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Le deuxième tour des élec-
tions législatives a confirmé les
résultats du premier, en les
amplifiant, puisque le PS ob-
tient la majorité absolue et,
surtout, le maximum des siè-
ges dont il était crédité entre
les deux tours, soit 280 sièges,
le minimum se situant aux

une victoire trop lourde?
Depuis le 10 mai, depuis les élections présidentielles et législa-

tives, la France n'a cessé de manifester sa volonté de change-
ment, malgré les incertitudes et le flou d'un programme. Par-delà
tous les appels de dernière heure, elle s'est prononcée sans équi-
voque en faveur d'une majorité de gauche. Elle s'est finalement
confiée au seul parti socialiste de François Mitterrand.

L'histoire dira pourquoi le régime de Valéry Giscard d'Estaing
a tant déçu la France, comme elle dira pourquoi le parti de Geor-
ges Marchais l'a si peu convaincue. En effet , cette cascade d'élec-
tions a fait deux vaincus : Jacques Chirac et le parti communiste.
Seul peut se prétendre vainqueur : le parti socialiste.

Cette victoire sera peut-être trop lourde. Certes, elle répond à
une immense attente... mais elle a tant les moyens de tenir désor-
mais ses promesses que rien ne lui sera pardonné, si elle débou-
chait sur la moindre faille ou faiblesse.

Le parti de François Mitterrand dispose de tous les leviers lui
permettant de réaliser l'ensemble de ses engagements.

Au soir de ce deuxième tour, le premier ministre Pierre Mau-
roy parle de la République « qui sera maintenant l'affaire de

PAR ROGER GERMANIER
tous » ... en fait, la République française sera surtout l'affaire du
parti socialiste.

La victoire de la gauche est si totale qu'elle ne pourra se déro-
ber face à aucune responsabilité. Aussi est-elle très lourde...

Depuis le 10 mai, la France vit une espérance qu 'elle a peine à
définir précisément. En «état de grâce » , elle n'a rien négligé pour
que « relance économique » ou « disparition du chômage » s'inscri-
vent dans la réalité, et sans retard.

Le président de la République - qui peut même se passer du
soutien communiste - se trouve face à des options, jetées en
cours de campagnes, qui devront non seulement se vérifier, mais
surtout se concrétiser. La volonté de changement ne saurait être
discutée - elle est trop flagrante - mais, elle devra sortir de la
théorie pour entrer dans la pratique. La tâche sera rude, et la res-
ponsabilité, je le répète, sera unique.

Pour ma part, je me demande jusqu 'à quel point François Mit-
terrand est aujourd'hui satisfait de sa victoire. Car elle pourrait
être littéralement écrasante.

Il est vrai que «l'opinion a remis à François Mitterrand la so-
lution des problèmes » - ainsi que l'a souligné un membre de la
nouvelle majorité - mais je crains qu'elle ne lui ait trop «remis » ...

Tout le monde, j'imagine, observe avec attention, voire avec
réserve, cette «mutation» véritablement fondamentale. Mais
François Mitterrand, dont les goûts littéraires sont connus, se ré-
pétera peut-être, et déjà , que les fruits dépassent rarement la pro-
messe des fleurs.

Il y a des victoires qui se remportent mieux qu'elles ne se sup-
portent.

LA LIBERTE... AU PLAFOND
VIENNE (AP). - Cinq Rou-
mains ont réussi à gagner
l'Ouest en se dissimulant pen-
dant vingt et une heures sous
le toit d'un wagon, a révélé
hier la police autrichienne.

La France
fait une crise
de rougeole
Par Suzanne Labin

Voir page 13
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alentours de 246, seuil de la
majorité absolue.

Tout donne à penser, au-
jourd'hui, que les très nom-
breux duels, dont l'issue ap-
paraissait, samedi encore, im-
prévisible, se sont dénoués en
faveur du candidat socialiste.

Vingt-trois ans après la fon-

Les fuyards sont arrivés ven-
dredi à Vienne à bord d'un ex-
press venant de Bucarest. Se-
lon le journal Kurier, l'espace
dans lequel ils se sont glissés
ne permettait qu'à des gens de
faible corpulence de s'y tenir à
plat ventre et ils ont fait le
voyage sans vivres ni eau.

Ils ont déclaré à la police
qu'ils ont été avertis par les
haut-parleurs de l'arrivée du
train à Vienne et qu'ils ont
alors cogné contre les parois
du wagon pour attirer l'atten-
tion.

1
Mystérieux

attentat

UN PONT
SAUTE!

Voir page 7
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Législatives
françaises

GRAND CONSEIL | AUJOURD'HUI
OUVERTURE DE LA SESSION PROROGÉE

dation de la Ve République, le
PS bénéficie, au sein de l'Etat
français, d'une prépondérance
absolue et sans précédent. Car
si, comme le PS aujourd'hui,
l'UDR était maître à elle seule,
en 1968, de l'Exécutif , avec la
présidence de la République et
le gouvernement, du Législatif ,
où elle était majoritaire, elle ne
contrôlait pas ces contre-pou-
voirs essentiels en démocratie
que sont les syndicats et les as-
sociations. Aujourd'hui, Fran-
çois Mitterrand et son parti dé-
tiennent une sorte de pouvoir
absolu, qui n'est pas sans don-
ner le vertige, et on ne peut pas
ne pas s'interroger sur les cau-
ses de ce retournement qui, en
un mois, a donné les rênes de
l'Etat à un parti dont les rares
dirigeants ayant exercé des

C'est ce matin, lundi 22 juin
à 9 heures, que le Grand Con-
seil se réunit en session pro-
rogée de printemps. Après
s'être livré au tour d'hori:
traditionnel des événements
qui se sont produits dans le
monde, en Suisse et en Valais
depuis la dernière session, le
président, M. Maurice Vuil-
loud , appellera les députés à
un ordre du jour comportant
quatre décrets et le troisième
débat (le premier sur le fond)
de la modification constitu-
tionnelle concernant l'abais-
sement de l'âge civique à
18 ans. Les travaux dont il sera
question sont la construction
d'un trottoir entre Sierre et
Salquenen (2es débats), la re-

Pour M. Bernard Bornet
LA FÊTE À NENDAZ

Ce matin, les travaux du
Grand Conseil seront interrom-
pus à 10 h. 30 pour permettre
aux députés de se rendre à l'in-
vitation de la commune de
Nendaz dont toute la popula-
tion s'apprête à fêter M. Ber-
nard Bornet, brillamment élu
conseiller d'Etat.

Cette réception se déroulera
selon l'ordonnance habituelle
en de telles circonstances. La
fête commencera à la sortie du
Grand Conseil à Sion où, pen-
dant l'apéritif offert par la ville
de Sion, se produira la fanfare
La Rosablanche dont M. Bor-
net était le président jusqu 'à
son entrée au Conseil d'Etat.
On pense également pouvoir
applaudir la toute nouvelle et
clinquante fanfare de la police
cantonale qui a effectué sa pre-
mière sortie publique lors de la
réception de M. Vuilloud, pré-
sident du Grand Conseil.

A Nendaz , la partie officielle
sera marquée 'par des discours
de M. Pierre-André Bornet,
président de la commune, M.
Franz Steiner, président du
Conseil d'Etat , M. Maurice
Vuilloud, président du Grand
Conseil, discours auxquels ré-
pondra M. Bernard Bornet.

Au cours de l'après-midi, à
l'intérieur , les représentants du
pouvoir judiciaire , les chefs de
groupes, les amis et les parents
auront l'occasion de s'exprimer
comme il est de règle à toute
réception. Inutile d'ajouter que
la musique, le chant, le folklo-
re , par les productions des di-
verses sociétés locales, sont en
bonne place au programme.
Nous souhaitons que cette

responsabilités ministérielles
ont près de 70 ans...

Un tel raz de marée ne peut
s'expliquer sans prendre en
compte la tactique suicidaire
de l'ex-majorité qui, pendant

construction du pont CFF à
Sion, la correction du tronçon
Sembrancher-Eriez de la route
Sembrancher - Le Châble, et la
construction d'un bâtiment de
police à Monthey.

Le plan de travail de la se-
maine prévoit, pour mardi, une
matinée uniquement consa-
crée aux interpellations et ré-
solutions.

Le décret sur la Banque can-
tonale (A. Imhasly), les nui-
sances de la place d'aviation
de Rarogne (R. Heynen) et le
contingentement du lait (A.
Imhasly) seront trois objets à
traiter à la suite des interven-
tions écrites déposées par la
fraction d.c. du Haut. On par-
lera aussi de l'introduction du

PAR
PIERRE

SCHÀFFER
près de cinq ans, n'a cesse de
se déchirer pour, ensuite, si-
gner son arrêt de mort, les
26 avril et 10 mai derniers. Car
le pari de Jacques Chirac -
échec de Valéry Giscard d'Es-
taing le 10 mai, puis élection
d'une majorité de députés mo-
dérés le 21 juin - apparaît, au-

journee soit la source d'une
très grande joie pour M. Bornet
auquel nous réitérons nos meil-
leurs vœux pour sa carrière au
gouvernement cantonal.

ODE À UN POULAIN

BEX (ch). - Seul dans les grands prés de l'espoir. Le poulain de Bex aspire la vie. Sous le ciel
bleu de l'infini. Au pri ntemps retrouvé, le blanc tapis a cédé. A l'appel de l'été, il ne dira pas
nenni.

jourd'hui, totalement insensé.
La grande leçon de cet

échec, c'est qu'on ne joue pas,
en démocratie, avec le suffra-
ge universel, que l'on ne peut,
un jour, combattre une for-
mation politique et, le lende-
main, s'allier avec elle. Une
telle alliance est contre le sens
commun et les électeurs ne
l'ont pas envoyé dire aux diri-
geants du RPR et de l'UDF.
Les divisions exacerbées par
les élections présidentielles ont
condamné la tactique de la
candidature unique, en con-
duisant à des «tickets» médio-
cres et, surtout, à de mauvais
reports, alors que les nouveaux
électeurs du deuxième tour
n'ont en rien modifié l'issue du
scrutin.

Les reports de voix se sont,

registre foncier fédéral (inter-
pellation D. Lauber), du travail
temporaire (motions B. Mo-
rard et R. Luggen). Quant au
groupe socialiste, il demande
l'interdiction du cumul des
fonctions de conseiller d'Etat ,

PAR GERALD
RUDAZ

avec celles de parlementaire
fédéral. La motion sera déve-
loppée par F. Vannay.

Mercredi sera le jour des rè-
glements d'exécution de la loi
sur le ménage financier. On li-
quidera également toute une
série d'interventions écrites.
Notons l'interpellation Markus
Wenger concernant l'attribu-
tion du contingentement 1981
pour l'acquisition d'immeubles
par des étrangers dans les zo-
nes bloquées, la motion urgen-
te Adolf Anthamatten ayant
trait à la loi sur l'UVT et les
sociétés de développement.

On reviendra sur l'élection
du Conseil d'Etat et la propor-
tionnelle (M. Puippe pour le
groupe radical) tandis que la

LUNDI 22 JUIN 1981

au contraire, parfaitement
opérés à gauche, où la dyna-
mique présidentielle a joué
avec une efficacité totale. Et la
victoire écrasante du PS, hier,
c'est, d'abord, celle d'un hom-
me, François Mitterrand, et
d'une stratégie de dix ans,
l'union de la gauche, depuis le
congrès d'Epinay. Le PS n'a
pas varié dans son attitude,
malgré les coups de boutoir de
l'allié communiste, et il récol-
te, aujourd'hui, les fruits de sa
longue patience. Il voit la so-
ciété française lui échoir com-
me un fruit mûr, après s'être
progressivement emparé de
tous les contre-pouvoirs, puis
du pouvoir local, en attendant,
aujourd'hui, sans coup férir, le

Suite page 13

fraction d.c. du Haut dévelop-
pera sa motion (R. Gertschen)
concernant une amélioration
des dispositions constitution-
nelles sur les droits du peuple
et sur les pouvoirs législatif et
exécutif.

Au chapitre des grands tra-
vaux, c'est mercredi que l'on
devrait s'attaquer en deuxiè-
mes débats à la déviation de
Martigny, à l'irrigation de la
zone agricole d'Arbaz et à l'ex-
tension de l'usine d'incinéra-
tion des ordures du Haut-Va-
lais, à Gamsen.

Election
de la commission
de gestion

C'est jeudi, après les crédits sup-
plémentaires et une motion urgen-
te Rolf Escher et Albert Bass sur le
décret concernant la participation
financière aux frais d'exploitation
des hôpitaux, que le Grand Con-
seil procédera à l'élection de la
commission de gestion. On sait
que ce nouvel organisme est prévu
dans la loi sur le ménage financier,
qui est maintenant entrée en vi-
gueur, et que cette commission
sera permanente, comme celle des
finances.
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Saint-Maurice: 400 élèves en course d'école

Sur le p lace de la Gare, écoliers, musiciens et corps enseignant, sous la direction de M. Candide
Fournier, se préparent à défiler en ville pour se rendre à la place du Parvis.

Piscine d'Aigle: un déficit qui s'explique
UNE SOLUTION COMMUNALE?

La piscine d 'Aigle est indispensable. Personne ne le conteste. Un agrandissement, avec notamment
l 'aménagement d 'un bassin couvert, est envisagé. Son coût (2,440 mio) est-il justifié? C'est une au-
tre histoire. i

AIGLE (ch). - Ce n'est faute
de mettre la main à la pâte que
le conseil d'administration de
la société coopérative de la
piscine et patinoire artificielle
d'Aigle ne parvient pas à re-
dresser une situation déficitai-
re que le temps maussade de
l'an dernier a accrue. Les ad-
ministrateurs n'hésitent pas à
nettoyer les bassins en début
de saison, à entretenir les ins-
tallations. Malgré tout, les
comptes enregistrent un ex-
cédent de charges de 9 253

Catholiques de Lavey en fête

LAVEY (ch). - Cinéma, pêche mi-
raculeuse, tombola, bal: il est dif-
ficile d'innover, reconnaît M. La-
vanchy, l'une des chevilles ouvriè-
res de la fête de la paroisse catho-
lique de Lavey-Morcles. C'est vrai,
mais grâce à la participation d' une

francs, ce qui augmente d'au-
tant les déficits précédents.
(15503.-). Pour M. Schweikhardt
président du comité de direc-
tion, «80 est une année à ou-
blier. En juin, nous n'avons pu
ouvrir la piscine que quatre
jours. Notre saison s'étale sur
quatre mois. L'an dernier, juin
et juillet furent extrêmement
maussades. Ils ne restaient que
les mois d'août et de septem-
bre pour réaliser quelques re-
cettes (37 342.-). Le subside
communal (60 000 .-), les le-

large partie de la population,
même un programme aux pre-
miers abords simple, rencontre un
succès financier et populaire en-
viable.

Cette année ne fit pas exception.
Ce qui compte, dans ce genre de

isasaiîv.

recontre villageoise, est de créer
un esprit amical, de souder des
liens entre les habitants d'une
même commune. La fête parois-
siale y parvient, pour le plus grand
plaisir des enfants, comme le dé-
montre notre photographie.

çons aux écoles (6000.-), la lo-
cation des panneaux et des vi-
trines publicitaires (2150.-), la
location du restaurant (4 660-
) ont apporté de l'eau au mou-
lin». Comme l'ont écrit les vé-
rificateurs des comptes, «il se-
rait bon de réclamer un sub-
side extraordinaire à la com-
mune. Nous touchons le même
montant depuis 5 ans. Il de-
vrait être indexé au coût de la
vie».

Les dépenses ascendent à
119 405 francs. Les plus im-

SAINT-MAURICE (cg). - Vendre-
di, pour les élèves agaunois, c'était
la dernière journée de l'année sco-
laire avec la course annuelle des
classes primaires, chacune de ces
classes ayant choisi un itinéraire
différent en fonction de l'âge de
ses participants. Le matin , parents
et enfants ont été réveillés au son
de la «diane» que jouèrent les mu-
siciens de l'Agaunoise. Le soir, à
20 heures, à l'arrivée des derniers
élèves, ce fut le traditionnel cor-
tège qui a rejoint la place du Par-
vis conduit par l'Agaunoise.

Après quelques paroles de cir-
constances du président de la
commission scolaire, le conseiller
communal Raymond Berguerand,
ce fut une dislocation joyeuse,
avec comme point de mire le 1er
septembre prochain pour la ren-
trée des classes.

portantes résultent des frais
d'exploitation (72 860.-), des
salaires (20 195.-) et du paie-
ment des intérêts (18 251.-).
La perte n'autorise pas de nou-
veaux amortissements. Les im-
meubles et les installations ap-
paraissent au bilan pour une
somme de 1,008 mio.

Les projets futurs de la so-
ciété, à savoir la construction
d'une bassin scolaire couvert
de 25 m sur 11 et d'une pro-
fondeur de 1,8 à 2,4 m, ont été
abordés. L'avant-projet que
nous avions présenté l'an der-
nier dans nos colonnes, a été
discuté avec l'autorité sans
qu'une décision ne soit prise.
Le conseil de direction a écrit
à la municipalité en octobre
1980. Il demandait qu'elle se
prononce sur le principe de la
construction. Il désirait éga-
lement connaître les besoins
scolaires et établir avec préci-
sion un budget. II suggérait
pour conclure une répartition
des responsabilités et une en-
trevue.

La municipalité n'a même
pas accusé réception. EUe sera
relancée.

Rappelons que la nouvelle
halle, de 8039 m3, reviendrait
à 2,440 mio.

Les problèmes de sécurité
(émetteur-récepteur entre le
garde et la caisse) et de van-
dalisme ont été discutés.

Quelques chiffres
Entrées en 1980 et en (1979) :
enfants 7528 (9132); adultes
5023 (5463); visiteurs 1308
(239) ; groupes enfants 889
(971); groupe adultes 75 (46).
Abonnements : 240 (312); lo-
cations: 371 (415).

Liberté de la presse
La version

¦ s-remaniée
du PSV
VILLENEUVE . - «Tous au con-
grès, tous à la fête de la Rose » .
L'invitation ne prêtait à aucune in-
terprétation. Pourtant au parti so-
cialiste vaudois, les nuances, cela
compte. Nous ne le savions pas.

Tous? Bien sûr que non. L'in-
toxication rose n'en est pas à une
variante près. Il existe deux sortes
de congrès. Les ordinaires, prépa-
rés d'avance, sont accessibles aux
journalistes. Les extraordinaires,
tel que celui qui s'est tenu samedi
après-midi à Villeneuve, leur sont
interdits.

La conception socialiste du rôle
de la presse n'est plus à démon-
trer: lisez le communiqué, pas de
questions, interdiction d'entendre !

On sait que le PS reproche à la
presse «d'être à la solde du pou-
voir bourgeois». Nous n'ignorons
pas qu'il prône la liberté d'expres-
sion et d'écriture tant qu'elle peut
servir son idéologie. Les exemples
ne manquent pas.

Samedi après-midi, une fois de
plus, le PSV a découvert son vrai
visage, celui d'un parti qui occulte
ses divisions, qui tait ses incerti-
tudes, qui préfère le brouillard à la
lumière. A l'affût du pouvoir, il
agit dans l'ombre d'une salle de
gymnastique, celle de Villeneuve
en l'occurence. Qu'il y reste.

Christian Humbert

La grande joie
des footballeurs montheysans

**«&****'''A ^L

Au centre Me Raymond Deferr, avec, à sa droite, son épouse,
écoute avec attention les commentaires du président du FC Mon-
they, Me Gabriel Troillet, qui a vécu, avec son équipe fanion, des
heures inoubliables depuis mardi dernier après la victoire sur Sta-
de-Lausanne, celle de dimanche sur Birsfelden étant quelque peu
ternie par une ambiance glaciale qui n'aurait cessé de régner au
sein des quelque 200 spectateurs bâlois entourant le terrain. En
bas, c'est la joie chez les joueurs et leurs supporters.

MONTHEY (cg). - Il était un peu
plus de minuit dimanche soir lors-
que l'équipe fanion du FC Mon-
they, président et entraîneur en
tête sont arrivés sur la place Cen-
trale accueillis par quelques dizai-
nes de supporters enthousiastes.

Après un bref apéritif au café du
Commerce, c'est un cortège con-
duit par l'équipe de l'orchestre à
Nanan qui se rend au café de la
Promenade, un cortège composé
des joueurs de la première équipe
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Ils sont partis
pour l'île
SAIN T-MA URICE (cg). - Sa-
medi matin, ils étaient une
vingtaine de jeunes Agaunois à
quitter Saint-Maurice pour se
rendre à Saint-Maurice du val
de Marne, dans le cadre du ju-
melage entre les deux cités,
pour trois semaines de vacan-
ces. Après la réception des
autorités de la ville française
jumelle, ce sera un séjour à

Une broche
pour les
enseignants
du CO
TROISTORRENTS (cg). - Le
corps enseignant du cycle d'orien-
tation de la vallée d'Illiez, placé
sous la direction de M. André Ber-
rut , s'est retrouvé samedi en fin de
matinée, aux Rives-sur-Champéry,
afin de participer à une broche
marquant la fin de l'année scolaire
pour eux, les élèves n'ayant en fait
que pris connaissance du résultat
de leur examen final ou du pas-
sage dans une classe supérieure.
L'animation était grande au res-
taurant des Rives samedi dernier.

après
Nous transformons les portes quel que soit leur état
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et de quelques inconditionnels de
celle-ci.

C'est à une sympathique récep-
tion avec buffet froid que partici-
pent les joueurs, quelques parents
et intimes de ceux-ci, du comité du
FC et, bien sûr, du président de la
ville, Me Raymond Deferr, du
vice-président, accompagné de
leurs épouses, du préfet Maurice
Nantermod , du président d'hon-
neur Michel Bosi et Madame, et
du président du FC, Me Gabriel
Troillet.

d'Oleron
llle d 'Oleron puis un retour à
Saint-Maurice du val de Mar-
ne pour de brèves visites à Pa-
ris avant de rejoindre, le cœur
et l 'esprit gavés de souvenirs
merveilleux, le Valais. Les tra-
jets aller et retour se font avec
le car de la ville de Saint-Mau-
rice du val de Marne aff rété
tout spécialement à l 'intention
des enfants de Saint-Maurice
du Valais. Bonnes vacances
donc aux enfants agaunois et à
leurs accompagnants.

L agape
du corps
enseignant
montheysan
MONTHEY (cg). - La veille
des promotions des écoles
montheysannes, le corps ensei-
gnant montheysan auquel
s'étaient joints le président de
la commission scolaire et l'un
ou l'autre des commissaires se
retrouvaient au café de la Pro-
menade pour leur traditionnel
repas de fin d'année scolaire.
Quelques heures de détente
dans la meilleure des ambian-
ces ont précédé la manifesta-
tion dite des « promotions » à
laquelle tout le corps ensei-
gnant a tenu à participer.

la&ss&j
ez plus jamais vos
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Noville en fleurs reçoit
les chorales du Haut-Lac
NOVILLE. - Coquette pour
l'occasion, décorée, la com-
mune de Noville recevait
hier une vingtaine de cho-
rales participant à la 12e
amicale des chanteurs du
Haut- Lac. Valaisans et
Vaudois ont fraternisé par
leur passion commune de
l'art choral. Dans et autour
du Battoir, ils ont enchanté

Valaisans et Vaudois partagent une passion commune: le chant. Une fois l'an, les chorales
du Haut- Lac participent à une amicale de belle tenue qui s 'achève par un grand cortège et
un concert dominical.

Court de tennis des Marécottes
TOUT BEAU, TOUT NEUF

SALVAN - LES MARÉCOTTES
(pag). - Le tennis n'est pas un
sport inédit aux Marécottes. Du-
rant de nombreuses années en ef-
fet , les passionnés de la raquette
ont eu la possibilité de s'adonner à
leur hobby favori dans d'excellen-
tes conditions sur le court en terre
battue du «Chaperon rouge» . Or
depuis deux ans, le propriétaire
M. Bernard Délez a été obligé de
délaisser quelque peu l'entretien
de ces installations. Au début de
l'année, de jeunes sportifs de la ré-
gion ont décidé de fonder le Ten-
nis- Club des Marécortes-Salvan,
dans le but de redonner vie à cette
surface de jeu du Chaperon rouge.

Un club de 21 membres
L'idée de créer une nouvelle so-

ciété a d'emblée rencontré un écho
favorable auprès de la population
de la commune. Et à ce jour , 21
membres ont rejoint les rangs du
Tennis-Club des Marécottes-Sal-
van, dont le comité se compose
comme suit : René Décaiilet, pré-
sident; Dominique Bochatay, vice-

les milliers de personnes
venues les applaudir. Le
clou de la manifestation fut
sans conteste le cortège de
hier après-midi, emmené
par la fanfare de Noville.
On pouvait notamment re-
connaître la Sainte-Cécile
de Vionnaz, le choeur
Saint- Michel des Evouet-
tes, l'Amitié de Vouvry,

président; Georges Fournier, cais-
sier; Jean-Noël Décaiilet, secrétai-
re; Raoul Décaiilet, capitaine;
Jean-Charles Revaz, chef du court;
Daniel Guenon, membre. Il a fallu
plus de 35 heures de séance à cette
dynamique équipe pour arrêter le
programme de rénovation des ins-
tallations. Programme de rénova-
tion qui s'est achevé samedi par
l'inauguration officielle du court.

Des installations inédites
A l'occasion de la cérémonie

d'inauguration, les nombreux in-
vités, parmi lesquels on relevait la
présence du président de la com-
mune M. André Décaiilet, ont dé-
couvert des installations d'avant-
garde. Le comité du TCMS a en
effet opté pour une solution inédi-
te. Les membres du TC local ont
tout d'abord nettoyé le court de la
végétation qui le recouvrait , re-
dressé les treillis, puis enlevé le sa-
ble, afin que le fond ne travaille
pas trop.

Il a fallu ensuite niveller et da-
mer cette surface de 520 mètres
carrés, avant de poser un fond ré-

l'Orphéon de Monthey, la
Scola d'IUarsaz , venus en
voisins, ainsi que les chora-
les de Roche et Villeneuve,
le Jodlergruppe d'Aigle, le
Grapillon d'Yvorne , et j'en
passe. Sous un soleil furtif et
bienvenu en ce premier
jour de Tété, le cortège
s'étirait entre le Grand-Ca-
nal et le Battoir.

sistant, le bidim. Ce bidim est un
matériau gris géo-textile qui offre
la particularité de laisser passer
l'eau et d'empêcher le sable de re-
monter à la surface. Une fois ce bi-
dim installé, les membres du
TCMS ont procédé à la pose du sol
proprement dit, sol qui est com-
posé de 4775 plaques de Bioflex
81.

La réfection du court du Cha-
peron rouge répondait à un besoin
réel. Aujourd'hui déjà , on peut
dire que le jeune TCMS a réussi
dans son entreprise. De par sa
conception moderne et inédite, de
par sa disponibilité pour les mem-
bres et les non-membres du TC lo-
cal, cette surface de jeu constitue
un apport intéressant pour la vie
touristique des Marécottes.

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE SAINT-JOSEPH

Les diplômes
MONTHEY (cg). - La séance de
la fin de l'année scolaire s'est dé-
roulée dans la grande salle de
l'école Saint-Joseph , sous la direc-
tion de soeur Claire-Marie. - C'est
bien évidemment dans la joie que
fut remis aux élèves de 4e année,
le diplôme fédéral de commerce.
Voici les noms de ceux qui ont ob-
tenu ce diplôme :

Classe option gestion : Pillonel
Christine, Morgins; Gabioud Em-
manuelle, Collombey; Trisconi Li-
liane, Vionnaz; Roulin Catherine,
Illarsaz; di Filippo Iride, Monthey;
Marclay Laurence, Troistorrents;
Mariaux Liliane, Mayen; Contini
Simone, Monthey; Perruchoùd
Corinne, Vouvry; Chapelay Mar-
tine, Champéry; Petten Reynald ,
Troistorrents; Ruppen Christophe,
Monthey; Stoll Frank , Saint-Mau-
rice ; Contini David, Monthey; Sa-
voïni Marie-José, Monthey;
Moerch Pierre, Collombey; Rose-
rens Chantai , Monthey; Portier
Marcel , Monthey; Pot Josianne,
Vouvry; Rochat Jasmine , Vouvry.

Classe option secrétaire: Bocha-
tay Isabelle, Champéry; Chevalley
Sonia, Le Bouveret; Clément Ma-
rie- Julie , Champéry; Scenini Ro-
mana , Monthey; Berrut Patricia,
Troistorrents; Frauchiger Véroni-
que, Muraz; Piguet Dominique,
Monthey; Tanner Maryke, Mon-
they; Savoïni Monique , Monthey;
Grand Fabienne, Le Bouveret;
Marquis Roselyne, Muraz; Turin
Claire, Muraz; Schmid Irène,
Monthey; Pattaroni Anne, Mon-
they; Rey Claudine, Vionnaz ;
Brouze Christine, Les Evouettes;
Turin Chantai , Monthey.

Prix spéciaux : Le prix de la
BCV est attribué à Marie-Julie
Clément (Champéry) et à Reynald

MONTHEY

2000 élèves en vacances

Les enseignantes des petites classes réalisent des prodiges pour que leurs élèves fassent l'admiration
de leurs parents sur le parcours du cortège.
MONTHEY (cg). - Samedi matin ,
avec une précision toute militaire,
sur le coup de 9 h. 30, le cortège
des promotions des écoliers mon-
theysans s'est ébranlé en trois co-
lonnes, la première conduite par
les musiciens de la Lyre, la secon-
de par ceux de l'Aurore et la troi-
sième par ceux de l'Harmonie mu-
nicipale. Du collège de l'avenue de
l'Europe, le cortège s'est rendu à la
Castalie où, dans l'immense parc,
se déroulait l'après-midi la «jour-
née annuelle de la Castalie» .

Ouvrant le cortège derrière les
musiciens de la Lyre, entouré de la
commission scolaire et du person-
nel enseignant du cycle d'orienta-
tion, le chef du Département de
l'instruction publique, M. Bernard
Comby, qui se déplaçait ainsi dans
le Chablais pour la première fois
depuis la prise de possession de
son département.

Pourquoi le parc
de la Castalie?

Très heureuse initiative que cel-
le d'avoir déplacé la manifestation
des promotions dans le parc de la
Castalie en cette année dédiée aux
handicapés. Sur bon nombre des
pensionnaires de la Castalie et de
son personnel, on, lisait la joie de
cette rencontre avec d'autres en-
fants, les écoliers montheysans.

Comme l'a relevé le conseiller
d'Etat Comby dans les quelques
mots qu'il a adressé à l'assistance
«il faut faire sauter le ghetto de
l'indifférence» et ces promotions
scolaires montheysannes démon-
trent que cette action de mêler

Petter (Troistorrents) pour leur
travail particulièrement méritant.

Isabelle Bochatay (Champéry)
reçoit un prix pour son travail
consciencieux, son assiduité et son
comportement toujours satisfai-
sant et ses excellents résultats.

Christine Pillonel (Morgins) re-
çoit un prix pour son excellent tra-
vail , son résultat exceptionnel en
comptabilité (la note 6 toute l'an-
née et aux examens).

Liliane Trisconi (Vionnaz) est
récompensée pour ses excellent ré-
résults, son application et sa ré-
gularité.

Catherine Roulin (Illarsaz) est

Sur les marches de l'ancienne école ménagère de Saint-Joseph, les dip lômés 1981 de l'école supé-
rieure de commerce de Saint-Joseph se sont réunis une ultime fois avant de se quitter pour prendre
des chemins différents.

Entourant le chef du Département de l 'instruction publique, le conseiller
d'Etat Bernard Comby, les membres de la commission scolaire et le grou-
pe des enseignants du cycle d'orientation s 'apprêtent à participer au cor-
tège qui, du collège de l'avenue de l'Europe les conduira dans le parc de
la Castalie où M. Bernard Comby sera fleuri par une petite pensionnaire
de ce home.

biens-portants et handicapés est le
symbole d'une belle action de so-
lidarité.

Nouvelle loi scolaire
en chantier

Le chef du DIP annonce que le
3 juillet prochain se réunira pour
la première fois la commission
consultative chargée d'examiner et
de mettre en chantier la nouvelle
loi sur l'instruction publique de
notre canton. M. Bernard Comby
en profite pour dire bien haut qu'il
est favorable à la semaine de cinq
jours dans les écoles valaisannes.

Auparavant, le président de la
commission scolaire, le conseiller
communal Michel Bertona s'est

récompensée pour son excellent
résultat en français.

Sonia Chevalley (Le Bouveret)
reçoit une récompense pour le ré-
sultat obtenu en dactylo (59,9
mots minute) avec la mention
« très bien» .

A tous les lauréats nos vives fé-
licitations et nos vœux dans la
continuation de leurs études ou
d'une carrière.

Durant cette fort sympathique
remise de diplômes, en alternance,
des élèves se sont produits en in-
terprétant des poèmes, des chants
ou des œuvres au piano.

A la messe de clôture, le chanoi-
ne Marcel Michelet, aumônier de
l'établissement, s'est adressé aux
élèves avec des paroles encoura-
geantes, demandant avec le corps
enseignant, au Seigneur de bénir

adressé aux élèves leur rappelant
que cette journée des promotions à
la Castalie était l'occasion recher-
chée par les autorités locales d'as-;
socier les enfants de la Castalie à
la manifestation annuelle des éco-
liers montheysans. Après avoir
pris congé de quelques membres
du corps enseignant, il souligne
que dans l'ensemble l'année sco-
laire a été bonne, mais qu'il ne
procédera pas à la proclamation
des résultats des meilleurs élèves,
tous ayant le mérite d'avoir bien
travaillé.

On entendit encore Mme Rei-
chenbach, directrice de la Castalie,
dans un message où perçait une
grande profondeur d'esprit et
beaucoup de chaleur humaine.

l'avenir de chacun.
Quant à sœur Claire-Marie elle

a remercié élèves et professeurs
pour leur contribution à la créa-
tion d'un climat de joie et de vraie
amitié.

Tournoi de ping-pong
de fin d'année

Par tradition , l'école de com-
merce de Saint-Joseph organise à
la fin de chaque année scolaire' un
tournoi de ping-pong qui obtient
un succès toujours grandissant.
Cette année, le titre est revenu à
Olivier Ecœur (Val-d'IUiez), suivi
de Francis Es-Borrat (Val-d'Illiez)
et de Joël Misseliez (Monthey).
L'organisateur de ce tournoi, M.
Rappo, professeur, est à remercier.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 5511 29.
Hôpital d'arrondluemenL - 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 nourrisson»: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le |eudi.
Coure: «Soins à la mère et è l'enfant» . Ser-
vice d'aide* familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistante* sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser- l
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 jour» de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierra, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagiste* valaisan*. - 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.
551016. 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. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
Centre d'Information planning familial. - service social, chaque vendredi 20 h.
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Service social pour les handicapes physl-
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- V** et mentaux. - Centre médico-social
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
2e étage. mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert ,1.

9 h
.
Bur

.f
s' „ . „ _

du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
17 h., ainsi que le soir selon programme vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
propre des activités. Tél. 55 65 51. Iundl-
_ , , .„ , „ Taxis de Slon. - Service permanent et sta-Centre permanent d'Informations soçlo- «on centrale gare, tél. 22 33 33.culturelles. - Le programme des manifes- „ _ . . -_„„ n............ •«..» i«<.
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. Da."c'nfl ,

L
,
e
h
Gal'on,

: " ̂ TSLnfV. J* ̂ soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
Taxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit, son. Dimanche fermé,
tél. 31 12 69. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- dansant , tél. 22 40 42.
dredi , 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. Musée des costumes. - Vivarium : route de
_ „_ . , _ , ' ,_ n...,«̂  .„..,. i». Sierre. Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
?„>f H£ « h ??r -i\ "n,?o S ., ,?u,n.  ̂ '<* dimanches et 

lundis, de 13 à 18 heures,soirs de 21 h. 30 a 3 h. ou 4 h. suivant la _ _ .  ai ., . . ,
saison tél 55 18 26 Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires,

tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Montana-Vermala - Dancing Lord Jack- Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
^°?'̂ ^1t ',,5UoSc ies soirs de 22 "¦ à 3 n- Consommateur-Information: rue de la Por-Tel. 027/41 14 86. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
CPM, centre de préparation au mariage. — 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple Bibliothèque des jeunes. - Horaire d'été:
tous les derniers vendredis du mois dès mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
entrée ouest , 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
Pro Senectute. - Rue-Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous.
rais 15, tél. .027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'informations
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél.
vous. 22 63 26.

p arle...

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

RESULTATS
DU CONCOURS
«JOCKEY»
Ils ont tous gagné une chemise en jersey
«Jockey»:

1er juin RODUIT Karine,
Maurice Troillet 123, Sion

2 juin PERRUCHOUD Catherine,
Chalais

3 juin RAMUZ JACQUELINE,
La Fusion, Martigny

4 juin LAUNAZ Marianne,
Pratifori 35, Sion

5 juin BALET Bernadette, Grimisuat
6 juin AMOOS Carmen, Riddes
9 juin PRAZ Laurette, Grand-Plaine,

Châteauneuf
10 juin MUDRY Pascal, Wissigen, Sion
11 juin JORDAN Mariane,

Petit-Chasseur 27, Sion

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 et
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 22 et ma 23: de Quay, 22 10 16; me 24 el
je 25: Gindre, 22 58 08; ve 26 et sa 27: Wuil-
loud, 22 42 35 et 22 41 68.
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. è 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents 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 è 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vulstlner, Granges, (Jour / nuit
5812 58).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoùd, 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 ta commune de Slon. -
Centre médico-social subreglonal 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 è 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'enfant*. - 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.

12 juin BORNET Christian, Basse-Nendaz LADYSHAVE Dliîlînc13 juin MERMOUD Suzanne, JL lulipS
rue du Sex 28, Sion

Les CHEMISES JERSEY «JOCKEY» sont en «PHILIPS»
polyester et coton mercerisé et ne coûtent que
Fr. 45.—. Elles ont les avantages d'être résis-
tantes, fraîches et douces au porter. Vous vou-
drez tous essayer une CHEMISE EN JERSEY
«JOCKEY».

N° 313

AU DEPARTEMENT
«APPAREILS
ÉLECTRIQUES»
CONGÉLATEUR «ROTEL»

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-Statlon. - 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 â
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-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618 , 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
215 52.
ACB, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J. -Pierre Germano,
2 25 40.
Centra 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
è 20 h. 30; vendredi de 15 h. è 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-
slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vllle 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 è 20 h. 30, hôtel de la Poste,
Martigny.
Repas è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30.
CAS, groupe Martigny: sortie aux fleurs
di 21 juin; départ à 7 h. pi. du Manoir; Ins-
criptions, 2 31 26.

Service dentaire d'urgence. - Pour le
SAINT-MAURICE week-end et les jours de fête , appeler le nu-

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 17 17.
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'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
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. - Buttet , 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, 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. Marmlllod, 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, £>
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.
Centra fltness 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. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <p
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12

BRIGUE
Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonyme*. - 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. - Spltalstrasse 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.
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LadysLve de Luxe LE DÉPARTEMENT

ALIMENTAIRE
Grâce à cet appareil vos jambes, Mesdames, Vous suggère cette semaine :
seront encore plus belles cet été. STEAR D£ GÉNISSE

les 100 g Fr. 2,80
MERGUEZ, le kg Fr. 12.60
ATRIAUX la pièce Fr. -.90
LAIT UPÉRISÉ

AU DÉPARTEMENT SAINES EN Botre *' 1M
DE CONFECTION SASIA.YAGO»
"DO! TU Fl A TlrfFQ la bouteille de 1,500 1 Fr. 5.90j f^UlV UAlYUiO les trois bouteilles Fr. 11.80

De l'exotisme avec nos ravissantes jupes TOUT EST TELLEMENT
100 % cotons à motifs gais, fantaisistes et vi- MEILLEUR ET SURTOUT
vants des Caraïbes pour Fr. 39.—. Des T'shirts SUPÉRIEUR
unis et légers complètent votre toilette de AU DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE
vacances. DES MAGASINS KUCHLER

KUCHLER-PELLET SA
AUX GALERIES DU MIDU ^siSION

Un menu
Œufs mimosa
Bœuf aux carottes
Glaces

Le plat du jour
Bœuf aux carottes •

Préparation: 35 minutes - •••••••••••••••••••
Cuisson: 3 heures mentaire, un vrai hépatique,

Ingrédients: 1 kg 500 de un cardiaque, quelqu'un qui
gîte (ou de macreuse) coupé a de |a fièvre
nlnnn n̂f̂ H i

q
ï£K Attention aux problèmescouennes de lard, 1 petit os de oeauide veau, 30 g de margarine, £ . .' , ,-

3 cuillerées à soupe d'huile, Certaines réactions fa-
2 oignons, 800 g de carottes, cheuses, elles que rou-
2 verres de vin blanc sec (fa- fleurs, boutons, taches p.g-
cultatif). 1 gousse d'ail, mentares ou eczéma, peu-
1 clou de girofle, 1 bouquet Y6"*- etre Provoquées par des
garni, 1 cuillerée à soupe de facteu.rf locaux °.u " faut
concentré de tomate, sel, connaître: colorants, par-
pojvre fums, antiseptiques (la chlo-

Epluchez les oignons; ha-
chez-les; épluchez la gousse
d'ail; piquez-la avec le clou
de girofle.

Faites chauffer l'huile et la
margarine dans une cocotte;
mettez-y la viande à dorer de
tous les côtés; ajoutez les
morceaux de couenne, l'os
de veau, les oignons hachés,
le concentré de tomate, le vin
blanc, deux verres d'eau, l'ail
et le bouquet garni; salez;
poivrez; couvrez et laissez
mijoter une heure et demie.

Grattez et lavez les carot-
tes; coupez-les en forme de
bâtonnets; ajoutez-les alors
dans la cocotte; laissez cuire
encore une heure et demie;
rectifiez l'assaisonnement.

Versez le contenu de la
cocotte dans un plat creux;
retirez l'ail et le bouquet gar-
ni; servez bien chaud avec
de la moutarde.

Votre beauté -
Votre santé
Soleil Interdit

C'est rare, mais il faut en
f tenir compte: il est des cas
g impératifs où le soleil est
© strictement interdit. Et il est
• préférable de se conformer
5 aux prescriptions si on ne
¦> veut pas se retrouver meurtri
J à la fin des vacances.
b Cas précis d'interdiction:
9 Le médecin est seul juge
@ en la matière. Toutefois, on
© n'expose pas au soleil: un
• enfant en période de virage
5 d'une cuti-raction, une per-
§ sonne ayant une affection
{

pulmonaire d'origine tuber-
culeuse, un intoxiqué ali-

AU DEPARTEMENT
DE CONFECTION
POUR ENFANTS
Fillettes et garçonnets, vous suivez la mode
très estivale et colorée des îles du Pacifique en
adoptant shorts, bermudas, pantalons, com-
binaisons, blouses, jupes et robes aux impres-
sions typiques et exclusives.

La connaissance de soi per-
met de concilier la fête et la
santé.

Prof. Mariam Apfelbaum

rophylle, par exemple, est
responsble de la dermite des
prés, éruption de taches co-
lorées qui se produisent
après un bain si on s'allonge
sur l'herbe; cette herbe se
dessine sur la peau (photo-
sensibilisation) et disparaît
après une dizaine de jours).

Comment lutter contre le mal
des transports?

S'il s'agit d'un très jeune
enfant, prenez-le sur vos ge-
noux et maintenez-lui l'es-
tomac légèrement comprimé
avec vos mains. Essayez de
le faire dormir, sinon de le
distraire. On trouve des pe-
tits volants factices qui per-
mettent à l'enfant de faire
semblant de conduire. Pen-
dant ce temps, il ne pense
pas à avoir mal au cœur.

S'il s'agit d'un adulte, fai-
tes-le asseoir devant. Ne lui
demandez pas de consulter
pour vous la carte ou le gui-
de. Cet effort des yeux suffit
souvent pour mettre mal à
l'aise. Pas de gros repas dif-
ficiles à digérer; mais non
plus de départ à jeun. Arrê-
tez-vous de temps en temps
pour croquer quelques bis-
cuits, morceaux de sucre ou
fruits.

Entre nous
Réapprenez à sourire

Le sourire, c'est un secret
et même si ce n'est pas un
privilège féminin, c'est tel-
lement important qu'il ne faut
jamais oublier son pouvoir
de réconfort, de persuasion,
de charme.



CINEMAS
SIERRE ftfÉJ'll

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Criez «pas de quartier» et lâchez
LES CHIENS DE GUERRE
Un film foudroyant

I SIERRE mH|flj»|

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Une irrésistible parodie des films catastro-
phe!
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
L'outsider de "année

MONTANA mmÈ̂PÊtiHÊ

Relâche

I CRANS B̂ ^Ëuffl

Ce soir à 21 heures -14 ans
L'HOMME ORCHESTRE
De Funès: toujours drôle

HAUTE-NENDAZ

Relâche

SION Kwi îii
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Hanna Schygulla et Giancarlo Giannini
dans le nouveau film
de Rainer Werner Fassbinder
LILI MARLEEN
Une chanson qui est devenue l'un des my
thés les plus puissants de la Seconde Guer
re mondiale

SION Bffffiwif!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
PALERME ODER WOLFSBURG
de Werner Schroeter
Ours d'or au 30e Festival de Berlin

i SION M&èÊ

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
HI-RIDERS EN DANGER DE MORT
de Ronald Daniel avec Mel Ferrer

MARTIGNY H&5E&H
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -18 ans
Quand les flics jouent aux voleurs!
LES FOURGUEURS
avec Dom DeLouise et Suzanne Pleshette

MARTIGNY ¦àjjjfljl

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
KWAÏDAN
Un film japonais de Masaka Kobayashi
Demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Unique gala pour amateurs de musique
AC/DC «Let there be rock»

TU ES UNE ^
PETITE SOURIS
TU ES UNE
PETITE SOURIS.ES
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ST-MAURICE pjjjf ĴP
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
KWAÏDAN
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MONTHEY ¦inPiBHfHfS

Prolongation - Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE CHINOIS
avec Jackie Chan, la nouvelle super-vedette
du film «karaté»

MONTHEY MÉttl

Pour votre confort:
FERMÉ pour une rénovation complète

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
RENCONTRES SENSUELLES
Film américain osé
Strictement pour adultes avertis

H'.fi il If MM

SIERRE

Mouve*îist°

Tirage du 20 juin:

UTirâfl Rôl
Numéro complémentaire: 2o.

Mesdames
Venez déjà voir le
prix de nos lainages

iRADIOl
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

hf ëf i tf i t]
J. Eggs
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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

Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
La musardlse
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Salut les cousins
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Journal de mldl
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
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 André Pache
Titres de l'actualité
Au Jour le Jour
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon
Spectacle-première
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, N. Rinuy,
Ph. Nicatti, etc.
Blues In the nlght

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Le temps d'apprendre
Les activités
Internationales
par François-Achille Roch
Avec: La chronique de
l'Unesco, par Hector Car-
tigny
Journal è une voix

Lente reprise..

Cours de langues
par la radio
Anglais
Portes ouvertes sur l'école
par Jean-Claude Gigon
L'école buissonnière
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
J. Brahms
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimir
W.-A. Mozart
F. Mendelssohn
Réalités
Réalités féminines
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock llne
par Gérard Suter
Jazz llne
Per I lavoratori Itallanl
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
env. Jean Cocteau
et ses amis
Avec d'E. Satie, G. Auric
L. Durey, A. Honegger, D
Milhaud, et F. Poulenc
Informations

PRÉVISIONS JUSQUÀ CE SOIR
Suisse romande et Valais: nébulosité variable et les

éclaircies deviendront prépondérantes. La température
atteindra 17 à 22 degrés cet après-midi. Vents modérés
du nord-est en montagne, bise sur le Plateau. Isotherme
de zéro degré vers 2500 mètres.

Suisse alémanique: temps nuageux, pluies éparses.
Plus tard quelques éclaircies.
Sud des Alpes et Engadine: en majeure partie ensoleil-

lé. Température voisine de 25 degrés cet après-midi.

ÉVOLUTION POUR MARDI ET MERCREDI
Ouest et sud: en bonne partie ensoleillé.
Est: nuageux, quelques pluies encore possibles.
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17.00
17.05

18.00
18.50
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19.00
19.30
20.00
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Informations à 5.30, 6.00, 6 30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 L'agriculture

et ses problèmes
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de mldl
14.05 Pages de Suppé, Stolz,

Lulglnl et Hermann
15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur <
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique

de nuit
23.05 Big 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 fiammiferalo
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
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CLÔTURE SCOLAIRE À
L'école de May a-Joie en fête

A l'issue de la cérémonie de clôture, professeurs, élèves, parents et amis ont partagé le verre de
l'amitié dans le réfectoire de Maya-Joie.

LA FOULY (gram). - Clôture of-
ficielle de l'année scolaire, samedi
après-midi pour la quarantaine
d'élèves et les six professeurs de
l'école Maya-Joie. A cette occa-
sion, parents et amis des étudiants
se sont retrouvés dans la grande
salle de l'établissement pour assis-
ter à la remise des prix et à la pro-
jection de diapositives et de
«mini» métrages réalisés et com-
mentés par tin ancien de Maya-
Joie, Jean-Marc Probst. Une initia-
tive du directeur , M. Jacques Dar-
bellay qui aura permis à un audi-
toire passionné de parcourir, une

FEDERATION DES BOURGEOISIES VALAISANNES A RIDDES

Vers une révision de la loi sur les bourgeoisies
RIDDES (gram). - «La meilleure voie à suivre serait que la
Fédération des bourgeoisies valaisannes se mette rapide-
ment au travail, fasse des propositions, avance des thèses
et émette des critiques constat cri ves; sur la base de ces
thèses, nous pourrions charger un groupe de travail, un ex-
pert ou encore l'administration d'élaborer un avant-projet
de loi» relevait, samedi matin à Riddes, le conseiller d'Etat
Guy Genoud. Venu annoncer aux délégués que l'Exécutif
valaisan allait prochainement étudier une nouvelle loi sur
les bourgeoisies - l'actuelle date de 1870 ! - le chef du Dé-
partement de l'intérieur a donc sollicité le concours et la
collaboration de la fédération et de son président,
M. Edouard Clivaz. Ce dernier, acquis depuis longtemps à
cette idée, a assuré M. Guy Genoud de son complet ac-
cord.

Dans son rapport présiden- Sous-exploitation
tiel, M. Edourd Clivaz regrette
vivement, à propos de la Lex
Furgler, que le problème de la
constitutionnalité de la loi n'ait
pas suffisamment été étudié.
«Nous craignons, précise-t-il,
que le projet de loi permette
d'ignorer une notion fonda-
mentale de notre Etat , c'est-
à-dire le fédéralisme; en effet ,
l'ordonnance d'exécution
pourra unilatéralement inter-
dire toute vente dans certaines
régions. Nous jugeons cette
possibilité contraire à l'esprit
fédéral» .

Le comité de la Fédération des bourgeoisies valaisannes, durantM. Guy Genoud.

heure trente durant , les cinq con-
tinents, à travers la sensibilité et le
talent du récent deuxième de la
Course autour du monde.

ETUDES ET SPORTS
Depuis son ouverture en 1968,

l'école accueille chaque année,
dans son internat, une quarantaine
de jeunes adolescents, tous Suis-
ses. La moitié de l'effectif provient
généralement du canton de Vaud ,
de Lausanne et des environs en
particulier, alors que l'autre moitié
est constituée par des élèves do-

et vieillissement
de nos forêts

Abordant ensuite l'écono-
mie forestière, M. Clivaz
constate que les forêts de notre
pays souffrent d'exploitation
insuffisante, conduisant à un
vieillissement du peuplement
forestier, dans les montagnes
notamment. 25% de nos forêts
sont inexploitées, et 15% ne le
sont que partiellement. «Si l'on
coupe quatre millions de m3
de bois chaque année en Suis-
se, dit-il, on pourrait en couper

LA FOULY

miciliés en Valais, à Neuchâtel et à
Genève.

Quelques originalités qui contri-
buent largement au succès de
l'établissement et par la même oc-
casion à l'essor de La Fouly toute
entière: des effectifs réduits (dou-
ze à quinze élèves par classe) ;
deux heures obligatoires de sport
par jour; des études et des travaux
strictement contrôlés et corrigés
par les maîtres; l'utilisation de
techniques de stimulation par un
encadrement continu; enfin , des
contacts permanents avec les pa-
rents.

deux millions de m3 de plus Pourquoi dès lors ne pas
avec profit». De l'avis du pré- abattre davantage? De l'avis
sident , il est urgent d'établir un du président, tracasseries ad-
inventaire des surfaces exploi- , ministratives et esprit restrictif
tables, inventaire apte à don- de bon nombre d'inspecteurs
ner des renseignements sur
l'état du peuplement forestier,
son vieillissement et sa mise en
valeur.
En Valais

En ce qui concerne notre
canton, les travaux exécutés eh
1980 se montent à près de huit
millions de francs - en très
nette diminution par rapport à
1979. Ces montants sont utili-
sés par 63 chemins forestiers et
84 reboisements et travaux de
défense.

Autre constatation de
M. Clivaz : l'évolution du mar-
ché du bois qu'il qualifie de
très satisfaisante, puisque les
prix au mètre cube dépassent
de vingt francs en moyenne
ceux de l'année 1979. Il a en
outre été délivré en Valais 72
permis de coupes pour les fo-
rêts publiques, ce qui repré-
sente un abattage de 64 825
m3. Ce chiffre , M. Clivaz le
juge très en dessous des réelles
possibilités qui , selon lui, de-
vraient se situer chaque année
autour de 100 000 m3.
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l'exposé du conseiller d'Etat,

NOUVELLES PRESCRIPTIONS RELATIVES
AUX GAZ D'ÉCHAPPEMENT DES AUTOMOBILES
flnnuicitinn
AIGLE. - Par lettre-circu-
laire, le chef du Départe-
ment fédéral de justice et
police, M. Furgler, a de-
mandé aux cantons de lui
communiquer leurs obser-
vations sur le projet de re-
vision partielle de l'ordon-
nance sur la construction et
l'équipement des véhicules
routiers.

Ces modifications ten-
dent à réduire la pollution
de l'air par abaissement des
taux limites.

Dans sa réponse, le Con-
seil d'Etat vaudois souligne
qu'il est favorable à l'abais-
sement des taux limites et
de la teneur en plomb. Il es-
time en revanche que la
méthode choisie par le
Conseil fédéral est inoppor-
tune.

En effet, les propositions
fédérales reprennent les va-
leurs en matière d'émission
des gaz d'échappement,
ainsi que les méthodes de
mesures en vigueur aux
Etats- Unis et introduites
en Suède. Ces normes et
ces méthodes sont très dif-
férentes de celles fixées par
la Commission économique
des Nations unies pour
l'Europe (ECE), actuelle-
ment appliquées en Suisse
et dans la plupart des pays
européens.

forestiers en sont les principa-
les causes. Si bien que le grief
(vieillissement des forêts) que
l'on formule à l'endroit des
bourgeoisies, propriétaires de
l'essentiel de nos domaines fo-
restiers, est injuste. Avis d'ail-
leurs partagé par M. Georges
Darbellay qui, dans son exposé
sur le domaine forestier relève :
«Je prétends, que si on laissait
les bourgeoisies faire leur tra-
vail, notamment en élargissant
les coupes, nous obtiendrions
un rajeunissement de nos fo-
rêts».

A noter, que durant cette as-
semblée, M. Georges Monnet,
président de la bourgeoisie de
Riddes a présenté l'histoire
bourgeoisiale et la géographie
de sa commune; que M. Ber-
nard de Torrenté a également
souscrit, dans son rapport
d'activité, au projet de révision
de la loi sur les bourgeoisies;
que M. Jacques-Louis Ribordy,
sous-préfet, a rappelé, en cette
journée mondiale des réfugiés,
la chance de posséder un véri-
table enracinement ; qu'enfin
M. Gôpfert-Wey, secrétaire de
la Fédération suisse des bour-
geoisies, a annoncé la prochai-
ne nomination officielle de
M. Jean-Paul Darbellay, archi-
tecte, en qualité de membre du
comité central suisse.

Yvette Z'Graggen
à l'honneur
Le jury du prix de la «Bibliothèque
pour tous», à Lausanne, a retenu
cette année l'œuvre de la roman-
cière valaisanne Yvette Z'Grag-
gen, Un temps de colère et
d'amour, parue aux éditions de
L'Aire, à la fin de 1980. Le prix,
destiné surtout à aider la diffusion
de l'œuvre récompensée, sera re-
mis à la lauréate, le 29 août pro-
chain, au Bibliocentre de la Suisse
romande, «Bibliothèque pour
tous» à Lausanne.

Le prix de la «Bibliothèque pour
tous», soutenu par les Départe-
ments de l'instruction publique de
Suisse romande, est décerné cha-
que année à un auteur romand. Il
a été créé à l'occasion de l'ouver-
ture, en 1979, à Lausanne, du Bi-
bliocentre de la Suisse romande.

catégorique du Conseil d'Etat
La Suisse serait ainsi

amenée à faire cavalier
seul. Cela aurait pour con-
séquence une diminution
importante de la gamme
des modèles livrables dans
notre pays et une augmen-
tation sensible du prix des
véhicules importés. En ou-
tre, écrit le gouvernement,
«nos concitoyens éprouve-
raient de sérieuses difficul-
tés à se ravitailler en car-
burant lors de voyages à
l'étranger et inversement, la
Suisse devrait disposer d'un
carburant différent pour les
moteurs des voitures de
touristes étrangers.

Surtout, l'introduction de
ces nouvelles nonnes impli-
querait une augmentation

EGLISE CATHOLIQUE VAUDOISE
Une femme au comité
AIGLE . - L'assemblée générale
de la Fédération des paroisses ca-
tholiques du canton de Vaud, ré-
cemment réunie, a décidé de sur-
seoir au projet de réorganisation
proposé par son comité.

Les comptes 80, approuvés à
l'unanimité, présentent un excé-
dent de produits de 12 000 francs.

L'assemblée a applaudi l'élec-
tion de la première femme au co-
mité, Mme Jeanne Mattignoni, de

Le tennis-club
AIGLE. - C'est un grand soupir de
soulagement que le comité du ten-
nis-club et les autorités municipa-
les ont poussé jeudi, à l'issue de
l'assemblée générale extraordinai-
re convoquée pour décider du
choix des terrains pour les nouvel-
les installations.

Depuis des années, le comité
étudiait le déplacement et l'agran-
dissement des courts de Novassal-
les, surchargés aux heures d' af-
flué n ce.

Les plans précédents furent
abandonnés. Présidé par
M. Scheurer, le comité vint avec
de nouvelles propositions, étudiées
dans le détail.

Un des emplacements éventuels
est situé en Pautex. D'une super-
ficie de 8500 m2, il coûtait
25 francs le mètre carré. Un autre,
plus éloigné de la ville mais à

Brocante: un succès de plus

L'entrée était gratuite, la marchandise présentée de qualité: ib
n'en fallait pas plus pour que la cinquième foire à la brocante
s 'en aille au devant d'un nouveau succès.

AIGLE (ch). - La cinquième foire
à la brocante, de par son caractère
propre, est inscrite sur tous les
agendas. Chaque année, les fami-
liers de la manifestation et . les
amateurs de la «bonne vieille oc-
case» l'agendent. Il est vrai que le
cadre merveilleux du quartier du
Cloître se prête à ce genre de ren-
contre entre camelots et badauds.
Des affaires, il s'en est réalisées.
Des déceptions, il n'y en a guère
eues.

Une cinquantaine de mar-
chands, des milliers de specta-
teurs, une ambiance estivale: il
n'en fallait pas plus pour que la
fête soit réussie. Elle le fut, pour le
plus grand plaisir des organisa-
teurs qui ont le mérite de ne pas
chercher à amasser de l'argent
mais i faire d'Aigle, l'espace d'un

de 5 à 8% de la consom-
mation de carburant et un
rendement affaibli des mo-
teurs. Il faut relever que la
Suède, face aux difficultés
économiques, techniques et
administratives, étudie la
possibilité de renoncer aux
règles qu'elle applique ac-
tuellement pour se rallier à
ceUes du reste de l'Europe.

C'est pourquoi le Conseil
d'Etat s'oppose de manière
catégorique aux proposi-
tions fédérales et souhaite
que la Suisse se maintienne
dans le système en vigueur
ailleurs, système qui tend
d'ailleurs aussi vers la mise
en place de normes plus sé-
vères dès octobre 1982.

Faoug. La proposition d'une pa-
roisse de prévoir un fonds de ré-
serve pour les activités pastorales
nouvelles a été repoussé par les
deux tiers des voix.

Le projet de réorganisation du
comité de la Fédération visait à
développer la régionalisation, à re-
grouper les forces pastorales et ad-
ministratives à tous les niveaux, à
clarifier les compétences et les res-
ponsabilités au sein de l'Eglise.

sort du tunnel
l'écart de toute habitation, se trou-
ve à la «Mêlée», à proximité du
Grand-Canal. Il mesure 7900 m2
et appartient à la commune.

Dans les deux cas, quatre courts
pourraient être aménagés, moyen-
nant une dépense de près de
400000 francs. Un mur d'entraî-
nement, un club-house (170 000
francs), une place de jeux pour en-
fants et un parking sont prévus.

C'est finalement, après une vi-
site sur place, la solution de la
«Mêlée» qui a été retenue. Les tra-
vaux devraient coûter plus de
600000 francs. Le club espère ob-
tenir des subventions et emprun-
terait de l'argent, en promettant
que la cotisation des membres ac-
tifs ne dépassera pas 300 francs
par année.

Le projet définitif sera à nou-
veau soumis aux membres.

week-end, un lieu privilégié ou le
moderne et l'ancien servent un
même idéal: la recherche des sou-
venirs d'un passé plus ou moins
proche.

Contre
1» .4^n«»tJnMia viviscvuuu

117 000 signatures
MONTREUX. - L'initiative pour
la suppression de la vivisection,
lancée par Franz Weber au nom
d'Helvetia Noestra, a recueilli
117 653 signatures. L'initiative
sera remise au Conseil fédéral
dans le courant du mois d'août.



Un pont sur la Lizerne
et un pylône dynamités

Une vue où la Lizerne se jette

ARDON (gé). - Dans la nuit
de samedi à dimanche, aux en-
virons de 2 heures, des incon-
nus ont fait sauter une charge
d'explosif sous le pont qui en-
jambe la Lizerne, à l'endroit
même où celle-ci se jette dans
le Rhône, non loin du pont de
chemin de fer qui traverse le
Rhône pour relier l'usine
d'embouteillage SERA Aproz
S.A.

La charge devait être relati-
vement forte, car sous l'effet
de la déflagration, la partie est
du pont a été soulevée, des
poutres métalliques tordues,
voire déchiquetées et des blocs
de béton soufflés à une certai-
ne distance.

Des spécialistes en matière
d'explosifs, en collaboration
avec la police cantonale valai-

La parité est du pont sur la Lizerne

Le pylône arraché de sa base
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dans le Rhône et te pont qui a été endommagé.

sanne, le service de la Surete
ont procédé à une série de
contrôles, de relevés et de pré-
lèvements divers.

A 500 mètres au nord de ce
pont, en bordure de la rive
gauche de la Lizerne, une se-
conde charge d'explosifs a
éclaté. Un pylône d'une ligne
électrique de 165 000 volts a
été arraché de sa base en bé-
ton; les deux fers qui consoli-
daient l'assise ont été tordus.
Retenu par les fils, le pylône
s'est appuyé sur un pin; il n'y a
pas eu de court-circuit.

De nombreuses personnes
habitant Ardon et celles des
fermes se trouvant sur la rive
gauche du Rhône et même jus-
qu'à Fey ont été réveillées par
plusieurs déflagrations.

Il y a pour des dizaines de
milliers de francs de dégâts.
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Pour l'heure, on ignore les mo-
biles de cet acte incompréhen-
sible. Est-ce pour émouvoir la
population? Est-ce l'acte de
déséquilibrés ou de mauvais
plaisants? ou s'agit-il d'une
menace? Ce sont autant de
questions que l'on peut se po-
ser.

Mais attendons les résultats
de l'enquête qui a été immé-
diatement ouverte pour, peut-
être, en savoir plus.

LA VIGNE «CHASSE LES ABRICOTIERS»
«#% m m m M M ¦ M m mf m\Comment contenir I envahisseur?

CHÂTEAUNEUF (gé). - Le groupement professionnel Branche
spéciale de l'agriculture (BSA), en collaboration avec les sous-
stations fédérales de Conthey et les stations cantonales de Châ-
teauneuf , a organisé samedi une journée de l'abricot au centre
d'arboriculture des Fougères. Une soixantaine de personnes ont
participé avec beaucoup d'intérêt à cette rencontre d'informa-
tion. Les écoles de Changins et de Lully font partie du groupe-
ment. Les buts poursuivis sont l'information et les recherches sur
les différentes productions de fruits.

M. Gabriel Perraudin, directeur
de la sous-station fédérale de re-
cherches agronomiques, après
avoir situé la production de l'abri-
cot sur les plans suisse et valaisan,
a précisé: «L'alternance de la pro-
duction de l'abricot n'est pas très
marquée, mais il y a tout de même
des problèmes :
- il est importé en moyenne par

année quelque treize millions de
kilos d'abricots. En 1971, on
avait recensé en Suisse 360 000
abricotiers, dont 350 000 en Va-
lais. En dix ans, leur nombre a
sensiblement régressé. En 1976,
il n'y en avait plus que 270 000.
Depuis quelques années, on en-

registre le phénomène de la pous-
sée de la vigne dans les terrains de
prédilection pour les abricotiers.
Parmi les aspects négatifs de la
production de l'abricot, il faut re-
lever:
- l'irrégularité de la production et

la limitation de la variété;
- il est relativement difficile d'ob-

tenir de iruits de première qua-
lité pour satisfaire les exigences
de là clientèle;

- l'abricotier est très sensible au
gel et aux gaz toxiques.
Sous la rubrique des aspects po-

sitifs, il y a lieu de relever:
- l'écoulement facile de la pro-

duction maintenant, grâce à
l'action de prise en charge de la
part de la Confédération;

- les frais de production sont re-
lativement faibles. L'abricot a
d'excellentes aptitudes pour être
transformé industriellement.

Diminution
des surfaces
cultivables

Le moment est venu de freiner
l'expansion du vignoble dans les
terrains de prédilection pour
l'abricotier, car de plus en plus,
des terrains sont transformés en
vigne.

Si l'on veut maintenir l'abrico-
tier, il est temps d'intervenir.

Mais qui doit le faire et com-
ment?

C'est un problème qu'il appar-

Appel
du commandant
de la police
cantonale
SION. - Le commandant de
la police cantonale com-
munique: «Dans la nuit du
samedi 20 au dimanche
21 juin, p lusieurs explo-
sions ont ébranlé la région
d 'Ardon-Vétroz. Il s 'agit
d'actes délictueux qu'aucu-
ne tension politique ou éco-
nomique ne saurait motiver
et qui ont eu pour consé-
quence l 'effondrement d 'un
pont sur la Lizerne à la li-
mite des communes d 'Ar-
don et de Vétroz, ainsi que
le sectionnement d'un po-
teau de ligne électrique.

Le commandant de la po-
lice cantonale invite les en-
treprises de tout genre et la
population à collaborer in-
tensément à la découverte
des criminels. Tout vol
d 'explosifs et tout rensei-
gnement utile sont à com-
muniquer à la police can-
tonale qui, en collaboration
avec la police scientifique,
a ouvert une enquête.

Le commandant
de la police cantonale

Marcel Coutaz

tient a la Confédération de régler.
Pour l'avenir, il y aurait lieu

A Aproz, sur le terrain expérimental de production de l'abricot
également d'améliorer les assor-
timents de variétés, de faire des ef-
forts dans la technique culturelle,
de revoir les critères de qualité et
de multiplier les recherches, afin
de trouver de nouvelles variétés.

Air-Glaciers
à la rescousse
SION. - Les pilotes d'Air-
Glaciers ont été alertés à
deux reprises hier. Tout
d'abord, ce fut M. Bagnoud
qui dut se rendre dans la ré-
gion de Sorniaux pour se-
courir un touriste qui s'était
foulé la cheville.

M. Martignoni se rendit,
quant à lui, dans la région
du Rawyl pour ramener en
plaine une vache qui avait
déroché.

Apres l'accident mortel
à l'avenue de Tourbillon

Sur les lieux de l'accident, on devine encore les traces de freinage
du véhicule conduit par M. Stéphane Sauthier.

SION (gé). - Dans notre édi-
tion de samedi dernier, nous
avons relaté l'accident de cir-
culation, survenu le vendredi
19 juin à 22 h. 35, à l'avenue de
Tourbillon, et ayant causé la
mort de deux personnes: Mme
Sophie Widmann, âgée de
76 ans, habitant Sion, et M.
Léonce Taramarcaz, âgé de 81
ans, domicilié à Conthey.

Ces deux personnes traver-
saient ensemble le passage de
sécurité, à l'avenue de Tourbil-
lon, en face du magasin Nico-
las, à l'intersection avec la rue
Sainte-Marguerite, lorsqu'ils
furent heurtés par M. Stéphane
Sauthier, âgé de 18 ans, domi-
cilié à Uvrier, qui circulait avec
sa voiture du carrefour de La
Clarté en direction de Saint-
Léonard.

Des traces de freinage sont
visibles un mètre avant le pas-
sage pour piétons et jusqu'à
une vingtaine de mètres après.
Mme Widmann a été retrouvée
à plus de vingt mètres du point
de choc.

Un spécialiste relevait quel-
ques instants après l'accident
qu'étant donné les traces de

Thèmes de discussion
Durant toute la matinée, des

spécialistes ont traité de divers
problèmes: l'assortiment variétal
(M. Rapillard) ; les techniques cul-
rurales, les tailles (M. Evéquoz) ; la
protection phyto-sanitaire, les fu-
mures (M. Schmidt); la pédologie
(M. Charles Favre). Les partici-
pants à cette journée d'informa-
tion se sont rendus ensuite au do-
maine expérimental d'Aproz pour

A guichets fermés
au Petithéâtre

Oui, le Petithéâtre devenait
vraiment trop petit, lorsque, di-
manche dernier, le public l 'en-
vahit pour assister à l 'audition
des élèves suivant les cours
d 'orgues de Mlle Annick Ba-
gnoud.

A partir de 17 heures, le si-
lence se « f i t  entendre» pour
mieux apprécier et regarder.
Sur la scène dépouillée , tout
de blanc vêtue, Mlle Annick
était tout à la fois charme et
encouragement. Plus d 'une
trentaine de jeunes musiciens
se succédèrent dans ce lieu en-
chanteur du Vieux-Sion. Du-
rant deux heures, tantôt émus,
tantôt hardis, les élèves dis-
pensèrent de la musique variée

freinage, il était possible de dé-
terminer la vitesse du véhicule.
Une autre précision a été ap-
portée après enquête, Mme
Widmann et M. Taramarcaz
avaient emprunté le passage
pour piétons, de gauche à droi-
te, par rapport au sens de mar-
che de la voiture et ils avaient
déjà franchi plus de ia moitié
de la distance de ce passage
pour piétons.

Les deux victimes étaient
très connues à Sion et dans
toute la région. Mme Wid-
mann, parente de la famille
Widmann, propriétaire d'un
commerce de meubles dans la
capitale, avait tenu durant plu-
sieurs années un café à la rue
du Rhône. M. Léonce Tara-
marcaz, que l'on rencontrait
quasi journellement à la poste
ou dans la rue, était le père de
M. Albert Taramarcaz, ancien
fonctionnaire à l'Etat du Va-
lais. Ce double décès a jeté la
consternation dans toute la
cité.

Nous présentons aux famil-
les des deux victimes nos plus
sincères condoléances.

découvrir les différentes variétés
cultivées. M. Perraudin a donné
d'intéressantes informations sur le
système de lutte contre le gel.

Un repas a été pris en commun
au restaurant Les Fougères. Du-
rant l'après-midi, les participants
se sont rendus à Granges pour vi-
siter l'entreprise de jus de fruit de
M. Lamon. L'animateur de la jour-
née a été M. Claude Roduit, de la
Station cantonale de la protection
des plantes, à Châteauneuf.

et toujours agréable. Lorsque
certains jeunes, victimes du
trac, s 'égaraient , Mlle Annick
était là, les rassurant d 'un clin
d 'oeil, d'un sourire, d 'un geste
et comme par enchantement,
tout se terminait pour le
mieux. En allant des Beatles à
Mozart, en passant par Gersh-
win et Sardo u, le concert com-
bla les goûts les p lus divers.

A vous, Mlle Annick, va no-
tre reconnaissance et nos re-
merciements. Nous vous en-
courageons à persévérer dans
votre enthousiasme musical
qui illumine le regard de vos
élèves.

A l 'année prochaine!
Une maman



REMISE DES DIPLOMES A CINQUANTE- TROIS NOUVEAUX INSTITUTEURS

« Redonner une certaine liberté à l'enseignant»
SION (gé). - La cérémonie de la remise des diplômes de
maturité pédagogique, vendredi soir, à la salle du théâtre
de l'Ecole normale des instituteurs, a été honorée de la pré-
sence de M. Bernard Comby, chef du Département de
l'instruction publique et de M. Anselme Pannatier, chef de
service. De très nombreux parents des nouveaux diplômés
étaient également présents. Le professeur Zaza a tout
d'abord interprété une pièce de son répertoire au piano.

«Vous êtes soutenu par du cœur et du cran»
L'abbé Johann Roten, directeur

de l'école, a souhaité la bienven-
nue à tout le monde. S'adressant
plus particulièrement à M. Ber-
nard Comby, il a relevé : «Nous sa-
vons qu'une lourde tâche vous at-
tend, vous devez dresser un bilan
d'un passé récent concernant les
problèmes scolaires, sans oublier
la mise en chantier de la nouvelle
loi scolaire. De par votre apparte-
nance politique, vous êtes soutenu
par le coeur et le cran et vous avez
effectivement besoin de coeur et
de cran pour étudier et affronter
les nouveaux problèmes relatifs à
l'enseignement dans notre canton.
A l'heure actuelle règne, d'une
part, une incertitude en ce qui con-
cerne le placement des 53 nou-
veaux instituteurs et, d'autre part,
pour l'Ecole normale, nous som-
mes préoccupés de la nouvelle
orientation qui va être donnée à

Attention!
Le super groupe

Tooka
de nouveau à la Locanda!
Seulement pour 15 jours
du 16 au 30 juin 1981.

Mme Mercedes Avendre
graphologue jo||s
et _, chatonscartomancienne Dersansrésout tous vos •*«¦ *"¦"«*
problèmes d'affaires,

s«n?r'
am0Ur et Tél. 025/71 71 96

heures des repas
Tél. 021/54 43 28 OU 143.772.881

54 00 75

—¦¦MW fB.U I W/ ~T
^m*^&<\T/>*J.~i*-/ Fondée en 1963

DOM
Vy Mariages V(J

UNE ENTREVUE CHEZ NOUS...
et du bonheur pour le restant de votre viel

N'hésitez pas plus longtemps. C'est dans
une atmosphère saine et détendue que

nous vous conseillerons pour que, vous aus-
si, découvriez le sens du mot «bonheur».

Slon, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12
Fribourg - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

Afin de vaincre naturellement
le stress et l'excès pondéral

4^ y INSTITUT

^^^ ^^^ <r i ialuralis»

Massage - Relaxation psychosomatique
Hygiène alimentaire

Gérald Riedo
ancien collaborateur au centre Maurice-Messegué

Place du Midi 32, Sion Tél. 027/22 36 78
Imm. Richelieu, 2e étage l'après-midi ,
36-5610 sur rendez-vous

bar du • É|||
Venez découvrir
votre café ou votre thé!
Nous vous proposons différents mélanges de café
et sortes de thé du monde entier.
Un croissant vous sera offert avec votre premier
café ou thé et cela jusqu'à 10 heures.
Ouvert tous les jours de 8 heures à 21 h. 30.

Hôtel du Soleil
Rue des Remparts 17, Sion 36-3460

l'école.» L'abbé Roten a rendu en-
suite un hommage de reconnais-
sance à l'abbé Truffer, ancien di-
recteur qui, atteint par la maladie
doit prendre du repos.

Aux nouveaux instituteurs, il a
laissé ce message: «Vous terminez
vos études à l'heure d'Ariane après
cinq ans de travail en vue de votre
formation pédagogique. Restez
fermes dans la persévérance et
n'oubliez pas: «La vie vient de
l'âme». Il a adressé des félicita-
tions aux parents de ces nouveaux
qui ont consenti à des sacrifices en
leur faveur et les ont aidés et en-
couragés.

«Redonner
une certaine liberté
à l'enseignant»

M. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-

Opel RekordGasser
de Luxe

2000 S
1977, expertisée,
bien entretenue
Fr. 3300.-
Opel Manta
GTE
1976 (nouvelle car-
rosserie), 73 000 km,
expertisée, toit ou-
vrant
Fr. 6200.-
Simca 1308 S
1977,38 000 km,
5 portes, garantie,
expertisée
Fr. 5200.-.

Tél. 026/2 14 24
28-206

en direct
-abrication
allemande

1

Exposition
Gd-Pont 24

36-261 1

D Super 5
56 000 km,
très bon état.

Fr. 5000.-.

Tél. 025/71 31 39
heures de bureau

36-100325

A vendre

Daihatsu
coupé
Année 1980,
gris métallisé,
air conditionné,
radio-cassettes,
jantes alu,
pneus larges Pirelli,
roues hiver,
expertisée.

Fr. 8450.- ou
Fr. 356- par mois.

Tél. 027/41 51 52
36-765

A vendre

Audi 100
GL5E
mod. 80, met , toit ou-
vrant, aut., très soi-
gnée, pour cause
double emploi.

Prix intéressant.

Tél. 025/71 59 41
143.772.126

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
aux armes d'infanterie et lance-mines, les:

lundi 29.6.81 1100-2300
mardi 30.6.81 0600-2300
mercredi 1.7.81 0600-2300
jeudi 2.7.81 0600-1100

Région ds buts: La Tovassière-Dronnalre, SW Morgins
Tête du Géant, pointe de Chésery, col de Chésery (exclu),
Portes de l'Hiver, Portes du Soleil, pointe de l'Au (exclu),
Bonavau (exclu), Sassex (exclu), Tête du Géant.
Le chemin balisé, col de Chésery - Portes de l'Hiver - Portes
du Soleil - La Tovassière - Morgins, reste libre pendant les
tirs.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu-
lés; se renseigner au 025/6513 71, interne 411.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71

que, a dit sa joie de participer,
pour la première fois, à cette ma-
nifestation de remise des diplômes
aux nouveaux instituteurs et il a
souligné, entre autre: «Il y a tou-
jours un moment, dans l'existence
d'un homme, où une porte s'ouvre
pour laisser entrer la vie. J'adresse
mes félicitations et mes remercie-
ments aux parents des nouveaux
instituteurs, au directeur, à tout le
personnel enseignant. Etant donné
le problème de pléthore, 11 faudra
donc revaloriser la fonction d'en-
seignant. A situation nouvelle,
moyens nouveaux.

Une commission a été consti-
tuée et va se réunir prochainement
en vue de préparer la nouvelle loi
scolaire. Il faudra d'une part re-
donner une certaine liberté à l'en-
seignant et retarder, le plus possi-
ble, le moment du choix pour les
élèves.

Il est indispensable de donner à
l'ensemble de la population une
certaine culture. Il faut apprendre
à apprendre et à comprendre.

Il faudra que le jeune aune étu-
dier. L'école est l'affaire de tous :
parents, maîtres et autorités.
M. Comby a terminé son allocu-
tion par cette pensée de Montes-
quieu: «Un homme qui enseigne
peut devenir opiniâtre parce qu'il
n'a jamais tort». Une élève de
l'école normale des filles et un élè-
ve de l'école normale des institu-
teurs ont interprété à la guitare et
au hautbois deux pièces. Les nou-

A vendre

Ford Prendrait
Commercial en pension
17 M retraités
1971, exP valides
Fr. 3000.-. Cuisine très soignée,

régime sur demande.

Tél. 027/22 79 33 Fr. 40.-par jour.
36-26409

Tél. 027/86 45 20. .„ entre 14 et 16 h.
Avend/e ,. *36-301794de particulier 
__ , __ Particulier à particu-
MUSianj) ni lier vend d'urgence,

cause manque de
8 cyl. 1967, place
beige, aut.,
climatisée. hnsuiv
Très soignée. Beau*

meubles
Prix raisonnable. peints à la main soit:

armoire acajou Ls-
Tél. 027/55 08 83 Philippe, commode,

36-26229 lampe pour chalet,
divan et lit avec ma-

A vendre telas.
Etat impeccable.

Peugeot 304 TéL 027/86 45 20
break entre 14 et 1 e h.

Ovronnaz
4 ailes neuves, *36-301793
année 1973.

Prix intéressant.

Tél. 027/3816 31 ou Machines
381027 à laver
le soir

36-26401 linge-vaisselle
neuves

A vendre
légèrement griffées

Fiat 131
Super Gros rabais
Mlrafiorl
1 600 TC Facilités

de paiement
9000 km fr. 30.-
Fr.10 500.-. ,„r mote

^
027/234955 ,_„

•36-301795 dès 390.-

A donner Réparations
toute* marques

lOln sans frais
de montagne «e déplacent,

sur pied. *?."*VAppareils ménagers
Slon

Tél. 027/23 50 39 027/23 34 13
•36-301788 
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veaux diplômés sous la baguette man; Gattlen Reinhard ; Heynen
de M. Bourban ont interprété trois Karl ; Jaggy Beat ; Jossen Walter;
chants. Chacun s'est rendu ensuite Karlen Marcel; Salzmann Werner;
au réfectoire où était servi le verre Summermatter Heinrich; Truffer
de l'amitié. Bernard ; Wyss Bernhard ; Zen-

hâusern Erich. Bas-Valais: Beytri-
» • * son Michel; Bornet Yves; De Mar-V . . chi Franco; Fromaz Dominique ;des nouveaux instituteurs Gex P.-André ; Hasle Alexandre ;

Haût-Valais:Abgottspon Daniel; Jirillon Grégoire ; Mabillard Clau-
Ambord Marcel; Andenmatten de; Maret François; Métroz Nico-
Gerold; Burgener Donat ; Carlen las; Moulin Stéphane; Mouthon
Christian; Eggel Hans; Eyer Ger- Didier; Roduit Albano; Roux Ra-

Assemblée HÉRÉMENCE

des' artsefmétiers ^̂ °lda
'
l
in"ia,lïe

de Sion et environs XMETB «.-««.
SION (gé). - Cet après- avons aPPris 1ue dimanche
midi, à 17 heures, à la salle dernier, les citoyens et ci-
de la Matze se tiendra l'as- toyennes de la commune
semblée générale annuelle d'Herémence, avaient du se
de la Société des arts et mé- prononcer sur l'introduc-
tiers de Sion et environs. tion du droit d'initiative sur

le plan communal ceci con-
Après la partie administra- fermement aux dispositions
tive, avec un ordre du jour de la nouvelle loi sur les
statutaire, M. Karl Seewer, communes.
chef du service des contri- Par 174 oui contre 168
butions fera un exposé sur non, le corps électoral a ac-
te thème «L'indépendant cepté l'introduction du
face à la fiscalité». droit d'initiative.

Boulangerie-pâtisserie L. Bitz
Sierre-Chippis
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

boulangers-pâtissiers
Travail en équipe.

Congé le dimanche.

Tél. 027/551183 36-728

Architectes
Inaénieurs

Technicien indépendant recher-
che travaux de surveillance et dé-
comptes.
Ecrire sous chiffre 89-82 à Annon-
ces Suisses S.A. ASSA, place du
Midi 27.1950 Sion.

Athènes On cherche

jeune fille ouvriers
au pair

pour la pose et rate-
est demandée pour lier
une année.

Ecrire à:
F. Joannou Menuiserie
Sikélianou 16 Délèze Frères
Néo Psyhiko Sion
Athènes Tél. 027/22 94 54

36-26365 36-26267

Décoratrice caté du Marché

étalagiste cherche
(Française)
cherche

Bureau technique S.I.A. à Sion
cherche

apprenti(e)
dessinateur(trice)

G.C. et B.A. * *
Tél. 027/221014 36-26356

L'Association vaudoise de parents
de handicapés mentaux cherche
pour ses camps de vacances 1981
à Anzère (VS)

moniteursrtricesl
Dates: 18 juillet au 4 août et 4 au
22 août.
Renseignements: 021 /37 49 34
J. Audemars , Lausanne.

Garage du Valais central offre pla-
ce stable à

mécaniciens autos
ayant de l'initiative.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901230 à
Publicitas, 1951 Sion.

Slon, hôtel de la Matze
cherche pour fin juillet

employée d'étage
et de lingerie

Place stable.

Faire offres avec prétentions ou
tél. 027/22 36 67

36-26073
Hestaurant de passage
cherche

commis de cuisine
avec bonnes références. _ . . .,appartement meublé
Tél. 026/412 30 36-26378 rr

Hôtel de la Gare Jeunefille 18 ansSaxon, cherche cherche

sommelière
pour les 2 services. AIM nlOi
Horaire: ^¦¦¦ |#IWI
1 semaine le matin
1 semaine le soir, dans commerce
ainsi qu'une du 1.7. au 30.9.

extra fille
de cuisine Tél- 025/651137

pour environ 2 à 3 36-2642!
mois.

Tél. 026/6 28 78 aPHOnCC S !
36-1314 027/21 21 11

phaël; Rudaz Sébastien; Seppey
Jean-Hugues; Théier Stéphane ;
Tschopp Paul-André; Varone
Jean-Romain ; Barras Grégoire ;
Carron Frédéric; Délèze Michel;
Fournier Gérald; Lamon Pascal;
Lovey Gérald; Mayoraz Jean-Fé-
lix; Mêle Fernando; MeviïJot Eric;
Muller Christophe ; Perraudin
François; Pitteloud Christian; Rey
Philippe; Terrettaz Patrick; Vai-
roli Claude; Viellieber Yves-Ma-
thieu.

Personne agee
renversée
par une voiture
SION (gé). - Samedi, aux en-
virons de 14 h. 35,
M. Joël Delaloye, âgé de
27 ans et domicilié à Ardon,
circulait au volant de sa voiture
à la rue du Petit-Chasseur en
direction de Pont-de-la-Morge.
Peu avant la rue des Aman-
diers, le flanc de sa voiture
heurta et renversa Mme Olga
Dussex, âgée de 76 ans, domi-
ciliée à Sion, qui traversait la
chaussée sur un passage pour
piétons, sur la droite du véhi-
cule. Assez grièvement blessée,
Mme Dussex a été transportée
à l'hôpital.

Jeune homme
robuste et débrouillard, permis de
conduire A, ayant des notions de mé-
canique et d'électricité, recherchant
une place stable dans une bonne am-
biance, serait engagé par entreprise
de Montreux, pour livraisons-installa-
tions d'appareils ménagers et pour
s'occuper du dépôt des pièces déta-
chées.
Prendre rendez-vous au

021 /62 49 84

<*mDioi serveuse
pour dSbut septem- Horaire agréable.
°[e- , . Congé dimanche etEtudie toutes propo- j0Ursdefête.sitions.

Tél. 026/6 25 39 Tél. 027/22 10 52
•36-400713 *36-301884

Je cherche
pour région

Secrétaire de Sion
cherche effeu„.
P,ace leuses
à mi-temps à Slon
Réception, télépho-
ne, correspondance Tél 027/38 23 28
(évent. boutique). "36-301790

™- 027/22
3^3

7
0
3
176£ Chablais vaudois

A vendre
fj £\ .„.«slu,o.,Lli.is ) de particulier

Rue du Léman 6 iGITaïn
Martigny 

£ ^^

lOCaUX zone villas.

commerciaux Bien situé.

Ecrire sous
Tél. 026/2 21 67 chiffre P 36-26418
(heures des repas) à Publicitas,

36-90531 1951 Si0"-

A louer à Sierre

de 3Vi pièces, au 9e étage, bloc B, i
Cité Aldrin, en face du centre com-
mercial Placette.

Prix intéressant.

Renseignements :
Tél. 027/21 21 21 int. 335 36-806

A vendre à Ardon

villa avec 1200 m2
de terrain

année de construction 1952,
excellente situation.
Pour tous renseignements:
tél. 027/86 1316 36-26447
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TÉLÉSKI DU GLACIER DE LA BELLA-TOLA
LE PROJET MIS EN ÉCHEC
Développement de Saint-Luc compromis
SAINT-LUC. - La Société du té-
lésiège Saint-Luc Bella-Tola S.A.,
tenait samedi sa 16e assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Al-
fred Antille et en présence des ac-
tionnaires. Dans son rapport le
président a donné les principaux
points d'information sur le fonc-
tionnement de la société. C'est ain-
si que les remontées mécaniques
utilisent en hiver seize employés a
temps complet et trois auxiliaires
et, en été, cinq employés. Ces em-

120 fleurs à 20 ans...

SIERRE (am). - Depuis vingt ans, Mme Simone Viaccoz conserve sur
son balcon un magnifique spécimen appartenant à la famille des cacta-
cées. Jamais dépoté, il fleurit tous les printemps un peu plus abondam-
ment. Cette année cependant, Mme Viaccoz s'est amusée à dénombrer
les fleurs abandonnant les boutons, lorsqu'elle parvint à 120! Si l'on son-
ge que ce genre de cactus fournit annuellement une vingtaine de fleurs, il
y a bien de quoi s'émerveiller devant celui de Mme Viaccoz... (notre p ho-
to). Et pourtant , elle ne lui voue aucun soin particulier: un arrosage quo-
tidien en été, un peu de terreau lorsque nécessaire et, une fois par an, au
printemps, une poignée d'engrais de vigne. Et quel résultat!

Mme Henri Viaccoz, originaire de Chamoson et Jurassienne de par sa
mère, habite Sierre depuis plus de quarante ans. Fidèle lectrice du Nou-
velliste, son père s'y étant abonné à Saint-Maurice déjà , elle nous a avoué
y être attachée depuis plus de septante ans! Une constance qui mérite as-
surément un grand coup de chapeau même si, trop modestement, Mme
Viaccoz préfère se complaire dans l'anonymat.

Route de transit
fermée jusqu'en 1982

S1EKKE. - La route de transit
du Lamberson sera fermée à la
circulation dès ce matin et cela
jusqu'en 1982. Le motif de cet-
te fermeture est provoqué par
l'élargissement du pont CFF et
de la réfection de la chaussée.

Les automobilistes, chauffeurs
de poids lourds et de lignes
postales prendront ainsi de
nouvelles dispositions pour évi-
ter cet itinéraire. Par ailleurs,
les transporteurs utilisant la

APRES UN CONCOURS

La liste des gagnants
SIERRE (am). - Du 4 au 17 mai
dernier, la Société valaisanne des
SCF (Service complémentaire fé-
minin) organisait une campagne
d'informations au moyen de
stands et d'expositions dans les vi-
trines des commerçants du «Cœur
de Sierre».

Cette propagande était couplée
à un concours dont le succès s'est
avéré incontestable. A cette occa-
sion, de nombreux prix ont été of-
ferts par les commerçants. Un ti-
rage au sort s'est déroulé par de-
vant notaire et quelque quarante
prix viendront récompenser les ga-
gnants, dont voici sans plus tarder
la liste: Mme Odile Lamon, Sierre ;
M. Pierre Mabillard, Leytron;
Mme Virginie Sierro, Sierre ; MM.
Jean-Marie Mabillard, Leytron;
Jean-Jacques Lamon, Sierre; Vic-
torin Pfamatter , Brigue; Philippe
Blatter, Sierre ; Patrick Edelman,
Sierre; Mmes Suzanne Rosay,
Sierre ; Béatrice Revaz, Saint-Léo-
nard ; M. Stefan Britschgi, Brigue;
Mmes Aurélie Meyer, Sierre; Bé-

plois représentent une charge sa-
lariale de 377 998 francs. Pour une
localité telle que Saint-Luc, l'as-
pect économique de la société re-
présente un très important apport.
La société a transporté en 1978-
1980 un total de 940 437 passagers
soit 909 984 en hiver et 30 453 en
été.

Les recettes de la société ont at-
teint un nouveau record de 1 mil-
lion 349 341 francs, y compris la

route de transit du Lamberson
sont autorisés à emprunter le
centre ville. L'accès pour les
bordiers sera assuré en tout
temps. Mais ces derniers de-
vront se conformer aux direc-
tives de l'entreprise chargée
des travaux.

La ligne des bus sierrois
No 3 est ainsi modifiée. En ef-
fet, le bus No 3 desservira le
secteur de Devin et celui de
Lamberson, alternativement,
une course sur deux.

nédicte Valmaggia, Sierre; Her-
mine Blatter, Sierre ; Adélaïde
Jaggi, Muraz-Sierre; M. Philippe
Mosch, Sierre; Mme Micheline Fa-
vre, Sierre ; M. Raoul Rey, Sierre;
Mme Nadine Mozzato, Sierre; M.
André-Georges Abbé, Sierre ;
Mmes Sandra Frei, Sierre ;
M.- Thérçse Abbé, Sierre ; Marlène
Emery, Sierre; Tanya Frei, Sierre;
Carmélina D'Andrée, Sierre; Na-
tacha Rey, Sierre; MM. Elias Kar-
len, Sierre ; Lilo Rey, Sierre; Jé-
rôme Frei, Sierre ; Mme Florence
Oggier, Sierre; M. Donato D'An-
drée, Sierre; Mme Liliane Leigge-
ner, Chippis; MM. Giovanne Val-
lès, Sierre ; Jules Mabillard , Ley-
tron; Mmes Suzanne Vianin, Sier-
re; Anne-Catherine Galley, Fri-
bourg ; Danièle Dullmann , Villa-
Sierre; MM. Olivier Berger , Tolo-
chenaz ; Nicolas Abbé, Sierre;
Mmes Janine Krummenacher,
Sierre; Alberte Zimmerli, Sierre et
Régine Edelman, Sierre.

Ces gagnants recevront leur lot
respectif directement.

location du restaurant. La progres-
sion a été de 21,62 % par rapport à
1979 et cela sans aucune augmen-
tation de tarifs. Le bénéfice net de
l'exercice est de 120 216 fr. 90. Au
vu de ce résultat favorable, le con-
seil d'administration a décidé
d'appliquer les nouveaux taux ma-
xima d'amortissement autorisés
par le service fédéral des contri-
butions. Pour 1980, les amortis-
sements ont ainsi été de 421 264 fr.
80, soit 18,90 % par rapport à 1979.
Le conseil d'administration a pro-
posé de porter le dividende à 6 %
contre 5 % durant les sept derniè-
res années.

Pas de téléski
sur le glacier

Pour garantir les fins de saison,
la société avait déposé un projet
permettant d'accéder sur le glacer
de la Bella-Tola. Mais celui-ci a
été contrecarré par divers grou-
pements qui ont déposé des re-
cours contre ce projet :

«Notre déception fut évidem-
ment très grande d'autant plus
qu'à la lecture des considérants de
la décision du Conseil fédéral , il
ressort qu'un préavis négatif a été
donné par l'inspecteur cantonal
des forêts, la Commission canto-
nale pour la protection de la natu-
re, du paysage et des sites, par
l'Office fédéral des forêts, division
de la protection de la nature et du
paysage. (...) Le Département can-
tonal de l'économie publique, ser-
vice du tourisme, avait en revan-
che estimé que l'installation serait
un complément indispensable au
réseau existant afin d'atteindre des
pistes situées au nord et permettre
ainsi de garantir les fins de sai-
son», souligne le rapport , qui
poursuit : « Une étape importante
de notre planification a ainsi été
réduite à néant, étape qui nous au-
rait permis d'amener nos skieurs
sur un glacier, ce qui constitue évi-
demment un attrait exceptionnel
pour une station qui veut offrir le
maximum de choix dans la qualité
de la neige et les difficultés des

P.D.C. DU HAUT: NOUVEAU PRESIDENT

Vibrant appel à l'unité du parti
LA SOUSTE (mt). - L'assemblée
de la fraction démocrate-chré-
tienne du Haut s'est tenue à La
Souste ce dernier week-end, sous
la présidence de M. Alfred Escher.
Les délibérations ont été rehaus-
sées par la présence de MM. Franz
Steiner, président du Conseil
d'Etat (à qui l'assistance réserva
une chaleureuse ovation pour sa
réélection), Paul Biderbost, con-
seiller national, Alphonse Volken,
juge cantonal et Paul Imboden,
juge au Tribunal cantonal admi-
nistratif, notamment.

Après 14 années consécutives
passées à la tête du groupement,
M. Alfred Escher a souhaité ren-
trer dans le rang et confier les rê-
nes du parti à de plus jeunes for-
ces. A l'issue de son allocution, un
testament politique en quelque
sorte, le président Escher a lancé
un vibrant appel en faveur de
l'unité. «A force de raboter, tous
les copeaux devraient avoir dispa-
ru...», a relevé l'orateur. Avec ses
23 députés, le PDC du Haut repré-
sente encore et toujours une ma-
jorité régionale considérable. Cette
situation ne pourra toutefois se
maintenir qu'avec l'aide d'un tra-
vail en profondeur à la base, a
conclu M. Escher.

Après l'élection des 36 membres
du comité, l'assemblée a désigné,

Le Grimsel
ouvert
BRIGUE (ATS). - Dernier des
grands cols alpins à être fermé
après la mi-juin , le col du Grimsel
reliant les cantons du Valais et de
Berne à quelque 2000 mètres d'al-
titude a été enfin ouvert au trafic
dans la journée de samedi. Le re-
tard de l'ouverture est dû aux tra-
vaux entrepris en vue de la réfec-
tion de la chaussée.

Rappelons qu'il est tombé cette
année en divers points des Alpes
valaisannes plus de dix-sept mè-
tres de neige depuis le début de
l'hiver. Certaines années, plus de
vingt mètres de neige sont tombés
de septembre à fin juin.

pistes. Nous devons constater avec
inquiétude qu'il devient de plus en
plus difficile de construire ou
d'améliorer des équipements tou-
ristiques en montagne, vu les op-
positions presque systématiques
des défenseurs de la nature et de
l'environnement qui voient dans
tous les projets des atteintes irré-
médiables au patrimoine national,
même si cela peut compromettre
sérieusement le développement
touristique d'une région, dévelop-
pement qui est souvent destiné à
offrir des possibilités de travail
aux populations de montagne qui
peuvent continuer à vivre dans
leur village ou même y revenir
après avoir dû le quitter, il y a
quelques années - par manque de
travail sur place.»

Au cours de cette assemblée,
l'agrandissement du restaurant de
Tignousa a été évoqué. L'établis-
sement compte aujourd'hui 60 pla-
ces supplémentaires à l'intérieur et
180 sur la nouvelle terrasse. Par
ailleurs, la société a acquis une
surface de 10 000 m2 aux abords
du restaurant et a augmenté le dé-
bit de transport du télésiège qui
passe aujourd'hui à 900 personnes
à l'heure. Au vu des bonnes rela-
tions que la société entretient avec
la commune de Saint-Luc, le con-
seil d'administration a décidé de
marquer le 16e anniversaire de la
société en offrant à la commune
de remplacer la fontaine en béton
du village se trouvant près de
l'église par une nouvelle en granit.

«Prix Nobel» de la patience...
SIERRE. - Les cancres ont tou-
jours leur p lace dans les écoles de
notre société. Samedi, lors de la
clôture des classes de quatrième
p rimaire, un groupe d'écoliers qui
n'avaient pas particulièrement
brillé tout au long de l'année ont
remis à leur maître le «prix Nobel
de la patience et la médaille d'or
de la gentillesse» sous la forme

sur proposition de M. Niklaus
Stoffel, M. Peter Furger comme
nouveau président de la fraction.
Vivement acclamé, le nouvel élu
est le premier président du district
de Viège. Il est licencié es sciences
économiques de l'université de
Berne. Les «nécessités économi-
ques des régions de montagne»
ont constitué le thème de son doc-
torat. Il est marié, père de deux en-
fants, conseiller communal à Viè-
ge et cotitulaire d'un bureau de
planification économique dans la
cité industrielle.

Le conseiller national Paul Bi-
derbost a rendu un vibrant hom-
mage au président sortant. M. Es-
cher a effectivement rempli son
mandat avec un souci constant de
préserver l'unité du parti, fré-
quemment menacée au cours de

TELEFERIQUES DE

Dividende
L'assemblée générale des ac-

tionnaires de cette importante so-
ciété de transports du village des
glaciers s'est tenue le 16 juin 1981
sous la présidence de Me Emile
Taugwalder, de Sion.

Les recettes des transports de
personnes de l'année 1980 attei-
gnent la somme de 8 993 974 fr. 80,
soit environ un million de plus que
l'année précédente. Le bénéfice
net après amortissements est de
343 890 fr. 53, ce qui permet la dis-
tribution d'un dividende de 8%
sur le capital social de 3 500 000
francs, comme les années précé-
dentes.

L'administrateur délégué, M.
Hubert Bumann, a pu communi-
quer à l'assemblée que les Cham-
bres fédérales ont octroyé à la so-
ciété une concession de funiculaire
souterrain depuis Felskinn à Mit-
tel-Allalin se situant à 3500 m
s/mer.

A l'unanimité l'assemblée a dé-
cidé de doubler le capital social et
de le porter à 7 000 000 de francs.
Les actions sont réservées aux an-

IL VENTAIT SUR SIERRE...
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SIERRE (am). - L'Alusuisse construit, derrière les laminoirs à Sierre, une
halle imposante destinée à l'expédition. Or, mercredi dernier, vers
15 heures, sous l'effet de plusieurs rafales de vent, les piliers métalliques
supportant la charpente se sont brusquement inclinés (notre photo).

Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer et, si les dégâts ma-
tériels sont pratiquement inexistants, un retard d'une quinzaine de jours
dans les travaux est d'ores et déjà envisagé. Construite par une entreprise
chablaisienne, cette halle compte quelque 9 mètres de haut et 2 m 60 de
porte-à-faux.

Cet incident, regrettable en soi, serait dû, selon toute vraisemblance, à
un calage insuffisant des piliers.

d'un parchemin fort bien dessiné.
Motif de cette récompense: «Mal-
gré toutes les crasses que nous lui
avons faites, il n'a jamais perdu pa-
tience ni espoir de nous récupérer
et de nous convertir», ont expliqué
les garçonnets âgés de dix ans.
«C'est vraiment un bon maître et
nous avons reconnu qu'il méritait
une récompense. Dans les céré-

successives élections, du Conseil
d'Etat notamment.

A notre tour de dire notre pro-
fonde reconnaissance à M. Escher,
avec lequel il faisait bon travailler
dans le domaine de l'information
en raison de sa constante dispo-
nibilité. Qu'il nous soit également
permis de féliciter son successeur
et lui souhaiter plein succès dans
sa délicate fonction.

Une décision
de la raison

Contrairement à ce que d'au-
cuns semblent prétendre, l'élection
de M. Furger est bien plus un suc-
cès de la raison qu'une soi-disant
victoire d'un courant de l'opposi-
tion.

Avec sa jeunesse, M. Furger
saura certainement concilier les

SAAS-FEE S.A.

inchangé
ciens actionnaires et seront émises
à leur valeur nominale. La cons-
truction de ce funiculaire com-
mencera cet automne et la mise en
service est prévue pour l'hiver
1984-85 si tout va normalement. M. Furger

VOITURE CONTRE UN ARBRE

1 mort - 2 blessés
VIÈGE. - Un accident de la route a fait un mort et
deux blessés, samedi près de Viège. Pour des raisons
inconnues, une voiture a quitté la chaussée et s'est
écrasée contre un arbre. L'un de ses occupants, Lud-
wig Forrer, 55 ans, de BUrchen (VS), a été tué sur le
coup, tandis que son épouse et un troisième passager
ont dû être hospitalisés.

Aux familles dans la peine le Nouvelliste présente
ses condoléances et forme des vœux pour un prompt
et complet rétablissement des blessés.

montes de clôtures ce sont toujours
les élèves qui touchent des prix.
Pour la première fois en Suisse,
c'est notre maître d 'école qui a
droit à ce prix », ont expliqué les
élèves.

Relevons que ce maître patient
et gentil se nomme M. Paul-André
Nanzer.

choses. Calmer les prétentieux, sti-
muler les inactifs et préserver
l'unité semblent être ses princi-
paux objectifs. Pareil programme
implique évidemment une impar-
tialité constante. Il serait donc
faux d'affirmer que le nouveau
président du PDC du Haut se lais-
sera attirer par l'un ou l'autre cou-
rant, aux dépens des autres.

La partie est d'ailleurs trop belle
et son enthousiasme trop ardent
pour qu'il se permette des fantai-
sies. M. Furger ne manquera donc
pas le train de la démocratie, dans
lequel'nous lui souhaitons encore
bon voyage. Misette Tissonier



Souffrant d'une fièvre persistante
Jean Paul II a été hospitalisé

Depuis quelques jours déjà, le bruit courait, permi les
informateurs religieux assidus à la salle de presse du Saint-
Siège, que les conditions de santé du pape causaient quel-
que inquiétude à ses médecins. On parlait d'inappétence et
de fièvre.

Aussi bien, samedi dernier, en fin de matinée, les jour-
nalistes ne furent pas surpris lorsque le père Panciroli , di-
recteur de la salle de presse du Vatican, leur annonça, pour
l'après-midi, un communiqué.

Une fièvre persistante
Ce communiqué parut vers 16 h. 30. Il confirmait que

ces derniers jours «un mouvement persistant de fièvre
avait altéré, chez le pape, le cours post-opératoire de la
maladie et ralenti le processus de la convalescence». Ces
faits, concluait le communiqué du bureau de presse, ont
amené les médecins à proposer des examens cliniques.
Aussi bien, Jean Paul II a-t-il été de nouveau hospitalisé à
la policlinique GemmeUi.

Au moment où paraissait le communiqué, le pape quit-
tait la Cité du Vatican, escorté par quelques voitures. Les
gens applaudirent le Saint-Père à son passage. Certains
croyaient qu'il s'agissait de la première sortie du Saint-
Père après sa maladie... Ce voyage vers la policlinique
GemmeUi était bien différent de celui que Jean Paul II
avait fait dans l'après-midi du 13 mai, lorsque, presque
mortellement blessé par un tueur, au début de l'audience
publique, U fut transporté d'urgence en clinique, aux cris
des sirènes.

A ceux qui eurent la joie de le voir, hier après-midi,
dans sa voiture, le pape paraissait détendu. A l'entrée de la
clinique, il fit décapoter sa Mercedes pour pouvoir, debout
dans sa voiture, mieux saluer et bénir les gens qui se pres-
saient tout autour de lui.
«NOUS AVONS AVERTI LE SAINT-PÈRE...»

On s'interroge, naturellement, sur les causes de la fièvre
et de l'inappétence dont le Saint-Père souffrait ces derniers
jours. Les imaginations vont bon train. Certains parlent de
complications pulmonaires. Un médecin, qui tient à garder
l'anonymat, se demande si le pape ne s'est pas adonné
avec trop d'ardeur à la reprise de ses obligations: «Nous
avons averti le Saint-Père qu'il devait tâcher de restreindre
son activité et modérer son désir de se rétablir le plus vite
possible, mais nous ne pouvons pas traiter le pape, et en
particulier ce pape-ci, comme le commun des malades...»

A ce propos, le médecin relève, comme indices de ce
qu'il considère comme un excès de zèle chez Jean Paul II,
le fait qu'à la fête de la Pentecôte, le pape ait voulu enre-
gistrer trois discours et que, nonobstant sa fatigue, il ait
voulu, à la fin de la messe, concélébrée par 270 cardinaux
et évêques venus du monde entier à la basilique Saint-Pier-
re, bénir la foule du haut de la loggia intérieure de la basi-
lique. Cette initiative l'obligea à un déplacement d'un ki-
lomètre et demi dans les palais apostoliques.
UN DÉCHIREMENT INTÉRIEUR

Pendant son premier séjour à la clinique GemmeUi, Jean
Paul II avait frappé les médecins par la qualité de son
obéissance: c'était un malade d'une obéissance et aussi
d'une patience exemplaires. Rentré dans ses appartements
du Vatican, le pape se trouvait dans une situation difficile:
d'un côté, les exigences de la faculté, qui lui demandait de
se ménager et de ne reprendre que progressivement ses oc-
cupations habituelles; de l'autre côté, l'urgence de gros
problèmes à affronter sans tarder. On devine le déchire-
ment intérieur de Jean Paul II, qui a une conscience si
aiguë de ses responsabiUtés de souverain pontife. Le chef
de l'Eglise n'est-U pas seul à pouvoir prendre certaines dé-
cisions dans le gouvernement de l'Eglise? On comprend
aussi le praticien, qui s'incline devant le drame intérieur du
pape, partagé entre les conseUs de ses médecins et les exi-
gences de sa mission religieuse.
DES VISAGES DÉTENDUS

La tristesse causée, ici, par la nouveUe de l'hospitalisa-
tion imprévue du pape, en pleine phase de convalescence,
fut atténuée, dimanche matin, par une nouveUe, une bonne
nouveUe, venue de la clinique GemmeUi.

Dès son hospitalisation, le Saint-Père fut soumis à un
premier examen radiographique, qui dura deux heures.
Point de bulletin de santé à l'issue de cet examen, point de
déclaration ou d'indication du professeur Cricitti et de ses
collaborateurs. Ce mutisme était, toutefois, compensé par
l'attitude même des médecins à la sortie de la salle des
examens: Us avaient le visage détendu, Us souriaient. Ne
pourrait-on pas en conclure qu'Us n'avaient décelé aucun
élément inquiétant dans ces examens?
FAIRE REFLEURIR L'ESPÉRANCE

Avant de quitter son appartement pour la clinique, sa-
medi après-midi, le Saint-Père enregistra l'allocution de
l'angelus du dimanche, jour de la Fête-Dieu. Cette allocu-
tion fut radiodiffusée sur la place Saint-Pierre, où s'était
assemblée une foule assez nombreuse.

La voix du pape était lente, marquée par la fatigue; le
souffle était court.

Aucune allusion, dans l'allocution du pape à ses condi-
tions de santé et à son hospitalisation inattendue. L'allo-
cution était consacrée entièrement à l'Eucharistie: «Con-
scients de la grandeur du don qu'est l'Eucharistie, les
croyants peuvent, au moins une fois par an, porter en
triomphe leur Seigneur».

«Nous aussi, le cœur débordant de reconnaissance, nous
nous tournons vers le Christ, caché sous les voUes du pain
et du vin, et nous répétons avec l'Eglise: «O bon Pasteur,
pain véritable, Jésus, aie pitié de nous!... Sois notre nourri-
ture...»

Son discours se termina sur une invocation à la Vierge:
«Puisse ceUe qui, pendant neuf mois, garda sous son cœur
le Verbe divin fait chair pour notre salut, nous donner
d'accueillir le Christ de l'Eucharistie avec des sentiments
de disponibilité et d'abandon qui le portent à prononcer
son fiât, (ce fiât qui fit refleurir l'espérance sur la terre».

Ainsi, malgré la faiblesse et l'incertitude qui l'accablent
ces jours-ci, le Saint-Père termine son allocution par une
note d'abandon et d'espérance chrétienne.

On annonce, pour ce lundi, un bulletin de santé du pape
qui révélera les résultats des analyses en cours.

Georges Huber

Le rassemblement des élus et des dirigeants
du parti démocrate-chrétien du Valais romand

Samedi, s'est tenu, à Hé-
rémence, le rassemblement
annuel des élus et des diri-
geants du PDC du Valais
romand. On notait la pré-
sence des conseillers d'Etat
Genoud, Wyer et Bornet,
M. Steiner étant retenu par
une obligation découlant de
sa charge.

Le mode d'élection au
ConseU d'Etat et, surtout, le
choix des candidats ont été
au centre d'une discussion
franche et nourrie. MM.
Genoud, conseiller d'Etat,
et Moren, président du par-
ti, ont répondu aux nom-
breuses questions posées à
ce sujet. Les sections loca-
les et régionales ont été
priées de procéder à une
large consultation à ce su-
jet, afin de pouvoir donner
à la direction du parti le
sentiment qui règne au ni-
veau des militants, des
adhérents et des sympathi-
sants du parti.

M. Moren a également
abordé le problème de la
révision de la loi sur l'ins-
truction pubUque. Il a no-
tamment affirmé que cette
loi était trop importante
pour être le seul fait des po-
litiques. Il a demandé à
nouveau aux dirigeants des

Martigny: décès de M. Fernand Rausis
Un agent, une personnalité appréciée
MARTIGNY. - La disparition de
M. Fernand Rausis, sous-chef de
la police municipale de Martigny,
est ressentie avec une profonde
tristesse en Octodure. Certes, si
l'on savait M. Rausis atteint dans
sa santé, personne n'envisageait
une si soudaine séparation. La ma-
ladie courageusement supportée -
cette dernière avait contraint le dé-
funt à suspendre, voici deux ans,
ses activités professionnelles -
aura fatalement eu raison de la ré-
sistance de M. Rausis. Le décès est
survenu, hier après-midi, à l'hôpi-
tal de Martigny.

Né le 9 juin 1927 à Orsières, fils
d'Onésime et d'Hélène Copt, M.
Fernand Rausis, après une jeunes-
se passée en Entremont, s'installa
à Martigny. Il occupa, dans un
premier temps, un poste auprès de
l'usine de magnésium à Martigny-
Bourg, en qualité de laborantin. Il
offrit ensuite ses services à la mu-
nicipalité de la ville comme agent
municipal. Cette activité lui seyait
en tout point tant M. Rausis était
riche de qualités humaines. D'un
abord engageant, chacun appré-
ciait chez lui son esprit ouvert, son
humour caustique, jamais mé-
chant. Sa juste façon d'approcher
les choses, son franc-parler lui va-
laient bien du respect et d'innom-
brables amitiés.

EN MARGE DE L'ASSEMBLÉE DES DELEGUES DU T. C. S. A ZERMA TT

Ce fut une réussite vraiment parfaite
ZERMA TT (mt). - Le NF a
relaté, samedi, l'assemblée
du Touring-Club suisse qui
s 'est déroulée à Zermatt
dans une ambiance extra-
ordinaire. Le lendemain, les
400 délégués - invités de la
section valaisanne du TCS
- se sont rendus au Gorner-
grat pour découvrir le ma-
jestueux panorama alpestre
offert par cette incompa-
rable région et déguster, à
Riffelberg, une gigantesque
raclette.

Dans le train spécial qui
a conduit les délégués de la
cité du Simplon au pied du
Cervin, les organisateurs
valaisans avaient réservé
une agréable surprise aux
passagers : du pain de seigle
et du fromage de chez nous,
le tout arrosé d'un pétillant
de Martigny et d'un soleil
du Valais, de Sion.

A leur arrivée à destina-
tion, les congressistes se
trouvaient frais et dispos
pour leurs importantes dé-
libérations. Ce qui a fait

sections locales et régiona-
les de procéder à une large
consultation auprès des pa-
rents et des enseignants,
afin que le PDC puisse
donner un avis venant de la
base lorsque le nouveau
projet de loi sera mis en cir-
culation.

Motocycliste tue contre un mur
MONTHEY (cg). - Peu
après minuit, dans la nuit
de vendredi à samedi, M.
Paride Viapina, âgé de 19
ans, ressortissant italien do-
micilié à Martigny, circulait
à moto à la sortie sud de
Monthey. Sur le siège arriè-

Une voiture
quitte la route
AUSSERBERG. - Hier, vers
12 h. 30, Martin Millius, 1960, cir-
culait au volant de sa voiture, de
Viège en direction d'Ausserberg.
Vers la gare d'Ausserberg il quitta
la route et dévala le talus sur 50 m
environ. Légèrement blessé, il fut
hospitalisé.

M. Rausis comptait en effet de
nombreux amis tant dans le milieu
de sa profession qu'en dehors qu'il
s'agisse de la société de gymnas-
tique Octoduria dont il fut pen-
dant maintes années le moniteur
écouté ou de la Société de tir de
Martigny où son nom figurait par-
mi les meilleurs.
. Marié en 1947 à Mlle Françoise
Ebener, M. Rausis savait par-des-
sus tout apprécier les joies familia-
les, mais aussi avec un courage di-
gne de respect, les désagréments
d'une pénible maladie. M. Rausis
aura eu la joie d'élever deux en-
fants, Fernande mariée à Krienz et
Jean-Paul qui, à l'exemple, de son
père occupe une place d'agent de
police à Leysin.

A notre plus grand regret, le ca-
poral sympathique, le sous-chef
apprécié de la police municipale
de Martigny s'en va. Beaucoup
resteront fidèles à son esprit, à
l'exemple montré. Ne reconnaît-
on pas en Octodure les inestima-
bles services rendus par M. Fer-
nand Rausis à sa profession.

A son épouse, aux enfants dans
la douleur, à la sœur du' défunt,
ainsi qu'à toute la famille et aux
innombrables amis de M. Fernand
Rausis, le Nouvelliste présente ses
condoléances attristées.

Philippe Biselx

dire à un membre du comité
central: «Les consomma-
tions offertes dans le train
ont grandement facilité le
bon déroulement de l'as-
semblée. On s 'en souvien-
dra pour l'avenir ». Est-ce à
dire que les prochaines
«Landesgemeinde du TCS »
seront précédées d'un frugal
repas valaisan ? L'avenir le
dira.

Des 400 participants , en
dépit de conditions météo-
rologiques peu favorables ,
p lus de 100 ont profité de
l'hélicoptère pour effectuer
le tour du Cervin, grâce à
l'organisation de la com-
pagnie aérienne de la sta-
tion.

Geste à signaler: à part
le déplacement au Gomer-
grat, la raclette à Riffelbrg,
la production des sonneurs
de cloches, le généreux
apéritif de la municiaplité ,
les aimables paroles pro-
noncées au banquet par
MM. Maurice Vuilloud,
président du Grand Conseil

La commune d'Héré-
mence a offert l'apéritif
aux participants et M. Sep-
pey, président, a présenté
sa commune et profité de
l'occasion pour faire un vi-
brant plaidoyer en faveur
des populations de monta-
gne.

re avait pris place M. Aiai,
âgé de 18 ans, d'origine ita-
lienne également, domicilié
à Monthey. Pour une cause
que l'enquête ouverte par la
police cantonale s'efforcera
d'établir, le pUote a perdu
le contrôle de sa machine

Chute mortelle d'un
pêcheur à Rossinière
| ROSSINIÈRE (ch). - D'un
¦ accès difficile , la «petite»
I gouille située en contrebas
I du lac de Rossinière, formé
, par un barrage, a été le ca-
I dre d'un accident mortel
I qui a coûté la vie à un pê-

cheur de 47 ans, M. Pierre-
I André Rod, domicilié dans
I la banlieue lausannoise, à

Renens. Selon des témoins,
M. Rod connaissait ce sec-

I leur. Hier matin, U s'y ren-
' dit vers 5 heures et longea
| une falaise. Après avoir
i gUssé, U ne put s'accrocher
I aux arbres et fit une chute
| de sept mètres. Ce sont des
¦ pêcheurs qui le découvri-¦ rent vers 5 h. 30, inanimé

Navigateur blessé
LAUSANNE (ch). - Un con-
current du Bol d'or a reçu un
violent coup sur la tête lors
d'une manœuvre. Blessé, il a
été ramené sur le rivage par la
gendarmerie du lac.

Trois ans de réclusion
pour un jeune Lausannois
BRIGUE (mt). - Surpris dans
le Milan-Paris peu avant son
arrivée à Brigue, avec 40
grammes d'héroïne pure, un
jeune Lausannois - Thierry S.,
23 ans - vient d'être condamné
par le tribunal de Verbania à
trois ans de prison ferme et
2 millions de lires d'amende
(4000 francs).

Le condamné a tenté de se
justifier en déclarant que la

et Daniel Lauber, président
de la commune de Zermatt,
une autre surprise attendait
les congressistes: la distri-
bution de l'édition Valais
de la série «La Suisse in-
connue» publiée par le
TCS.

Dans leur seyant cos-
sume valaisan, les sympa-
thiques secrétaires de l'offi-
ce de Sion, Angela et Mar-
tine, ont obtenu un réel suc-
cès parmi l'assistance.
L'une et l'autre sachant
vanter à leur façon les pro-
duits de la terre rhodanien-
ne. Quand on vous dit que
le TCS, c'est aussi un peu
l'UVT et l'OPA V ensem-
ble...

Pour la première fois
dans les annales du TCS, le
Valais a « risqué» d'avoir
son président central. Pour
cela, il aurait tout simple-
ment suffi que le conseiller
national Bernard Dupont
dise «oui» aux innombra-
bles técéistes de Romandie
et d'outre-Sarine qui

H semble que le PDC va-
laisan ne veut pas se repo-
ser pendant les années sans
élection mais, plutôt, profi-
ter de cette période un peu
plus calme pour revoir ses
structures en s'adressant
plus largement à la base du
parti.

qui est venue se fracasser
contre le mur des bureaux
des SI. montheysans. Le pi-
lote est décédé durant son
transport à l'hôpital alors
que son passager a été hos-
pitalisé au secteur des soins
intensifs.

au bord de l'eau. Malgré la
prompte intervention des
secours, le médecin ne put
que constater le décès de
M. Rod qui serait tombé sur
la tête et serait mort sur le
coup. Ce n'est pas la pre-
mière fois que des acci-
dents se produisent en cet
endroit.

Double
évasion
à Bellechasse
BELLECHASSE (ch). - Hier
en milieu d'après-midi, alors
qu'ils travaillaient dans la sa-
pinière du pénitencier fribour-
geois de Bellechasse, deux dé-
tenus se sont évadés au volant
d'un tracteur. Repérés dans la
région de Combremont, ils
n'ont pas encore été intercep-
tés. Il s'agirait de deux indivi-
dus spécialisés dans les vols et
les brigandages.

± 

marchandise lui avait été pro-
posée à Istambul pour un prix
extrêmement modique, soit
2000 dollars. Il n'avait pu ré-
sister à cette offre.

Au terme de sa peine, notre
compatriote sera accompagné
manu militari à la frontière et
expulsé d'Italie. Il s'est encore
vu interdire les établissements
publics pour une durée de cinq
ans.

avaient l'intention de le
plébisciter à ce poste impor-
tant, tant pis, ce sera pour
une autre fois, peut-être -

Toute l'organisation de
ces différentes manifesta-
tions reposait sur les épau-
les d'un état major com-
mandé par le It-colonel
François Valmaggia, vice-
président du TCS Valais,
assisté de ses ajoints Théo
Spahni , Jean-Daniel Antille
et Louis Tissonnier. Ce qua-
tuor a si bien fait les choses
qu'il est fort question de
l'engager en permanence
pour les prochaines assem-
blées du genre...

Un mot encore pour re-
mercier les dames des or-
ganisateurs qui se sont fait
un plaisir d'accompagner
les femmes des congressis-
tes pendant leurs délibéra-
tions. Les unes au lac Noir,
les autres à Sunegga ou en
hélicoptère. En rentrant de
leur tournée, les promeneu-
ses étaient unanimes : «On
reviendra. »



t
EN SOUVENIR DE

Arthur
GAY-CROSIER

22 juin 1980
22 juin 1981

Tu restes sur notre chemin
l'exemple de bonté, de courage
et de travail.

Ta famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice PRALONG

22 juin 1980
22 juin 1981

Un an déjà que tu nous as
quittés.

Dans le silence et le chagrin de
la cruelle séparation, ton sou-
venir reste gravé dans nos
cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui lundi
22 juin 1981, à 19 h. 30, en la
chapelle de Châteauneuf-Con-
they et ce même jour en l'égli-
se d'Evolène à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Patrick MEUNIER
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23 juin 1980
23 juin 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés, enfant et frère chéri.
Tu étais trop bon et tu es parti
trop tôt.
Dans nos cœurs meurtris, ja-
mais ne régnera l'oubli.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Mon-
they, le 24 juin 1981, à 19 h. 30.
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Freddy et Gaby WIDMANN-ROUILLER , à Pully ;
Christian et Alain WIDMANN , à Pully ;
Madame Véronique MARQUIS-COUTAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Monthey et Sion ;
Monsieur Clément COUTAZ, ses enfants et petits-enfants, à Vé-

rossaz;
Monsieur et Madame Marcel OLGIATI-COUTAZ, ses enfants

et petits-enfants, à Monthey, Pully et Genève ;
La famille de feu Alice GEX-COUTAZ, à Vérossaz ;
La famille de feu Marcelle MONNAY-COUTAZ, à Monthey;
La famille de feu Clara MULL-WIDMANN, à Pully ;
Madame Lucie COUTAZ-SAILLEN, à Monthey;
Madame Anita WIDMANN-THELER , ses enfants et petits-en-

fants , à Sion ;
Madame Laurence WIDMANN , ses enfants et petits-enfants, à

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

Madame
Sophie WIDMANN

née COUTAZ
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine et amie, survenu accidentellement le 19 juin 1981,
dans sa 76e année.

L'office religieux sera célébré le mardi 23 juin 1981, à 10 h. 30, en
l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

Le corps repose au centre funéraire de Flatta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 22 juin 1981, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"'¦ t 
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Madame Agnès RIBORDY-VOUTAZ, à Sembrancher;
Madame et Monsieur César VOUTAZ-RIBORDY et leurs en-

fants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Gaston DELASOIE-RIBORDY et leurs

enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Robert ZOSSO-RIBORDY et leurs en-

fants, à Vallorbe ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul

HUGON-RIBORDY, à Nyon, Martigny, Genève et Sion;
Madame veuve Henri PACCOLAT-VOUTAZ, ses enfants, pe-

tits-enfants et arrière-petits-enfants, à Sembrancher et Mar-
tigny ;

Mademoiselle Jeanne VOUTAZ, à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre VOUTAZ-BUTHEY, à

Sembrancher;
Les enfants et petits-enfants de feu Etienne RIBORDY-VOU-

TAZ, à Sembrancher, Le Locle et Martigny ;
Madame veuve Etienne RIBORDY-JORDAN, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Sembrancher ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Paris, Sembran-
cher et Martigny, ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Cyrille RIBORDY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin, parrain et ami que Dieu a rappelé à Lui le 21 juin
1981, dans sa 83e année, après une courte maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Sembrancher le
mardi 23 juin 1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 1933 Sembrancher.

Souvenez-vous de lui dans vos prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Ghislaine

MARTIGNONI
23 juin 1976
23 juin 1981

tin t 'a arrachée à la vie que tu WJÊ^̂  ]̂  J0*m̂»
Nous n'avons pas encore pu J« WjtoA

Ghislaine. mm Hp \ J

Tes parents, tes frères, lk mi* "<*«, ,>
tes sœurs et famille. m mk jÊÊ

Monsieur et Madame René TARAMARCAZ-FOURNIER , leurs enfants
et petits-enfants, à Evionnaz et Martigny ;

Monsieur et Madme Albert TARAMARCAZ-MICHEL et leurs enfants,
à Sion ;

Madame veuve Henri-Michel GIOVANNONI, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur Marcel TARAMARCAZ-CARRON, à Fully, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert TARAMARCAZ-CARRON , à Fully, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cécile ROUVINET-TARAMAR-

CAZ
Monsieur et Madame Ami TARAMARCAZ-CARRON, à Fully, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gilbert PERRUCHOUD-TARAMARCAZ, à Ge-

nève, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel TARAMARCAZ-GODFRIN, à Fully, leurs

enfants et petit-enfant ;
Les enfants et petits-enfants de feu René MICHELLOD-DEVAYES, à

Leytron ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur REYMONDEULAZ-MI-

CHELLOD, à Saint-Pierre-de-Clages;
Madame veuve Raphaël MICHELLOD-MOULIN, à Leytron, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame veuve Edouard ROH-MICHELLOD, à Genève, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marin MICHELLOD-ANTONIN, à Leytron, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Willy SCHMID-MICHELLOD, à Leytron, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel MICHELLOD-CHESEAUX, à Leytron,

leurs enfants et petits-enfants ;
Révérend Père Alexis MICHELLOD, missionnaire du Sacré-Cœur, en

Nouvelle-Guinée ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jérémie LOCHER-GAY, à Sion ;
Madame et Monsieur Ferdinand PRALONG-GAY, à Sion, leur enfant et

petits-enfants ;
Madame veuve Joseph GAY-BRUTTIN, à Sion, et son fils à Genève ;
Monsieur et Madame Jean GAY-FAVRE, à Sion, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Ernest GAY-FAVRE, à Sion, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon GAY-DÉLÈZE et leur fils, à Sion ;

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

Monsieur
Léonce TARAMARCAZ

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé accidentellement le
19 juin 1981, à l'âge de 81 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du Sacré-
Cœur, à Sion, le mardi 23 juin 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion,
présente, le lundi 22 juin 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Eugène GAY-ROCH ;
Monsieur Gilbert GAY et ses enfants ;
Madame et Monsieur Alphonse GAY, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Madame veuve Denise FERRILLO et ses enfants ;
Madame et Monsieur Yves BERCHTEN et leur fils ;
Madame et Monsieur Pierre GILLIOZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger FAVRE et leur fils ;
Madame Esther ROCH, ses enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tit-fils, au Bouveret ;
Madame et Monsieur Jean GAY et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu SCHNOAUER-GAY, à

Berne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève, Valais
et Vaud, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène GAY

leur cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand- cès de
papa , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et _ _. ,
ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 21 juin 1981, MaQaine
dans sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise. Elisa BRUCHEZ
La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funé-
raire de Saint-Georges, où le défunt repose, mercredi 24 juin
1981, à 10 h. 45.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile : avenue Dumas 5, 1206 Genève.

Une messe de sépulture sera célébrée ultérieurement en l'église
de Vouvry où notre cher défunt a reçu le sacrement du baptême.

Cet avis tient lieu de faire-part.

, ou la famille sera

t
La fanfare

L'Avenir de fully
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Léonce

TARAMARCAZ
membre fondateur.

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

La société de fanfare
Concordia de Bagnes

a le regret de faire part du dé

épouse d'Hubert, ancien mem-
bre actif et mère de Paul,
membre actif.

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



t
Madame Françoise RAUSIS-EBENER , à Martigny ;
Madame et Monsieur Johann FELDER-RAUSIS et

leurs enfants Valérie et Alain, à Lucerne ;
Monsieur Jean-Paul RAUSIS, à Leysin ;

Madame Hélène RAUSIS, à Martigny ;
Madame et Monsieur Charles EGLIN-RAUSIS, à

Martigny;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Jean-Louis EBENER;

Les familles EBENER , FARQUET, ARNET, THE-
LER, SAUDAN, CHEVEY, GUEX-CROSIER,
RIEDWEG, DUSSEX, MORET et VOLLUZ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et
amies, ont le chagrin de faire part du décès de
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Monsieur
Fernand
RAUSIS
agent de poUce retraité

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa
chéri, fils, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, par-
rain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 60e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église pa-
roissiale de Martigny, le mercredi 24 juin 1981, à
10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Mar-
tigny-Bourg, où la famille sera présente mardi
23 juin 1981, de 19 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans son infinie miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler a
Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Blanche GROSS

née BOCHATAY

leur chère maman, grand-maman, belle-fille , sœur, belle-sœur,
marraine, filleule, tante, nièce, cousine et amie, décédée après
une courte maladie, dans sa 50e année, munie des secours de la
sainte religion.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Michel BOCHATAY-GROSS et leurs en-
fants ;

Janique et Laetitia, au Trétien ;
Madame et Monsieur Michel KOOG-GROSS et leur fille Magali ,

à Corsier ;
Mademoiselle Rolande GROSS, au Trétien ;
Mademoiselle Eliane GROSS, au Trétien, et son ami à Martigny ;
Monsieur Léon GROSS, au Trétien ;
Madame et Monsieur Georges CLAIVAZ-BOCHATAY, leurs

enfants et petits-enfants, au Trétien et à Martigny ;
Madame veuve Pierre CLAIVAZ-BOCHATAY et ses enfants,

aux Granges et au Trétien ;
Madame et Monsieur Maurice GILLIOZ-BOCHATAY et leurs

enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Henri VŒFFRAY-GROSS, leurs enfants

et petits-enfants, à Salvan et Vétroz ;
Madame et Monsieur Pierre HOURIET-GROSS, leurs enfants et

petit-fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René GROSS-BOCHATAY et leurs en-

fants, au Trétien.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Salvan, le lundi 22 juin
1981, à 14 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Mamma e papa;
Le sorelle Aliochia e Francesca, a Martigny ;
La nonna e il nonno Anna e Ugo, a Martigny ;
La famiglia VIAPIANA, a Oria Brindisi ;
Gli zii Gina et Mario CELINO, a Mesagne ;
Gli zii materni Osvaldo e Anna e i eugini Stefania, Barbara e Ma-

rio CELINO, a Martigny ;
Gli zii Andréa e Teresa e i eugini Samanta e Xavier LOPEZ, a

Sion ;
Gli zii Enzo e Pina et eugini Monica e Ugo CELINO, a Mesagne ;
Gli zii Vittorio e Maria DI MONTE , a Martigny;
La f amiglia MAGRI e figli, a Martigny ;
La f amiglia Roberto CORONA, a Martigny ;
Zii e eugini di Mesagne ;
Amici di Mesagne ;

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

Monsieur
Paride-Tulio
VIAPIANA

survenu accidentellement le 20 juin 1981, dans sa 20e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 23 juin 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 22 juin 1981, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Rémy et Cécile THEYTAZ-HIROZ, au Le-

vron ;
Monsieur Francis THEYTAZ et Madame Lisbeth THEYTAZ, à

Willisau ;
Madame et Monsieur Anne et Daniel RUPPEN-THEYTAZ , à

Ayer;
Madame et Monsieur Irma et Albert THEYTAZ , a Ayer;
Monsieur et Madame Fritz SCHUTZ-DÀLLENBACH , à

Schnottwil ;
Madame et Monsieur Hans ANDRES-SCHUTZ, à Gachliwil ;
Madame et Monsieur Fritz LUTHI-SCHUTZ, à Seftigen;

mère d'Angèle Florey-Bruchez, membre de la société,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Francis THEYTAZ

né en 1942

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ayer, le mardi
23 juin 1981, à 10 h. 30.

Priez pour lui !

t
Monsieur Hubert ROSSIER, à Chalais ;
Madame et Monsieur Georges PERRUCHOUD-ROSSIER et

leurs enfants , à Genève et Vevey ;
Madame et Monsieur Joseph MARTIN-ROSSIER , à Chalais et

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Michel ROSSIER et leur fils, à Réchy ;

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

Monsieur
Arthur ROSSIER

leur très cher fils , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent , * J j  i _, r • ^ . . - - .
et ami, survenu à Chalais, le 21 juin 1981, dans sa 50- année, a la Profonde douleur de faire part du deces de son contemporain
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Chalais,
le mardi 23 juin 1981, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : de son domicile à 9 h. 45.

Domicile mortuaire : Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Marcel EMONET-VOUTAZ et leurs en-

fants, à Sembrancher;
Monsieur et Madame Edmond EMONET-VOLLUZ et leurs en-

fants, à Sembrancher;
Monsieur et Madame Jean-Louis VOUTAZ-EMONET et leurs

enfants , à Sembrancher;
Madame veuve Alexis EMONET-LOVEY , ses enfants, petits-en-

fants et arrière-petits-enfants, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Marcel PERRET, leurs enfants, petits-en-

fants et arrière-petits-enfants, à Fully ;
Madame veuve Léonce PERRET, ses enfants et petits-enfants, à

Fully ;
Monsieur et Madame Denis PERRET , leurs enfants et petits-en-

fants à Fully ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mau-

rice EMONET, à Genève ;

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

Madame
Germaine EMONET

née PERRET
enlevée à leur tendre affection à Sembrancher, le 21 juin 1981,
dans sa 79e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Sembrancher, le mardi
23 juin 1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de musique La Stéphania

de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine EMONET

mère, grand-mère, belle-mère, tante et grand-tante de ses dé-
voués membres.

t
La Chanson valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisa BRUCHEZ

t
Madame LIPICK, à Montréal ;
Madame et Monsieur Bouby ROMBALDI-LIPICK, à Crans-

Montana ;
Leurs enfants ;

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

Monsieur
Alfred LIPICK

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père et beau-frère ,
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, le
19 juin 1981, à l'âge de 82 ans.

Les obsèques auront lieu à Montréal.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1931 de Chalais

Monsieur
Arthur ROSSIER

qui est entré dans la Maison du Père au bel âge de 50 ans

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Monsieur et Madame Gilbert BESSE-JORIS et leur fils Christo-

phe, à Martigny ;
Monsieur Louis COLLOMBIN , à Genève ;
Madame veuve Louise THÉVENAZ-COLLOMBIN, à Lausanne ;
Monsieur Roger THÉVENAZ, à Lausanne ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa BESSE-
COLLOMBIN

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante, nièce, cousi-
ne, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 21 juin 1981,
dans sa 80e année, après une courte maladie, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Châble, le
mardi 23 juin 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de l'Ossuaire, où la famille sera
présente aujourd'hui, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise de carrosserie Jean-Marie GIROUD
a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa BESSE

mère de son estime collaborateur Gilbert Besse.

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

Madame Danièle L'HERMITTE-MAGNENAT et ses enfants
Blandine, Dominique et Patrice, à Monthey ;

Monsieur et Madame André DUFAYET-SOHIER et leurs en-
fants, à Reims (France) ;

Monsieur et Madame DanieL MAGNENAT-BAUDIN, à Mollens
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Guy LIZEUX-MAGNENAT et leur fille, à
Mollens (Vaud) ;

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

Monsieur
Bernard L'HERMITTE

employé Ciba-Geigy

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère , beau-fils, oncle, ne-
veu, parrain, cousin et ami, survenu à l'hôpital de Monthey le di-
manche 21 juin 1981, à l'âge de 42 ans, après une longue et
cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey le mercredi 24 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 mardi 23 juin 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue du Simplon 52A , 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise H. & M. Gillioz, à Sierre

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Blanche

GROSS-BOCHATAY
belle-sœur de Maurice.

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

La France fait une crise de rougeole
Ainsi donc le sort en est jeté. La

France s'est donné à la fois un
Exécutif et un Législatif fortement
socialistes. J'avoue avoir de la pei-
ne à me pénétrer de la phrase que
je viens d'écrire. Qu'en 1981, après
que le marxisme appliqué à 100 %
dans les pays communistes ait
conduit au pire enfer social de
l'Histoire, après que tous les gou-
vernements socialistes d'Occident,
qui s'en sont tenus à 50 % de mar-
xisme aient fait rétrograder les for-
ces vives de leurs pays, souvent
jusqu'à les plonger dans le maras-
me, qu'après donc que toutes les
bases doctrinales et toutes les vi-
sions historiques du socialisme
aient été massivement démenties
et réduites à une réthorique sclé-
rosée, le peuple français ait encore
cru dans cette réthorique, voilà qui
me plonge, je le dis sans ambages,
dans une sorte de stupeur.

Nous aurons donc au palais
Bourbon:
- 43 députés communistes contre

86 avant
- 283 députés socialistes et MRG

contre 127 avant
- 82 députés RPR contre 156

avant
- 70 députés UDF contre 119

avant.

Et quant aux personnes, le ta-
bleau est encore plus sombre.
Beaucoup de têtes solides de la
droite sont tombées: Peyrefitte ,
Chinaud, Neuwirth, Deniau, Pou-
jade, Fourcade, Lecat, pour ne ci-
ter que les plus notables, sont bat-
tus.

Faisons effort pour garder la
tête froide et tâcher d'y voir clair.

D'abord, si on plonge dans les
profondeurs du pays, le désastre
n'est pas aussi grand qu'il le parait
d'après la composition de la nou-
velle Assemblée, où le scrutin ma-
joritaire a énormément amplifié
l'évolution de l'électoral. Paris res-
te solidement RPR, encore que
l'UDF y soit en net recul au profit
du PS, qui lui enlève 7 sièges.
Dans l'ensemble du pays, et c'est
la seule bonne nouvelle de l'évé-
nement, le PC subit, partout, des
pertes considérables et cela même
entre les deux tours et même dans
les circonscriptions qu'il a réussi à
sauver. Dans les duels qui se sont alternance,
déroulés entre lui et l'ancienne On prétend partout que la Fran-
majorité, une fraction non négli- ce sort d'un régime de droite mais,
geable de l'électoral socialiste a re- "ijjen fait, ce régime a multiplié les
fusé de se reporter sur ses candi- complaisances envers la gauche et
dats. L'essentiel du basculement, a même présidé à la diffusion,
aujourd'hui comme dimanche der-
nier, reste imputable à {'ABSTEN-
TION, qui est demeurée à la cote
tout à fait inhabituelle de 25 % et
n'a donc reculé, depuis le premier
tour, que de quelques points. La
grosse majorité de cette abstention
afflige l'ancien électorat de la
droite et, plus exactement, de la
partie giscardienne de celle-ci.
Cette déroute de l'UDF traduit
donc, non pas un ralliement
d'électeurs de droite aux formules
socialistes, mais l'amertume, le fa-
talisme, le désarroi, qui s'emparent
toujours des armées vaincues. En
nombre absolu de voix, on ne l'a
pas assez dit, la gauche avait per-
du, au premier tour des législati-
ves, par rapport au premier tour
des présidentielles, plus de 700 000
voix, ce qui est certes moins que
les 3 200 000 perdues par la droite

La société de gymnastique Octoduria
a la douleur de faire part du décès de

La société de musique La Stéphania
de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand RAUSIS

membre honoraire et ancien moniteur.

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

Monsieur
Cyrille RIBORDY

membre d'honneur, oncle et grand-oncle de ses dévoués mem
bres.

mais représente quand même une
régression, non un gain. A l'inté-
rieur de la gauche, le phénomène
essentiel a été la concentration de
toutes ces tendances sur le PS, qui
a fait une sorte de pot-pourri de
toutes ces inspirations, postures et
doctrines: la lutte de classe et la
charité sociale, le retour à la na-
ture et les nationalisations, la li-
berté sexuelle et le militantisme
syndical, la décentralisation et
l'étatisation, l'abolition de la peine
de mort et l'endoctrinement, le
marxime et le gauchisme. Dans la

dans son corps institutionnel, éco-
nomique et social, d'une sorte de
socialisme rampant. A quoi il faut
ajouter l'arrivée aux urnes d'un
million et demi de jeunes, aux-
quels Giscard a donné le droit de
vote mais qu'il avait complètement
abandonnés à l'endoctrinement in-
tensif de la gauche. Et rappelons,
enfin, le retournement historique
d'une majorité de l'Eglise catholi-
que vers la gauche et même l'ex-
trême gauche, responsable lointai-
ne du virage d'une importante
fraction de la France.

On peut néanmoins tirer quel-
que réconfort du fait que, bien que
la majorité ait été très coupable de
laxisme dans le passé, elle semble
se ressaisir sous le coup de la dé-
faite., Les déclarations que vien-
nent de faire à la télévision MM.
Bonnet, Chirac, Poniatowski et

PAR SUZANNE
LABIN

gauche aussi, le recul du PC qui,
comme je l'ai dit, est massif par-
tout, fut dû, non pas du tout à une
quelconque habileté particulière
de M. Mitterrand, mais simple-
ment au dégoût que la politique de
M. Brejnev a inspiré aux militants
communistes, aux goulags révélés
par Soljénitsyne, à la misère révé-
lée par la Pologne, à l'impérialis-
me révélé par le coup de Kaboul.

Quant à la droite, elle doit pour
l'essentiel sa défaite à deux cau-
ses: l'une, circonstancielle, fut
l'absurde querelle entre chira-
quiens et giscardiens, qui l'a divi-
sée ces dernières années et a creu-
sé dans ses rangs des ressenti-
ments profonds, dont on voit les
effets dans plus de 30 circonscrip-
tions, où les voix de l'UDF ont dé-
serté les candidats RPR ou réci-
proquement, assurant l'élection
d'un socialiste moins favorisé.
L'autre cause, plus profonde, du
recul de la droite, est que, pendant
sept ans, jusqu'aux tout derniers
débats électoraux, aucun de ses
leaders n'a, en fait, jamais critiqué
ni combattu frontalement une op-
position socialiste qui, elle, ne se
privait pas d'attaquer le régime.
Ce refus de contre-attaquer a, au
pire, rehaussé le prestige de la gau-
che, en faisant croire qu'elle était
sûre de sa cause, tandis que la
droite doutait de la sienne; et, au
moins, à dédramatiser la perspec-
tive d'une victoire socialiste, en la
faisant paraître comme une simple

Lecanuet sont empreintes d'une
énergie de bon aloi. Us ont souli-
gné avec raison que, désormais, le
PS, qui aura l'intégralité des pou-
voirs, sera seul comptable de l'ave-
nir et portera l'entière responsabi-
lité de la faillite qu'il prépare. Il
passe du rang facile d'accusateur
au rôle de constructeur, auquel
rien ne le prépare.

Je ne veux pas me risquer à des
pronostics trop précis sur l'avenir,
bien que, dans l'ensemble, je le
prévoie sombre et pas seulement
sur le plan économique, mais aussi
sur celui des libertés - déjà on voit
l'intolérance organique de la gau-
che rôder autour des médias - et
surtout celui de la politique inter-
nationale, où on s'apercevra bien-
tôt que le pouvoir socialiste, qui
est,' rappelons-le, beaucoup plus
gauchiste que celui de l'Allema-
gne, par exemple, fera largement
le jeu de Moscou, surtout dans le
Tiers-Monde.

Un pouvoir absolu-
vertigineux
Suite de la première page
pouvoir national. Gramsci est,
à sa façon, l'autre vainqueur
de cette élection, qui clôt un
long processus de montée vers
le pouvoir.

Aujourd'hui, les socialistes, l'ignore,
comme le soulignait François Restent les décisions qui se-
Mitterrand le 21 mai, à son ar- ront prises dans les jours qui
rivée à l'Elysée, sont majoritai- viennent et qui, à cet égard, re-
res en France et la majorité couvrent des enjeux fonda-
politique de ce pays est, pour mentaux. Il y a, d'abord, le
la première fois, en adéquation problème de la participation
avec sa majorité sociologique, communiste au nouveau gou-
celle forgée par vingt ans de vernement socialiste et même
modernisation du pays et qui si cette dernière est observée
voit, aujourd'hui, les nouvelles avec hostilité au sein de la
couches sociales - salariés, tra- CEE, aux Etats-Unis et au
vailleurs du tertiaire, popuia- Moyen-Orient, il y a tout lieu
tion urbanisée - accéder au de penser que François Mitter-
pouvoir politique. rand, chez qui les options po-

Les résultats, en termes géo- litiques l'ont toujours emporté
graphiques, sont à la mesure sur les nécessités économi-
se cette formidable ascension, ques, est déjà décidé à offrir
Le PS est totalement prépon- au PC trois ou quatre ministè-
dérant dans le Sud-Ouest de la res techniques.
France, a l'exception de trois
circonscriptions. Il l'emporte
dans les départements du cen-
tre et progresse même dans ces
bastions de l'ancienne majo-
rité que sont la Bretagne et
l'Alsace, où il a deux élus. Les
comportements religieux, et
c'est une autre donnée de cette
élection, n'ont eu aucun effet
sur le scrutin dans une France
indifférente.

Le PC est, au contraire, la-
miné: il n'a plus de député à
Paris et voit ses effectifs fon-
dre de moitié dans ses citadel-
les que sont la banlieue rouge
de Paris, le Nord Pas-de-Ca-
lais et le Sud-Est.

Quant à l'ex-majorité, elle
n'a plus de bastion mais quel-
ques positions fortes dans des
départements épars.

Quel est l'avenir de cette
nouveUe opposition? Son
échec est, d'abord, celui de
Jacques Chirac, comme celui
du 10 mai dernier avait été ce-
lui de Valéry Giscard d'Es-
taing. Les jeunes députés RPR
élus sur le nom de Jacques
Chirac en 1978 sont le plus
souvent battus et tout donne à
penser que le maire de Paris,
talonné dans la capitale fran-
çaise par le PS, ne pourra s'im-
poser comme leader de cette
opposition. Le mot d'ordre a
toutes chances d'être «chacun
pour soi» et, d'abord, au sein
de l'UDF, qui aura les plus
grandes difficultés à sauvegar-
der son existence même.

Le centre devient à nouveau
attractif et bon nombre de dé-
putés élus sous la bannière
UDF sont prêts à jouer les sup-
plétifs du PS, pourvu que ce
dernier prenne ses distances
avec le PC et ajourne les réfor-
mes les plus contestées de son
programme.

Mais qu'adviendra-t-il du
PS, énorme parti «attrape-
tout»? Deux hypothèses, cor-
respondant à chacune de ses
principales tendances, appa-
raissent aujourd'hui: l'alliance
gouvernementale avec le PC,
voulue par le CERES, ou, au
contraire, l'option modérée, re-
présentée par Pierre Mauroy et
Jacques Delors. Le parti pour-

La France revient de cinquante
ans en arrière. Plus de la moitié de
son peuple s'est, une fois de plus,
laissée emporter par des fantas-
mes, des mirages, des phrases. Si-
gnalons, par exemple, qu'elle a
voté pour la gauche sans même sa-
voir si cela conduira ou non à la
présence de ministres communis-
tes au gouvernement. Pour ma
part, je crois que nous l'aurons,
car le PS vient de déclarer que leur
participation ne dépendra que de
leur acceptation d'un accord de
gouvernement et le PC, pour sa
part, a indiqué d'avance qu'il l'ac-
cepterait.

Si on était sévère, on dirait que
la France a fait une régression in-
fantile. Disons, plus modérément,
qu'elle se paie une éruption de
rougeole. Tout le problème est de
savoir si elle s'en sortira par un re-
tour progressif à la santé, ou si elle
ne devra pas supporter une crise
civile plus grave et plus virulente.

ra-t-il sauvegarder son unité
ou, au contraire, se divisera-t-il
selon que l'une ou l'autre ten-
dance l'emportera? Il est en-
core trop tôt pour le dire et il y
a tout lieu de penser que Fran-
çois Mitterrand, lui-même,
l'ignore.

Restent les décisions qui se-

En fait, plus que ce problè-
me symbolique, c'est la mise
en œuvre du programme so-
cialiste, avec les multiples zo-
nes d'ombre qu'il comporte,
qui est de nature à inquiéter.
Dès le 2 juillet, la nouveUe As-
semblée nationale sera saisie
du projet de collectif budgétai-
re et des premières mesures
proposées au titre de la réfor-
me régionale, sans parler des
nationalisations, qui ne sont
pas abandonnées. Et c'est pré-
cisément dans le domaine éco-
nomique que se situent les
plus graves incertitudes: les
expériences socialistes se sont
toujours soldées, en Europe,
par un échec flagrant et, sur-
tout, le nouveau pouvoir se
heurtera, en France, à des ré-
sistances majeures du côté du
patronat, sans parler des con-
traintes extérieures qu'U ne
maîtrise pas.

Que se passera-t-il , cet au-
tomne, si le marché de l'em-
ploi continue de se dégrader?
La Ugne Mauroy pourra-t-eUe
s'imposer à la minorité extré-
miste du CERES? Et c'est ici
qu'apparaît une autre interro-
gation essentielle: quels seront
les contrepoids politiques à la
prépondérance socialiste , dès
lors que le jeu des institutions
françaises accentue la primau-
té du parti dominant? La
Constitution et la procédure
des débats parlementaires fa-
vorisent, en effet, le PS, com-
me eUes ont avantagé, dans le
passé, l'UDR.

Alors une question revient
aujourd'hui, obsédante: l'alter-
nance sera-t-eUe possible de-
main en France? L'ex-majo-
rité songe à 1926-1936-1957.
Mais la gauche a tiré les leçons
de ses échecs passés et U y a
tout Ueu de penser qu'eUe
cherchera à rester au pouvoir,
même si eUe échoue sur le
plan économique et financier.
La réforme des pouvoirs lo-
caux n'a pas d'autre sens.
L'ex-majorité battue faute
d'être restée unie s'est enga-
gée, le 21 juin, sur la voie
d'une longue traversée du dé-
sert.

Pierre Schaffer



En liaison avec le Musée de l'automobile
de la Fondation Pierre Gianadda

Présentation de la
BUGGATTÏ - PEUGEOT 1912

(BEBE PEUGEOT)
Dans le hall du Centre MM DU MANOIR

. .* .

Traductions
pour l'industrie , les sciences et le commerce

SMEESEOTSA
Case postale 3082, 1002 Lausanne , Tél. 021/39 39 46/47

Un partenaire sOr

&&&

Dans votre région: EU S.A. Sion, 027/22 90 44
EU S.A. Martigny, 026/2 55 77

Ecole avec prépara-
lion permis fédéral
bateau
voile
Tél. 025/81 21 48
Le Bouveret
Vente de bateaux
neufs et d'occasion

Eschler Urania - Acar
- Steiner S.A.

Dans tous nos points de vente, pour un temps limité , nous acceptons lors
d'achat de marchandises en prix bruts, un règlement à

100% en chèque WIR
Dès maintenant, profitez de cette possibilité avantageuse, pour vos nou-
veaux investissements. Notre gamme de produits vous offre: équipement
d'atelier mécanique, de garages, d'industrie et hydraulique, compres-
seurs, outillage pneumatique et électrique, programme Hazet, fournitu-
res et accessoires automobiles, pièces détachées.
Pour tous renseignements , adressez-vous à un de nos spécialistes.

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlon»
toute* marque*

sans frais
de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

*fr

Helena Rubinstein

Parfumerie

Sauvez vos cheveux
Il est encore temps. Chaque jour

qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujours. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!)

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été traités
avec succès par les spécialistes
Beaufort.

Ne perdez plus une minute et
demandez un premier examen,
entièrement gratuit. Vos che-
veux valent leur pesant d'or et
vous conservent une allure jeune.

Instituts Beaufort à votre service
aux meilleures heures

LA SCIENCE DE LA BEAUTE
Une spécialiste pour tout ce qui a trait à ia beauté est à votre disposition dans

notre magasin. Elle s'accorde tout le temps nécessaire pour vous
conseiller et vous démontrer que vous pouvez vraiment être aussi belle que vous

avez toujours voulu l'être.

Un beau cadeau vous attend.
A l'achat de produits Helena Rubinstein et jusqu'à épuisement du stock.

'fif/V LViO Rue des Vergers, Sion
f tl/fTf^ TéL Q27/22 39 68

fe / l 'AhlMJ/ i ISml SaAa

1920 Martigny
Tél. 026/2 51 51

vous conseille
un contrôle gratuit
de vos amortisseurs

Mardi 23 juin, dès 8 heures Garage International
Monnet B.
Saxon

Mercredi 24 juin, dès 8 heures Garage du Grand-Saint-Bernard
Perraudin Gilles
Orsières

Jeudi 25 juin, dès 8 heures Garage de l'Autoroute
Cottier & Alter
Martigny

Dépositaire « Î TÏT ¦ T'Î w'*
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

**%M
institut pour régénérer ie oheveu

Genève Rue du Port 8 Tel. 022 2887 33
Lauwnne Rue de Bourg 8 Tél. 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 Tél. 01 211 86 30
Winterthour Technikumatr. 38 Tél. 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 Tél. 031 25 43 71
Baie Etiaabethenanlage 7 Tél. 081 23 30 55
Soleure Hauptgas»« 29 Tél. 065 22 0648
Olten Sololhumentf. 8 Tél. 062 32 35 92
Lucerne Pflatergaaee 7 Tél. 041 22 4688
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FRIBOURG: WEEK-END DE RETROUVAILLES

Moment historique, samedi, à Estavayer, où les invités
de «Nova Friburgo» mettent pied sur la terre de leurs an-
cêtres partis en 1819. Il est 16 heures. La foule, massée de-
puis le début de l'après-midi, agite des pancartes sur les-
quelles on peut lire «Cardinaux, Overney, Foli» et autres
noms des familles d'origine de ces hôtes d'outre-mer.

Salves de canon, enfants, drapeaux et ballons en main,
fanfares, chœurs mixtes, sociétés, personnalités et une fou-
le venue de tout le canton criant et acclamant les Brésiliens
à la descente du «Ville de Neuchâtel».

Le char de la délégation valaisanne eut son franc succès

Estavayer en fête
«Vous êtes ici chez vous», dit le

syndic de la ville, M. F. Torche,
dans son allocution. Un membre
de la délégation - 221 personnes
représentant plus de 100 millions
de Brésiliens - salue à son tour, en
français, et rappelle brièvement
l'histoire de «Nova Friburgo».
Beaucoup d'émotion, mais l'heure
est à la fête. Musique, chant et
danse donnent le ton.

L'ambiance continue toute la
soirée avec la grande fête populai-
re, qui déclenche l'enthousiasme
de l'innombrable public venu à Es-
tavayer. Dimanche, après le cor-
tège officiel, la délégation parti-
cipe à une messe en plein air, ani-
mée par quatre chanteurs et mu-
siciens. Sur le coup de midi, elle
inaugure le monument «Nova Fri-
burgo » avant de partager le repas
offert par la commune.

e?î u°n"on
rg;avétroz 1 Deux premières places en section marche

Plus de 7000 musiciens, de 158
corps de musique, venus des qua-
tre coins du pays, ont investi Lau-
sanne, ce dernier week-end, ainsi
que l'aire de Beaulieu et le stade
olympique.

Samedi, un cortège a parcouru
les rues du centre de la ville avec
les bannières cantonales , celles des
vétérans - dont c'était la journée
officielle (quelque 300 venus du
Valais, du Haut et du Bas) - et la
bannière fédérale.

M. Pierre Aubert , président du
Conseil d'Etat vaudois, s'est adres-
sé au public à cette occasion et les
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En fin d'après-midi, départ a
Fribourg pour la deuxième étape
d'un voyage qui marquera autant
la population fribourgeoise que
ces Brésiliens, dont le rêve est de-
venu réalité.

VIVRE AVEC LE PEUPLE
FRIBOURGEOIS

Le principal souhait de la délé-
gation était de rencontrer la popu-
lation. Pour combler ce vœu, les
organisateurs ont préparé un pro-
gramme des plus populaires: du-
rant son séjour en pays de Fri-
bourg, la délégation avec sa «ban-
da» , son corps de jeunes, ses solis-
tes de samba, parcourra toutes les
régions du canton, d'Estavayer au
Schwyberg, de Morat à Gruyère,
en passant, bien sûr, par la capita-
le. Lundi, «Nova Friburgo» sera

prix des musiciens suisses ont été L'heure des récompenses
décernes par la fondation Stefan-
Jâggi. Les lauréats sont MM. Remo
Boggio, directeur et chef d'orches-
tre soleurois, et Roger Volet , res-
ponsable de la musique folklori-
que et populaire de la Radio ro-
mande. Roger Volet a fondé la
«Perce-Oreille» , en 1941, puis le
prestigieux ensemble romand de
musique de cuivres, en 1952. Ray-
mond Boggio a dirigé de nombreu-
ses fanfares et il est actuellement
professeur de musique dans les
écoles de Soleure. On lui doit de
nombreuses partitions pour fan-
fare.

reçu officiellement par les autori-
tés et la population de Fribourg.
Emmenée par les groupes qui lui
rendirent visite en 1977, la déléga-
tion se rendra en cortège à l'hôtel
de ville pour une manifestation
d'accueil. Les autorités brésilien-
nes seront ensuite conviées à une
séance extraordinaire du conseil
communal. La journée s'achèvera
à la patinoire des Augustins par
une grande soirée brésilienne de
«Cachet à la samba», entièrement
animée par les ensembles artisti-
ques de «Nova Friburgo».

Après une visite de la ville et
une halte à l'abbaye d'Hauterive,
elle sera l'hôte du Conseil d'Etat et
des organisations agricoles canto-
nales, le 24 juin, à Grangeneuve. A
cette occasion, les ressortissants
brésiliens de souche fribourgeoise
rencontreront les syndics de leurs
communes d'origine respectives,
auxquels ils rendront visite en fin
de semaine.

Le 26 juin sera la journée de la
Gruyère, avec une visite de la fa-
brique de chocolat «Nestlé» à Broc
et une halte à Crésuz, le matin.
Quelques heures dans le chef-lieu
et au musée gruérien, l'après-midi,
ainsi qu'une grande fête populaire
en ville de Gruyère, le soir.

Mentionnons encore que, durant
ce séjour, la délégation rencontre-
ra les Fribourgeois «de l'exté-
rieur», sera reçue par la ville de
Morat et le district de la Singine,
assistera au festival «terre de Fri-
bourg », se rendra à la petite Schei-
degg pour «voir de la neige». Des
membres des autorités brésiliennes
seront associés aux journées offi-
cielles du 500e, alors que les grou-
pes artistiques participeront au
grand cortège du dimanche 28 -
juin.

Un nouveau président
pour ce Stella Helvetica »
MÉZIÈRES (VD) (ATS). - La So- pera cette commune valaisanne.
ciété romande d'étudiants Stella Cela permettra la poursuite et
Helvetica a tenu en cette fin de se- l'achèvement des travaux de res-
maine sa fête centrale 1981 à Mé- tauration de cet édifice historique,
zières, dans la Jorat vaudois, sous qui deviendra Maison de Stella
la présidence de M. Jean-Rodol- Helvetica' et Centre culturel de
phe Laederach (Peseux). Elle a dé-
cidé de liquider la société coopé-
rative de la maison qu'elle possède
à Saillon, en vue de céder l'actif à
une fondation à laquelle partici-

Un très nombreux public a assis-
té au stade olympique, dimanche
après-midi, à la clôture de la 27e
Fête fédérale de musique, présidée
par M. Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller national, conseiller
d'Etat et ancien syndic de Lausan-
ne.

Cérémonie à la fois impression-
nante et émouvante : les musiciens
ont joué en commun la marche
Lausanne 81, de G. Anklin, et
l'hymne national. MM. Paul-René
Martin, syndic de Lausanne, RO-

LES FRIBOURGEOIS
«DE L'EXTÉRIEUR»
AUSSI

Ce week-end était également
marqué par les journées solennel-
les des Fribourgeois «de l'exté-
rieur», que l'on appelle également
le 8e district.

Plus de 2000 personnes venues
de tous les cantons et de l'étranger
ont participé à cette rencontre. Sa-
medi, lors de l'assemblée des dé-
légués, tenue dans la salle du
Grand Conseil, ils ont décidé de
nommer la ville de «Nova Fribur-
go» membre d'honneur de leur as-
sociation. Hier matin, après avoir
assisté à la messe, place de l'Hôtel-
de-Ville, ils scellent officiellement
l'amitié entre Fribourgeois du «de-
dant » et du «dehors». L'après-
midi, un cortège folklorique par-
court toute la ville, rappelant au
passage la joie de ces retrouvailles.

M. Pz

SLP : élection prési
dentielle en automne
BADEN (ATS). - L'assemblée or-
dinaire des délégués du Syndicat
du livre et du papier (SLP) a dé-
cidé, ce week-end à Baden, de ren-
voyer définitivement à l'automne
l'élection du président central , qui
se fera de nouveau sous la forme
d'un référendum.

On se souvient que cette élec-
tion, à laquelle avaient pris part,
au mois de mai, l'ensemble des
membres du syndicat alors qu'elle
est normalement de la compétence
de l'assemblée des délégués, avait
été contestée en raison de «mani-
pulations» et renvoyée par le co-
mité central à l'automne.

Saillon.
Le comité central de la so

ciété a passé de Neuchâtel à Ge
nève, avec comme nouveau pré
sident M. Mario Burgy.

main Berberbat , vice-président du
comité d'organisation, Ernst Mill-
ier et Norbert Girard , président et
vice-président du comité central
de l'Association fédérale de mu-
sique, ont remercié les musiciens
et proclamé les résultats du
deuxième week-end en relevant la
qualité des interprétations.

Ce n'est que vers le milieu de la
semaine prochaine que les résul-
tats finals et le classement général
seront remis à la presse. Dame,
avec 279 corps de musique, une
classe d'«excellence» et quatre ca-
tégories, une section audition en
salle et une musique de marche,
on se doute que les différents ju-
rys, selon les lieux d'audition, per-
mettent la liste immédiate mais
pas la confrontation entre les deux
week-ends ni celle par rapport aux
résultats des deux jurys et sur les
deux week-ends également.

Voici donc les résultats obtenus
par les six corps de musique valai-
sans au cours de ce dernier week-
end , auxquels nous ajouterons
deux proches voisins, Saint-Tri-
phon et Bex.

Première catégorie,
harmonies-fanfares
(œuvres très difficiles):

Chermignon, Ancienne Cécilia,
116 en salle, 43 en marche.

Salgesch, Harmonie, 115 en sal-
le, 48 en marche, soit première ex
aequo du week-end dans cette ca-
tégorie avec la Société de musique
de Sins (AG) et l'Harmonie de
Krienz (LU) et Winterthour le pre-
mier week-end.

La fanfare Union, de Vétroz,
reste donc première ex aequo avec
la Landfeldmusik de Willisau
(LU) en marche (48,5), l'Harmonie
de Salgesch étant deuxième dans
le classement général

Les handicapes manifestent

En mettant ce «monument» symbolique devant le Palais fédéral ,
les manifestants ont demandé des structures architecturales
adaptées à leurs besoins.

BERNE (ATS). Plusieurs centai-
nes de handicapés venus de toute
la Suisse ont manifesté samedi à
Berne afin de faire connaître leurs
revendications.

Parmi celles-ci fi-
gurent un relèvement des rentes de
l'assurance-invalidité , des loge-
ments correspondant à leurs be-
soins, des conditions de travail et
des salaires décents ainsi que la

JURA

Vive réplique des autonomistes
Comme il fallait s'y attendre, les

mesures restrictives décrétées par
le préfet de Moutier, M. Fritz Hau-
ri, à propos de la manifestation
d'inauguration du fanion du club
de montagne de Moutier, ont pro-
voqué une vive réaction des mi-
lieux autonomistes et particuliè-
rement du groupe Bélier. Pour
protester contre l'interdiction pré-
fectorale de déployer l'emblème
jurassien, les militants du groupe
Bélier se sont munis de dizaines de
drapeaux bernois et suisses aux-
quels ils ont ensuite bouté le feu à
même la rue. Simultanément, le
Rassemblement jurassien a annon-
cé en quoi consistent les mesures dent obtenir le droit de déployer
de rétorsion annoncées contre la , l'emblème jurassien sans encourir
décision du préfet de Moutier. Les de représailles ni de punition. Sur
drapeaux bernois et suisses seront le plan politique comme sur le
bannis de toute manifestation et plan juridique, ils sont prêts à mê-
les cérémonies du 1er Août seront ner une longue lutte dont les évé-
désertées aussi longtemps que les nements survenus à Moutier di-
autorités bernoises ' et fédérales manche ne sont au fond qu'un épi-
n'auront pas rapporté les mesures sodé. V.G.

Sion, Harmonie municipale,
104,5 en salle, 47,5 en marche,
prend ainsi la troisième place dans
cette première catégorie (oeuvres
très difficiles).

Deuxième catégorie,
harmonies-fanfares
(œuvres difficiles) :

Conthey, La Lyre, 108,5 en salle,
46,5 en marche.

Viège, Vispe, 111,5 en salle, 47
en marche, soit troisième ex aequo
de cette catégorie au classement
général en marche.

Grône, La Marcelline, 102 en
salle, 47,5 en marche, soit deuxiè-
me ex aequo au classement géné-
ral.

Bex, Union instrumentale, 105
en salle, 39,5 en marche.

16 fanfares et harmonies valaisannes
sur une cassette
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avec les ensembles de Brigue, Viège, Rarogne, Salquenen, Mon-
tana-Crans, Chermignon, Sion, Nendaz, Conthey, Aven, Vétroz,
Ardon, Chamoson, Saxon, Martigny, Champéry
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suppression de la taxe militaire
pour les inaptes au service en rai-
son de leur santé. Les participants,
qui luttent aussi contre l'immatri-
culation des fauteuils roulants
électriques et pour l'égalité des
droits entre valides et invalides
dans la future loi sur l'asurance-
chômage, ont organisé dans la soi-
rée une fête sur une grande place
de la Ville fédérale.

discriminatoires prises à rencontre
de l'emblème jurassien.

Dans ces circonstances tendues,
le cortège s'est déroulé hier à Mou-
tier sans aucun incident. Le public
n'a pas tardé à comprendre que la
profusion de drapeaux suisses et
bernois était la manière de protes-
ter contre l'interdiction de l'emblè-
me jurassien.

Et, le matin, au cours d'une con-
férence de presse, il a été annoncé
qu'un nouveau recours de droit
public serait déposé devant le Tri-
bunal fédéral contre les décisions
préfectorales. Les Jurassiens de
Moutier et du Jura bernois enten-

Troisième catégorie ,
harmonies-fanfares
(difficultés moyennes):

Loèche-Ville, Edelweiss, 99,5 en
salle, 42,5 en marche.

Saint-Triphon, La Concordia,
104 en salle, 43 en marche.

Le NF réitère donc ses félicita-
tions aux deux corps de musique
de Vétroz, La Concordia, première
en classe «excellence», section
marche, au classement général, et
la fanfare Union, première en ca-
tégorie I, section marche, au clas-
sement général.

Et «l'important n'est-il pas de
participer»? Bravo donc aux 22 so-
ciétés de musique du Valais qui,
pour affirmer leur vitalité et leur
amour de la musique, se sont me-
surées à 279 corps de musique de
toute la Suisse, d'où un enrichis-
sement certain! Simone Volet
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Débâcle de tous les autres oartis

PARIS (ATS/AP/Reuter). - Tous Après la nette victoire , le 10 mai
les pouvoirs, Exécutif et Législatif , dernier , à l'élection présidentielle
sont désormais entre les mains des de M. François Mitterrand , la «dy-
socialistes français. namique» de la gauche non com-

Il lui restait 1022 ans a tirer
ALCALA DE HENARES (ATS/AFP). - Le plus célèbre prison-
nier d'Espagne, Eleuterio Sanchez «El Lute» , gracié vendredi par
décision du Conseil des ministres en raison de sa conduite irrépro-
chable , a été remis en liberté samedi à Alcala de Henares (provin-
ce de Madrid), après 18 ans de détention.

Il lui restait encore... 1022 années de prison à purger pour divers
délits (vols à main armée, détention illégale d'armes, falsifications
de documents, etc.).

A sa sortie de prison, «El Lute» a déclaré que son premier désir
était de «se sentir effectivement libre» .

Le « parlement » iranien vote
l 'incompétence cfu présidentLW"" WTm • LE CAIRE (AP). - Le ministre

écvDtien de l'intérieur IVf NâbswiBEYROUTH (AP). - Tandis que tient de prononcer la destitution mené campagne contre M. Bani- Peu avant le débat, qui a été ismail , a annoncé samedi que dixla tension restait vive à Téhéran de M. Banisadr. sadr depuis son élection, il y a boycotté par les partisans du pré- personnes avaient été ruées auaprès les affrontements sanglants Dans cette hypothèse, en atten- 18 mois. sident, Radio-Téhéran avait an- cours des émeutes qui ont opposé
de samedi entre partisans et op- dant l'élection au suffrage arriver- Le vote du Parlement s'est ef- nonce l'exécution, hier matin, de récemment des musulmans à des
posants du président Abolhassan sel de son successeur, dans les fectué à scrutin ouvert: les parle- quinze partisans de M. Banisadr à chrétiens.
Banisadr, le Majlis a voté, hier, par 50 jours, la Constitution prévoyait mentaires favorables à la motion la prison Evin de Téhéran.
177 voix pour, une contre et onze que l'intérim serait assuré par un d'incompétence votaient au moyen Les autorités iraniennes igno- .,_____..._._«•««_«••««««««•«•¦•»••••
abstentions, une motion déclarant triumvirat composé de l'ayatollah de bulletins de couleur blanche, le rent depuis mardi dernier où se f
l'incompétence politique du chef
de l'Etat.

Une majorité des deux tiers était
nécessaire pour l'adoption de cette
motion, mais c'est à présent à
l'ayatollah Khomeiny qu'il appar-

M. Banisadr a-t-il pu fuir?
ANKARA (ATS/Reuter). - M.
Abolhassan Banisadr, ancien chef
de l'Etat iranien, a quitté l'Iran et
traversé la Turquie pour une des-
tination inconnue, estimait-on hier
à Ankara dans les milieux diplo-
matiques occidentaux.

Plusieurs diplomates, après

LA « JUSTICE »
RÉVOLUTIONNAIRE
TÉHÉRAN (ATS/AFP/AP). -
Quinze «contre-révolutionnai-
res» ont été exécutés, hier ma-
tin , dans l'enceinte de la prison
d'Evin à Téhéran , sur ord re du
tribunal central de la révolu-
tion islamique, a annoncé Ra-
dio-Téhéran.

Il s'agit de partisans des
groupes de gauche, «peykar ,
fedayin-khalq et moudjahidin-
khalq» , arrêtés lors des affron-
tements de samedi dans la ca-
pitale iranienne , précise un
communiqué radiodiffusé.

Le procureur général de la

DANS LE METRO LONDONIEN
1 mort — 13 blessés

LONDRES (ATS/AFP). - Une personne a été tuée et treize autres bles-
sées lors d'un incendie qui s'est déclaré , hier en fin d'après-midi , dans le
métro de Londres, ont annoncé les pompiers de la capitale britannique.

Quelque 80 pompiers ont dû lutter plus d'une heure pour contrôler
l'incendie qui, selon les premières informations, a pris dans un dépôt de
câbles, situé près de la voie entre deux stations du centre de Londres
(Goodge Street et Warren Street).

Un passager est mort à l'hôpital , sans doute asphyxié. Avec les treize
autres blessés, il se trouvait dans un train qui a été bloqué au milieu d'un
tunnel , à l'endroit où s'est déclaré le sinistre. D'importantes volutes de fu-
mée se sont engouffrées dans ce train où se trouvaient une centaine de
passagers. Selon la police, les passagers ont dû attendre près d'une heure
avant que deux autres trains ne soient envoyés sur les lieux pour les se-
courir.

Il s'agit du troisième incendie que connaît le métro londonien en neuf
jours.

Behechti, chef des tribunaux ré-
volutionnaires, du président du
Majlis, M. Rafsanjani, et du pre-
mier ministre, M. Ali Radjai. Tous
trois sont des dirigeants du parti
révolutionnaire islamique qui a

avoir conversé avec de hauts res-
ponsables turcs, sont convaincus
que le président iranien, qui a dis-
paru depuis plus de dix jours, a
transité par la Turquie, mais n'est
déjà plus dans ce pays.

«Nous ignorons où il est allé,
mais nous sommes persuadés qu'il

révolution islamique a fait sa-
voir, hier, que les quinze par-
tisans du président Banisadr
exécutés à l'aube ont été con-
damnés à mort par le tribunal
révolutionnaire central de Té-
héran peu après les violences
survenues samedi dans la ca-
pitale iranienne.

Selon la radio de Téhéran , il
a précisé que la Cour doit en-
core juger plusieurs «contre-ré-
volutionnaires» arrêtés après
ces bagarres, qui auraient fait
une trentaine de morts et plu-
sieurs centaines de blessés.

muniste s'est accélérée au point
que le PS, associé au mouvement
des radicaux de gauche, a obtenu
très largement la majorité absolue
dans la nouvelle Assemblée natio-
nale.

Le premier tour des élections lé-
gislatives anticipées le 14 juin der-
nier avait porté cette gauche vers
des sommets inégalés, tandis qu 'il
avait laminé aussi bien les com-
munistes que PUNM , alliance pu-
rement électorale du RPR chira-
quien et de l'UDF giscardienne.

On avait, par ailleurs , enregistré
lors de ce premier tour un taux
d'abstention proche de 30 %, preu-
ve évidente que l'électoral de cen-
tre-droit , apparemment encore
traumatisé par la défaite de M. Va-
léry Giscard d'Estaing, ne s'était
pas senti mobilisé par cette nou-
velle consultation, si.proche de la
précédente.

Rares étaient ceux qui espé-
raient sérieusement à droite un
renversement de tendance en ce
dimanche, mais plus rares encore
probablement étaient ceux qui
prévoyaient une victoire finale du
camp socialiste aussi large et in-
discutable.

Le parti socialiste, qui ne dis-
posait en effet dans l'assemblée
sortante que de 117 sièges, avec
l'appoint mineur des radicaux de
gauche , a largement franchi le cap
de la majorité absolue qui est de
246 sièges, puisque plus de 280 dé-
putés socialistes siégeront désor-
mais au palais Bourbon.

Ce deuxième raz de marée en

rouge étant dévolu aux partisans
de M. Banisadr et le jaune aux
abstentionnistes.

Devant le Parlement, des mil-
liers d'Iraniens s'étaient assemblés
aux cris de «à mort Banisadr».

n'est plus en Iran», a dit l'un
d'eux.

Les responsables de la province
turque frontalière de l'Iran avaient
démenti «catégoriquement» sa-
medi les rumeurs selon lesquelles
M. Banisadr, accompagné de plu-
sieurs conseillers, aurait franchi la
frontière à Gurbulak vendredi, et
se serait dirigé vers Van, la capi-
tale provinciale.

La position officielle du Gou-
vernement turc, que la présence de
M. Banisadr dans le pays embar-
rasserait au plus haut degré, n'a
pas varié depuis vendredi: un por-
te-parole du Ministère turc des af-
faires étrangères avait déclaré tout
ignorer du lieu où se trouvait le
président iranien.

On estime dans les mêmes mi-
lieux diplomatiques occidentaux
que M. Banisadr se dirige proba-
blement vers la France, où il a
vécu en exil pendant quinze ans
avant de rentrer en Iran.

Pologne: la RFA redoute une intervention
soviétique avant le 14 ju illet
HAMBOURG (ATS/Reuter). - Le Gouvernement ouest-allemand a la
preuve que les forces du Pacte de Varsovie pourraient intervenir en Po-
logne au cours des trois semaines à venir, a déclaré un expert des problè-
mes de défense au Parlement de Bonn.

Dans une interview que publiait hier l'hebdomadaire Bild am Sonntag,
M. Jiirgen Mollemann, membre du parti libéral, a ajouté que le «Gouver-
nement fédéral était sérieusement préoccupé par l'éventualité d'une in-
tervention des forces du Pacte de Varsovie en Pologne avant le congrès
du parti ouvrier unifié du 14 juillet prochain».

M. Mollemann n'a pas dit de quelles preuves il s'agissait, mais il a pré-
cisé quelle pourrait être la cause de l'intervention. «L'Union soviétique
pourrait craindre que la conférence du parti dirigeant polonais poursuive
le processus de démocratisation et désigne peut-être même de nouveaux
dirigeants qui ne seraient pas du goût de Moscou», a-t-il dit.

«Les Soviétiques ne le permettront à aucun prix», a-t-il ajouté, «car ils
craignent que le mouvement ouvrier, victorieux en Pologne, ne s'étende à
d'autres pays (communistes).»

M. Kurt Becker, porte-parole du Gouvernement fédéral, avait exprimé
mardi l'inquiétude de Bonn devant l'évolution de la situation en Pologne.

huit jours s'est opère grâce a une
grande discipline de vote des élec-
teurs communistes qui, confor-
mément au récent accord national

ATLANTA
Une arrestation
ATLANTA (AP). - Un homme
âgé de 23 ans, de race noire,
qui a fait l'objet d'une surveil-
lance policière pendant un
mois, a été arrêté hier après-
midi dans le cadre de l'enquête
sur les assassinats de 28 en-
fants noirs à Atlanta, ont an-
noncé les autorités.

Williams a été inculpé du
meurtre de Nathaniel Cater, la
dernière et la plus âgée des vic-
times recensées dans la région.
Le corps de Cater avait été
trouvé dans la rivière Chatta-
hooehee, le 24 mai, deux jours
après que Williams eût été ar-
rêté une première fois.

Les policiers avaient déclaré
qu'ils avaient entendu le bruit
d'une chute dans l'eau alors
que la voiture de Williams se
trouvait sur le pont. Williams
avait été arrêté et fouillé à ce
moment.

Williams avait été appréhen-
dé à l'occasion de ce meutre
pendant douze heures. Il
n'avait pas été arrêté ou incul-
pé, mais il faisait l'objet d'une
surveillance constante.

trouve M. Banisadr. Selon certai-
nes sources jointes dans la capitale
iranienne, celui-ci se cacherait en-
core à Téhéran.

Son épouse, Mme Orza Bani-
sadr, avait été arrêtée samedi soir
à la suite des émeutes qui ont fait
trente morts dans le centre de la
capitale, mais elle a été relâchée
hier matin après avoir subi un in-
terrogaoire à la prison Evin de Té-
héran.

La nièce et le beau-frère du pré-
sident également arrêtés samedi
soir ont été relâchés.

Les émeutes de samedi ont op-
posé des partisans de M. Banisadr
appartenant essentiellement à
deux mouvements de gauche, les
«moudjahidin khalq» et les «fe-
dayin khalq», aux intégristes is-
lamiques et aux gardiens de la ré-
volution. Selon les proches de
Mme Banisadr, celle-ci a été inter-
rogée sur son rôle éventuel dans
ces affrontements. Radio-Téhéran
a fait état de plusieurs centaines
de blessés et d'un grand nombre
d'arrestations.

Mandat d'arrêt
contre Banisadr
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Un
mandat d'arrêt a été lancé contre
le président Banisadr, a indiqué
hier soir Radio-Téhéran, citant le
Parquet de la révolution d'Iran.

PS-PC, ont reporte leurs voix sur
le candidat socialiste quand ce
dernier devançait le candidat com-
muniste, c'est-à-dire dans la ma-
jorité des cas.

Cet apport des voix communis-
tes qui a ainsi permis l'ampleur de
la victoire du PS amène chacun à
se demander si le nouveau gouver-
nement que M. Pierre Mauroy sera
prochainement appelé à former
comprendra des ministres com-
munistes.

«L'éventualité est envisagée,
nous allons en discuter avec le
PC», a déclaré dimanche soir le
premier ministre à la télévision.

Le dernier cas de majorité ab-
solue détenue par un parti en
France s'est produit en 1968
quand , au lendemain des «évé-
nements» du mois de mai, les élec-
tions législatives furent l'occasion
d'un raz de marée en faveur du
mouvement gaulliste, l'UDR, parti
qui, avec les républicains indépen-

INFORMA TIONS MINUTE
• ROME (AP). - Les responsa-
bles de la loge «P-2» ont été incul-
pés, samedi, de conjuration poli-
tique et espionnage, association il-
légale et fraude.

Le procureur adjoint Domenico
Sica a fait savoir que les dirigeants
de l'organisation ont trompé les
nouveaux membres du mouve-
ment en leur faisant croire qu'ils
adhéraient à une loge maçonni-
que, alors qu'il s'agissait en fait
d'une association illégale: la loge
avait été suspendue par l'associa-
tion maçonnique en 1976 et ne
pouvait plus dès lors se prévaloir
de son appartenance à cette orga-
nisation.

A CAUSE D'UN ETRANGE EXPERT...

Un innocent passe
huit ans en prison
EDIMBOURG (Ecosse). - Un
ancien chauffeur de poids
lourd, John Preece, a été em-
prisonné pendant huit ans et
demi pour un meurtre qu'il
n'avait pas commis. Il a été dé-
claré innocent et libéré par la
Cour d'appel écossaise vendre-
di.

John Preese avait été con-
damné pour le meurtre, en dé-
cembre 1972, d'une Ecossaise
de 54 ans, Helen Wili.

La déposition d'un médecin,
expert des tribunaux, le Dr
Alan Clift , avait joué un rôle
déterminant dans sa condam-
nation. Le Dr Clift avait en ef-
fet affirmé que l'assassin était
du groupe «A» rhésus positif ,
groupe sanguin très rare, puis-
que c'est celui de 600 person-
nes seulement dans tout le
Royaume-Uni. Mais le Dr Clift
a omis de dire que la victime,
Mme Helen Will , était égale-
ment du groupe «A», alors
qu'il le savait.

Les juges ont donc décidé
que la déposition du Dr Clift
était «très loin de l'exactitude,

Agir avec fermeté
A Moscou, M. Leonid Zamyatine, chef du Département de l'informa-

tion internationale du comité central du PCUS, a rappelé aux dirigeants
polonais qu'ils s'étalent engagés à agir avec fermeté contre les ennemis
du socialisme dans leur pays.

Lors d'une intervention retransmise par la Télévision soviétique,
M. Zamyatine a décrit l'affaiblissement de la direction du POUP et es-
timé que la situation en Pologne n'avait pas changé.

Il a cité plusieurs lettres qu'il a dit avoir reçues de Polonais se deman-
dant pourquoi leur parti continuait à reculer devant le syndicat indépen-
dant «Solidarité», qui mène une véritable lutte pour le pouvoir.

Les propos de M. Zamyatine traduisent la déception de Moscou, où
l'on considère que M. Stanislaw Kania, premier secrétaire du POUP, n'a
pas tenu les engagements pris lors du dernier plénum.

A Budapest, le parti socialiste ouvrier hongrois a exprimé à nouveau
son inquiétude quant aux pressions qui continuaient de s'exercer sur le
socialisme en Pologne, tout en reportant sa confiance dans les dirigeants
de Varsovie.

dants sous la même bannière, avait
obtenu 358 sièges.

Au total, 335 sièges étaient en
jeu ce dimanche, car 156 députés
avaient été élus dès le premier tour
dimanche dernier, ayant obtenu
plus de 50 % des voix.

La nouvelle Assemblée natio-
nale se réunira pour la première
fois le 2 juillet, ainsi que le prévoit
la Constitution, elle siégera pen-
dant quinze jours en session ordi-
naire.

Démission
du gouvernement

M. Gaston Defferre, qui s'est
entretenu hier soir avec le prési-
dent François Mitterrand , a confir-
mé après sa déclaration au Minis-
tère de l'intérieur que le gouver-
nement de M. Pierre Mauroy doit
démissionner, mais n'a pas voulu
indiquer quelle sera la composi-
tion du prochain gouvernement.

La police, qui a arrêté 113 per-
sonnes, contrôle désormais la si-
tuation, a précisé M. Ismail.

• CASABLANCA (AP). - D'im-
portantes forces de sécurité pa-
trouillaient, hier, dans les rues de
Casablanca, où le calme semblait
revenu au lendemain des émeutes
qui ont éclaté dans les quartiers
pauvres de la ville, faisant plu-
sieurs morts dont un Français,
M. Alexandre Cuquel, 63 ans.

Ce dernier a été atteint à la tête
par une pierre lancée à travers une
vitre de sa voiture alors qu'il cir-
culait en compagnie dé sa famille
dans le secteur des incidents.

Ceux-ci ont éclaté samedi après-
midi à la suite d'une manifestation
organisée par la Confédération dé-
mocratique du travail (CDT) pour
protester contre une nouvelle
hausse des produits de consom-
mation courante - la deuxième en
un an.

de l'objectivité et de la justice
requises».

«Il ne fait aucun doute que
les jurés n'auraient tenu aucun
compte de la déposition de
Clift, s'il avait dit tout ce qu'il
savait», a estimé un des juges,
Lord Emslie. Il a ensuite sou-
ligné que le Dr Clift était dé-
sormais «discrédité en tant que
savant et en tant que témoin».
Des pressions sont d'ailleurs
exercées pour qu'il présente sa
démission.

Six autres procès, au cours
desquels l'étrange Dr Clift
avait déposé, sont en cours de
révision et, en 1978, trois hom-
mes ont été libérés par la Cour
d'appel après que la déposition
du Dr Clift ah été déclarée dis-
cutable.

John Preece, 49 ans, qui a
toujours proclamé son inno-
cence, a déclaré a sa sortie de
la Cour d'appel: «J'ai passé
huit ans et demi derrière des
barreaux pour quelque chose
que je n'avais pas fait. Cela
m'a rendu amer. On m'a traité
comme un animal.»
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Victoire et record
pour les Britanniques
C. Blyth et

Les Anglais Chay Blyth et Robert
James, à bord de leur trimaran de
20 mètres «Brittany Ferries», cons-
truit spécialement pour la transat en
double, ont amélioré le record de
l'épreuve, qu'ils ont aisément rem-
portée. Les deux Britanniques n'ont
mis que quatorze jours, 13 heures et
55 minutes pour gagner Newport, à
8,02 nœuds de moyenne.

Jamais l'Atlantique Nord n'avait
été traversé aussi rapidement d'est
en ouest, de Plymouth à Newport, par
un voilier. L'année dernière, l'Amé-
ricain Philip Weld avait couvert un
peu plus de 3000 milles en 17 jours,
23 heures et 12 minutes, à la moyen-
ne de 6,50 nœuds.

Pratiquement assurés de s'impo-
ser depuis cinq jours, Chay Blyth (41
ans) et Robert James (35 ans) ont été
accueillis par une dizaine de vedet-
tes. Après avoir doublé l'île de Nan-
tucket sans répondre aux appels ra-
dio des gardes-côte, ils sont passés à
proximité d'un chapelet d'îles: Tu- Le Français Marc Pajot, associé à Paul
neckertnut, Martha's Vineyard et No- AVasse- *™ le catamaran «Elf Aquitaine»,
man's Land. Ce n'est qu'à 5 milles à a pr!5 a ,deux'eme P|ace de la ransat en
l.. t̂̂ f« ÏL^L-Uslr îiA* 

Kil« 
^««r... double. Les deux hommes ont réussi alouest de ce dernier îlot, bien connu distancer dans )es derniers milles de lades regatiers de la coupe de I Amen- C0Urse deux autres Français, Eric Loi-

ca, qu'ils sont entrés en communi- zeau et Halvard Mabire, sur «Gauloise
cation avec le comité de course. Il ne iv». Pajot est arrivé un peu plus de seize
leur restait plus que 20 milles à par- heures après l'Anglais Chay Blyth.

Robert James et Chay Blyth (à droite) peu avant leur arrivée à New Port.
(Bélino AP)

Les ju niors inter B1 du FC Sion
deviennent champions suisses à Fribourg

Les juniors inter B 1 du FC Sion, champions suisses 1980-1981. - Debout (de gauche à droite): Marc-An-
dré Bétriséy (entraîneur), Philippe Dumoulin, Olivier Clivaz, Alain Ribordy, André Métrai, Marco Dirren, Pa-
trick Cina, Philippe Riwalski, Alphonse Relief (entraîneur). A genou (de gauche à droite): Christophe Myter,
Denis Wieland, Daniel Burn, Patrick Dubuis, Norbert Bracci, Ralph Dessimoz, Alain Darioly. Manquent
L. Buco et J.-Y. Praz. Photo Mamln

Sîon-Grasshopper
5-3 (3-3) ap. prol.

Champions du groupe 1 au terme d'une
série de matches qui les opposaient, entre
autres, aux équipes de Servette, Etoile Ca-
rouge, Vernier et Neuchâtel Xamax (au sta-
de des demi-finales), les juniors inter B I du
FC Sion ont brillamment enlevé le titre de
champions suisses, en battant leurs homo-
logues de Grasshopper au stade Saint- Léo-
nard à Fribourg.

Ce titre, les juniors du duo Alphonse Pel-
let - Marc-André Bétriséy l'ont assuré au ter-
me de nonante minutes d'excelllent football
et de deux prolongations de quinze minutes.
Au terme du temps réglementaire, le score
était en effet de 3 à 3, et c'est dans les der-
nières minutes des prolongations que les
Sédunois, au bénéfice d'une remarquable
condition physique, ont fait la différence en
marquant deux nouveaux buts.

C'est la première fois que le FC Sion ins-
crit son nom au palmarès du championnat
suisse des juniors inter B I. Auparavant, ces
mêmes joueurs avalent également remporté
la coupe valaisanne de la catégorie.

R. James
courir. Un concert de sirènes saluait
leur arrivée, à 0 h. 55 gmt.

Au cours de leur traversée record,
les deux Britanniques ont eu la chan-
ce de ne connaître que quatre inci-
dents: le point d'armure de la grand-
voile s'est arraché le 9 juin, après
trois jours de course. A mi-parcours,
l'enrouleur de foc leur a causé quel-
ques soucis. Un peu plus tard, le
spinnaker s'est pris dans le safran.
Enfin, jeudi dernier, une barre de flè-
che longitudinale s'est rompue.
«Nous n'avons perdu, en tout et pour
tout, qu'une heure et trente minutes
pour procéder aux diverses répara-
tions», a indiqué Chay Blyth, qui pré-
férait mettre l'accent sur les qualités
de son multicoque, dont la structure
n'a nullement souffert dans le gros
temps: «Imaginez que nous avons at-
teint trente nœuds (plus de 54 km/h)
à six reprises» s'extasiait-il.

Marc Pajot deuxième
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BIRSFELDEN - MONTHEY 1-2 (1-01

Pas d ambiance
Lorsque l'on se rend à un

match de finale, qu'espère-
t-on y découvrir? Une certai-
ne ambiance, un certain en-
gouement, une effervescen-
ce propre à un débat placé
au faîte d'une saison pleine
de satisfactions. Ce caractère
de joie ne fut guère présent
à Birsfelden. Devant une as-
sistance réduite à sa plus
simple expression, à leur
entrée sur le stade, les deux
équipes ne sentirent guère
vibrer ces cordes qui diffé-
rencient un match d'excep-
tion d'une rencontre de rou-
tine.
Interlocuteur valable

Birsfelden décevant lors
de ces finales, fournit une
résistance exemplaire à un
Monthey, quelque peu dé-
mobilisé on le comprend,
mais porté tout de même
vers le dernier objectif de la
saison: le titre de champion
suisse de première ligue.

Influencés par l'ambiance
feutrée et démobilisatrice du
public, les joueurs abordè-
rent cette rencontre avec

La revanche de Roger Vergère et des siens
CONTHEY -

Les chances du FC Conthey
d'accéder à la première ligue
sont Intactes. L'équipe valaisan-
ne peut même rejoindre Yver-
don en tête de cette poule finale
s'il parvient à s'Imposer mercre-
di soir à Estavayer-le-Lac.

Tout se décidera finalement
lors du dernier match. Les Va-
laisans partiront en effet avec
un point d'avance sur les Fri-
bourgeois. Un partage des
points suffirait donc aux Con-
theysans pour accompagner
Yverdon en ligue supérieure.

C'est grâce à une prestation

Ici commence l'histoire d'une revanche. Udry vient d'adresser un tir appuyé. Le gardien Pie-
gay relâche la balle et Roger

beaucoup de déconcentra-
tion, porteuse de son lot
d'actions ponctuées par
l'engagement et le marqua-
ge approximatif de toutes
les lignes d'évolution. Mon-
they aurait pu marquer le
premier, par Michellod, très
combatif, et Garrone, mais
c'est Birsfelden qui concré-
tisa sur une action classi-
que, transformée de la tête
par Dalhâuser.

Mené au score, dès la re-
prise, Monthey produisit une
accélération meurtrière,
cueillant rapidement les
fruits de son ardeur offensi-
ve. La seconde période de
jeu, de par la motivation re-
trouvée des antagonistes fut
alerte et vivante, chaque ac-
tion étant ponctuée soit par
un essai au but, soit par une
intervention décisive de la
défense ou du gardien ad-
verse.

Alors que l'on semblait
s'acheminer paisiblement
vers un gain Incontesté de la
partie par la phalange mon-
theysanne, Birsfelden se fit
pressant lors des vingt der-
nières minutes, développant

absolument digne d'éloges que
la formation de Roger Vergère
parvenait à remettre ses actions
à la hausse. Certes Conthey a
bénéficié de certaines circons-
tances favorables (forfaits de
Longchamp, Guyot et Jacquet,
le gardien et les deux défen-
seurs centraux, du vent favora-
ble en première mi-temps ou
encore de la température fraî-
che qui permit à son meneur de
jeu Comte de s'exprimer tota-
lement). Cependant, c'est sur-
tout en jouant crânement sa
chance, en puisant son Insplra-

Vergère (à droite) a frappé vite et bien: 1-0pour Conthey...
(Photo Mamin)

harmonieusement son jeu,
paradoxalement plus étoffé
sans la présence de Karl
Odermatt sur le terrain,
l'équipe gardant plus long-
temps le ballon dans ses
rangs.

Contre Monthey, Birsfel-
den a, par deux fois, produit
une bonne prestation. La
performance d'ensemble de
l'équipe valaisanne n'en est
que plus exemplaire. Sa vic-
toire se révèle méritée, mal-
gré les bonnes dispositions
des Bâlois, auxquels on
peut reprocher tout au plus
un certain aveuglement de
la défense, plus encline à
démolir l'action adverse,
qu'à se soucier d'une récu-
pération intelligente, géné-
ratrice d'une bonne circula-
tion de la balle.

Ibach dernier rempart

Il reste comme dernier
obstacle à franchir, Ibach,
vers la conquête du titre de
meilleure équipe de premiè-
re ligue. Sans nommer d'In-
dividualités, mais en asso-
ciant tous au mérite com-
mun, souhaitons que ce der-
nier match, venu après la
liesse engendrée par la pro-
motion, soit couronné de
succès, afin de pouvoir pla-
cer en point d'orgue une
dernière satisfaction, certes
honorifique, mais révélatrice
d'un état d'esprit empreint
de sérieux et d'un constant
souci de perfectionnement.
Monthey jouera l'an pro-
chain en ligue B. Souhai-
tons-lui un parcours enri-
chissant.

YVERDON 7
tion dans un jeu offensif et en y
ajoutant la manière que Con-
they a dompté avec aisance son
adversaire.

Roger Vergère et les siens
(battus 5-1 au match aller) ont
pris une magnifique revanche
sur Yverdon. Les Valaisans doi-
vent absolument croire à leur
chance... même si sept de leurs
joueurs effectuent actuellement
une période de service militaire.

Roger Vergère:
le hat-trick parfait

En l'espace de SO minutes, les

Aurore également en LNB

En s'imposant devant Stade-Lausanne, Aurore-Bienne a obtenu le droit d'évoluer en
LNB la saison prochaine. Voici les valeureux Biennois, heureux de cette promotion.

(Photo ASL)

Au terme du «program-
me normal» des finales
de première ligue, Au-
rore-Bienne, après Mon-
they et Ibach, a égale-
ment obtenu sa promo-
tion en ligue nationale B.

Le club blennols a réussi
en s'imposant à Lausan-
ne contre le Stade par
6-4... Dans le groupe est,
par contre, Locarno, vain-
queur d'Ibach 2-1, et
Altstàtten, gagnant 3-2 à

premières, Conthey a jaugé, palpé,
secoué et arraisonné son adversaire.
Il ne suffisait pas seulement de con-
naître les faiblesses d'Yverdon en
défense. Encore fallait-il les exploi-
ter...

Conthey fit preuve d'Intelligence.
Jouant sans retenue avec trois atta-
quants Il porta Immédiatement le
danger devant les buts de Piegay.
Udry et Blanchet, très bons mais
malchanceux parfois, ravitaillèrent
sans cesse Roger Vergère, dès que
les balles parties des pieds de Com-
te ou de la défense parvenaient en
leur possession.

Paduano, Junod et Tschanz (l'ai-
ller qui appuyait les demis), trois
joueurs au Jeu étudié et dictant le ton
a Yverdon, s'Inclinèrent eux aussi.
L'entraîneur Debrot qui voulut aussi
faire plaisir à ceux qui font habituel-
lement le banc (à Rochat, à Wlnzen-
rled, 16 ans tous les deux et au gar-
dien Piegay) ne s'est certes pas fa-
cilité la tâche.

Rien d'étonnant dès lors que Con-
they jouant avec brio frappe vite et
fort. C'est par l'Intermédiaire de Ro-
ger Vergère (but de la 17e sur une
balle relâchée par Piegay, but de la
30e sur une mauvaise sortie du gar-
dien, but de la 50e sur corner
d'Udry) qu'Yverdon connut le k.-o. Et
puis en l'espace de ces mêmes 50
minutes II y eut tellement d'occa-

Conthey: Comlna; J.-P. Nançoz; S. Fontannaz, R. Bianco, D. Vergères; Ber-
thouzoz , Comte, D. Dayen; Blanchet, R. Vergère, Udry.

Yverdon: Piegay; Péguiron; Barrière, Cerantola, Aubée; Rochat, Paduano,
Junod; Tschanz, Winzenried, Manganiello.

Buts: 17e, 30e, 50e R. Vergère (3-0), 58e Junod (penalty) (3-1), 71e Comte
(4-1), 78e R. Vergère (5-1), 82e D. Vergères (6-1), 84e Paduano (6-2), 86e S.
Nançoz (penaltyX7-2).
Notes

Stade des Fougères. Temps froid. Spectateurs: 1200. Arbitre: M. Pini de
Sonvilier (excellent).

Yverdon joue sans son gardien titulaire Longchamp (remplaçant), sans son
libero Guyot (suspendu) et sans son stoppeur Jacquet (malade).

Au début du match, Conthey, par l'intermédiaire de son capitaine Udry, offre
des fleurs à Yverdon pour le féliciter de son ascension en 1ère ligue. Par ail-
leurs, le président du FC Conthey, M. Etienne Putallaz, remet un souvenir à
Roger Vergère pour le remercier et pour marquer son départ à La Chaux-de-
Fonds, la saison prochaine.

Corners: 3-8 (2-5).
Changements: 46e Chevalley pour Tchanz - 57e Molliet pour Manganiello -

62e S. Nançoz pour Berthouzoz - 71e Papilioud pour Blanchet.
Avertissement: 73e à Chevalley. J.M.

Emmenbrùcke, devront
disputer un match de bar-
rage pour la deuxième
place, demain à Nâfels.
Le vainqueur de ce bar-
rage sera promu, le per-
dant affrontant dans un
nouveau barrage - aller
et retour - Stade-Lausan-
ne pour la cinquième pla-
ce de promu. Si bien que
le perdant de Locarno -
Altstàtten aura finalement
disputé neuf matches de
promotion...

2 (2-0)
slons valaisannes que la facture était
plus que raisonnable.
La logique de Debrot...

Il ne faudrait pas croire que l'en-
traîneur Debrot s'est déplacé pour
perdre. Lui, forcé de Jouer sans son
libero et son stoppeur (l'un suspen-
du et l'autre malade) pouvait se per-
mettre d'avoir d'autres préoccupa-
tions que Roger Vergère.

Les remplaçants de Debrot évo-
luèrent cependant avec volonté en
pratiquant à Jeu élaboré. Cela ne suf-
fisait évidemment pas hier face à la
détermination des Contheysans.
L'entraîneur fribourgeois demeura
malgré tout fidèle à lui-même. Au
moment de faire entrer deux titulai-
res, Chevalley (46e) et Molliet (57e)
Il ne retira pas les jeunes. Il rappela
sur le banc deux autres titulaires,
Tschanz et Manganiello.
Pour la quatrième fois

Yverdon ramena le score à 3-1 à la
58e sur penalty à la suite d'une mé-
sentente entre Comlna et Bianco.
Tout n'allait pas être remis en ques-
tion pour autant pulsqu'à la 71e,
Comte s'en allait lui-même battre
Piegay pour la 4e fols.

Cette fois le rendez-vous d'Esta-
vayer prenait vraiment toute sa signi-
fication. Il est porteur d'espoir plus
que jamais.

J. Mariéthoz

• GROUPE OUEST
6e et dernière Journée: Birsfel-

den - Monthey 1-2 (1-0); Stade-
Lausanne - Aurore-Bienne 4-6
(1-3).-
Classement
1. Monthey 6 4 2 0 11- 6 10
2. A.-Bienne 6 4 1 1 13- 6 9
3. S.-Lausanne 6 2 1 3 21-16 5
4. Birsfelden 6 0 0 6 3-20 0

Monthey et Aurore sont pro-
mus en LNB. Stade-Lausanne
disputera un barrage pour la cin-
quième place en LNB contre le
perdant du barrage Altstàtten -
Locarno.

• GROUPE EST
6e et dernière Journée: Locar-

no - Ibach 2-1 (0-0); Emmenbrùc-
ke - Alstatten 2-3 (0-2). - Clas-
sement
1. Ibach 6 3 1 2  9-5 7
2. Locarno 6 2 2 2 20- 8 6
3. Altstàtten 6 2 2 2 9-12 6
4. Emmenbrùcke 6 2 1 3  8-11 5

Ibach est promu en LNB. Lo-
carno et Altstàtten disputeront
un match de barrage pour la
deuxième place, demain, sans
doute, à Nâfels. Le vainqueur
sera promu, le perdant rencon-
trera ie 3e du groupe ouest pour
la cinquième place de promu.

En savoir plus...
S.-Lausanne -
A.-Bienne 4-6 (1-3)

Stade de Vldy. - 1700
spectateurs. — Arbitre: Nuss-
baumer (Crans). - Buts: 10e
Studer 1-0; 31e Berberat 1-1;
35e Menuay 1-2; 38e Negro
1-3; 47e Negro 1-4; 75e Zwei-
li 2-4; 76e Berberat 2-5; 83e
Morin 3-5; 85e Berberat 3-6;
88e Maillard 4-6.

Emmenbrùcke -
Altstàtten 2-3 (0-2)

Gersag. - 3000 specta-
teurs. - Arbitre: Gachter
(Suhr). - Buts: 16e Stieger
0-1 ; 24e Heeb 0-2; 52e Màtz-
ler 0-3; 56e Allemann 1-3;
76e Dries 2-3.

Locarno - Ibach
2-1 (0-0)

Lldo. - 3000 spectateurs. -
Arbitre: Winter (Martigny). -
Buts: 58e Blàttler 1-0 (penal-
ty); 69e Chiappa 2-0; 75e
Rickli 2-1.

J 0 2
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A vendre à Turin-Salins à 3 km de 
A vendre On cherche Couple cherche

Sl0n ou à louer à louer
à Saxon à Slon ou environs petit

appartement 4 pièces . . cha,et
Cuisine salle de bains W.-C, DGl Studio OU du 1er Juillet au
cave. Pelouse avec cheminée, pia- _*^|s__ annartpmpnt 

31 août, vue sur piai-ce de parc et potager. atelier appartement ne du Rhône ^^
Prix exceptionnel Fr. 130 000.-. llMl ^̂ -ïïL 2 P

lèCes 
f̂

n'̂  « S!?"8-r avec bureau, toilettes Alt. max. 1200 m.
,. . ..... .. et chauffage central,
Faire offre à M. varone place dehors. Tel 021 /24 24 68
Tél. 027/36 25 27 Tél. 027/22 91 33 (soir)
Pont-de-la-Morge *36-435483 Tél. 026/6 2919 36-7407 22-304669

^̂ L'" A vendre à Fully dans zone villa près du
TM m \ AFFAIRES IMMOBILIÈRES centre<¦ II ) _.._parcelles

avec autorisations de construire. Event. à
échanger contre vigne.

Faire offre sous chiffre 89-41404 à An-
nonces Suisses S.A. ASSA, place du Midi
27,1950 Sion

Aux Echères
commune
de Mollens

Directement du promoteur
A vendre à

Montreux-Territet
Superbes appartements de

2, 3 et 4 pièces
spacieux, d'un confort raffiné,

dès Fr. 2200.- le m2.
Habitable automne 1982.

Ecrire sous chiffre PT 83-52 ASSA An-
nonces Suisses SA, case postale 240,
1820 Montreux 1

petit
chalet
rustique

veyras-Slerre avec terrain
de 820 m2
Fr. 165 000.-.

36-266
AGENCE IMMOBILIERE_̂ RUE DE VILLA 1
^¦3960 SIERRE

 ̂S 027 55 33 56

A vendre,
dans le Jura suisse
à la frontière française

propriété
avec maison de maitre

10 ha, admirablement située et
arborisée, calme et jouissant
d'une belle vue étendue.

Faire offre sous chiffre 970097 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

à vendre
2 parcellesVenthône

terrain
à bâtir
innn m2 équipées, d'environluuu m 650 m2 zone vn,as
très belle belle situation

Cherche à louer ou à acheter Cherche à louer
à Sionsituation

bar à café
avec alcool

Vue imprenable.
36-266

AGENCE IMMOBILIERE

Home et loyer -
Haus und Herd
Av. Gén.-Guisan 30
3960 Sierra
Tél. 027/55 90 85 ou

021/3610 61

appartement
2à3p.
tout confort et
con.

bal-
ou bar ou café à Sion ou Sierre

Tél. 027/22 23 50
(heures de bureau)Ecrire sous chiffre PM 304666 à

Publicitas, 1002 Lausanne.

Occasion unique
A vendre à Sierre (liquidation)

appartement 3V4 pièces
Situation centrale et ensoleillée.
Fr. 132 000.-.
Financement élevé possible.

Tél. 028/23 33 34.
36-12743

Montana-Crans VS
Affaire à saisir

appartement 2!/2 p
meublé, comprenant: living, 1
chambre, terrasse, cuisine, salle
de bains, W.-C. séparé, parking
couvert compris. Vue, ensoleillé,
ski, tennis, piscine couverte à pro-
ximité.
Prix de vente Fr. 135 000-
hypothèque importante possible.

Tél. 027/41 56 56
heures de bureau 36-282
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Milieu pure laine de tonte ,
divers dessins persans. 170/240 cm 200
200/290cm 280.- 250/340 cm 420 -

Tapis mur à mur bèrbère-Look.
100% acrylique, envers mousse anti-glisse.
400 cm de large. 16.- le m? largeur originale

300 am ^̂  18.- le m2 sur mesure

Bibliothèque avec bureau, blanc
170x45x182 cm.
A l'emporter: 315.- Livré : 350 -

Restes tufting milieux , diverses qualitésFauteuil-lit, recouvert tissu imprimé
rouille.

Armoire
à provisions,
1 porte ,
4 rayons, blanc
50x50x190 cm
A l'emporter:

coloris assortis.
200x290cm 9081A l'emporter: 81.- Livré : 90

31599.- i
Livré : 110
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Salon transformable , recouvert tissu
A l'emporter: 1080 -
Livré:1200.-858 1080

Canapé-lit, 3 places, recouvert tissu
imprimé , rouille.
A l'emporter: 252.- Livré : 280.-
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un tracteur

1950 Sion 0 027/23 46 41

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.20
A vendre Venez

cueillir
vous-mêmes
vos fraises
au domaine du Bois-
Noir.
Fr. 3-le kilo.

Jean-Paul Mottiez
Tél. 026/8 41 21

36-90532

A vendre
Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine
combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle autre
machine à bois, stationnaire ou portative, venez visiter notre
grande

A vendreMercedes 280 SE neuve Jm^~
deux
vitrines
à glissières
dim. 1,50x3  m.

divers accessoires.
Livrable tout de suite.
Reprise. Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38 36-1063

EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
et demandez une démonstration sans engagement.
Conditions avantageuses et service assuré.
Nous vous attendons chez ARTESA S.A., 1027 Lonay-Morges

4 roues motrices avec botteleuse
et autochargeuse, modèle «mon-
tagne».

Max Roh, machines agricoles.
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08 36-5634

LUNAW57 " I En démonstration chez Pfefferlé . Sion, 027/22 10 21 Tél. 021/71 07 56Tél. 027/22 13 61
heures de bureau

36-26423

une BMW s'achète
s'entretient, s'améliore

se personnalise au
j ne œuvre d artiste y Garage W. & U. Théier
berO Anniliti ai Agence officielle

Tél. 027/22 48 48Motos - Cycles - Accessoires II Tél. 027 /22 48 48Avenue de Tourbillon 35 Rue des Casernes 31,Sion
membre de ÂSPSA
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Assemblée du FC Viège
Sous le signe d'une
certaine déception

Environ cinquante personnes, dont six membres honoraires de la société,
ont suivi vendredi soir, au restaurant du Commerce, la 67e assemblée géné-
rale annuelle du FC Viège. Reléguée de première en deuxième ligue, la pre-
mière équipe du club avait tait l'objet de maintes mutations dans l'espoir de
reconquérir la position perdue. Il n'en fut rien et c'est un peu sous le signe de
cette déception que plusieurs responsables présentèrent rapport. Alors que la
première partie du championnat laissait supposer une bonne fin de saison, il
n'en fut rien. Blessures et défections de plusieurs joueurs contribuèrent à dé-
cimer l'équipe qui finalement termina en sixième position. Toutefois, on eut
quand même la satisfaction de gagner la coupe valaisanne lors de la finale du
23 mai, à Tourbillon. A cette occasion, le capitaine Fredy Williner reçut le fa-
meux trophée des mains du président Mathier tout en mettant le point final à
une magnifique carrière d'actif de vingt années. Bravo Fredy! Pour ce qui est
de la prochaine saison, les fonctions d'entraîneur seront confiées à Silvio Mul-
ler et Marcel Soland en remplacement d'Hans Lienhard en prêt d'une année
de Rarogne à Viège. Quant à la situation financière du club, on peut dire
qu'elle est saine, le caissier Erwin Leiggener ayant présenté un bilan positif
malgré une charge d'environ 13 000 francs provenant de l'exercice précédent.
Pour le moment pas de soucis à se faire quant à la situation financière du club
qui dépend toutefois de l'organisation de deux grandes manifestations, soit un
loto en hiver et la fameuse «Sommernacht Fest» du premier weed-enk d'août.
Finalement, en rappelant la situation précaire du club quant au seul terrain
des Sewjini qui est à disposition du FC Viège pour les entraînements de ses
onze équipes, le président Arnold Werlen s'en remet une nouvelle fois à la
bonne volonté des «pères» de la commune dans l'attente d'une nouvelle so-
lution. Dans cet ordre d'idées, M. Peter Blôtzer, président de la municipalité
apporta quelques précisions au sujet des prochains investissements qui se-
ront faits à la place des sports de l'Allmen, notamment avec la construction
d'un nouveau bâtiment et la mise en place d'estrades fixes sous les peupliers
de la berge droite de la Viège. Après les paroles d'encouragement des repré-
sentants des autorités municipales et religieuses représentées par le président
Blôtzer et le vicaire Anton Carlen , le président Werlen pouvait mettre le point
final à une assemblée intéressante et vivante tout en formulant les vœux les
meilleurs pour la prochaine saison débutant à la mi-août.

MM

Assemblée des arbitres valaisans

AU PAS DE CHARGE...

Les quatre arbitres récompen-
sés pour 15, 20 et 25 ans de ser-
vice; de gauche à droite: Jean-
Daniel Pralong, Frédy Huon-
der, Joseph Noti, Jean-Charles
Favre.

Samedi s'est tenue au centre sco-
laire de Derborence, à Conthey, l'as-
semblée annuelle des arbitres valai-
sans.

Le traditionnel quart d'heure pas-
sé, le président Jean-Daniel Pralong
ouvrit la séance en saluant les per-
sonnalités suivantes: MM. André Va-
lentini, président de Conthey, Marcel
Mathier, président de l'AVF, Jules
Angeloz, représentant des arbitres
suisses, Etienne Putallaz, président
du FC Conthey, ainsi que 75 arbitres
sur un effectif de 170.

La parole est donnée au président
Valentini. Celui-ci, dans une «envo-
lée» dont il a le secret, situa sa com-
mune, viticole, paysanne, et surtout il
a su montrer un peu de chauvinisme
pour le FC Conthey et les résultats
que les juniors ont réussi. Il sut éga-
lement mettre en exergue le travail
ingrat de l'arbitre et le courage de
ceux-ci pour affronter souvent les
toudres des spectateurs.

Les divers rapports (secrétariat,
caisse) furent acceptés par applau-
dissements. Il en fut de môme du
rapport présidentiel. Jean-Daniel a

Assemblée
extraordinaire
du FC Savièse

Tous les membres du Club des
200, les membres du FC Savièse
sont convoqués à l'assemblée
générale extraordinaire du
FC Savièse qui se tiendra ce soir
à l'auditorium du centre scolaire
de Moréchon/Saint-Germain.

Ordre du Jour nomination d'un
comité.

Il faut rappeler à ce sujet que
l'assemblée générale du FC Sa-
vièse, qui s'est tenue le vendredi
12 juin dernier n'est pas parve-
nue à constituer un comité.

relevé que la violence avait atteint les
terrains valaisans puisque deux ar-
bitres furent frappes durant la sai-
son; il constata également que s'il y
a eu 32 nouveaux arbitres, il y a pres-
que autant de démissions. Il se pose
la question pourquoi autant d'arbi-
tres arrêtent après une ou deux an-
nées de pratique: solitude, déception
ou critiques. Une enquête sera faite
et un compagnonnage sera mis sur
pied.

Le responsable des mutations lan-
ça un appel pour que chacun annon-
ce ses changements d'adresse, de
téléphone et de club. A voir ces feuil-
les maculées de rouge, le travail n'a
pas dû lui manquer. Conduite au pas
de charge par son président, cette
assemblée ne dura pas plus d'une
heure et pour que la prochaine, qui
aura lieu a Nendaz, soit plus fréquen-
tée, il fut décidé de l'organiser le
vendredi soir.

Au terme de cette assemblée, la
parole fut encore donnée à Marcel

Horaire • Karlheinz Forster, stoppeur de l'équipe de RFA
de la COUDG des AlDeS et de vfB Stuttgart, a été opéré cette semaine d'une

¦ r-^ r.«, i infection d'un muscle extenseur de la jambe droiteLe FC Bâle ne jouera pas ses matches de coupe et \\ ,jevra rester immobile pendant quinze jours. Se-des Alpes au stade Saint-Jacques mais dans le |0n |es dirigeants de son club, Forster ne pourra re-Jura. Voici I horaire définitif de I édition 1981 de la prendre l'entraînement qu'au début du mois d'août,coupe des Alpes:
Samedi 4 juillet: 20 h. 15, Bâle - Bordeaux (à Por-

rentruy), Slon - Auxerre. - 20 h. 30, Lausanne - Bas- I |nA \ i \ r*tr \ i ratia, Sochaux - Neuchâtel Xamax. UIHS VlblUire
Samedi 11 juillet: 18 h. 30, Bâle - Bastia (à Delé- dli POftUCialmont). - 20 heures, Bordeaux - Lausanne. - "20 h. 15, Neuchâtel Xamax - Sochaux. - 20 h. 30, A Porto, devant 5000 spectateurs seulement, le

Auxerre - Slon. Portugal a gagné un match international contre l'Es-
Mercredi 15 juillet: 20 heures, Bordeaux - Bâle, pagne, par 2-0 (0-0). Les buts pour les Portugais,

Neuchâtel Xamax - Auxerre. - 20 h. 30, Bastia - Lau- qui se préparaient en cette circonstance en vue du
sanne, Sochaux - Slon. match éliminatoire de la coupe du monde qu'ils dis-

Samedi 18 juillet : 20 h. 15, Slon - Sochaux. - puteront mercredi prochain contre la Suède, n'ont
20 h. 20, Bastia - Bâle, Lausanne - Bordeaux, Auxer- été obtenus qu'en fin de partie: à la 85e minute par
re - Neuchâtel Xamax. Nene et à la 87e par Nogueira.

La finale se jouera en août ou en septembre.

r̂ anAua »li •>•**•*! M*. • AUTRICHE. -Championnat de première division,ueneve CnampiOn 36e et dernier tour: Austria Vienne - AK Graz 6-1;
«nieeot univoreltairA Linz - Wiener Sportclub 4-1; Sturm Graz - Rapidnu ib&e universitaire Vienne ^. Admlra Wacker . Vost Linz 2A. Aust

Krja
L'équipe de l'université de Genève a remporté le Salzburg - Eisenstadt 2-0. - Le classement final: 1.

championnat suisse universitaire en battant en fi- Austria Vienne 36/46; 2. Sturm Graz 36/45; 3. Ra-
nale Uni Berne. Résultats des finales: pid Vienne 36/43; 4. Admira Wacker 36/42; 5. AK

Première place: Uni Berne - Uni Genève 2-4. - Graz 36/38; 6. Vôst Linz 36/36. - Austria Vienne
Troisième place: Uni Lausanne - Uni Bâle 6-3. champion, Eisenstadt relégué.
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Mathier, président de l'AVF, qui féli-
cite les arbitres pour leur travail; il re-
leva les bons rapports qui existent
entre les deux organes ASA - AVF et
il annonça que des sanctions sévè-
res seront demandées à rencontre
des fauteurs de troubles envers les
arbitres. Quant à Jule Angeloz, il ap-
porta le salut des arbitres suisses et
termine par le Valais son mandat de
membre ASA suisse.

Un apéritif offert par la municipali-
té, et au cours duquel le président
Etienne Putallaz prit la parole, clô-
tura cette assemblée.

Les arbitres valaisans sont bien re-
présentés en ligue supérieure puis-
que trois d'entre eux officient en li-
gue nationale A et deux en première
ligue. C'est dans les séries inférieu-
res qu'il y a un manque flagrant d'ar-
bitres. A toi le sportif qui a mis fin à
une carrière, à toi l'amoureux du
football, un appel est lancé; car sans
arbitre pas de match. Alors inscrivez-
vous, c'est le vœu de chaque arbitre.

Ici, une scène de la rencon-
tre Santos - Penarol où le
centre-avant de la formation
de Washington (en blanc)
marque le seul but pour ses
couleurs. Le gardien de Pe-
narol est battu. Mais le match
se terminera sur un score
nul, d e l à  t. Bélino AP

*

Le Mundialito
à Milan
• Milan. - Mundialito des
clubs, deuxième journée: FC
Santos - Penarol Montevideo
1-1 (0-0). Internazionale Mi-
lan - Feyenoord Rotterdam
2-1 (1-0). Classement: 1. In-
ternazionale 2/3 (3-2). 2. Pe-
narol 2/2 (2-2). 3. Santos
(1- 1) et AC Milan (0-0) 1/1.
5. Feyenoord Rotterdam 2/1
(1- 2). Prochaine journée
(mardi 23 juin): Feyenoord -
Montevideo, AC Milan - San-
tos.

AVF
Matches
des 20 et 21 juin
2e ligue - pour la promotion en
1re ligue
Conthey - Yverdon 7-2

4e ligue - finale pour ia promo-
tion éventuelle d'une 5e équipe
en 3e ligue
Conthey 2 - Termen 2-2
Termen vainqueur aux penalties
(à Riddes)

5e ligue - finale pour la promo-
tion d'une 5e équipe et éven-
tuellement d'une 6e en 4e ligue
Ayent 3 - Grône 2 4-1
à Riddes

Seniors - finale pour le titre de
champion valaisan
USCM - Raron 0-1
à Riddes

L'appétit financier de
ses joueurs menace
la Bundesliga
L'énorme appétit financier de ses joueurs menace un peu

plus chaque jour la réputation et l'existence même de la
Bundesliga. A l'issue de la saison 1980-1981, les spécialistes
ouest-allemands lancent de nouveau un cri d'alarme contre
la flambée vertigineuse des cachets et des transferts. Cette
inflation des salaires risque, en effet, selon eux, de plonger
les clubs de Bundesliga, déjà endettés, dans un profond ma-
rasme financier, et, surtout, de ternir l'image de marque de
l'ensemble du football de RFA. Ceci entraînerait une nouvel-
le désaffection des stades par les spectateurs, qui, lassés
par les prix toujours plus élevés des places pour les presta-
tions toujours plus faibles de leurs idoles, ne suffiraient alors
plus à remplir les caisses.

Il reste aux responsables la solution de se faire soutenir
par les grandes firmes, par la publicité, les mécènes, mais
cela ne va pas sans problèmes. A ce jeu, les clubs risquent
en effet de devenir complètement dépendants de leurs bail-
leurs de fonds et de ne plus pouvoir disposer de leurs
joueurs comme ils l'entendent. C'est pourquoi la vraie solu-
tion reste aux yeux de nombreux dirigeants, entraîneurs et
même joueurs, de réduire carrément les salaires des footbal-
leurs en échange d'une augmentation des primes en fonc-
tion du nombre des spectateurs et des résultats obtenus.
Des solutions doivent être trouvées car on approche du
point de rupture.

Qu'on en juge. D'un côté des joueurs, tels l'international
de Hambourg Manfred Kaltz ou ceux de Bayern, Paul Breit-
ner et Karl-Heinz Rummenigge, qui touchent en moyenne
450 000 marks par an, sans compter les primes. Ces trois
footballeurs gagnent ainsi presque autant que des membres
de conseils d'administration des grandes firmes. Depuis
1964, année de fondation de la Bundesliga, leurs salaires ont
quintuplé. A cette véritable manne s'ajoutent des transferts
au montant faramineux. Le dernier en date étant celui de l'in-
ternational de Fortuna Diisseldorf Klaus Allofs, transféré au
FC Cologne pour la somme record de 2,25 millions de marks.

De l'autre côté, les clubs, dont l'endettement pour la sai-
son 1980-1981 s'est élevé à 35 millions de marks. Pour y faire
face, la plupart ne veulent pas toucher aux salaires des
joueurs, ni aux transferts ou aux primes. Cherchant à con-
server la qualité de leurs équipes, ils croient pouvoir ainsi fai-
re entrer plus de spectateurs au stade, alors qu'en raison du
triplement du prix des billets, la moyenne de fréquentation
est en constante régression depuis trois ans avec 24 144
spectateurs en 1981 contre 24 624 en 1964. Les trésoriers
des clubs sont ainsi entraînés dans un cycle infernal. D'autre
part, les joueurs eux-mêmes, trop payés, né se donnnent
plus la peine de faire le spectacle. Il n'existe plus de vérita-
bles vedettes, tels Uwe Seeler ou Franz Beckenbauer, ca-
pables d'attirer les foules.

On cherche alors à s'en tirer par tous les moyens. Des re-
mises de dettes sont opérées par les municipalités. On hy-
pothèque, on loue ou on vend carrément les stades. Hertha
Berlin, Schalke et Munich 1860 ne sont déjà plus propriétai-
res des leurs. Les trous dans les caisses peuvent être aussi
comblés par des mécènes ou hommes d'affaires désireux de
gagner de l'argent facilement. L'un d'entre eux, Roland Hol-
ly, a ainsi acheté quatre joueurs de Munich 1860 pour une
valeur de 2,5 millions de marks. Il les prête désormais au
club contre 6 % d'intérêt, disposant ainsi à sa guise des des-
tinées de l'équipe. La publicité exclusive sur les maillots rap-
porte également des sommes importantes. Hambourg a con-
clu un contrat avec la société pétrolière «BP Allemagne» qui
lui assure une rentrée de 4,8 millions de marks en quatre
ans.

Aux yeux de tous, la vraie solution reste cependant la ré-
duction du salaire des joueurs. Le président de la fédération
allemande en est lui-même partisan. «Les salaires, a-t-il ré-
cemment affirmé, doivent être calculés en fonction de la
vraie force des joueurs et non de leur réputation. Un club de
première division, Schalke 04, s'y est déjà résolu. Il a vendu
des joueurs, réduit les salaires, assaini ses finances, mais il
jouera la saison prochaine en seconde division...
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Chaussures pour jeans
EN VENTE DANS LES MAGASINS SÉLECTIONNÉS

AIGLE: Western Boutique-GRACHEN: Zenkluten Sport
MARTIGNY: Boutique La Garrigue - MONTHEY: Bar à pantalon

SALVAN: Articles Spiridon -SION: Géroudet Frères, Giana Sport
SIERRE: Boum Sport, Western Jeans-SAINT-MAURICE: Chaussures bas prix

VERBIER: D'Amplo Chaussures-ZERMATT: Burgener Schuhhaus

AGENT EXCLUSIF Service commercial et dépôt
POUR LA SUISSE Tél. 022/42 62 16-Télex 289 629
BIT7TRârtC case postale 311ivi i .£, nvrtuc Port franc de Genève, 1211 Genève 26

mmmWmV OFFRES ET I Nous cnercnons P°ur entrée tout
CjJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J 

de 
suite 

ou 
date à convenir

Teierad Radio-TV-Disques UHB appUBnflO
Crans-Montana VeddeUSe
cherche ,.un apprenti

apprentie vendeuse boulanger
Entrée date à convenir. Faire offre à la boulangerie

Michel Papilioud, Vétroz.
Tél. 027/41 1315. I Tél. 027/36 24 28 36-26383

vous informe que le développement de nos activités nous conduit à ren-
forcer nos secteurs dans les réglons de Brigue - Viège - Martigny et
Monthey. Elle cherche des

Entreprise serrurerie et constructions métalli-
ques du Valais central
cherche

un chef d'atelier
compétent, ayant de l'initiative.

Salaire selon capacités.
Avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-26358 à Publicitas, 1951 Sion.

collaborateurs
au service extérieur

Nous offrons: - conditions d'emploi intéressantes
- formation et appui pratique permanents
- climat de travail agréable
- excellentes prestations sociales.

Nous attendons: - caractère sympathique et dynamique
- bonne présentation
- facilité de contact
- volonté de réussir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service avec
documents usuels à l'agence générale du Valais, Aloys Schmutz, rue
des Vergers 4,1950 Slon, ou téléphoner au 027/23 50 50.
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Sélections d'emplois 1370 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91

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

Entretien Forma Construction S.A. On cherche
Le Petit-Pré, 1837 Château-d'Œx
cherche a\ DDDEU 'cherche APPRENTI

r-nnlrom 9ifro VENDEUR
UUI11I Cmalll C en pièces détachées
mnrnnnorio automobiles (deux
lllal f UllllGIlG ans), pour début Juil-

let-août.

contremaître génie civil se présenter au
Garage Olympic,

Entrée à convenir. S!SnA«-,,„» „« „„Tél. 027/23 35 82.
36-2838

Tél. 029/4 65 05

cuisinier
pour entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire et congés réguliers.

36-012736

.hs.

CoiIDle Cherchons pour la saison d'été

polonais . . .H un cuisinier
cherche travail entre
le 10.7. et le 10.8. sachant travailler seul.

Tél. 021 /39 46 40 Tél- 027/55 12 79 36-26323



l'fJjlHil AUJOURD'HUI
SÉH DÉBUT DU TOURNOI
# Borg: nouveau défi de l'impossible
• McEnroe: une soif de revanche

Après le rouge de la terre de Roland-Garros, le vert du gazon de Wimble-
don. Deux surfaces, deux décors bien différents proposés en l'espace d'un
mois aux meilleures raquettes du monde. A partir de lundi, tous les joueurs qui
s'illustrèrent voici trois semaines à Paris seront au départ à Londres sur les
courts verdoyants du plus prestigieux tournoi du monde, Wimbledon. Ils se-
ront tous et toutes là au rendez-vous du gazon centenaire pour participer à
une épreuve où la tradition et l'excentricité toutes britanniques se côtoient
avec un bonheur certain.

En haut de l'affiche de l'édition 1981 figure bien évidemment encore le «sei-
gneur» de l'endroit, Bjorn Borg. Vainqueur en 1976,1977,1978,1979 et 1980
(record), soit une série ininterrompue de 35 matches gagnés, le Suédois est
revenu à Wimbledon pour triompher... une sixième fois. Bjorn vient de prouver
que sa blessure à l'épaule en avril n'était qu'un accident de parcours, en rem-
portant pour la sixième fois les internationaux de France. Il a assurément les
moyens de rester le «maître» bien que tout le monde se dise qu'il finira bien
par perdre un jour, lui le premier peut-être...

Très superstitieux, Borg a des habitudes immuables pour chaque grand ren-
dez-vous. Or, cette année à Wimbledon, il a dû changer d'hôtel et de camp
d'entraînement. L'avenir dira si ces deux contretemps ont perturbé le cham-
pion du monde. Son match d'ouverture lundi contre l'Américain Peter Rennert
constituera une première indication.

Malgré la présence de Borg et de son auréole de champion indestructible à
Wimbledon, ils seront plusieurs joueurs à prendre le départ avec l'objectif lé-
gitime de gagner. Le premier d'entre eux sera évidemment John McEnroe,
l'admirable finaliste de l'an passé. Cet Américain talentueux veut une revan-
che. Il sait qu'il peut battre Borg comme il le démontra à l'occasion de la finale
1981 de l'US open, mais c'est à Wimbledon qu'il souhaite détrôner l'idole.

L'Américain Jimmy Connors est venu également à Wimbledon pour retrou-
ver un titre qu'il ne remporta qu'une seule fois, en 197'. Mais il aura sur sa
route en demi-finale un certain Borg qui paraît au-dessus de ses moyens. Le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, remarquable finaliste à Roland-Garros, est lui
aussi dans le peloton de tête, encore que ses aptitudes sur gazon restent à dé-
montrer.

Le gazon est en effet une surface fort délicate à négocier et, en dehors de
Borg et de Connors qui sont des exceptions à la règle, il couronne générale-
ment les grands serveurs et les grands volleyeurs capables aussi de retourner.

Premier match: Borg-Rennert
Quand Bjorn Borg pénétrera aujourd'hui à quatorze heures

précises - c'est une tradition - sur le tapis vert du court central
en gazon de Wimbledon en compagnie de son adversaire du
premier tour, en l'occurence l'Américain Peter Rennert, il lan-
cera un nouveau défi à «l'Impossible». Vainqueur des cinq
derniers tournois, de 1976 à 1980, ce qui représente 35 mat-
ches gagnés (un record), le Suédois de 25 ans remet en 1981
son titre et son prestige en Jeu. C'est une habitude pour ce
champion hors du commun depuis qu'il est au sommet de la
pyramide, soit près d'une décennie.

Chaque année, depuis 1976, Wimbledon est pour Borg une
aventure extraordinaire avec au bout d'une route semée d'em-
bûches, le triomphe absolu dans ce qui est toujours considéré
fort Justement comme le plus beau et le plus grand tournoi du
monde. Après avoir gagné son premier Wimbledon sans per-
dre un set, Borg a connu bien des émotions avant de parvenir à
chaque fois à la victoire finale. Il y eut Mark Edmondson au
deuxième tour, Vitas Gerulaltls en demi-finale et Jimmy Con-
nors en finale, en 1977. Il y eut Victor Amaya au premier tour en
1978. Il y eut encore Roscoe Tanner en finale en 1979. Il y eut
enfin John McEnroe en 1980, dans une finale Inoubliable, mar-
quée par un «tie-break» de légende.

Borg est un cas unique pratiquement sur herbe, une sorte
d'énigme pour les grands spécialistes australiens et améri-
cains qui remportaient les titres à coups de services et de vo-
lées. Or, le Suédois, Joueur de terre battue à l'origine, a montré
qu'avec son propre style, son propre Jeu de fond de court, il

Les nouveaux uniformes des officiels du Wimbledon 1981.
Béllno AP

Les Américain Roscoe Tanner et Brian Teacher, le Paraguayen Victor Pecci,
le Français Yannick Noah sont à cet égard bien armés pour briller. Mais les
Argentins Guillermo Vilas et Jose-Luis Clerc, l'Australien Peter McNamara et
l'Américain Brian Gottfried peuvent aussi, dans des styles différents, réaliser
de grandes performances.

Logiquement, les quarts de finale devraient donner lieu aux matches sui-
vants: Borg - Gottfried; Connors - Clerc ou Teacher; Tanner ou Pecci - Lendl;
Noah - McEnroe.
VENT DE LA RÉVOLTE CHEZ LES DAMES

En simple dames, compétition dans laquelle l'Australienne Evonne Cawley-
Goolagong, qui vient d'avoir un enfant, ne défendra pas son titre, si l'Améri-
caine Chris Evert-Lloyd a été désignée numéro un en raison de sa position
dans la hiérarchie, les candidates potentielles au titre seront deux Joueuses de
Tchécoslovaquie: Martina Navratilova, maintenant résidente aux Etats-Unis, et
Hanna Mandllkova, championne d'Australie et de France.

Bien que numéro cinq mondiale, les organisateurs britanniques ont d'ail-
leurs désigné Mandllkova favorite numéro deux du tournoi. Cette décision n'a
pas été du tout du goût des joueuses qui la précèdent au classement mondial,
à savoir Tracy Austin, de retour à la compétition après une blessure au dos,
Andréa Jaeger et Martina Navratilova. Un vent de révolte souffle actuellement
sur le tennis féminin. La discorde se réglera sur le tapis vert de Wimbledon.

Les têtes de série:
Simple messieurs: No 1 Bjorn Borg (Su), 2 John McEnroe (EU), 3 Jimmy

Connors (EU), 4 Ivan Lendl (Tch), 5 Gène Mayer (EU), 6 Brian Teacher (EU), 7
Brian Gottfried (EU), 8 Roscoe Tanner (EU), 9 Jose-Luis Clerc (Arg), 10 Guil-
lermo Vilas (Arg), 11 Victor Pecci (Par), 12 Peter McNamara (Aus), 13 Yannick
Noah (Fr), 14 Wojtek Fibak (Pol), 15 Balasz Taroczy (Hon), 16 Vitas Gerulaltls

Simple dames: No 1 Chris Lloyd (EU), 2 Hana Mandllkova (Tch), 3 Tracy
Austin (EU), 4. Martina Navratilova (APÂ), 5. Andréa Jaeger (EU), 6. Wendy
Turnbull (Aus), 7 Pam Shriver (EU), 8 Virginia Ruzici (Rou), 9 Sylvia Hanika
(RFA), 10 Mima Jausovec (You), 11 Dianne Fromholz (Aus), 12 Kathy Jordan
(EU), 13 Bettina Bunge (RFA), 14 Barbara Porter (EU), 15 Regina Marsikova
(Tch), 16. Jeanne Russell (EU). ~~ ' "

pouvait s'Imposer sur la surface rapide et délicate de Wimble-
don, grâce Justement à une vitesse de déplacement absolu-
ment remarquable. Ses progrès aux services et à la volée lui
ont certes permis de combler des lacunes Incontestables.
Maintenant, Borg est un Joueur complet qui ne se contente
plus de battre son adversaire avec des «passlng shots» Impa-
rables mais qui peut aller chercher des points au filet.

Va-t-il gagner une sixième fols consécutivement? C'est la
question que tout le monde se pose. C'est une question posée
avant chaque édition depuis 1977. Il y a deux réponses possi-
bles: 1) pourquoi pas une sixième fois, Il est tellement fort,
2) Il finira bien par perdre un Jour... et ce Jour-là, son «vain-
queur» entrera dans l'histoire par la grande porte. En tout cas,
Borg est en forme. Il l'a prouvé, Il y a deux semaines, en rem-
portant une ... sixième fols les championnats Internationaux de
France, mettant ainsi un ternie aux rumeurs selon lesquelles II
avait perdu sa rage de vaincre.

Gagner les grands titres pour être considéré comme le plus
grand Joueur de tous les temps: c'est la ligne de conduite de
Borg. Il en a déjà onze à son actif, six Roland-Garros et cinq
Wimbledon. Une nouvelle victoire à Londres lui permettrait de
rejoindre le recordmann, l'Australien Roy Emerson. Son objec-
tif serait alors bien sûr de dépasser à l'occasion évidemment
de l'US open en septembre, le seul tournoi qu'il n'a Jamais ga-
gné... et celui qu'il «veut» gagner avant de se retirer. Mais une ,
victoire américaine à FJushlng Meadow, comme l'accomplis-
sement d'un «grand chelem» sont pour le moment de la fiction
pour Borg. Et la fiction est un domaine que le Suédois n'aime
guère aborder tout en ayant au plus profond de lui-même l'Inti-
me conviction qu'elle deviendra bien un Jour une réalité.

Arguello, nouveau
champion mondial
des poids légers
Le Nicaraguayen Alexis Arguello a trouvé place dans le gotha de la
boxe en devenant, à Londres, l'un des rares boxeurs à avoir détenu le
titre mondial dans trois catégories différentes. Il avait déjà été cham-
pion du monde des plume (version WBA) et des superplume (version
WBC). Samedi au stade de Wembley, il a conquis le titre des légers
(version WBC) en battant l'Ecossais Jim Watt, détenteur de la couron-
ne mondiale, aux points en quinze reprises.

Alexis Arguello, né à Managus il y a 29 ans mais habitant Miami de-
puis deux ans, a obtenu la décision à l'unanimité. Il a «marché» sur
son adversaire de bout en bout, l'envoyant à terre pour le compte de
sept à la septième reprise. Il n'a perdu qu'un seul round, le dixième.

L'Ecossais, qui fêtera son 33e anniversaire le mois prochain, a ter-
miné le combat très marqué. Il saignait abondamment du visage. Watt
était champion du monde depuis deux ans. Il avait conquis le titre en
avril 1979 en battant le Colombien Alfredo Pituala par k.-o. technique.
Depuis, il l'avait défendu successivement, avec succès, contre le
Mexicain Roberto Vasquez, l'Irlandais Charlie Nash et les Américains
Howard Davis et Sean O'Grady.
• L'Américain Mike Weaver risque d'être déchu de son titre de cham-
pion du monde des poids lourds par la WBA, s'il refuse de mettre sa
couronne en jeu contre son compatriote James Tlllis. La WBA a mis en
effet Weaver en demeure d'affronter Tillis, classé huitième mondial, les
contrats de ce match devant être signés ces prochains jours. Or, le
champion du monde a indiqué à plusieurs reprises qu'il n'avait nulle-
ment l'intention de boxer contre Tlllis mais qu'il préférait défendre son
titre contre son compatriote Gerry Cooney, classé numéro un aussi
bien par la WBA que par le WBC. Pour ce dernier organisme, c'est Lar-
ry Holmes le détenteur de la couronne mondiale.
• Trois cents spectateurs seulement ont assisté au premier meeting
en plein air organisé au stade du Cornaredo, à Lugano. Des trois com-
bats professionnels présentés, c'est surtout celui des poids plume entre
l'ancien champion de France amateurs Antoine Montero et l'Espagnol
fixé à Lugano Martin Antich qui a retenu l'attention. Expédié au tapis
sur un contre dès la première reprise, Antich ne put jamais refaire son
retard. Les résultats:

Professionnels (six rounds). Plume: Antoine Montero (Fr) bat Martin
Antich (Esp/Lugano) aux points. Légers: Larbi Houidi (Tun) et Michel
Siracusa (Fr) match nul. Mi-lourds: Francesco Campi (lt) bat Aldo Tra-
mentozzi (lt) arrêt au deuxième round sur blessure.

Victoire de Tracy Austin
au tournoi de Eastbourne

L'Américaine Tracy Austin a aisément battu sa compatriote
Andréa Jaeger, en deux sets, en finale du simple dames du
tournoi d'Eastbourne, disputé sur gazon, au Devonshire Park
Club.

La jeune Californienne de 18 ans, dont c'était la rentrée en
compétition après cinq mois d'absence, a triomphé d'Andréa
Jaeger par 6-3, 6-4.

Résultats. - Simple dames, finale Tracy Austin (EU) bat An-
dréa Jaeger (EU) 6-3, 6-4.

Edmonson bat Tanner a Bristol
L'Australien Mark Edmonson a causé la surprise en triom-

phant en finale du tournoi de Bristol, comptant pour le grand
prix, de l'Américain Roscoe Tanner (tête de série numéro un),
en trois sets, 6-3; 5-7; 6-4.

Edmonson, âgé de 26 ans, a dominé l'ancien finaliste du
tournoi de Wimbledon en 1979 grâce à son excellent jeu ser-
vice-volée, domaine dans lequel Tanner a montré des lacu-
nes, bien qu'il constitue habituellement son point fort.

L'ancien champion d'Australie se mesurera dès lundi à un-
autre gaucher, l'Argentin Guillermo Vilas (tète de série no 10),
lors du premier tour du tournoi de Wimbledon. Après cette
victoire, il est confiant pour le grand tournoi londonien : «Je
considère que j'ai de bonnes chances devant lui. C'est un
grand joueur, certes, mais je possède une plus grande expé-
rience du gazon que lui».

Bristol. -Tournoi du grand prix, 75 000 dollars, simple mes-
sieurs, finale: Mark Edmonson (Aus) Bat Roscoe Tanner (EU)
6-3; 5-7; 6-4.

EN BREF

SÉLECTION
SUISSE

Pour le match des huit nations Bel-
gique - Israël - Norvège - Ecosse -
Espagne - Pays de Galles - Finlande -
Suisse, qui aura lieu les 4 et 5 juil let à
Chiasso, les nageurs et nageuses
suivants ont été retenus:

Garçons: Roger Birrer (Birsfel-
den), Etienne Dagon (Bienne), Fran-
çois David, Dano Halsall, Thierry Ja-
cot et Tony Reynard (Genève), Peter
Muller (Winterthour), Erich Thomann
(Wittenbach) et Stéphane Volery
(Neuchâtel).

Filles: Régula Spâni (Zurich), Ca-
role Brook et Nicole Schrepfer (Win-
terthour), Patricia Brulhart (Lausan-
ne), Evy Gysling (Adliswil), Suzanne
Reber (Kriens), Iris Wyss (Genève) et
Claudia Zierold (Chiasso).

Réunion à l'étranger
Mission Vlejo (Californie). Mes-

sieurs 100 m libre: 1. Rick Thomton
(EU) 52"65. - 800 m libre: 1. Roger
Madruga (Bre) 8'14"06. - 200 m pa-
pillon: 1. Cralg Beardsley (EU)
2'02"09. -100 m brasse: 1. Nick Ne-
vld (EU) 1'05"79. - 200 m dos: 1.
Jesse Vassallo (Portorlco) 2'0S"54.
- Filles 100 m libre. 1. Carol Borg-
marm (EU) 57"76. - 800 m libre: TH-
fany Cohen (EU) 8'37'18 (meilleure
performance mondiale de la saison).
- 200 m papillon: 1. Tracy Caulklns
(EU) 2'14"11. - 100 m brasse: Caul-
klns 1T 11"13. - 200 m dos: 1. Yolan-
de Vanderstraten (Be) 2'15"74.

• Patinage à roulettes. - A Kreuzlin-
gen, Madeleine Brunner et Christoph
Baumann ont conservé leur titre na-
tional à l'artistique. Résultats; da-
mes: 1. Madeleine Brunner (Zurich);
2. Angelika Eberle (Winterthour).
Messieurs: Christoph Baumann
(Winterthour), seul en lice.

• Handball. - Effretikon. Finale de la
coupe en salle: Saint Otmar, Saint-
Gall - Amicitia Zurich 17-13 (9-8).

• Golf. - L'US open: l'Américain
Georges Burns, en ramenant une
carte de 68 (2 sous le par) a conser-
vé la première place de l'US open, à
Ardmore, à l'issue de la troisième
journée. Ce New Yorkais de 32 ans,
qui avait négocié vendredi les
18 trous d'un parcours difficile en 66,
totalise désormais 203 coups. Il en-
tamera la quatrième et dernière jour-
née avec trois coups d'avance sur
l'Australien David Graham, auteur
d'un 70, et 4 coups sur Bill Rodgers,
Jack Nicklaus, le vainqueur de 1980
qui est à la recherche de son cin-
quième succès dans l'US open, Chi-
chi Rodriguez et John Schrôder.

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

de vache et de chèvre Sàntis.

Dégustation
gratuite

Lundi 22 juin
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Dans le but de faciliter les opérations de caisse en fin de mois

les banques A resteront ouvertes jusqu'à 18 h. 30
de Martigny -y le dernier jeudi de chaque mois

¦̂Èl AFFAIRES IMMOBILIÈRES
ÉMll L . J
Avendre

On cherche
magnifique ^Tonvai.1.
maZOt central
ancien, en mélèze,
très bon état, 7,50 m
x 7,50 m (à prendre appartement
surplace) ™'
Ecrire à . ,« i«o maisoncase postale 189
Sion-Nord

36-2670 Tél. 027/55 73 06
. dès 19 h.

On cherche
à louer 36-26435
à Sierre 

.... rf<,«i.ni Centre du Valaisappartement rive droite
3Vz pièces ait. 900 m,

r à vendre
dès juillet-août.

Tél. 027/23 54 27 ' i. -,!-*dès 18 heures. CnaiOI
«36-301785 soleil, vue,

ÂloTieT tranquillité.
à Saint-Luc Prix à débattre

_ ¦_ -m. | *m. A Tél. 027/22 41 21 OUcnaiei 23 29 30
36-246

4 à 5 personnes
du 1er au 15 août. J'achète

appartement
Tél. 027/55 65 43 LVA piSCCS

36-110450
neuf ou construction

Remaillage J*~Û-5M"
de baignoires.
Garantie 5 ans ,-„,,„ _«_ ._„. •Uniquement par ^mS^U^TK
Respc-Techhnlk $££%*!*•
Tél. 027/55 68 92 1951 Slon.

eme

destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
Cest ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
OAD MATDC CnCriAHCTC

Mercredi 24 juin
de9à12h.

Centre optique
Rue des Remparts 5

Sion

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place st. François 2
Tél. 021/22 5665

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription.

/ Dormir à la nordique, \
? la bonne formule pour un sommeil sain et réparateur. ?

(Ensavoir ITU/fl acheter k
l plus UWu mieux !

Dormir à la nordique, c'est
dormir le cœur léger, au propre
et au figuré, car le drap de dessus
et la couverture de laine sont
supprimés et remplacés par un
grand duvet, léger comme une
plume.
Le garnissage du duvet doit
être de bonne qualité.
Plus vous investirez dans la qua'-
lité, plus votre duvet sera léger,
chaud et perméable à l'air.
Choisissez donc ce qu'il v a de
mieux: c'est une dépense que
vous ne regretterez pas.
Un bon duvet doit aussi pouvoir
absorber la sueur sécrétée
pendant le sommeil et en per-
mettre l'èvaporation.
Son entretien est des plus
simples: il suffit de bien le
secouer et de l'aérer quotidien-
nement, sans le taper.
A savoir également pour choisir
en connaissance de cause: le
véritable duvet, constitué de
petites plumes floconneuses, est
la matière de garnissage qui
satisfait aux plus sévères exigen-
ces; le 3/4 de duvet, fait de plu-

ie drap housse connaif une
vogue grandissante. On fait son
lit en un temps record et sans
fatigue. Grâce à une coupe étu-
diée et une technique de con-
fection spéciale, il ne se déplace
pas et ne forme aucun pli.
Il épouse parfaitement la forme
du matelas et reste toujours bien
tendu. Confectionné dans une
matière d'une classe exception-
nelle (un jersey double en pur
coton peigné), il procure un
merveilleux confort.
Il se lave facilement et ne se
repasse pas. Tous les coloris sont
grand teint.

Santé et bien-être par le
JUDO
Cours pour enfants (service de bus)
lundi et Jeudi dès 18 h., et mercredi après- midi

Cours pour adultes
lundi dès 15 h. 30 et 19 h. 30
et Jeudi dès 19 h. 30
Renseignements: tél. 027/22 9017
Direction: Marc Curry 2e dan (prof. dlpl. ASJ)

M

cas, pourquoi n'essayenez-
vous pas de dormir à la nordi
que? Votre sommeil y
gagnera en qualité et vous
serez surpris de constater
combien il est agréable de
dormir couvert d'un duvet
chaud, douillet et léger ?
comme une plume 

 ̂
de tfes be||e QU3  ̂m peu p|us — g  ̂

_ ft
lourd, mais très douillet. M 

^Enveloppe: pur coton. ¦ ^wW^k 0Q
Garnissage: pur % de duvet de canard. m __ \——] — _

^
.̂ Poids de garnissage: 2000 g. ¦̂ ¦̂^V mt

^ ^̂-—' ^-v au lieu de 145 - ^^
Draps housses en jersey
un lit parfait en deux temps et trois mouvements
Pur coton grand teint, très agréable à la
peau, Très belle qualité dejersey double.
Plusieurs coloris pastel ou intenses.

lui I Ë-m tC (¦ ̂J Prix- Qualité.

blanc *l\Jm~

pastel 45.™

intense ^D."™

k k Bureau Raoul Duport
wff  Détective privé autorisé
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Un journal indispensable à tous
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Pour matelas
de 140x190 cm à
160x 200 cm

Deux vrais duvets
légers - moelleux - perméables a l'air

de 160 x 210 cm

Un duvet particulièrement léger et agréable.
Enveloppe: pur coton.
Garnissage de qualité supérieure : duvet
de canard et d'oie avec plumettes.
Poids de garnissage: 1600 g.
Entièrement lavable à 60° avec une lessive
pour le linge fin.

¦
au lieu de 210

Pour matelas
de 90x190 cm à
100 x 200 cm

blanc Jw.™

pastel O—..""

intense DD."™



Athlétisme: aux championnats des Etats-Unis

Lewis égaie le record d'Owens

Voici la nouvelle vedette américaine, Cari Lewis lors de son fameux
saut en longueur. (Photo Bild + News)

Les espoirs suisses battus
Par un temps frais et plu-

vieux, les espoirs du Wur-
temberg ont remporté le
match triangulaire qui les op-
posait à Neckargmùnd à la
Suisse et à la Bade respecti-
vement 2e et 3e. Les jeunes
Helvètes ont remporté quatre
succès dont deux doubles.

Les Suissesses ont par
contre obtenu une confor-
table victoire, enregistrant
dix succès dont trois dou-
bles. Individuellement, le
meilleur résultat est à mettre
à l'actif de La Chaux-de-Fon-
nière Patricia Gigandet, avec
6 m 06 au saut en longueur.
Les résultats.

Classement général: 1.
Wurtemberg 276 points; 2.
Suisse 260,5; 3. Bade 193,5.

GARÇONS. - 1. Wurtem-
berg 171; 2. Suisse 135,5; 3.
Bade 113,5. Victoires suis-
ses, 400 m: 1. Christoph
Schumacher 53"4. 800 m: 1.
Jùrg Gerber 1'51"5; 2. Se-

La Suisse, deux fois
dernière à Saint-Etienne

La Suisse n'a pu éviter la dernière place tant chez les mes-
sieurs que chez les dames dans le match des lanceurs de
Saint-Etienne. Chez les messieurs, elle n'avait guère d'espoir
à nourrir. Chez les dames, une blessure d'Edith Anderes audisque lui a fait perdre toute chance d'inquiéter éventuelle-
ment la France ou la Grande-Bretagne. Edith Anderes a tou-
tefois réussi la meilleure performance suisse avec un jet de16 m 16 au poids. Les résultats:

Messieurs. - Javelot: 1. David Ottley (GB) 84,40; 2. Stanimir
Stoikov (Bul) 82,84. Puis: 8. Albert Luder (S) 71,72; 11. Werber
Guenthoer (S) 67,60; 12. Théo Schild (S) 63,66. Poids: 1 Ni-kolai Christov (Bul) 19,49; 2. Luc Vuides (Fr) 18,85 Puis 9
Heinz Stettler (S) 16,26; 10. Werner Guenthoer (S) 15,82; 11Fritz Niederhauser (S) 15,74. Marteau: 1. Emmanuel Diulgérov
(Bul) 73,06; 2. Robert Weir (GB) 69,02. Puis: 10. Peter Stiefen-hofer (S) 62,08; 11. Christian Hostettler (S) 58,70. Disque:
1. Velko Vêlez (Bul) 61,14; 2. Veleslav Prochaska (Bul) 60 48
Puis: 10. Alfred Diezi (S) 52,82; 11. Théo Wyss (S) 50,98- 12Heinz Stettler (S) 48,32. Classement par nations: 1. Bulgarie111 p.; 2. France et Grande-Bretagne 88; 4. Suisse 28.

Dames. - Poids: 1. Verchinia Vesselinova (Bul) 20 27Puis:6. Edith Anderes (S) 16,16; 7. Ursula Staeheli (S) 14,59.Javelot: 1. Antoinette Todorova (Bul) 67,52. Puis: 6. RégulaEgger (S) 56,26. Disque: 1. Svelta Bjokova (Bul) 66,00. Puis:7. Claudia Elsener (S) 43,74; 8. Edith Anderes (S) 42,92. Clas-sement par nations: 1. Bulgarie 42 p.; 2. France et Grande-Bretagne 24; 3. Suisse 22.

bastian Eschiansky 1 51 6.
Marteau: 1. Andrian Behr
50 m 58; 2. Mari Bors
48 m 66. 5000 m: 1. Luc Hic-
klin 15'07"66; puis: 3. Biaise
Steiner 15'15"2. 3000 m:
puis: 3. Markus Hacksteiner
8'35"2.

FILLES. -1. Suisse 125; 2.
Wurtemberg 105; 3. Bade 80.
Victoires suisses: 100 m
haies: 1. Franzi Stôckli 15"2.
400 m: 1. Monika Schediwy
56"7. 1500 m: 1. Ruth Nie-
derberger. 4'34"7; 2. Gaby
Caprano 4'35"6. 100 m: 1.
Marion Speck 12"1. Lon̂
gueur: 1. Patricia Gigandet
6 m 06. 200 m: 1. Manuela
Frattini 24"9; 2. Speck 25"0.
400 m haies: 1. Karin Guedel
64"1; 2. Anita Protti 64"5.
800 m: 1. Christine Kreis
2'14"6. 4 x 100 m: 1. Suisse
(Retting-Speck-Baumgart-
ner-Frattini) 47"4. 4 x 400 m:
1. Suisse (Pasche-Guedel-
Huber-Schediwy) 3'52"3.

Vainqueur du 100 m (10"13) et du saut en longueur (8 m 62, deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps) des championnats des Etats-Unis à Sacramento, le jeu-
ne Américain Cari Lewis a égalé le record, vieux de 45 ans, de son prestigieux compatriote
Jesse Owens. En 1936, le futur héros des Jeux olympiques de Berlin avait en effet gagné
consécutivement l'épreuve de vitesse et le saut en longueur des championnats universitai-
res américains puis des championnats des Etats-Unis. Sa performance a été rééditée à Bâ-
ton Rouge puis à Sacramento par Lewis (19 ans), étudiant à l'université de Houston et so-
ciétaire du club californien des «Santa Monica Striders». Cette année, Cari Lewis a aussi
remporté les épreuves de sprint et du saut en longueur des championnats des USA en salle,
à Détroit. v

Comme pour favoriser son entreprise, le vent était quasiment nul en fin d'après-midi. Il
faisait encore 38 degrés centigrades mais cela n'était pas pour le gêner.

Sans forcer son talent, Il avait terminé deuxième de sa demi-finale du 100 m et il s'était
immédiatement dirigé vers l'aire d'élan du saut en longueur, qui allait débuter. Il était le pre-
mier sur la liste des concurrents.
Il se concentra longuement puis s'élança, pour retomber à 8 m 62, meilleure performance

mondiale de la saison, deuxième de tous les temps et «record du monde au niveau de la
mer», derrière le fabuleux saut de son compatriote Bob Beamon à Mexico (8 m 90). Son seul
rival national, Larry Myrlcks, jusque-là le meilleur spécialiste aux Etats-Unis (8 m 52), ap-
plaudit son adversaire et... s'ouvrit la main droite, en retombant sur une pointe de sa chaus-
sure lors de son premier essai. Il put reprendre le concours et terminer deuxième avec
8 m 45.

Sur 100 m, la tâche de Lewis
apparaissait encore plus diffici-
le. Stanley Floyd, James San-
ford, Mel Lattany, figuraient au
départ. Ce fut Lattany qui partit
le mieux mais après 40 mètres
de course, Lewis et Floyd
étalent en tête. Quelques mètres
avant la ligne, Lewis put se per-
mettre de lever les bras, sûr de
sa victoire. Il retourna ensuite
sur l'aire de saut. Mais il n'eut
pas besoin de quitter son sur-
vêtement. Un seul saut (et deux
courses) avaient suffi à son
bonheur du jour.

Il se confirme désormais que
le record de Bob Beamon est à
la portée de Lewis. «Tout peut
arriver mais je me crois capable
de franchir la barre des 29 pieds
(8 m 84) à n'importe quel mo-
ment» devait expliquer le héros
de ces championnats des USA.
«Je me sentais très bien et la
longueur représentait mon ob-
jectif dans ces championnats»
devait-il ajouter. «Après ce pre- Virgin 13'31"64; 3
mier saut — je voulais assurer 13'33"54; 4. Bill
mon succès et me laisser le 13'36"74. Disque: 1
temps de préparer la finale du
100 mètres - je  ne pensais plus
effectuer d'autres essais. Mais j e
m'attendais à un exploit toujours
possible de Larry Myricks et
c 'est pourquoi je  suis resté près
du sautoir jusqu 'à la fin de la
compétition.»

Parmi les autres vainqueurs
de cette deuxième Journée, on
notera Evelyn Ashford, qui a do-
miné le 100 m féminin en 11 "07,
confirmant ses 10"99 (meilleure

Perche: Thierry Vigneron a 5 m A 80!
IL REPREND SON RECORD DU MONDE...

Au cours d'une réunion qui
s'est tenue à Mâcon, le Français
Thierry Vigneron a repris le re-
cord du monde du saut à la per-
che, un record qu'il avait déjà
détenu avec 5 m 75 en juin 1980
avant d'en être dépossédé dans
un premier temps par son com-
patriote Philippe Houvlon
(5 m 77 en juillet 1980), puis par
le Polonais Wladyslaw Kozakle-
wicz, lequel avait réussi 5 m 78
en finale des Jeux de Moscou,
le 30 juillet 1980. A Mâcon, Vi-
gneron, qui a fêté son 21e an-
niversaire en mars dernier, a
franchi 5 m 80, améliorant ainsi
de deux centimètres le précé-
dent record de Kozaklewicz.

Malheureux à Moscou, Thier-
ry Vigneron, à Mâcon, a battu le
record du monde à son premier
essai. Il a, du même coup, do-
miné son compatriote Jean-Mi-
chel Bellot, deuxième du con-
cours avec 5 m 70, et surtout le
Soviétique Constantin Volkov,
médaille d'argent des Jeux
olympiques, troisième seule-
ment avec 5 m 65.

Pourtant, les mousquetaires
français de la perche ne
croyaient pas à une telle perfor-
mance avant d'affronter Volkov
et les autres Soviétiques. «Vi-
gneron est actuellement très fa-
tigué par les épreuves du con-
cours du professorat physique
qu'il a terminées jeudi dernier
seulement», disait l'entraîneur
des perchistes français Jean-
Claude Perrin. Ce dernier ajou-
tait: «Nous redoutions cette
confrontation avec des Soviéti-
ques beaucoup plus affûtés que
nos représentants.»

Vigneron, qui a eu du mal à

performance de la saison) du 10
mai dernier à Los Angeles, et
Ben Plucknett, le nouveau re-
cordmann du monde du disque
qui, avec 69 m 02, a repoussé
les assauts des anciens, Mac
Wïlklns, Al Oerter et John Po-
well principalement.
Résultats des finales

MESSIEURS. - 100 m: 1. Cari
Lewis 10"13; 2. Stanley Floyd
10"21; 3. Mel Lattany 10"21; 4.
James Sanford 10"22; 5. Ron
Brown 10"24; 6. Fred Taylor
10"31. 110 m haies: 1. Greg
Poster 13"39; 2. Larry Cowling
13"66; 3. Tonie Campbell 13"66;
4. Sam Turner 13"69; 5. Rod
Milburn 13"71; 6. Charles Poster
13"89; (Nehemiah était absent).
Longueur: 1. Cari Lewis 8 m 62;
2. Larry Myricks 8 m 45; 3. Mi-
chael McRae 8 m 04; 4. Jason
Grimes 7 m 99; 5. Stanley Hol-
mes 7 m 91. 5000 m: 1. Matt
Centrowitz 13'28"86; 2. Craig

Don Gary
McChesney
Ben Pluck-
Luis Delisnett 69 m 02; 2. Luis Delis

(Cuba) 65 m 54; 3. Dave Vo-
rhees 65 m 40; 4. John Powell
64 m 66; 5. Art Burns 63 m 62; 6.
Ken Stadel 62 m 76. Marteau: 1.
Richard Olsen (No) 71 m 88; 2.
David McKenzie 71 m 06; 3. Matt
Mileham (GB) 70 m 44. Hauteur:
1. Tyke Peacok 2 m 25; 2. Milton
Goode 2 m 25; 3. Nat Page
2 m 25. Demi-finales du 800 m,
première série: 1. James Robin-
son 1'48"25; 2. Mike Boit (Ken)

trouver ses marques, a passé
5 m 30 au deuxième essai,
5 m 50, 5 m 65 et 5 m 75 à sa
deuxième tentative également,
avant de réussir à 5 m 80 son
meilleur saut de la soirée, à son
premier essai, et pour améliorer
le record mondial de deux centi-
mètres. Résultats du concours
de Mâcon:

1. Thierry Vigneron (Fr)
5 m 80 (record du monde, an-
cien 5 m 78 par Wladyslaw Ko-
ziakiewicz/Pol); 2. Jean-Michel
Bellot (Fr) 5 m 70; 3. Constantin
Volkov (URSS) 5 m 65; 4. Philip-
pe Houvion (Fr) 5 m 50; 5. Ana-
toli Poliakov (URSS) 5 m 50.

C'est la joie! Thierry vigneron vient de battre le record du monde. La foule l'acclame et le
champion manifeste à sa manière son bonheur. (Béllno AP)

1"48"30; 3. Randy Wilson
1'48"31. Deuxième série: 1. Da-
vid Mack 1"46"34; 2. Mark
Enyaert 1'46"39; 3. Scott Clark
1'46"40.

DAMES. - 100 m: 1. Evelyn
Ashford 11 "07; 2. Jeanette Bol-
den 11 "27; 3. Alice Brown
11 "28; 4. Florence Griffith
11 "29; 5. Brenda Morehead
11 "42. 10 000 m: 1. Joan Benoit
33'37"5. 100 m haies: 1. Stépha-
nie Hightower 13"09; 2. Benita
Fitzgerald 13"10; 3. Jackie Was-
hington 13"18. Poids: 1. Denise
Woods 16 m 91.

Les relais de Bourges
Champion olympique à Mos-

cou, le 4 x 400 mètres soviéti-
que, avec notamment le médail-
lé d'or du 400 mètres plat Victor
Markin, a dû se contenter de la
troisième place lors des quatriè-
mes relais Jacques-Cœur, à
Bourges. L'URSS s'est vengée
en remportant en 39"08 le 4 x
100 mètres.

Bonnes performances
à San Juan

Le Portoricain Jésus Cabrera
a réalisé deux performances de
valeur lors des championnats
nationaux, à San Juan: 9"9 au
100 mètres et 20" au 200 mè-
tres. Ces deux temps ne pour-
ront toutefois pas lui être crédi-
tés car enregistrés manuelle-
ment du fait d'une défaillance
du chronométrage électrique.

La chronologie du record du monde
Kjell Isaksson (Su)
Kjell Isaksson (Su)
Bob Seagren (EU),
Kjell isaksson (Su)
Bob Seagren (EU),
Dave Roberts (EU)
Earl Bell (EU), le 29.3.76 à Wichita.
Dave Roberts (EU), le 22.6.76 à Eugène.
Mike Tully (EU), le 19.5.78 à Corvallis.
Thierry Vigneron (Fr), le 1er.6.80 à Milan.
Thierry Vigneron (Fr), le 29.6.80 à Lille.
Philippe Houvion (Fr), le 17.7.80 à Paris.
Wladylslaw Kozakiewicz (Pol), le 30.7.80 à Moscou
Thierry Vigneron (Fr), le 20.6.81 à Mâcon.
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Première réussie
Peter Haid (23 ans), de

Taeuffelen, a remporté la
manche du championnat
d'Europe de la montagne
Cressier - Chaumont (13 km)
avec V46 d'avance sur Al-
brecht Moser. Haid, qui parti-
cipait pour la première fois à
une course de côte, avait pris
la tête dès le 2e kilomètre. Ste-
fan Soler, leader du cham-
pionnat d'Europe, n'a terminé
que 32e. Les résultats:

Manche du championnat
d'Europe de la montagne
Cressier - Chaumont (13
km 750 m de déniv.): 1. Peter
Haid (Taeuffelen) 50'10; 2. Al-
brecht Moser (Muenchen-
buchsee 51'56; 3. Colombo
Tramonti (Erstfeld) 52'03; 4.
Peter Reiher (RFA) 52'34; 5.
Toni Gorbunov (RFA) 52'58; 6.
Mark Donahue (EU) 53'04.

Course de cote du cham-
pionnat d'Europe Saint- Geor-
ge - Marchalruz (12,2 km 680
m de déniv.): 1. Peter Reiher
(S) 53'56; 2. Gebhard Raedler
(RFA) à 10"; 3. Michel Mar-
chon (Broc) à 22"; 4. Rafaël
Rolli (Bienne) à 55"; 5. Anton
Gorbunow (RFA) à 1'39"; 6.
Bob Harrison (GB) à 1"59".
Dames: 1. Christine Kaminsky
(La Tour- de-Peilz) 1 h. 11 "46.
Juniors: 1. Beat Odermatt (Lu-
cerne) 59'25".

Classement intermédiaire
du championnat d'Europe de
la montagne: 1. Stefan Soler
(Savognin) 246 p.; 2. Daniel
Oppliger (Bienne) 223; 3. Rolli
204.

LAUSANNE-DORIGNY
Meeting d'inauguration du

stade universitaire. Mes-
sieurs. -100 m: 1. René Gloor
(Aarau) 10"92. 200 m: 1. Peter
Haas (Bâle) 21 "76; 2. Gerold
Curti (Zurich) 21 "97. 3 x 1000
m: 1. Lausanne sports (Stef-
fen, Fardel, Bohren) 7'21"66;
2. Equipe nationale (Mutrux,
Pilet, Délèze) 7'23"81. Hau-
teur: 1. Roland Dahlhaeuser
(Bâle) 2,17 m; 2. Daniel Aebis-
cher (Genève) 2,11 m; 3. Pier-
re- François Pahud (Lausan-
ne-jun.) 1,95 m.

Dames. - 100 m: 1. Brigitte
Senglaub (Zurich) 11 "82; 2.
Vroni Werthmûller (Goesgen)
12"10; 3. Elisabeth Hofstetter
(Berne) 12"32. 200 m: 1. Sen-
glaub 23"49 (mps); 2.
Werthmûller 23"96.

ZOUG
Messieurs: 400 m: 1. Oria-

no Catellani (Chiasso) 48"44.
1500 m: 1. Hans Schindler
(Glaris) 3'50"58. 110 m haies:
1. Urs Rohner (Zurich) 14"43.
Dames: 400 m: 1. Lisbeth Hel-
bling (Zurich) 57"83. 800 m:
Rita Schelbert (Ibach)
2'10"61.

le 8.4.72 à Austin.
le 15.4.72 à Los Angeles
le 23.5.72 à El Paso,
le 23.5.72 à El Paso,
le 2.7.72 à Eugène,
le 28.3.75 à Gainesville.
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i A la suite d'un changement d'activité du titulaire actuel,

un poste de

! CHEF BOUCHER j
est mis au concours à sa succursale du centre com-
mercial de la place du Manoir à Martigny.

Ce futur collaborateur doit être capable, après une pé-
riode d'adaptation, de gérer le secteur boucherie- char-
cuterie de ce magasin.

Des aptitudes à diriger du personnel sont nécessaires,
en plus d'une bonne formation professionnelle et d'un

I talent de vendeur.

Il est offert:
- un salaire correspondant à l'importance du poste

avec gratification annuelle allant jusqu'au 13e salaire
- un intéressement financier à la marche des affaires
- la semaine de 42 heures

¦ - quatre semaines de vacances dès la première année
d'activité.

I Les candidats sont invités à adresser les offres de ser-
vice par écrit ou peuvent prendre contact directement
par téléphone avec le service du personnel de la

Nous engageons

des apprentis
mécaniciens outilleurs

Nous sommes à même d'offrir , aux jeunes qui s'intéressent
à ce métier, une formation professionnelle de tout premier
ordre.
Notre personnel très qualifié et un parc de machines des
plus modernes vous garantiront un apprentissage dans les
meilleures conditions.
Prenez immédiatement contact avec nous, nous vous don-
nerons tous les renseignements nécessaires.
Notre téléphone: 027/3616 84.

H. Muller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge. 36-4667
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SECURITAS S.A.

engage, pour ses agences de Sion et Sierre,
des hommes de confiance en qualité de

agents auxiliaires
Nous demandons:
- moralité irréprochable
- bonne présentation
- disponible un à deux soirs par semaine ou à plein

temps
- âge maximum 45 ans

Nous offrons:
- missions variées et intéressantes
- formation assurée par nos soins
- excellente possibilité de réaliser un bon salaire

d'appoint.

Les personnes intéressées voudront bien télépho-
ner au 027/55 11 22 (de 8 h. 30 à 11 h. 30) ou écrire
à
SECURITAS S.A.
Case postale
Avenue du Général-Guisan 9
3960 Sierre

fUj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frTQj

Cherchez-vous un travail intéres-
sant et varié en qualité de

dessinateur
dans le domaine de la machine-
outil d'avant-garde? ^n

Nous vous offrons à Morges, au
bord du lac,

- une place stable
- un horaire variable
- des prestations sociales moder-

nes

Ecrivez ou téléphonez-nous au
021 /71 06 61 WÊ.

Ets SIM S.A.
Fabrique de machines
1110 Morges

L'hôtel des Marmettes à Monthey,
cherche pour entrée le 1er ou le
15 août

apprenti de cuisine
apprenti de salle

Nourris et logés à l'hôtel.
Congé le dimanche et demi-jour-
née par semaine.

Se présenter s.v.p. à l'hôtel
Tél. 025/71 1515

143.154.961

Pour compléter mon effectif , je
cherche

1 menuisier pour la
pose
1 menuisier pour rétabli

Entrée tout de suite ou à convenir.

Menuiserie Marco Beneyton,
Monthey
Tél. 025/71 47 34 143.772.129

On cherche pour station d'essen
ce

coupie
Région Chablais vaudois.
Appartement à disposition.

Entrée: automne 1981.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre EV 244-14, Journal
Est vaudois, 1820 Montreux

Ecole de Lausanne
cherche

professeur
d'économie

Programme du baccalauréat fran-
çais.

Offres manuscrites à case postale
258,1001 Lausanne-Gare

Bureau d'ingénieurs de Sion en-
gage pour début juillet et août

apprenti
dessinateur

en génie civil et béton armé.
Condition minim. d'engagement:
fréquentation du cycle A ou B.

Michel Andenmatten
Bureau technique
Rue du Sex 16,1950 Sion.
Tél. 027/22 87 51 36-70

RESTAURANT-BAR-SNACK
CHEZ MAITRE-PIERRE

ROCHE-YVORNE
Tél. (025) 26 53 67

cherche pour tout de suite

une serveuse
pour compléter sa brigade.
Nourrie, logée.

Route cantonale, près centre Magro
P. Hirt. 50 places de parc

H*̂

Cherchons urgent

• dessinateurs en bât
• chauffeurs

poids- lourds
• mécaniciens
• ferblantiers
• appareilleurs
• monteurs

en chauffage
• menuisiers
• maçons
• serruriers
• aides (chantiers)

Salaire élevé et frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252

ecco
ECCO S.A.. 2, rue de l'Eglise

1870 Monthey. Tél. 025 717637

Entrepôts frigorifiques S.A.
1906 Charrat
cherchent

un ouvrier
de dépôt
à l'année.

S'adresser au 026/5 37 01
36-90529

chauffeur-livreur-
manutentionnaire

Permis camion.
Entrée à convenir.

Se présenter au bureau Tavernier,
combustibles, rue Sainte-Margue-
rite 21 (place de la Gare), à Sion

36-26421

Comptable expérimenté (31 ans)
cours de préparation à la maîtrise
fédérale de comptabilité (5 ans)

cherche place
à responsabilités.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 74 81
*36-26417

Café l'Ormonan, Les Diablerets
Tél. 025/53 18 38
cherche tout de suite ou à conve-
nir

sommelie r(ière)
pour saison ou à l'année

22-46594

Nous cherchons pour notre ma-
gasin de Montana

magasinier
Place à la saison ou à l'année.
Etranger accepté.
Connaissances de la branche ali-
mentaire pas nécessaires.
Nous demandons personne ai-
mable, dynamique et conscien-
cieuse.
Chambre à disposition.
Pension sur place.

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

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Datede naiss.: 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Libre dès le: 



De notre
fournisseur
la maison
Sangal S.A.
Nyon
à des prix
exceptionnels

Pâtes aux œufs frais
- Spaghetti
- Mouillettes 190
- Cornettes 500 g I ¦

A vendre

Nouveau à && COOp City
Démonstration-vente à notre rayon parfumerie, du 22 au 27 juin

Ligne de jouvence
Produits de beauté scientifiques 
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•̂  magistral pour votre beauté

La promotion: pour tout achat de produit Jean d'Avèze
d'une valeur de Fr. 20.- et plus...
vous recevrez gratuitement un crayon duo
pour fard à paupières.

ç̂oopçrtYM^

BCUTICU

! W LIQUIDATION TOTALE
71 20% - 30%-50%

Boîte à 4 vitesses pour régime routier, plus 4 vitesses pour régime tout-terrain, avec
blocage du différentiel mécanique sur le pont arrière, pour passer partout avec aisance.
• Sans oublier réquipement: intérieur pratique, avec banquettes arrière rabattables, 

/tf&^5\
servo-f rein, jantes larges 6", système de roues libres à l'avant, ect. • Deux versions (ù$Ê&^à choix: complètement carrossée ou avec bâche amovible et arceau de sécurité. \Jg|| p7
VENEZ DECOUVRIR LA TAFT 4 X 4 DIESEL, ELLE EST EXCEPTIONNELLE!

GaoAve: Garage Autobritt S.A. Tél. 022/32 00 10 - Garage du Temple. Tél. 022/36 36 59 - Acaclai-Gmève: Auto-Sport-Service Tél
023/42 42 66 - Vernier: Garage Grunlg. Tél. 022/41 00 69 - Lauunne: Speedy Garage Tel 021/32 57 80 - Garage Alpina Tel
021 /24 44 56 - Garage Ruchonnet-Gare. Tél. 021 /23 47 22 - Garage Rosemont-Gare. Tél. 021 /22 22 04 - Le Monl: Garage des Roches
Tél. 021 /32 70 38 - Villars Sainte-Croix: Garage de la Croix. Tél. 021 /35 56 35 - Romanet-aur- Lausanne: Garage Simonetti Tél
021 /35 00 16 - Crissier: Automobiles Royal S.A.. Tél. 021 /35 34 33 - Retiens: Garage Auto-Sport. Tél. 021 /34 82 72 - Salnt-Sulplce: Ga-
rage des Routiers. Tél. 021 /34 40 03 - Trétex: Garage Derbi. Tél. 022/69 14 22 - Nyon: Derbi-Auto-Expo. Tél. 022/61 05 85 - Salnt-Prex :
Garage St. Prothais. Tél. 021 /76 17 82 - Yverdon: Garage Jaggi. Tél. 024/21 88 77 - Payerne: Garage Vonnez. Tél. 037/61 22 07 - La
Tour-de-Pellz: Garage des Terreaux. Tél. 021 /54 23 62 - Garage Burnat Vevey S.A. Tél. 021 /54 16 65 - Montreux: Auto-Moto-Sport S.A.
Tél. 021 /62 49 59 - Bex: Garage Chambrier & Fils. Tél. 025/63 29 29 - Cheslères-Vlllars: Garage Alpauto. Tél. 025/35 12 94 - Monthey:
Garage 13 Etoiles. Tél. 025/71 23 63 - Martigny: Garage 13 Etoiles. Tél. 026/2 27 72 - Saxon: Garage Taccoz. Tél. 026/6 35 40 - Ardon:
Garage Papilioud Tél. 027/8616 82-Conthey: Garage 13 Etoiles. Tél. 027/36 2315-Slon: Garage Sporting. Tél. 027/23 39 77 - Sier-
ra: Garage Cité du Soleil. P. Fellay. Tél. 027/55 11 48 - Leuk-Stadt: Garage Satellit. Tél. 027/63 12 01 - Brig-Glls: Garage Valaisia. Tél
028/23 43 40 - La Chauds-de-Fonds: Garage Bering & Co. Tél. 039/22 24 80 - Saint-Blalse: Tsapp-aulomobiles. Tél. 038/33 50 77 - Mé-
tiers: Garage Dùrig. Tél. 038/61 16 07 - Villars: Garage Martin. Tél. 038/36 14 55 - Fenln: Garage Jann-de-Fenin. Tél. 038/36 16 00 -Chevenez: Garage J.-L. Borruat. Tél. 066/76 64 22 - Ssulcy: Garage Gognial. Tél. 066/58 45 10 - Fribourg: Garage du Stade. Tél
037/22 64 73 - Rosé-Frlbourg: Garage Niki S.A. Tél. 037/30 91 51 - Posieux: Garage de l'Etoile S.A. Tél. 037/31 10 10 - Morat: Garage
Botteron S.A. Tél. 037/71 58 18 - MontbnKIoz: Garage Bourdilloud. Tél. 037/63 14 76 - Vulstemens: Garage Gay S.A. Tél. 037/55 13 13
- La Roche: Garage Brodard. Tél. 037/33 21 50 - Esmonts: Garage Gavillet S.A. Tél. 021 /93 51 64 - Attalens: Garage de Corcelles. Tél.021 /56 45 35 - Sonvlller: Garage Bédert. Tél. 039/41 44 52 - Orvln: Garage Aulranc Tél. 032/58 12 88 - Bienne: Garage Steur. Tel.
032/25 47 65 - Nldau: Garage Drei Spitz. Tel. 032/51 88 88 - Importateur: SIDA S.A., 1964 Conthey. Tél. 027/36 12 24.

salon
comprenant un canapé trois pla-
ces et 2 grands fauteuils très con-
fortables en velours très belle qua-
lité, parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 36 60.
36-633

Riccione
Adriatique - Italie
Hôtel Milano helvétia, Viale Milano
- Tel. 0039541/40885, bord mer,
chambres avec bains, lift, bar,
parc, jeux enfants, parking privé
pour 100 autos, cabines au bord
de la mer, offre spéciale juin L
15 000, juillet L 18 000, rabais en-
fants 20-30%. La coupure de cette
annonce vaut 5% de rabais.

MALENTENDANTS !
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothèses
auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous permettent
de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à votre cas
particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais SANS AUCUN
ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité,
restituant une audition naturelle, confortable, où les bruits ambiants sont
atténués. Appareils miniatures à porter dans le pavillon de l'oreille, spécia-
lement adaptés à la forme anatomique de votre oreille.

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 24 JUIN, de 8 h. 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

centre acoustique i ISSOI, rue ricnara la:, Lausanne
Tél. 021/23 12 26. ' |

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

la boutique dans le vent

A vendre

2 chevaux
de promenade
prise de possession
tout de suite.

Tél. 027/36 19 74
de12à14h.

36-26279

Esthéticienne-
masseuse
cherche emploi
à Slon à temps
partiel.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301789
à Publicités,
1951 Sion.

autorisée
du 12 juin au
11 décembre

Where to go?
FRANCE-BEAUTÉ MONSIEUR

SAUNA
MASSAGES " DÉTENTE

BRONZAGE
Tél. 021/22 80 43

Lausanne, ch. de Luclnge 2 (sur r.-v.)

A vendre

Expertisées
1 camionnette VW O Iwl HW
double cabine, mo- E 25teurneuf »#»w
1 Peugeot 504,
42 000 km aut., gris met.,
1 voiture Lada 1300 S glaces teintées, radio
22 000 km 40° km-
1 Fiat 127 ¦; ¦ „n
63 0000 km. Fr- 24 000.-.

Tél. 025/81 1516 Tél. 027/38 26 94
143.267 086 36-26412



ATHLETISME: LES CHAMPIONNATS SUISSES DE DECATHLON ET D'HEPTATHLON

STEFAN NIKLAUS (BÂLE)
PREMIER SUISSE À PLUS DE 8000 POINTS!

Quatre semaines seulement après son
décathlon-record de Gôtzis, le Bâlois
Stephan Niklaus (23 ans) a réussi, au
cours des championnats suisses à Zu-
rich, à franchir la «barrière» des 8000
points. Avec 8072 points, il a amélioré de
111 points le total qu'il avait réussi à
Gôtzis. Malgré le froid de la première
journée et la pluie au cours de la secon-
de, il a obtenu deux records personnels:
14 m 60 au poids et 14"57 au 110 m
haies. Mais, surtout, en dépit d'une dou-
leur à l'épaule, il a retrouve toute son ef-
ficacité au javelot, réussissant un jet de
65 m 70.

Contre un adversaire
qui prit la tête du clas-
sement dès la première
épreuve en courant le
100 mètres en 10"67, les
Allemands Hens Schulze

et Heinz-Dieter Antretter,
deux anciens «0000
points», n'ont rien pu fai-
re. Antretter a pris la
deuxième place avec
7497 points, cependant

• Classement final du championnat de décathlon dis-
puté sur le Sihlhôlzli zurichois: 1. Stephan Niklaus
(Bâle) 8072 points (100 m 10"67 - longueur 7 m 13 -
poids 14 m 60 - hauteur 2 m 01 - 400 m 47"99 - 110 m
haies 14"57 - disque 45 m 96 - perche 4 m 30 - javelot
65 m 70 - 1500 m 5'01"17); 2. Heinz-Dieter Antretter
(RPA) 7497 (11 "08, 7,03, 14,00, 1,83, 4973, 15"43,
43,56, 3,80, 58,82, 4'31"80); 3. Michèle Rufenacht (As-
cona) 7445 (10"74, 6,51, 13,21, 1,89, 49"62, 14"53,
44,60, 4,10, 52,36, 4'55"52); 4. Armin Sporri (Zurich)
7398; 5. Pierino Pampuri (Locarno) 7388; 6, Christian
Gugler (Aarau) 7210; 7. Dirk Feyerabend (RFA) 7195; 8.
Patrick Vetterli (Ascona) 7016; 9. Rolf Weber (Bâle)
6839).

Juniors: 1. Roland Huchthausen (Berne) 6948; 2. Sé-
verin Moser (LV Winterthour) 6741; 3. Peter Bohnen-
blus (TV Langasse) 6709; 4. Didier Bonvin (CABV Mar-
tigny) 6307; 5. Philippe Dorsaz (CABV Martigny) 6296;
puis: 8. Jean-Pierre Durrer (TV Viège) 5730.

• Classement final du championnat suisse disputé à
l'Utogrund (Zurich): 1. Corinne Schneider (Zurich)
5648 points (100 m haies 14"62 - poids 12 m 30 - hau-
teur 1 m 81 - 200 m 26"18 - longueur 5 m 78 - javelot
41 m 30 - 800 m 2'28"56); 2. Silvia Baumann (Zurich)
5375 (14"80, 10,94, 1,69, 26"33, 5,58, 33,88, 2'18"77);
3. Esther Sutter (Binningen) 5180; 4. Doris Obérer
(Liestal) 5070; 5. Elsbeth Andres (Lanhenthal 5032; 6.
Susanna Grossenbacher (Winterthour) 4885.

Juniors: 1. Marianne Isenschmid (Berne) 5247
(13"99, 10,16, 1,60, 25"43, 5,63, 32,18, 2'29"60); 2.
Sonja Friedrich (Berne) 4992; 3. Claudia Patschneider
(Zurich) 4894; 4. Corina Frei (Zurich) 4811.

Corinne Schneider: un nouveau record suisse
pour un premier titre national.

Photo Bild + News

que, largement battu, son
compatriote a abandonné
au cours de la 2e journée.
En ce qui concerne le
championnat suisse, la
médaille d'argent est re-
venue à Michèle Rufe-
nacht, le tenant du titre,
avec 7445 points, devant
Armin Sporri (7398).

Chez les juniors, on a
noté la nette progression
du Bernois Roland Hucht-
hausen qui, avec 6948
points, a obtenu sa qua-
lification pour les cham-
pionnats d'Europe ju-
niors.

Chez les dames, qui se
mesuraient sur l'Uto-
grund zurichois, alors
que les messieurs étaient
en lice au Sihlhôlzli, la
Zurichoise Corinne Sch-
neider (19 ans) a, comme

Dans le camp des Valaisans
Dans le camp valaisan, la

satisfaction était également
de mise puisque Didier Bon-
vin, avec un total de 6307
points, prenait la 4e place
chez les juniors et Philippe
Dorsaz ia 5e avec 6296
points, performances com-
plétées par la 8e place du
Haut-Valaisan Jean-Pierre
Furrer (5730 points).

En dépit d'une première
journée moins brillante qu'à
l'accoutumée, Didier Bonvin
n'en réussissait pas moins
une meilleure performance
personnelle. L'athlète du
CABV Martigny, qui s'apprê-
te à mettre le cap sur l'An-
gleterre pour un mois, a réa-
lisé les résultats suivants:
11"62 sur 100 m, 6 m 89 en
longueur, 11 m 47 au boulet,

L'EIRE ET LA GREGE
ADVERSAIRES DE LA SUISSE

Le Danemark, la Turquie et
l'Eire chez les messieurs, l'Es-
pagne, la Grèce et le Portugal
chez les dames, ont obtenu leur
qualification pour les demi-fina-
les de la coupe d'Europe, qui
auront lieu les 4 et 5 juillet.
L'Eire sera parmi les adversaires
de la Suisse à Bydgoszcz, avec
l'Autriche, la RFA, la Hongrie, la
Pologne, la Roumanie et l'Es-
pagne. Chez les dames, c'est la
Grèce qui participera à la demi-

AMUNDSEN S'ATTAQUE
À UN ARBITRE

Roy Amundsen, qui avait défendu les buts de la
Norvège contre la Suisse mercredi dernier, s'est bru-
talement mis en évidence en agressant l'arbitre du
match entre son club de troisième division, Snoegg
Botodden et Aassiden. L'incident s'est produit peu
avant le repos lorsqu'un joueur de l'équipe adverse
voulut empêcher Amundsen d'effectuer un dégage-
ment. Le gardien international norvégien s'en prit
d'abord au joueur puis à l'arbitre, qui voulait l'expulser
du terrain. Il l'a jeté à terre avant de lui fracturer deux
côtes à coups de pied. Ce geste devrait mettre un ter-
me à la carrière d'Amundsen, qui est âgé de 30 ans et
qui a porté à 15 reprises le maillot de son équipe na-
tionale-

Colonne des gagnants
2 2 1 2 1 1 1 1 X 1 X X 1

11 12 26 28 31 32
numéro complémentaire: 20

prévu, amélioré le record
national de l'heptathlon
pour la troisième fois.
Avec 5648 points, elle a
battu de 31 points le total
qu'elle avait réussi à fin
mai à Gôtzis. Son troisiè-
me record et son premier
titre national, Corinne
Schneider les doit prin-
cipalement à sa progres-
sion dans le lancer
(12 m 30 au poids et
41 m 30 au javelot) et au
saut en hauteur (1 m 81).
Elle ne devrait pas s'ar-
rêter en si bon chemin.
Elle a en effet été handi-
capée par le fait qu'elle
passe actuellement ses
examens pour l'otention
de sa maturité. Elle
compte bien dépasser les
5700 points en juillet. Elle
sera alors en vacances.

10715

Stefan Niklaus, premier Suisse à plus de 8000 points.
Photo Bild + News

1 m 86 en hauteur, 55"23 sur
400 m, 16"23 sur 110 m
haies, 31 m 14 au disque,
4 m 10 à la perche, 40 m 32
au javelot et 5'10"09 sur
1500 m. Pour les mêmes
disciplines, Philippe Dorsaz
réussissait 11 "37, 6 m 84,
10 m 53, 1 m 70, 52"59,
15"88, 35 m 44, 3 m 50,37 m
91 et 4'39"73 et Jean-Pierre
Furrer 11 "98, 5 m 88,
10 m 63, 1 m 83, 52"05,
17"77, 25 m 06, 3 m 50, 38 m
30 et 4'36"56.

Chez les cadets A (octa-
thlon), Charles-André Cla-
vien (SFG Miège) a réalisé le
total de 4370 points, Em-
manuel Praz (CA Slon) 3895
points et Pierre-Olivier
Haenni (CA Sion) 3754
points.

finale de Bodoe, en Norvège,
avec, outre la Suisse, la Belgi-
que, la Hongrie, l'Italie, la Nor-
vège, la Roumanie et l'URSS.
Les résultats du tour préliminai-
re:

Luxembourg (messieurs): 1.
Danemark 71; 2. Turquie 69; 3.
Eire 64; 4. Islande 58; 5. Luxem-
bourg 37.

Barcelone (dames): 1. Espa-
gne 44; 2. Grèce 44; 3. Portugal
34; 4. Islande 28.

*2^
TRlS^
Course suisse

2 6 8
Course française

CONCOURS COMPLET
Sepp Râber champion suisse

Comme l'an dernier, Hansueli Schmutz, favori de la com-
pétition, a laissé échapper le titre aux championnats suisses
de concours complet, qui se sont déroulés à Frauenfeld. Un
refus de son cheval dans le parcours de cross lui a été fatal et
la victoire est revenue à Sepp Râber. Les résultats:

1. Sepp Râber (Gelfingen), Benno, 69,65 p.; 2. Hansueli
Schmutz (Bienne-Benken), Oran, 74,00; 3. Ernst Baumann
(Biilach), Baron, 84,55; 4. Werner Keller (Avenches), Furka,
90,60; 5. Barbara von Grebel (Gruningen), Logo, 92,40.

A la suite de ce championnat, l'équipe suivante a été rete-
nue pour les championnats d'Europe qui auront lieu du 3 au
6 septembre à Horsens (Dan): Râber, Baumann, Joseph Bur-
ger (Genève) et Jennifer Eicher (Elgg).

LE CONCOURS DE SIGNY
Cat. R 3, barème A: 1. Stéphane Gailland (Vésenaz), Gold-

stone, 0/66"5; 2. Gilles-Dominique Leimer (Giez), Gelyne,
0/69"6; 3. Michel Vidoudez (Clarmont), Furier, 0/70"4.

Cat. M/2, barème A: 1. Charles Turrettini (Vandœuvres),
Jason King, 0/89"2; 2. Peter Reid (La Rippe), Cherikee,
0/94"9; 3. Jurg Notz (Chiètres), Prince Igor, 3/87"6; 4. Peter
Reid (La Rippe), Beau Brummel, 3,75/109„6; 5. Hermann von
Siebenthal (Bienne), Codex, 4/82".

Cat. R/3, barème C: 1. Erika Liidi (Renens), Polo IV, 70"; 2.
Heidi Engel (Apples), Darwin, 75"4; 3. Georges Lavanchy (Ge-
nève), Fripouille, 76"8.

Cat. M/1, barème C: 1. Jean-Pierre Panetti (Genève), No
Time, 63"6; 2. Pierre Hostettler (Sévery), El Sol, 66"6; 3. Jùrg
Notz (Chiètres), Obiran, 68"5; 4. Philippe Guerdat (Basse-
court), Talamus et Henri Turrettini (Vandœuvres), Harmonie
de Boisy, 69".

Cat. S/2, puissance: 1. Sabine Villard (Vésenaz), Hillcrown,
4 p. au 4e barrage; 2. Michel Pollien (Poliez-Pittet), Snow Bail,
abandon au 4e barrage; 3. Peter Reid (La Rippe), Beau Brum-
mel, n'a pas pris le départ du 4e barrage; 4. Pierre Badoux
(Poliez-Pittet), inconnu et Jurg Notz (Chiètres), Wagns, 4 p. au
3e barrage.

LE CSIO DE LIÈGE
La RFA a remporté le Grand Prix des nations du CSIO de

Liège, en devançant la Grande-Bretagne. L'épreuve a été
marquée par un incident. L'Allemand Paul Schockemôhle se
fit pénaliser pour avoir fait sortir une barre de ses taquets au
cours de la deuxième manche. La barre n'étant pas tombée, il
déposa une réclamation, qui fut rejetée par le jury. Dès lors,
Allemands et Anglais se retrouvaient à égalité et un barrage
était nécessaire. Longtemps, les Allemands refusèrent d'y
participer, mais devant la menace d'une élimination qui aurait
sans doute été suivie d'une sanction financière, ils se remirent
en piste pour finalement l'emporter. Le classement:

1. RFA (U. Meyer / Magister, Sloothaak / Argonaut, F. Lig-
ges / Goya et P. Schockemôhle / Teister), 1 p. au barrage; 2.
Grande-Bretagne (L. Dunning / Jungle, J. Germany /
Whistling Song, F. Welsh / North Star et P. Dunning / Ros-
coe), 11 p. au barrage; 3. Belgique 12,25 p. au parcours nor-
mal; 4. Espagne 20,50; 5. France 40; 6. Hollande 62,50.



Fête romande: le Valais se couvre de gloire a Genève

SION-JEUNES, GAMPEL ET RIDDES
CHAMPIONS ROMANDS EN SECTIONS
Neuf couronnes, deux doubles-palmes
et une palme — Schumacher, le titre
au décathlon juniors — Ph. Urner
vice-champion à l'artistique

(De notre envoyé spécial: Roland Gay-Crosier)

La 12e Fête romande de gymnastique à Genève a
vécu. Tous les concours, tant de sections qu'indivi-
duels, se sont déroulés dans d'excellentes conditions
et avec une précision minutieuse. L'ambiance a été
des plus amicales sur l'ensemble des terrains et le co-
mité d'organisation, avec toutes ses commissions,
peut être fier de son travail. Dans cette 12e Fête ro-
mande de gymnastique, le Valais a particulièrement
brillé en enlevant, en concours de sections, trois titres
de champion romand sur les six distribués et en
voyant aussi ses individuels se couvrir de gloire avec
un titre de champion romand, un titre de vice-cham-
pion et totaliser neuf couronnes, deux double-palmes
et une palme. Genève a organisé cette 12e Fête ro-
mande à la suite d'une rocade avec La Chaux-de-
Fonds en 1975, dernière romande, car Genève, il y a
trois ans, organisait la 69e Fête fédérale en 1978.

Concours de sections: Gampel
le plus haut résultat romand

Une fête de gymnastique présente,
en premier et comme sa carte de vi-
site, les concours de sections avec
180 sections dans quatre concours
différents soit au total 720 produc-
tions ou concours.

Le canton du Valais avec ses
26 sections a fait mieux que se dé- 114.19; 14. Vernayaz 113.90; 16. Viè-
fendre. Si trois de ses sections, Sion- ge 113.88; 21. Stalden 113.32; 28.
Jeunes, Gampel et Ridddes rempor- Charrat 112.60; 33. Mâche 111.73;
tent le titre dans leurs divisions res- 36. Uvrier 111.46; 46. Sierre 110.94;
pectives, il faut remarquer que Sion-
Jeunes bat Lausanne-Bourgeoise,
Gampel surtout prend 1.56 point à
Lausanne Amis-Gyms alors que Rid-
des, grâce à ses 29.60 au saut en
hauteur et 29.70 au saut en lon-
gueur, frise les 117 points tant con-
voités, un total que seul Gampel a
franchi avec 117.18 et qui constitue
le plus haut résultat des sections ro-'
mandes. Bravo Gampel.

Ajoutons que Gampel n'a pas
construit son résultat uniquement
sur des concours à base athlétique,
mais a présenté trois de ses quatre
concours en jugement par apprécia-
tion.

CLASSEMENT DES CONCOURS
OE SECTION
Invites

Se division: 1. Chiasso, 118.18.
7e division: 1. US Ascona 118.44.
Sections romandes
1re division, 3 sections (40 gym-

nastes et plus): 1. Morges 116.63.
2e division, 1 section (32 à 39

gymnastes): 1. Chêne 107.78.
4e division, 4 sections (20 à 23

gymnastes): 1. Sion-Jeunes, cham-
pion romand, moniteur Jean-Louis
Borella, 114.90; 2. Lausanne-Bour-
geoise 113.39.

Se division, 11 sections (16 à 19
gymnastes): 1. Gampel, champion
romand, moniteur Karl Bregy,
117.18; 2. Amis-Gyms Yverdon
115.94; 3. Amis-Gyms Lausanne,
115.62.

6e division, 33 sections (12 à 15
gymnastes): 1. La Chaux-de-Fonds
116.73; 7. Baltschieder 114.65; 9.
Monthey 114.32; 11. Naters 114.24;

La section de Chiasso a fait une excellente démonstration aux barres parallèles. Photo ASL

22. Bramois 111.37; 23. Vétroz
111.28; 27. Leuk-Susten 110.35.

7e division, 114 sections (8 à 11
gymnastes): 1. Riddes, champion ro-
mand, moniteur Gaston Delaloye,
116.97; 2. Bassecourt 116.79; 10. Bri-
gue 114.31; 11. Saint-Maurice

52. Ardon 110.54; 53. Fully 110.50;
55. Eyholz 110.43; 57. Agarn 110.32;
75. Flanthey 108.84; 78. Conthey
108.74. 82. Martigny-Octoduria
108.43; 104. Saxon 105.12.
Concours
de sections
par disciplines

Chacun sait que le concours de
sections comprenait quatre con-
cours différents, soit par apprécia-
tion, soit par mensuration, au gré des
possibilités de chaque section.

Quatre principales disciplines ont
été utilisées par la majeure partie des
sections valaisannes avec les barres
parallèles (14 sections), les sauts par
appréciation (8 sections), l'école du
corps (13 sections) et la course par
section (17 sections).

Barres parallèles: deux sections
avaient opté pour le double-pro-
gramme (dp), Agarn et Leuk-Susten
mais le résultat n'a guère répondu
aux espoirs de chacune d'elle, Leuk-
Susten se sentant surtout lésé avec
un 27.12 et surtout un 3.90 de diffi-
culté sur 5.00. Mais le Haut-Valais
s'est largement racheté en enlevant
la première place des sections valai-
sannes avec un 29.00 sur 30 points,
devançant presque d'un demi-point
Brigue.

Voici, par ordre des points obte-
nus, le résultat des sections valaisan-
nes: Gampel 29.00; Brigue 28.55;
Monthey 28.48; Bramois 28.36; Rid-
des 28.33; Charrat 28.28; Naters
28.17; Saint-Maurice 28.15; Fully
28.09; Stalden 28.02; Saxon 27.58;
Agarn (dp) 27.51; Leuk-Susten (dp)
27.12; Conthey 27.06.

Sauts
par appréciation

Bon choix pour Monthey et Brigue,
travaillant les deux en double-pro-
gramme et dépassant tous les deux
les 29 points. Sion-Jeunes apparaît
deux fois avec un travail au sol sur
tapis et un travail au tremplin Reu-
ther, comptant pour deux parties de
concours. Conthey et Saxon ont
connu quelques difficultés mais c'est
la loi du sport et du risque.

Ainsi se classent les sections valai-
sannes: Monthey (dp) 29.09; Brigue
(dp) 29.03; Sion-Jeunes 29.00; Sion-
Jeunes (sol) 28.54; Vétroz 27.76; Mâ-
che 27.61; Conthey 26.25; Saxon
26.06.

Ecole du corps
Aussi ici, une bonne affaire pour

Gampel surtout, Vernayaz et Sion-
Jeunes, les trois en double program-
me où Gampel a réalisé un magnifi-
que 29.50, juste derrière Renens
(29.64), Amis-Gyms Lausanne
(29.58) et à égalité avec Chézart
alors que Morges n'obtenait que
29.36.

Vétroz et Sierre, aussi en double
programme, ont dépassé les 28
points ce qui a donné satisfaction
aux deux présidents, assurant du
même coup le total fatidique des 110
points, toujours cher aux sections.
Au total, 13 sections échelonnées
sur plus de deux points d'écart:
Gampel (dp) 29.50; Vernayaz (dp)
28.80; Sion-Jeunes (dp) 28l58; Saint-
Maurice 28.36; Leuk-Susten 28.36;
Charrat 28.33; Stalden 28.23; Vétroz
(dp) 28.06; Fully 28.03; Sierre (dp)
28.00; Bramois 27.53; Saxon 27.40.

D'autres sections ont encore opté
pour des concours de sections en
appréciation.

Anneaux balançants: Fully.
Barre fixe: Vétroz (27.407).
Tous les autres concours étaient

basés sur la mensuration avec des
disciplines athlétiques, telles que la
course de section choisie par 17 sec-
tions et toutes les autres combinai-
sons suivant les capacités des gym-
nastes.

Course
de sections

En course de section, il est intéres-
sant de relever le résultat des sec-
tions de Riddes (29.34), Baltschieder
(dp) (29.02), suivis de Vernayaz
(28.50) et Naters (28.48).

D'autre part, Ardon avec un dou-
ble-programme réussit 27.42 et Mar-
tigny-Octoduria aussi en double-pro-
gramme n'obtient que 26.24. Saxon,
avec de très jeunes gymnastes a dû
se contenter de 24.08, ce qui néces-
sairement joue un mauvais tour sur
son total.

Classement: 17 sections: 1. Rid-
des 29.34; Baltschieder (dp) 29.02;
Vernayaz 28.50; Naters 28.48; Mâche
28.32; Saint-Maurice 28.28; Uvrier
28.16; Flanthey 28.14; Bramois 28.08;
Sierre 28.00; Conthey 27.78; Agarn
27.76; Eyholz 27.76; Monthey 27.66;
Ardon (dp) 27.42; Martigny-Octodu-
ria (dp) 26.24; Saxon 24.08.

Arrivée
de la bannière
romande

Une imposante délégation, venant
de La Chaux-de-Fonds, ayant à sa

¦ÉÉH
Le Montheysan Philippe Urner
champion romand.
tête M. Maurice Payot, président du
comité d'organisation est arrivée sa-
medi matin a la gare de Cornavin. Le
cortège emmené par un détache-
ment des Vieux-grenadiers, le corps
de musique de l'Elite, ceux de Ge-
nève et Meyrin-Folklore gagna ensui-
te le jardin des Bastions, où M. Mau-
rice Payot releva les liens unissant
Genevois et Chaux-de-Fonniers,
avant de confier la bannière roman-
de à M. André Ruffieux, président du
comité d'organisation de la 12e Fête
romande qui termina son allocution
par ces mots: «Puisse l'avenir être
heureux, dans un pays servi par une
jeunesse bien préparée à sa mis-
sion.»

La délégation valaisanne était con-
duite par son président d'honneur M.
Rodolphe Roussi, son président can-
tonal M. Roger Cotter et un membre
du comité, Cyrano Vouillamoz.

Jeu de volleyball
Deux équipes valaisannes avaient

été qualifiées pour participer au tour-
noi de volleyball, les équipes d'actifs
de Monthey et de Fully. Malheureu-
sement, les deux équipes ont déclaré
forfait, si bien qu'aucune section va-
laisanne n'a été classée. La finale
s'est jouée entre Versoix et Yverdon.

Individuels
Agrès: aucun Valaisan ne s'est ha-

sardé dans ce nouveau concours, et
c'est dommage, car toutes les sec-
tions ont des éléments valables.
C'est en participant à un tel con-
cours qu'il est possible de se jauger
et d'apprécier ensuite les agrès.

Jeux nationaux: après 1969 en ca-
tégorie juniors, 1975 en catégorie éli-
te, le Vaudois Michel Margairaz (Va-
leyres-sous-Rances) a remporté sa
troisième fête romande aux jeux na-
tionaux, en devançant Raymond Mé-
trai (Yens), qui concourait à cette
fête romande avec la section de
Granges-Marnand.

Du côté valaisan une couronne el
une palme sont venus couronner les
efforts des six nationaux et c'est une
belle récompense pour Werner
Fryand de Gampel en catégorie A el
le jeune Daniel Fontannaz de Con-
they, en catégorie C.

Résultats: catégorie A. Couron-
nes: 1. Michel Margairaz, Valeyres-
sous-Rances (VD), 97.70; 2. Ray-
mond Métrai, Granges-Marnand
(VD), 95.30; 9. Werner Fryand, Gam-
pel (VS), 91.90.

Catégorie B. double-palme: 1.
Claude Marchand, Grange-Marnand
(VD), 77.90. Sans double-palme: 6.
André Voeffrey, Gampel (VS), 67.00.

Catégorie C. Avec palme: 1. Pas-
cal Conrad, Valeyres-sous-Rances
(VD), 69.30; 2. Pascal Jordil, Attalens
(FR), 66.50; 6. Daniel Fontannaz,
Conthey (VS), 64.20. Sans palme: 8.
Jean- Marc Roduit, Fully (VS) 62.60;
9. Joël Rosserens, Fully (VS), 62.10;
17. Gilles Ançay, Fully (VS), 44.20.

Décathlon
Catégorie A: (2 couronnes). Déjà

en tête du décathlon après cinq
épreuves, le Genevois Dominique

après une brillante prestation a terminé deuxième et vice-
(Photo arch.)

Loup, membre du club gymnique et blissent comme suit avec en premier
athlétique d'Onex, a remporté le con- la note des imposés:
cours multiple de la 12e Fête roman-
de de gymastique de Genève, mais le
titre de vainqueur de la fête revient
au deuxième William Fringeli (sec-
tion de Vicques) car la section
d'Onex n'a pas participé au con-
cours de section.

Le Valais fête deux couronnes
avec Peter Hagen de Naters et Fred-
dy Locher de Gampel alors que Ro-
bert Imhof de Naters est non couron-
né et Walter Hildbrand de Gampel
tout comme Claude Franc de Marti-
gny-Octoduria ont abandonné en
cours de route, pour cause de bles-
sures.

Classement: 1. Dominique Loup,
Onex, 6792 points; 2. William Fringe-
li, Vicques (JU), 6641 (vainqueur de
la fête); 17. Peter Hagen, Naters,
5396; 18. Freddy Locher, Gampel,
5359.

Non couronnés: 31. Robert Imhof,
Naters, 4040 points; 33. Walter Hild-
brand, Gampel, 3974 (abandon).

Juniors, (4 couronnés): Là le Va-
lais peut fêter un titre romand avec la
première place de Willy Schumacher
de Naters (6092 pts) qui devance son
second, le Jurassien Erard de plus
de 500 points, ce qui est une excel-
lente performance.

A la suite de Willy Schumacher, il
est heureux de relever la quatrième
place du Contheysan Philippe Ger-
manier (5353 points), la cinquième
place de Armin Furrer de Viège
(5318) et la septième place et une
couronne malgré son zéro au disque
à Eric Morand de Riddes avec 5102
points.

Seul Philippe Hildbrand de Gampel
avec 4031 points n'est pas couronné.

Classement: 15 classés. - 1. Willy
Schumacher, Naters (champion ro-
mand), 6092 points; 2. Christophe
Erard, Bassecourt, 5566; 4. Philippe
Germanier, Conthey, 5353; 5. Armin
Furrer, Viège, 5318; 7. Morand Eric,
Riddes, 5102.

Non couronné: 12. Philippe Hid-
brand, Gampel, 4031.

Artistique
Performance 5: Une brillante

deuxième place de Philippe Urner de
Monthey réjouit le cœur des Bas-Va-
laisans en performance 5 où il luttait,
à la suite des imposés avec Reto Pe-
drett de Lancy, seulement deux di-
xièmes les séparant.

Les notes de Philippe Urner s'éta-

NATATION: PLONGEON
Le meeting jeunesse de Renens

Les Soviétiques ont pris la première place tant chez les jeunes gens
que chez ies jeunes filles des classements combinés du meeting jeu-
nesse de Renens. Résultats de la deuxième journée:

Filles. - Tremplin: 1. Barbara Busch (Ca) 422,2; 2. Jane Figueiredo
(Zim) 398,1 ; 3. Alla Lobanklna (URSS) 388,9. Puis: 8. Ursulina Battaglia
(S) 356,7; 13. Béatrice Burki (S) 325,3. Classement combiné: 1. Loban-
klna; 2. Busch; 3. Wendy Fuller (Ca).

Jeunes gens. - Haut vol: 1. Gennadl Starodubsev (URSS) 458,4; 2.
Gennadl Ljushanov (URSS) 415,5; 3. Stephan White (GB) 37,25. Clas-
sement combiné: 1. Strarodubsev; 2. Ljusharov; 3. Saul Marks (Ca).

^•̂ ^^JW!

sol (8.80 - 8.70); cheval arçon (8.50
- 8.50); anneaux ( 9.50 -8.90); saut
cheval (9.20 - 8.80); barres parallèles
(9.60 - 9.20); barres fixes (9.30 -
9.20); total (54.90 - 53.30).

La première place de Oscar Frey
de Lancy n'a été à aucun moment
contestée car à l'issue des imposés il
avait déjà huit dixièmes de points
d'avance.

Classement: (39 classés - 24 cou-
ronnés). - 1. Oscar Frey, Lancy,
100.60 points; 2. Philippe Urner,
Monthey, 108.20; 24. Tino Kalbermat-
ter, Leuk-Susten, 93.30.

Non couronnés: 27. Roman Eidt,
Gampel, 91.10 points; 30. Ared-Jean
Schnorck, Saint-Maurice, 89.00; 35.
Armin Amherd, Naters, 81.60; 36.
Pierre-Alain Schnorck, Saint-Mauri-
ce, 81.20; 37. Alex Salzmann, Naters,
74.40.

Performance 4: (43 classés - 21
doubles-palmes). - 1. Eric Porchat,
Onex, 83.20 points; 9. Philippe Ma-
riaux, Saint-Maurice, 78.90; 18. El-
mar Grichting, Leuk-Susten, 77.00.

Championnat
romand par
discipline

Pour la première fois, il a été 'mis
sur pied un championnat romand de
sections par discipline appréciation,
groupant les trois plus hauts résul-
tats de chaque branche.

Gampel, avec son 29.50 à l'école
du corps, s'est qualifié en compa-
gnie de Renens, Lausanne Amis-gym
et Chezart qui avait aussi 29.50.

Une idée excellente où Gampel
avait affaire à forte partie.

Clôture, rendez-vous
en 1987

La douzième fête romande de
gymnastique s'est terminée par 22
démonstrations dont Sion-jeunes au
tremplin Reuther et Gampel à l'école
du corps.

Puis le défilé et la remise des prix
ont apporté le bouquet final avant
que le président de l'Union romande
de gymnastique, M. René Bohnen-
blust, remercie tout un chacun et
donne rendez-vous en terre fribou-
geoiseen 1987.

Roland Gay-Crosier
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egustation de Discuits
ulevay et de spiritueux.

Distribution de glaces aux
enfants par la maison
Frisco-Findus. 10 à 12 h.

TOMBOLA
1er prix: 1 vélomoteur
2e prix: 1 assort, de spiritueux

assort, de biè
valaisannes

Déposez le bulletin ci-dessous dû- I
ment rempli à nos caisses le jour I
de l'ouverture et vous participerez |
gratuitement à notre tombola.
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aint-Bern
Sion ois

Jeunes gens, jeunes filles

Un atout pour I avenir
Préparation rapide
Classes à effectif réduit
Nouvelles classes: 3 août

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne 1, télex 26600

INTERNAT- EXTERNAT

— Pickle ? — Un frisson d'angoisse me parcourut. être certaine qu 'il n'y avait pas d'inconvénient. C'est ce
Pickle était ma chère petite chienne, un Terrier. C'était que je fais toujours , expliqua Meraud Milford. Car c'est
encore un chiot quand je l'avais eue. Je n'avais jamais ennuyeux de ramener un pensionnaire chez lui et de ne
passé une nuit loin de cette bête ju squ'à notre voyage trouver personne. C'est décevant aussi pour le chien ou
en Espagne. — Pickle est malade ? Est-ce cela^ Miss le chat.
Milford ? Ainsi , elle considérait aussi le point de vue de l'animal ,

— Oh, pardon ! Je ne me suis pas présentée. Je suis pensai-je avec un élan de sympathie envers elle. Meraud
Meraud Milford , en effet , du chenil Le Foyer. Vous nous Milford donnait vraiment un foyer à ses pensionnaires ;
aviez confié Pickle il y a trois semaines. c'était pourquoi je n 'avais pas eu trop de remords en lui

POT1T1111 1" PlPKlP
— Oui. Bien sûr ! Que se passe-t-il donc ? — Je ' _ n„, vu L- 9 „x„xfQ : :„ n„>a riit ma tnntP 9 Mr»„B

secouai le récepteur dans mon impatience. — Dites vite ! ayons été retardés dans le tournage. Un changement de
— Pickle va tout à fait bien... mais il s'en est fallu dernière minute dans le script. Nous aurions dû rentrer

de peu... Elle devait retourner à Saintsmere samedi matin. à Saintsmere pour le week-end mais nous avons atterri
Les trois semaines étaient écoulées et... nous attendions jcj ĵ er sojr ^s tard.
un autre pensionnaire à sa place. _ Ce qûi m'a paru très mystérieux et inquiétant, c'est

— Oui. Eh bien ? — Pourquoi donc n'en arrivait-elle justement que je n'ai pas pu contacter votre tante.
pas au fait ? — Vous l'avez ramenée à Saintsmere, n'est-ce _ Elle a horreur du téléphone. Notre gouvernante,
Pas • Mrs Brav. ne vous a-t-elle nas rénnndn 9
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mon amour
des brumes
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un
magasin moderne
Un assortiment

de qualité
Toute la gamme

des produits frais
Une boucherie

Un service

- Marti

Non . Heureusement. J'ai d'abord téléphoné pour

e ces actions

1.30Lait UP litre I
Spaghetti
bouts verts Sangal, 500 g —

Riz Uncle Ben's 2.60
7.50
3.40

-.40
4.90

60
50

incarom zx^o  g
sachet de remplissage

Sucre poudre 2 kg

V Coca Cola
Bière Cardii

Feldschlôsschen
Martini rouge litre
Pomme Willisau litre

Occasions
1 Chevrolet Citation 2,8 1980
1 Opel Rekord 2000 E, 1979
1 Opel Manta 1600, aut.
1 Opel Ascona A, 1975
1 Opel Ascona A SR, 1974
1 Simca 1307,1977
1 Peugeot 304,1975
1 Ford Granada 2600, aut.
1 Citroën CX 2000 gris met.
1 Ford Taunus 2000 L Caravan
1 Mini 1000, 44 000 km

Garage L. Tschopp, Chippis
Tél. 027/55 T2 99
Agence Opel

36-2857

Mrs Bray, ne vous a-t-elle pas répondu ?
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JACKY CHAPPUIS ™ ™™URA

dès 19 heures.
14-8060

Ramassage de tissus
et vêtements usagés
Mardi 23 juin
Levron, Chemin, Bovernier inclus Les Valettes,
Sembrancher inclus Chamoille, Vens, La Garde,
Vollèges inclus Cries, Etiez, Praz-de-Fort inclus
Prayon, Branche, Ferret, La Fouly, Orsières inclus
La Douay, Reppe, Somlaproz, Issert , Commeire,
Champex, Bourg-Saint-Pierre inclus Allèves, Liddes
inclus Chandonne, Rive-Haute, Vichères, Drance,
Versegères inclus Champsec, Prarreyer, La Mon-
tagne, Lourtier inclus Les Morgnes, Sarreyer, Fion-
nay, Le Châble inclus Bagnes, Montagnier, Bruson,
Le Sapey, Fontanelle, Villette, Verbier 1 inclus Mé-
dières, Mondzeu, Fully inclus Branson, Châtaignier,
La Forêt, Saxe, Vers-l'Eglise, Mazembroz, Buiton-
naz, Charrat inclus Charrat-le-Chêne, Charrat-Vi-
son, Gottefrey, Saxon inclus Arbarey, Saillon inclus
La Sarvaz, Leytron inclus Montagnon, Dugny, Pro-
duit, Peuplier, Ovronnaz, Riddes inclus Ecône, Isé-
rables inclus Mayens-de-Riddes, Villard, Villy, Cha-
moson inclus Grugnay, Saint-Plerre-de-Clages, Ar-
don, Vétroz inclus Magnot, Conthey, Salnt-Séverln
inclus Sensine, Erde inclus Premploz, Aven, Daillon,
Le Nez, Bourg, Pomeiron, Pont-de-la-Morge inclus
Châteauneuf, Savièse inclus Ormône, Roumaz, La
Crettaz, Granois, Monteiller, Drône, Saint-Germain,
Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Baar inclus Aproz,
Brignon, Beuson, Salins inclus Miseris, Turin, Ru-
duz, Veysonnaz inclus Clèbe.

Mettez, s.v.p., ce sac pour 8 heures sur le trottoir ou
au bord de la route. Le sac porte toutes les indica-
tions nécessaires.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| Veuillez me verser Fr ry
i|

I Je rembourserai par mois Fr |
I I
| Nom: I
I I
| Prénom: |

J Rue: NP !
I NVLocalité: •
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
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I MOTOCYCLISME: LE CHAMPIONNAT SUISSE

Domination de Jacques Cornu | Stefan Mutter, champion suisse
La huitième manche du cham-

pionnat suisse motocycliste
s'est déroulée sur le circuit de
Dijon-Prenois. Elle a été carac-
térisée par la domination de
Jacques Cornu, venu hors-
championnat, qui a remporté
tant les 250 cm3 que les 350
cm3. L'autre habitué du «Con-
tinental circus» , Philippe Cou-
Ion, qui pensait surtout à régler
son nouveau moteur de fabrica-
tion suisse, a terminé 2e en for-
mule libre. Enfin, signalons
qu'en remportant la course des
125 cm3, le Genevois Moret a
fait un grand pas vers la con-
quête du titre national. Les ré-
sultats:

Elite. -125 cm3:1. Michel Mo-
ret (Petit-Lancy), MBA, 12 tours
en 20'56"8; 2. Michel Clerc (Ro-
manel), Morbidelli, 21'07"3; 3.
Rolf Ruttimann (Zoug), Yamaha,
21'45"6. 250 cm3: 1. Jacques
Cornu (Hauterive), Yamaha, 18
tours en 28*21 "0; 2. Andréas
Berger (Ittigen), Yamaha,
28'24"3; 3. Jakob Manzer (St.
Gall), Yamaha, 28'26"2; 4. B.
Schurimann (Uster), Yamaha-
Kônig, 28'44"9; 5. Bertrand
Chennza (Thonex), Yamaha,
28'47"4; 6. P. Schmalz (Cugy),

lU(®)))ll I H T_ \

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES

Excellentes performances
Disputé durant le week-end passé,

le premier tour du championnat suis-
se de groupes au programme A a
tenu toutes les promesses.

Sur les onze groupes valaisans
huit ont réussi à passer le cap et d'al-
ler au deuxième tour. C'est là un ré-
sultat magnifique et tous les espoirs
sont permis pour la suite de cette
compétition.

Des trois groupes éliminés se sont
les deux représentants de Vétroz et
Savièse. Il faut le reconnaître ces
trois groupes avaient tiré le mauvais
numéro surtout Vétroz 1 qui se voyait
opposé à Oberwil 461 et Wylen 463
points. Nebikon 457 termine en troi-
sième position devançant encore les
tireurs du pays de l'amigne qui ter-
minent au 4e rang malgré leur excel-
lent résultat de 454 points. Vétroz 2
avec 451 et Savièse 450 quittent la
scène avec les honneurs. Trois
points ont manqué aux Saviésans,
c'est dommage.

Parmi les qualifiés nous relevons le
nom de Vérossaz qui pour la premiè-
re fois à ce stade n'a pas fait de com-
plexe et a réussi avec 444 points et
termine second éliminant Stans pour
un point.

Les Evouettes et Collombey s'ar-
rêtent à la même hauteur; 447 points
et la qualification. Les groupes haut-
valaisans ont tous passé. Bitsch avec

Assemblée
de la fédération

L'assemblée des délégués de la
Fédération suisse de tennis de table,
à Brunnen, était axée sur la prépara-
tion de la fête célébrant le cinquan-
tenaire de la fédération qui aura lieu
à Montreux le 10 octobre prochain.
Le comité central, avec à sa tête le
président Urs Wymann, a été réélu.
Les comptes de l'année écoulée ont
présenté un bénéfice de 36 900
francs. Le prochain budget, pré-
voyant des dépenses de 281 000
francs et des rentrées de 283 000
francs, a été accepté presque à
l'unanimité. On a par ailleurs relevé
l'augmentation réjouissante des pra-
tiquants, puisque le nombre des
clubs a passé en une année de 378 à
395 et que l'on espère atteindre les
8000 licenciés en 1981 encore. Enfin,
l'organisation des championnats
suisses individuels 1982 a été con-
fiée au TTC Olten.

La coupe de Suisse
Châtelaine Genève a succédé à

Lausanne au palmarès de la coupe
de Suisse: en finale, à Genève, Châ-
telaine a en effet battu Rorschach
Pat 611,1831 points Muttonl à
598,846. A noter le retour à la com-
pétition pour la circonstance dans
les rangs genevois de Michel Broillet,
dont c'était la première réapparition
depuis les Jeux de Moscou 1960.
L'équipe de Châtelaine alignait Gros,
Liechti, Balestra et Broillet. A Rors-
chach, à relever le résultat obtenu
par le poids léger Roland Zimmer-
mann, lequel n'a pas encore 18 ans:
95 kg à l'arraché et 120 à l'épaulé-
jeté (total 215 kg).

Hors finale, les lourds-léger Daniel
Tschanz (Tramelan) et Roger Galletti
(Fribourg) ont également obtenu de
bons résultats: respectivement 135 +160 soit 295 pour Tschanz et 140 +160 soit 300 kg pour Galletti.

Yamaha, 28'47"7. 350 cm': 1.
Jacques Cornu, Yamaha, 18
tours en 28'04"4; 2. Constant
Pittet (Villars-le-Terroir) , Yama-
ha, 28'19"0; 3. Andréas Berger,
Yamaha, 28'19"2;' 4. Urs Luzu
(Baretswil), Yamaha, 28'19"4; 5.
Bernard Barras (Massonnens),
Yamaha-Egli, 28'20"3; 6. Patrick
Aebi (Hauts-Geneveys), Bimota,
28'30"1. Formule libre: 1. Peter
Huber (St. Gall), Suzuki, 16
tours en 24'39"9; 2. Philippe
Coulon (Bienne), Suzuki,
24'47"4; 3. Andréas Hofmann
(Longeau), Suzuki, 25'58"0; 4.
Yvan Baud (Albeuve), Yamaha,
25'41"2*, 5. Roland Linger (Ge-
nève), Yamaha, 25'54"2; 6.
Gianni Gagliardi (Minusio), Guz-
zi, à un tour. Slde-cars: 1. Hugli-
/Rufner (Aarberg), Yamaha, 15
tours en 24'04"2; 2. Corbaz-
/Hunziker (Savigny), Yamaha,
24'05"5; 3. Casagrande/Nydeg-
ger (Witzikon), LCR, 24'36"5; 4.
Christinat/Rothenbiihler (Unter-
dorf), Yamaha, 24'37"3; 5.
Frei/Rùbli (Oberendingen), Ya-
maha, 24'37"7; 6. Prangins-
/Sansonnens (Marly), BMC-Ya-
maha, 24'38"0.

Juniors. - 250 cm3: 1. Beat
Auer (Weisslingen), Yamaha, 13
tours en 21'37"7. 500 cm3: 1.

449 points, Glis 451. Mais nous de-
vons relever les brillants résultats de
Ried Brig 459 et surtout des deux
groupes viégeois qui avec 464 et 466
points terminent dans le haut du ta-
bleau. Ce premier tour a réservé une
bonne surprise aux tireurs valaisans;
espérons qu'il en sera de même di-
manche au programme B.

*̂
km

*̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ *̂ ^̂ ^̂ k̂̂  défaite devant une entente Cham-
Zoug-Sursee. Les autres membres

Phamninnnat CIIÎQQ£« des cadres nationaux n'ont pasUnampiOnnai SUISSe, éprouvé trop de problèmes, à l'image
dU COITlbiné du sculler lausannois Bernard Des-

Carole Brook (Winterthour) et Ro-
ger Birrer (Birsfelden) ont remporté à
Bâle les titres de champions suisses
du combiné. Carole Brook précède
Susanne Reber de 4" au classement
final, alors que Roger Birrer possède
9" d'avance sur Gerry Waldmann.
Les résultats.

Championnats suisses du com-
biné, messieurs: 1. Roger Birrer
(Birsflden) 4'18"93; 2. Gerry Wald-
mann (Bâle) 4'27"77; 3. Peter Muller
(Winterthour) 4'31"45; 4. Marcel
Krist (Winterthour) 4'31"85; 5. Ro-
land Frei (Kriens) 4'32"84; 6. Marco
Troll (RFA) 4'33"22. 100 m papillon:
1. Birrer 1 '00"33.100 m dos: 1. Birrer
1"03"42. 100 m brasse: 1. Marcel
Schmid (Zurich) V14"81. 100 m li-
bre: 1. Birrer 56"36.

Dames: 1. Carole Brook (Winter-
thour) 4'48"54; 2. Susanne Reber
(Kriens) 4'52"81; 3. Katrin Plôtze
(RFA) 4'59"98; 4. Eva Gysling (Adlis-
wil) 5'01"14; 5. Nicole Schrepfer
(Winterthour) 5'01"19; 6. Isabella
Weibel (Kriens) 5'06"25.100 m papil-
lon: 1. Brook V06"12. 100 m dos: 1.
Simone Roth (Bâle) 1'13"07. 100 m
brasse: 1. Reber V20"97. 100 m li-
bre: 1. Schrepfer 1 '01 "93.

Le Bol d'Or à «Zoe »

Les trimarans ont été battus lors du Bol d'Or, la célèbre classique lémanl-
que qui réunissait quelque 400 bateaux au départ. La victoire est en effet re-
venue à un amétyste au terme du parcours habituel Genève-Le Bouveret-Ge-
nève, bouclé en 16 h. 09'20". Zoe, barre par F. Isabella, a devancé trois trima-
rans sur la ligne d'arrivée, dont celui d'un des grands favoris, Philippe Stern,
récent dominateur du Grand Prix de Morges, qui a dû se contenter de la troi-
sième place.

Lo classement: 1. Zoe (F. Isabella) 16 h. 09'20"; 2. Holy Smoke (A. Schless)
16 h. 11'; 3. Altaix X (Ph. Stern) 16 h. 18'30"; 4. Albatros (Cl. de Marchi)
16 h. 19'; 5. Passetoutgrain (G. Devaud) 16 h 25'15".

Viktor Arnold (Altdorf), Honda,
24 tours en 25'19"0.

Coupe Honda. - 125 cm3: 1.
Jacques Grandjean (Cournot),
12 tours en 23'37"3; 2. Beat Si-
dler (Malters) 23'42"8; 3. Peter
Schutz (Linden) 23'43"3. 500
cm3: 1. Bruno Zangger (Or-
pund), 14 tours en 24'24"7; 2.
Kurt Nafzger (Linden) 24'24"9;
3. Robert Schlafli (Peseux)
24'26"3.

Coupe Yamaha. - 250 cm3:1.
Bernard Hanggeli (Fribourg), 13
tours en 23'09"3; 2. Marcel Ray-
mann (Schocherswil), 23'09"5;
3. Jurg Widmer (Worb), 23'10"5.

traz, qui est facilement venu à bout
de son rival Daniel Winkler. Les ré-
sultats:

Elite (seniors A). - Quatre avec: 1.
Grasshopper 6'54"16; 2. Staefa
7'03"81; 3. Reuss Lucerne 7'04"38.
Deux sans: 1. MCingerkung (SC Bin-
ne) 7'18"99; 2. Gygax-Sidler (SC
Bienne) 7'36"95; 3. Ruffieux-Dijama-
tovic (Lausanne-Sports) 7'46"21.
Skiff: 1. Bernard Destraz (Lausanne-
Sports) 7'32"48; 2. Daniel Winkler
(Erlenbach) 7'37"10; 3. Eric Rossier
(SC Bienne) 7'38"30. Double quatre:
1. Entente cham-Zoug-Sursee
6'25"98; 2. Entente Lucerne-Ror-
schach 6'26"58; 3. Entente Bienne-
Yverdon-Richterswil 6'49"81. Quatre
sans: 1. Entente Thalwil-Schaffhouse
6'21"35; 2. Grasshopper 6'43"23; 3.
SC Kusnacht 6'45"22. Double seuil:
1. Widmer-Bachmann (Wâdenswil-
Richterswil) 6'47"44; 2. Hâberllnhof-
fer (Grasshopper) 6'55"14; 3. Ros-
sier-Rossier (Yverdon-Bienne)
7'01"56. Huit: 1. Grasshopper
6'10"22.

Poids légers. - Quatre sans: 1. En-
tente Stanstad-Rorschach-Morges-
Etoile Bienne 6'52"55. Double seuil:
1. Suter-Von Weissen-Fluh (SC Bien-
ne) 7'08"35. Skiff: 1. Dieter Riche!
(SC Zurich) 8'02"89.

Le championnat du
monde d'endurance

Les Français Raymond Roche et
Jean Laffond (Kawasaki) ont rempor-
té les 1000 km de Zeltweg, troisième
manche du championnat du monde
d'endurance. L'Américain Mike Bald-
win (Honda), l'un des favoris avec
son coéquipier Dave Aldana, a été
éliminé sur chute dès le premier tour.
L'Italien Walter Miglloratti et l'Autri-
chien Johan Simmer, qui se sont ac-
crochés une heure après le départ,
ont dû être hospitalisés.

Le classement: 1. Raymond Ro-
che-Jean Laffond (Fr) Kawasaki, 6 h.
33'04" (moyenne 153,29); 2. Hervé
Moineau-Richard Hubin (Fr-Be) Su-
zuki, à un tour; 3. Roger Ruiz-Cremer
(Fr) Honda, à trois tours; 4. Jean-
Pierre Oudin-Gérard Coudray (Fr)
Honda, à cinq tours; 5. Wolfgang
Gierden-Dominique Auguin (RFA-Fr)
Honda, à huit tours.

Les régates
de Barberèche

La première confrontation directe
entre le cadre national élite et le ca-
dre des championnats du monde
1982, à Barberèche, n'a pas boule-
versé la hiérarchie nationale. Une
seule surprise a été enregistrée. Le
double quatre Roman Boni, Urs Stei-
nemann, Alfred Fischer et Markus
Wechsler, que Urs Fankhauser pré-
pare en vue des joutes mondiales de
l'année prochaine, a subi une courte

CYCLISME: LES CHAMPIONNATS NATIONAUX

RFA: Neumayer
Lux.: Urbany

Le Suisse Stefan Mutter, l'Alle-
mand Hans Neumayer et le Luxem-
bourgeois Eugène Urbany se sont
adjugé les titres nationaux en jeu à
Leudelange (Lux), sur un parcours
de 216 km, dans le 7e championnat
commun de Suisse, de RFA et du Lu-
xembourg. Stefan Mutter, qui avait
déclenché l'offensive dans le 14e des
18 tours, a terminé seul, avec V52
d'avance sur Daniel Gislger et 2'35
sur Erwin Lienhard.

Une première décision se fit dès le
4e tour. Un groupe de dix hommes
se lança à la poursuite de l'Allemand
Hans Hindelang, parti dans la boucle
précédente. Parmi eux, le futur trio
vainqueur, Mutter, Gislger et Lien-
hard. Ce groupe, qui rejoignit Hinde-
lang au 5e tour, augmenta constam-
ment son avance sur le peloton, pour
le porter à sept minutes à l'issue du
12e tour. Au Kohlkenberg, difficulté
principale du circuit, Mutter attaqua
au 14e tour. Derrière lui, Gisiger,
Jakst, Neumayer, puis Lienhard se
détachaient du reste du groupe. Ils
ne purent revenir sur le Bâlois, qui
fonça seul vers son premier titre de
champion suisse.

Parmi les coureurs helvétiques de
premier plan, un était absent: Sepp
Fuchs, dont la femme a accouché
samedi. Roland Salm, quatre fols
vainqueur, souffrant d'une bronchite,
n'était pas là non plus. Gody
Schmutz, le détenteur du titre, se
plaignant de maux de ventre, aban-
donna dès le 4e passage, imité qua-
tre tours plus tard par le vainqueur
du Tour de Suisse, Beat Breu. Au
11e tour, Dietrich Thurau, favori pour
le titre allemand, en faisait de même.

Le Tour
d'Autriche

Le jeune Autrichien Gerhard
Zadrobilek, 19 ans seulement, a
remporté le Tour d'Autriche
amateurs, qui s'est disputé en
neuf étapes. Meilleur Suisse, Pe-
ter Loosli a pris la vingtième pla-
ce. Classement général final:

1. Gerhard Zadrobitek (Aut)
31 h. 00'43"; 2. Mieczyslaw Ko-
rynski (Pol) à 9"; 3. Harald Maier
(Aut) à 2'18"; 4. Léon Dechitz
(URSS) à 2'26"; 5. Libor Matejka
(Tch) à 3'19". Puis les Suisses:
20 Peter Loosli à 20'45"; 22.
Toni Pock à 23'05"; 31. Hans
Reis à 37'03".

Le «Giro» amateur
Le Soviétique Serguei Voro-

nine (19 ans) a remporté la dou-
zième édition du «Giro » ama-
teur, le Tour d'Italie des dilettan-
tes. Il s'agit de la deuxième vic-
toire étrangère enregistrée dans
cette épreuve après celle du
Suédois Alf Segersaal en 1979.

Le clasement général final:

1. Serguei Voronine (URSS)
36 h. 34'49" (moyenne 40,650
km/h pour les 1.487 km); 2. Ser-
guei Kadatsky (URSS) à 19"; 3.
Giovanni Fedrigo (lt) à 21"; 4.
Viatcheslav Dedenov (URSS) à
28"; 5. Jérôme Simon (Fr) à
1*17"; 6. Fabrizio Verza (lt) à
21'23".

Le Suisse Isler
dominé à Paris

Le Soviétique Serguei Kopilov
a remporté le grand prix de Pa-
ris de vitesse, à la piste munici-
pale de Vincennes. En finale,
Kopilov, troisième des Jeux de
Moscou, a battu son compatrio-
te Serguei Zouravlev et l'Argen-
tin Caldio lanonne. Quant au
champion suisse Heinz Isler, il a
été nettement dominé dans ces
épreuves, terminant au dernier
rang de son quart de finale ainsi
bien que de sa série de repêcha-
ge.

Tour du Pays
de Vaud
sélection cantonale

Pour le Tour du Pays de
Vaud, épreuve en quatre étape,
pour juniors, qui se disputera les
26, 27 et 28 juin, les organia-
teurs ont engagé une équipe
mixte Valais-Fribourg, qui sera
composée des coureurs sui-
vants: Grégoire Bagnoud (VS),
VCE Sierre; Martin Chaperon
(VS), VC Monthey; Marcel Oder-
matt (VS), VCE Sierre; Patrick
Schaller (Fribourg); Christophe
Tinguely (Fribourg); remplaçant:
Tristan Devanthéry (VS).
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Les résultats: 9. Bruno Wolfer (S) à 3'18; 10. Gre-
gor Braun (RFA) à 6'46; 11. Klaus-

Championnats du Luxembourg, Peter Thaler (RFA); 12. Rolf Haller
de RFA et de Suisse à Leudelange, (RFA); 13. Marcel Summermatter (S),
216 km: 1. Stefan Mutter (champion tous même temps; 14. Jean-Marie
suisse) 5 h. 03'55; 2. Daniel Gisiger Grezet (S) à 14'03; 15. Ruedi Weber
(S) à V52; 3. Erwin Lienhard (S) à (RFA), même temps; 16. Josef Wehrli
2'35; 4. Hans Neumayer (champion (S) à 18'00; 17. Eugène Urbany
d'Allemagne) à 2'39; 5. Peter Jakst (champion du Luxembourg); 18.
(RFA), même temps; 6. Fridolin Keller Heinz Betz (RFA), même temps; 19.
(S) à 2'52; 7. Hans Hindelang (RFA) à Udo Hempel (RFA), à 18'47; 20. Hans
3'13; 8. Guido Frei (S), même temps; Joachim Bohm (RFA), même temps.

Les autres champions
France - Italie - Belgique - Hollande
Beucherie, Moser,
De Vlaeminck et Hanegraaf

Les «grands» du cyclisme n'ont pas toujours accordé tou-
te l'attention voulue à leur championnat .national, ce qui a
permis à quelques coureurs qui n'avalent guère fait parler
d'eux jusqu'Ici d'endosser un maillot de champion assez
inattendu. Ce fut le cas en France où, à la Ferte-Gaucher,
Serge Beucherie (26 ans, professionnel depuis 1978) s'est
imposé au sprint devant Bernard Vallet et Hubert Linard. Par-
mi les favoris, Gilbert Duclos-Lassalle a terminé à 11" cepen-
dant que Bernard Hinault a concédé plus de quatre minutes,
de même d'ailleurs que son ancien coéquipier Jean-René
Bernaudeau et le tenant du titre, Pierre-Raymond Villemlane.

En Hollande, a Quelle, le titre est revenu à un «Inconnu»,
Jaak Hanegraaf, qui fâtera son 21e anniversaire le 14 décem-
bre prochain. Néo-professionnel, le nouveau champion de
Hollande a participé au dernier Tour de Suisse mais II n'y
avait guère fait parler de lui. Il s'est Imposé au sprint, devant
son coéquipier Gerrie Knetemann, l'ancien champion du
monde.

En Belgique, Roger de Vlaeminck a gagné au sprint, à Put-
te, devant Gerry Verlinden. On sait qu'il avait quitté le Tour de
Suisse à Lugano pour s'en aller préparer son championnat
national. Son plan a donc été couronné de succès.

En Italie, le titre s'est également Joué au sprint. C'est Fran-
cesco Moser qui s'est montré le plus rapide devant un grou-
pe comprenant notamment Leonardo Natale, le troisième du
Tour de Suisse.

Les résultats. - France à la Ferte-Gaucher: 1. Serge Beu-
cherie, 252,75 km en 6 h. 12'26"; 2. Bernard Vallet; 3. Hubert
Linard; 4. Jean-François Pescheux même temps; 5. Patrice
Thévenard à 11"; 6. Jacques Michaud à 45". Puis: 36. Ber-
nard Hinault à 4'24".

Italie à Complano (247 km): 1. Francesco Moser; 2. Wla-
dimiro Panizza; 3. Alfredo Chinetti; 4. Leonardo Natale, même
temps.

Belgique à Putte: 1. Roger de Vlaeminck; 2. Gerry Verlin-
den, même temps; 3. Benkamin Vermeulen, à 40".

Hollande à Geulle: 1. Jaak Hanegraaf; 2. Gerrie Knetemann;
3. Aad van der Poel; 4. Johan van de Velde.

• MENDRISIO. - Tour du Mendrlslotto (163,8 km): 1. Gilbert
Glaus (Hochdorf) 4 h. 00'03" (40,741); 2. Hubert Seiz (Arbon);
3. Niklaus Ruttimann (Buchs); 4. Rocco Cattaneo (Bironico);
5. Julius Thalmann (Romoos); 6. Antonio Ferretti (Fribourg)
même temps; 7. Stefan Maurer (Schaffhouse) à 37"; 8. Mike
Gutmann (Jongny); 9. Luca Cattaneo (Bironico) même temps;
10. Peter Wollenmann (Volketswil) à 55".

• POSCHIAVO. - Première manche de la «Grande Corsa»: 1. Richard
Trinkler (Winterthour) 38 points; 2. Gary Sutton (Aus) 37; 3. Jurg Rohr
(Altenthein) 34; 4. Gilbert Glaus (Hochdorf) et Bernard Gavlllet (Mon-
they) 30; 6. Helmuth Nutz (RFA), Niklaus Ruttimann (Buchs) et Alberto
Molinari (lt) 29.

Composition de Teka et Kelme
pour le Tour de France

Les directeurs sportifs des équipes Teka et Kelme, MM. Domingo
Perurena et Rafaël Carrasco, ont annoncé la composition de leurs for-
mations, qui prendront le départ du Tour de France jeudi prochain à
Nice.

Teka: Marino et Ismael Leiarreta, Alberto Fernandez, Eulalio Garcia,
Bernardo Alfonsel, Paulino Martinez, Jose-Luis Mayuz, Ruiz Cabesta-
ny, Faustino Cueli (tous Espagnols) et Noël De Jonckhere (Be).

Kelme: Juan Fernandez, Vicente Belda, Rafaël Ladron de Guevara,
Jésus Suarez Cueva, Manuel Murga, Francisco Albelda, Jorge Fortia,
Jésus Guzman, Avelino Perea et Jaime Vilamajo (tous Espagnols).
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Il faudra se méfier du petit Canadien Gilles Villeneuve. Après Monaco, au volant de sa Ferrari , il a remporté son
deuxième succès consécutif sur le difficile circuit de Jarama, pour la septième manche du championnat du mon-
de de formule 1

UN CIRCUIT TRACÉ EN PLEINE VILLE
La saison 1981 de formule 1 s'achèvera

le 17 octobre à Las Vegas, sur un circuit
tracé en ville. Cette décision a été prise par
la commission executive de la FISA, sur
proposition de la commission de formule 1,
pour remplacer Watkins Glen, qui n'a pas
fait face à ses engagements financiers.

C'est ce qu'a indiqué à Jarama M. Jean-
Marie Balestre, le président de la FISA.

Ce dernier a également précisé qu'il se

CHAMPIONNAT SUISSE DES RALLYES
SALLANCHES -13 ÉTOILES

Une troisième place dans la quatrième man-
che a suffi à Bernard Chenevière et Michel Ra-
moni pour conserver la tête du championnat
suisse des rallyes, puisque leurs plus dange-
reux adversaires Christian Blanc - Jo Bubloz
ont abandonné à Sallanches. Les retraits ont
d'ailleurs été particulièrement nombreux , puis-
que 56 voitures seulement sur les 136 au dé-
part à Martigny ont passé la ligne d'arrivée à
Sallanches, après 17 épreuves disputées sur
sol savoyard. Les résultats:
Quatrième manche du championnat suisse
des rallyes à Sallanches: 1. Chris Carron - Phi-
lippe Schupbach (Martigny - Sion), Porsche-
Turbo, 2 h. 36'34; 2. Jean-Marie Carron - Ugo
Ratazzi (Martigny - Veyras), Porsche 911, 2 h.
47"06; 3. Bernard Chenevière - Michel Ramoni
(Cheseaux - Aubonne), Porsche-Turbo, 2 h.

Coupe Toyota: Vogelsang en tête
Lors de la quatrième manche de la coupe

Toyota des rallyes (le rallye «Treize Etoiles»),
Daniel Vogelsang, après une course toute d'in-
telligence tactique, s'est à nouveau imposé,
avec cette fois un nouveau partenaire, Daniel
Richard. Treize équipages sur vingt ont atteint
l'arrivée à Sallanches. Tissières - Gabioud do-
minaient le début de l'épreuve, mais Vogelsang
- Richard revenaient très fort et l'emportaient
avec 1 '43 d'avance. Les résultats:

Coupe Toyota à Sallanches: 1. Daniel Vogel-
sang - Daniel Richard (Longeau - Zuchwil) 3 h.
20 43; 2. Daniel Tissières - Guy Gabioud (Or- Richard 55 p.; 2. Tissières - Gabioud 45

rendra le 22 juillet prochain à Détroit pour
y rencontrer Henry Ford et examiner l'or-
ganisation d'un grand prix en 1982 dans la
capitale américaine de l'automobile. Dans
un projet de calendrier 1982, qui sera pu-
blié ces prochains jours, devrait en effet fi-
gurer trois grands prix des Etats- Unis
(Long Beach, Las Vegas et Détroit) alors
que les deux grands prix en réserve seront
ceux de Saint-Marin et de Suisse (circuit
de Dijon).

49'09; 4. Jean-Claude Bering - Jean-Claude
Schertenleib (La Chaux-de-Fonds - Valangin),
Datsun, 2 h. 51'10; 5. Jean-Pierre Balmer - Phi-
lippe Eckert (Concise - Le Locle) Ascona, 2 h.
52'11; 6. Jacques Salino - Van Deputte (Fr),
Renault 5 turbo, 2 h. 52'18; 7. Roger Krattiger -
Paolo Ferrari (Dino Ruvigliana), Fiat, 2 h. 54'17;
8. Claude Hotz - Philippe Jeannin (Fleurier),
Porsche, 2 h. 55'51.

• Classement Intermédiaire du championnat
suisse: 1. Chenevière - Morand - Ramoni,
48 p.; 2. Christian Blanc - Jo Bubloz (Rolle -
Burtigny), Porsche, 47; 3. Chris Carron -
Schupbach - Bertholet, 34; 4. Marcel Gall -
Gunter Magdalena (Féchy - Yverdon), Porsche,
29; 5. Balmer - Eckert et Bering - Schertenleib,
27.

sières) 3 h. 22'22; 3. Vincent Michelot - Paul
Conthey (Verbier) 3 h. 23'51 ; 4. Beat Lienhard ¦
Jurg Sommerhalder (Buchs - Walde) 3 h,
24'20; 5. Roland Hosser - Michael Munster (Ru-
dolfstetten - Bremgarten) 3 h. 25'03; 6. Hans-
peter Matty - Martin Zahler (Boltigen - Dùrrstàt-
ten) 3 h. 29'43; 7. Hansjôrg Sutter - David Tru-
ninger (Stafa) 3 h. 30'25; 8. Hansrudi Baumann
- Arnold Bachler (Wildberg - Lenzburg) 3 h.
31'40.

Situation à la coupe Toyota: 1. Vogelsang -
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Au volant de sa Talbot-Ligier, Jacques Laffite, pour son centième grand prix, a réalisé un ex-
ploit. Malgré un départ manqué, le Français fut tout près de la victoire, puisqu 'il termine fina-
lement au deuxième rang de cette épreuve magnifique, au finale exceptionnel.
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Cinq voitures dans un mouchoir durant les derniers vingt
tours du grand prix, rarement spectacle aura été aussi total
que celui présenté par les pilotes engagés dans le Grand
Prix d'Espagne de formule 1, septième manche comptant
pour le championnat du monde des conducteurs qui s'est
déroulé sur le circuit madrilène de Jarama. Finalement, au
terme d'une lutte extraordinaire, Gille Villeneuve a conservé
l'avantage, battant littéralement au sprint Jacques Laffite,
John Watson, Carlos Reutemann et Elio De Angelis.
Deuxième succès consécutif

Le petit pilote canadien a du même coup fêté sa deuxième
victoire consécutive puisqu'il s'était déjà imposé à Monaco,
la sixième de sa carrière au volant de sa Ferrari à moteur
Turbo. Quant à Jacques Laffite, il a confirmé le retour au
premier plan des Talbot-Ligier; après avoir réussi ie meilleur
temps des essais, mais aussi après un départ catastrophi-
que, le Français a réussi à décrocher une belle deuxième
place. Ce Grand Prix d'Espagne a d'ailleurs démontré que
les Williams et les Brabham n'étaient désormais plus seules.
Il suffit de lire le classement final pour s'en convaincre: une
Ferrari, devant une Talbot, devant une Mclaren, devant une
Williams, devant une Lotus...
Reutemann toujours en tête

Au classement du championnat du monde, Carlos Reu-
temann a conservé la tête et il totalise désormais 37 points
contre 24 à son coéquipier Alan Jones, une nouvelle fois en
difficulté à Jamara, 22 à Nelson Piquet - sortie de route ce
qui semble devenir une habitude- , et 21 à Gilles Villeneuve.
Non seulement la situation s'est resserrée mais avec l'avè-
nement de plusieurs écuries au plus haut niveau, la suite de
ce championnat du monde s'annonce passionnante.
Laffite manque son départ

Sur la grille de départ de ce Grand Prix d'Espagne, Laffite,
en «pole-position », faillit bien voler son départ. Au momem
où il devait relever le pied, le feu passait au vert et le Fran-
çais se retrouvait en onzième position à l'issue du premier
des 80 tours du circuit madrilène, long de 3 km 404. Cette er-
reur de Laffite profita avant tout à Jones, Reutemann et Vil-
leneuve, qui passaient dans l'ordre. Dès la deuxième boucle,
Villeneuve se portait au deuxième rang mais Jones, dont la
Williams semblait nettement la plus rapide du lot, creusait
immédiatement l'écart.

On s'attendait alors à un long monologue du champion du
monde en titre dans ce grand prix disputé par une chaleur
accablante et devant un public clairsemé qui avait visible-
ment boudé l'épreuve. Mais au quatorzième tour, c'était le
coup de théâtre: Jones sortait de la piste et il ne repartait
qu'en seizième position. Si elle continuait, pour lui la course
était pourtant perdue. Gilles Villeneuve se retrouvait alors au
commandement , suivi comme son ombre car Carlos Reu-
temann.
Un finale de grande classe

Dans un premier temps, Laffite dépassait sans coup ferir
Reutemann et se portait dans le sillage de Villeneuve. Wat-
son, revenu lui aussi de l'arrière, prenait également l'avanta-
ge sur Reutemann et se hissait en troisième position. Six
tours plus loin, alors qu'il restait encore quatorze boucles à
couvrir, Elio De Angelis ramenait lui aussi sa Lotus au niveau
des quatre premiers. Les derniers kilomètres devaient ainsi
être passionnants, la lutte jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais on
connaît la fin de l'histoire. Bien que harcelé sans cesse par
Laffite, Villeneuve tenait bon et remportait ce Grand Prix
d'Espagne 1981 qui restera dans les mémoires pour la qua-
lité du spectacle présenté. Une revanche sur le sort pour les
organisateurs madrilènes qui avaient eu la malchance de fai-
re disputer leur épreuve l'an dernier hors du championnat du
monde au moment où éclatait la querelle qui allait secouer
longtemps le monde de la formule 1.




