwe Bolten (RFA),
même temps; 10. Urs Freuler (S) 2'20"; 11. Benny
Schepmans (Be); 12. Peter Kehl (RFA) 13. Serge De-
mierre (S); 14. Ronny Claes (Be); 15. Manuel Murga
(Esp), 16. Roger De Vlaeminck (Be); 17. Willy Vigou-
roux (be); 18. Pierino Gavazzi (lt); 19. Jaroslav Poslus-
ny (Tch); 20. Jaume Vilmajo (Esp), même temps.
• Classement général: 1. Beat Breu (S) 18 h. 33'49";
2 Josef Fuchs (S) à 2"; 3. Jo Maas (Ho) à 28"; 4. Godi
Schmutz (S) à 34"; 5. Leonardo Natale (lt) 39"; 6.
Hank Lubberding (Ho) à 1"37"; 7. Théo De Rooy (Ho)
à 2'40"; 8. Giancarlo Casiraghi (lt) à 2'50"; 9. Guy Nu-
lens (Be) à 3'07"; 10. Daniel Gisiger (S) à 3'11"; 11.
Pevenage (Be) à 4'15"; 12. Schepers (Be) même
temps; 13. Knetemann (Ho) à 4'37"; 14. Sutter (S) à
4'40"; 15. Bolten (RFA) à 4'45"; 16. Grezet (S) à 4'49";
17. Zweifel (S) à 4'53"; 18. Schuiten (Ho) à 5'07"; 19.
Zoetemelk (Ho) même temps; 30. Masi (lt) à 5'25".
Puis les Suisses: 27. Wehrli à 5'55"; 28. Mutter à
5'58"; 33. Burghold à 6'24"; 40. Summermatter à
7'06"; 47. Bolle à 8'23"; 52. Frei à 12"00; 56. Morlen à
17'38"; 57. Vogele à 18'04; 62. Lienhard à 19'29"; 65.
keller à 20'42"; 66. Muller à 20'53"; 70. Demierre à
22'34"; 71. Salm à 22'44"; 78. Freuler 25'05"; 82. Am-
rhein à 28'32"; 91. Kaenel à 33'1 T".

Classement aux pointe: 1. Pevenage 70; 2. Kehl 65;
3. Schmutz 64. Par équipes: 1. Capri Sonne 13 h.
54'47"; 2. Magniflex m. t.; 3. Safir 13 h. 57'07". -clas-
sement général: 1. Cilo 55 h. 03' 08"; 2. Magniflex 55
h. 06'51 "; 3. Raleigh 55 h. 10'52".
• Prix de la montagne - Salnt-Geroges (2e catégo-
rie): 1. Bazzichi 5; 2. Nulens 4; 3. Pevenage 3; 4. Bol-
ten 2; 5. Sprangers 1. - Classement général: 1. Breu
19; 2. Natale 10; 3. Freuler 6; 4. Bazzichi et Fernandez
5.

Roger de Vlaeminck samedi matin à 'ZZtt ^ ZXmTmTZ
Soleure. Beat Breu l'après- midi au Balm- ^SOT. S _̂Œ
berg. Jan Bogaert le Belge dimanche à d- ho;™^̂ * .̂̂Genève: tels sont les trois vainqueurs du mierre et conson organisèrent une

. _ . . . . . . chasse de quarante kilomètres afinweek-end. Plus important sont les mei- de un-mer les dégâts, avance du
dences des résultats sur le classement danspi_ montée%up &mei , maigri-
général du Tour de Suisse en raison, sui

pe _PrèsTeeravp^principalement, du verdict de l'étape con- ^̂ ""  ̂fourré dontre la montre en côte du Balmberg. Beat faiiiirent are victime0^
Breu s'est emparé du maillot jaune éjec- #_ %OT*^«ftKrïÏÏ
tant littéralement le Hollandais de Rooy - ÂTo î̂ l T ÎV^il avait assuré l'intérim à partir de Dottin- îl^eVât^Ts^e*gen - des premières places. Derrière, Jo- p|ace *>***. ce coup __e semonce
"¦" . — - V ._ _ #î»i ¦ _ _  _ MAI* rendre les Suisses de Girard plus at-
Seph FUChS SUit à 2 , JO MaSS à 28 , tentifs. Hier, ils ont certainement lais-

Godi SChmUtZ à 34", l'Italien A Natale à 40 kilomètres. Des efforts dont Peter
39". Lubberding à 1 '37", de Rooy à 2'40". \l%%^

ûiieM '>ram 8e
Positions inchangées à l'issue de l'étape Et puis, à nssue de cette se étape.
dominicale qui vit toutefois les Suisses f0°m™œVLn

N^
d'Auguste Girard sur le fil du rasoir pour K S^̂ L^S  ̂SSS
avoir tardé à contrer une échappée ap- 5™ ̂ %^̂ 'Xiïffi,
paremment sans danger. Il convient de sœ J^U^̂ Mreprendre les choses dans leur ordre huitième d un sprint r0yai Et mer, n

« "̂  . s'est racheté de sa contre-perfor-
ChrOnOlOgïqUe. mance de jeudi: parti à la poursuite

coureurs arrivés à Uster 3'29" après
Schmutz, Lubberding et consort, le
verdict du Balmberg a contribué à
mettre de l'ordre. Les principaux bé-
néficiaires furent Schepers, Knete-
man, Sutter ( le Soleurois a réalisé
une excellente performance avec sa
7e place à 35 secondes de Breu)
Grezet, Zweifel, Zoetemelk, Schuiten
entre autres, lls sont venus s'installer
dans la tranche des quinze premiers
du classement général.

Sur le plan tactique, l'équipe Cilo
réalisait donc une excellente opéra-

L'ÊTAPE DE SAMEDI
Samedi matin, entre Dottingen et

Soleure, deux échappées marquè-
rent cette étape de transition. Echap-
pées vite avortées grâce principa-
lement au travail de l'équipe Cilo. Un
travail dont Roger de Vlaeminck tira
tout le bénéfice, le Belge remportant
le sprint massif. Un sprint dans le-
quel manquait Gavazzi tombé peu
avant l'arrivée. A relever encore
l'abandon du jeune néo-profession-
nel italien Farnaca victime d'une ten-
dinite. tion en plaçant ses trois leaders en-

tête du général, seul Maas (3e) s'in-
tercalant entre Fuchs et Schmutz. En
appui, Grezet (12e à 4'49") consoli-
dait solidement la position prise par
les protégés de Girard, une position
qui faillit s'écrouler dimanche entre
Soleure et Genève: laissant partir
huit coureurs (Pevenage, Nulens,
Wesemaeil, Bogaert, Spragers, Noris
et Bazzichi contrôlés par Gisiger)
Breu, Fuchs et Schmutz (tout comme
Girard) spéculèrent sur la 19e place
de Gisiger au classement général
(31" de retard) croyant le Biennois le
mieux placé pour conquérir un hy-
pothétique maillot jaune (son retard
dépassait les cinq minutes trente se-
condes). En cas de réussite le mal
eut été moindre. Encore que...

ON SE RÉVEILLE
Le réveil fut brutal lorsque «Radio-

Tour» annonça, du côté de Bière,

LE CONTRE LA MONTRE
Les rendez-vous importants

étaient fixés l'après-midi au Balm-
berg, au terme d'une course de côte
de douze kilomètres (606 mètres de
dénivellation, dont 408 pour les der-
niers 4 km 400). Un rendez-vous où
étaient attendu le jeune Loclois Gre-
zet (nous en parlons par ailleurs). Or,
au bilan de ce premier grand affron-
tement une constatation s'impose:
les écarts entre les candidats à la vic-
toire se sont inscrits dans une four-
chette restreinte, huit coureurs étant
séparés par 39 secondes. Certes,
parmi les huit bénéficiaires de l'at-
taque du Hulftegg le premier jour,
Lubberding, de Rooy et l'Italien Ca-
siraghi ont cédé beaucoup de ter-
rain, lls sauvèrent néanmoins leurs
places parmi les premiers.

Derrière, dans le groupe de 41

Grezet: mention bien!
H :' <&
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Samedi sur les pentes du Balmberg, Jean-Mary
Grezet était attendu par tous: il passait son premier
véritable examen chez les professionnels. Le Loclois
a obtenu une mention bien, le résultat portant sur ses
trois premiers jours de course, deux erreurs tactiques
ayant fait baisser la moyenne. La première dans l'éta-
pe conduisant à Uster lorsqu'il tenta seul de venir sur
Fuchs, Schmutz et Breu entre autres au risque de ra-
mener les battus: la seconde, se situe samedi matin
lorsqu'il ne se glissa pas dans une échappée où sa
présence eut permit à son équipe de la laisser se dé-
velopper dans la mesure où elle ne comportait point
d'homme dangereux pour le classement général:

que le Belge Nulens devenait virtuel
«leader, du Tour de Suisse, son re-
tard au classement général (5'27")
étant effacé par les 5'55" d'avance
des hommes de tête. Le temps de se
rassembler, Fuchs, Breu, Grezet, De-
mierre et consort organisèrent une
chasse de quarante kilomètres afin
de limiter les dégâts, l'avance du
groupe -. il avait perdu Wesemael
dans la montée sur Gimel, mais ré-
cupéré Moerlen parti seul a sa pour-
suite après le ravitaillement d'Orbe -
étant retombé à 2'20".

Au décompte, ce coup fourré dont-
faillirent être victime les «Cilo. de Gi-
rard, a permis à Nulens de remonter
de la 17e à la 9e place du général, à
Gisiger de passer de la 19e à la 10e
(une bonne opération), à Pevenage
de quitter son 32e rang pour le 11e et
à Bolten de passer de la 38e à la 15e

concédant près de 17 minutes, Le
lendemain à Dottingen, il se plaçait
huitième d'un sprint royal. Et hier, il
s'est racheté de sa contre-perfor-
mance de jeudi: parti à la poursuite
des hommes de tête, il s'engagea
dans une véritable course contre la
montre (sa spécialité) pour rejoindre
le groupe au terme d'une «chasse»
de 27 kilomètres. Et à Genève, il dé-
crochait une cinquième place lors du
sprint final. «Je crois que cette fois
mon billet pour le Tour je le tiens» re-
levait, rayonnant le Fleurisan. Un pe-
tit regret toutefois: «Les 30 derniers
kilomètres, je les ai fait avec ma roue
arrière voilée» et de le démontrer.
«Un arrêt pour réparer eut signifié la
fin de mes espoirs d'arriver à Genève
avec le groupe. Ce fut un léger han-
dicap pour le sprint. Dans le dernier
virage précédant la ligne droite, j'ai
profité d'un écart sur la gauche des
Italiens pour me placer dans l'espace
libre. Une cinquième place c'est su-
per...»

Aujourd'hui, le Tour de Suisse en-
trera dans son jour le plus long: Ge-
nève - Brigue sur 231 kilomètres.
Une étape en ligne droite entre la Ré-
publique et le Vieux Pays avec un
crochet important du côté de Mon-
tana par Saint-Léonard, Granges,
Flanthey, Crans, là où les rampes
sont les plus dures. Cette boucle
pour satisfaire au jeu du GP de la
montagne est placée à 68 kilomètres
de l'arrivée. Elle peut avoir des réper-
cussions insoupçonnées sur les po-
sitions d'autant plus si la chaleur
persiste...

P.-H. Bonvin

échappée qui eut permis à Grezet de refaire une par-
tie de son retard.

Théorie peut-être, mais théorie bien réelle, la tacti-
que chez les professionnels n'étant pas un vain mot.
En revanche, si seul le résultat du «contre la montre»
en cote entre en ligne de compte, la mention très bien
est à inscrire sur le bulletin. Douzième de l'exercice à
1'20" de Breu, le Loclois a étonné les grands patrons
du peloton. Il n'y avait qu'à constater l'œil intéressé
de Zoetemelk, Vlaeminck, Fuchs et Schmutz notam-
ment lorsqu'ils regardèrent passer le jeune Loclois...

Indéniablement, sur les rampes du Balmberg, le
Neuchâtelois a montré ce dont il est capable. Même
s'il se défend de n'avoir point été nerveux et quelque
peu émotionné compte tenu du contexte (30 000
spectateurs égrenés tout au long du parcours, pre-
mier véritable examen), le Loclois relève néanmoins:
«J'ai commis quelques petites erreurs. J'ai peut-être
enroulé un développement trop grand dans le secteur
initial de la course, où la route était vallonnée. Et puis,
en fin de parcours, je n'avais plus trop de réserves. Je
n'ai pas pu rouler comme je le désirais. Certes, ce
n'était pas la première fois que je courrais sur un tel
terrain. Au GP Guillaume-Tel la saison passée la cour-
se de cote entre Schwytz et Ibergeregg était tout aussi
difficile». Et Grezet d'omettre de rappeler qu'il s'y
était imposé...

Pour Giovanni Ciusanni, venu l'assister pour la cir-
constance, la performance de son ex-protégé est
conforme à son espérance. «Jean-Marie a donné le
maximum selon son habitude je pense aussi qu'il a
roulé trop gros dans le bas.» Puis après un temps de
réflexion: «J'ai peut-être commis une erreur: je ne
suis pas venu reconnaître le parcours en sa compa-
gnie. Mais il doit faire ses expériences: apprendre son
métier. »

«Je pense que Grezet est un grand doué. Qu'il va
apporter beaucoup au cyclisme suisse. Il ne faut pas
vouloir lui faire brûler les étapes. Dans deux ou trois
ans il sera certainement un des patrons du peloton»
affirme Kubler. la remarque n'a rien de complaisant:
elle reflète même l'impression générale des suiveurs
de ce 45e Tour de Suisse.

Venu pour apprendre, Grezet s'est tout de même
fâché à l'arrivée de Genève: «On nous dit de ne pas
rouler derrière l'échappée, puis, à quarante kilomè-
tres ont nous demande de monter en tête du peloton,
de rouler a bloc afin de réduire un écart qui devenait
inquiétant pous nos «leaders...».

C'est le métier qui entre.
P.-H. B.




