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Les bureaux de Swissair
cible des Arméniens
TÉHÉRAN (ATS/AFP). -
Une explosion s'est produite
hier soir dans les locaux de la
compagnie Swissair à Téhé-
ran.

L'attentat a été revendiqué
dans un appel téléphonique
anonyme au bureau de l'agen-
ce France-Presse par un cor-
respondant se réclamant de
«l'organisation du 9 juin». Il a
refusé de préciser les raisons
de l'acte de son groupe, décla-
rant: «Nous poursuivrons no-
tre action dans le monde en-
tier. Les Suisses savent très
bien pourquoi».

Cette «organisation du 9

LE SIEGE DU P.R.I. DETRUIT
Des dizaines de victimes
TÉHÉRAN (ATS/AFP). -
Une puissante explosion s'est
produite hier soir au siège du
parti de la République islami-
que (PRI) dans le centre de
Téhéran.

Plusieurs blessés ont été
transportés vers des hôpitaux
par les «comités» (Forces is-
lamiques de sécurité) et des
particuliers qui se trouvaient
près de l'endroit où s'est pro-
duite l'explosion. On ignore si
l'un des dirigeants du PRI se
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Le Conseil
européen

va temporiser
Voir page 32
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Guides valaisans: les cordes de l'amitié

Samedi et dimanche, la Société des guides de montagne de St-Niklaus-Randa-Tâsch fêtait son 50e anniversaire et recevait en mêmetemps tous les guides valaisans, pour leur 20e réunion amicale. Voici deux reflets bien sympathiques du cortège traditionnel. La pluieet les paraplu ies ne sont p as parvenus à jeter une ombre sur cette fête. Photos NF y0jr page 28
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Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIEGE

juin» ne semble pas s'être déjà
manifestée mais le 9 juin der-
nier, rappelle-t-on, un employé
du consulat de Turquie à Ge-
nève avait été abattu et l'atten-
tat avait été revendiqué par
des Arméniens.

De source proche de l'am-
bassade suisse à Téhéran, on
estime d'ailleurs qu'il pourrait
s'agir d'un groupe arménien.

Cet attentat semble donc
n'avoir aucun lien avec l'ex-
plosion qui s'était produite
quelques minutes plus tôt au
siège du parti de la République
islamique faisant de nombreux
blessés.

trouvait au siège du parti au
moment de l'attentat.

Les chefs du parti de la Ré-
publique islamique et plu-
sieurs parlementaires assis-
taient à la réunion de la for-
mation des intégristes religieux
au moment où s'est produite
l'explosion qui a détruit l'im-
meuble du siège du PRI, ont
affirmé des témoins.

Selon l'agence iranienne de
presse PARS, l'explosion, pro-
voquée par des «contre-révo-
lutionnaires», a fait huit morts
et une trentaine de blessés au
minimum

Samedi un des trois princi-
paux dirigeants du PRI, l'Hod-
jatoleslam Ali Khamenei,
imam de la prière du vendredi
à Téhéran, avait été blessé par
l'explosion d'un magnétopho-
ne piégé.
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Accident
de parcours
pour une
institution
PARIS (AP). - Le tiercé
d'hier n'a pu avoir lieu en
raison du conflit qui oppose
la société d'encouragement
aux employés du Pari-Mu-
tuel hippodrome à Long-
champ. La dernière annu-
lation du sacro-saint tiercé
remonte à mai 1968.

Les autres courses de la
journée ont été annulées à
la suite de ce mouvement
de grève qui a surpris les
parieurs dominicaux.

Les employés du Pari-
Mutuel hippodrome qui,
depuis plusieurs mois,
avaient des rapports tendus
avec la société d'encoura-
gement, reprochent à celle-
ci de vouloir revenir sur
certains engagements de la
convention collective en ré-
duisant les jours de repos,
ainsi que leurs salaires.

Dans un communiqué, le
Conseil national de coor-
dination PMU-CGT a ac-
cuse les responsables de
l'institution des courses
d'avoir organisé une crise
artificielle, «pour une ba-
nale question de conven-
tion collective, de simples
droits acquis des quelques
employés du Pari-Mutuel
hippodrome, les patrons
prennent pour prétexte
pour lockouter le tiercé du
Grand Prix de Paris et la
fantastique recette que
nous étions en droit d'es-
pérer».

Les délégués CGT ont
demandé «l'ouverture de
négociations à un nive<. •
supérieur (Ministère de tu-
telle) sur la globalité des
problèmes posés à toutes
les parties prenantes de
l'institution des courses. De
son côté, le délégué de la
CFDT a déclaré que l'an-
nulation de li course allait
entraîner un manque à ga-
gner de plusieurs millions
de francs pour l'Etat et il a
démenti que les employés
du Pari-Mutuel soient par-
ticulièrement bien payés.

FRIBOURG

LA CÉLÉBRATION DU 500

Les Fribourgeois ont célébré avec faste ce week-end le 500e anniversaire de l'entrée de leur canton
dans la Confédération. Samedi, a eu lieu une cérémonie de commémoration officielle en présence
des autorités fédérales et des représentants de tous les cantons, ainsi qu'une séance solennelle du
Grand Conseil fribourgeois. Au cours de la cérémonie officielle , le président de la Confédération
Kurt Furgler a mis l'accent sur la vitalité de nos institutions qui s 'exp rime à travers cet anniversaire.
Hier, plus de 50 000 personnes ont assisté à l'imposant cortège mis sur pied pour l'occasion.

L'ex-président Banisadr en Suisse?
BERNE DÉMENT
KOWEÏT (AP). - Selon le journal Al Siyassa, qui cite des
sources diplomatiques, l'ancien président iranien Abolhas-
san Bani Sadr se serait réfugié jeudi dernier en Suisse.

Le quotidien koweïtien laisse entendre que M. Bani Sadr
a d'abord pris en considération l'invitation qui lui était
adressée par les autorités égyptiennes de gagner Le Caire
et de s'allier au prince Reza Pahlevi, héritier du trône ira-
nien. Le chef de l'Etat destitué aurait finalement préféré se
réfugier à Genève.

Un porte-parole du Ministère de la justice suisse a dé-
menti cette information donnée par le quotidien koweïtien.
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MARTIGNY

HOMMAGE
À PICASSO

Voir page 19
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de France
UN SUISSE
DEUXIÈME

Voir page 16
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LUNDI 29 JUIN 1981

Voir page 31

Savoie: un
poisson-chat
de 20 kg!
CHAMBÉRY (AP). - Un ha-
bitant de Cruet vient de pêcher
dans le lac Sainte-Hélène (Sa-
voie) un silure glane géant me-
surant l m 2 5  de longueur et
pesant 20 kilos.

Cette capture est exception-
nelle dans la région. Cet ani-
mal monstrueux de la famille
des poissons-chats est en effet
surtout répandu dans le bassin
du Danube où certains attei-
gnent une longueur de trois
mètres et un poids de 250 kilos.
Il s 'agit d'un poisson extrê-
mement carnassier qui n'hésite
pas à attaquer les canards et
les poules d'eau. Celui qui a
été péché en Savoie venait
d'avaler une carpe de deux ki-
los au moment de sa capture.

Garage
des Deux-Cnllinem

Route de Lausanne 118
Station-service TOTA L

SION-Tél. 027/22 14 91
<\ntoine Frass, maîtr. fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion



*fc

Très important

Casque intégral «MAC»,
polycarbonat, approuvé BPA. ¦.

Blanc et orange
Gr. S-XLL'intelligence...

c'est de se protéger.
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HdÉJl & / Casque «LEM CHAMPION», Il
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Vélomoteur «Oasi»
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super
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JBJ|J A Sortie 1 km direct ion Martign, W MBgf.JMmW U

r̂ ontt^ilf» M m _M_________M|_______w___H_____p̂ ___flLIrCIlll arn "vJI A CR é DIT FACILITES n07/1C 11 m
iPW% ._ _ .  N

*>i* A U^ f / O O  M Ul mniiiiiiiiiiiiiiiiiîî î î BZo ollbl ^̂ ^̂ ^̂ ™ "̂  ̂ J^
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BORG — Me ENROE

a une tinale attendue
¦ -yykîkyj ' '
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En abordant lundi la
deuxième semaine du tour-
noi de Wimbledon, après
une Journée de repos diman-
che, tout le monde prévolt, et
espère môme, une finale
Borg - Me Enroe samedi pro-
chain, ce qui constituerait la
répétition de l'Inoubliable af-
frontement de l'an passé,
avec au centre de ce débat
éventuel le mot «revanche».
Fort logiquement, ces deux
Joueurs, qui ont franchi vic-
torieusement le cap toujours
redoutable de la première
semaine, devraient en effet
se retrouver samedi, sur le
court central, pour la con-
quête du titre le plus convoi-
té du monde.

Bjorn Borg, quintuple

champion de Wimbledon sans Interrup-
tion depuis 1976, est apparu cette année
encore dans une forme étlncelante. Il a
remporté ses quatre premiers matches
sans perdre un set, améliorant ainsi sa
série-record de victoires sur le gazon an-
glais, série qui se situe maintenant à 39
succès. Désormais, le Suédois maîtrise
totalement le jeu sur herbe, grâce à des
progrès énormes à la volée, et, en 1981,
son Invincibilité paraît encore plus affir-
mée.

Normalement, Borg devrait triompher
mardi en quarts de finale de l'Australien
Peter Me Namara (No 12), malgré les pro-
grès de celui- cl. Ensuite, le Suédois trou-
vera vraisemblablement sur sa route Jim-
my Connors qui, lui aussi, n'a pas perdu
un set cette année. Mais l'Américain de-
vra vaincre auparavant l'Indien Vljay Am-
rltraj, un superbe attaquant. Une victoire
qui ne paraît pas évidente pour Connors.
SI le match Borg - Connors a Heu en
demi-finale, Il s'agira de retrouvailles en-
tre les deux champions. Vainqueur à
Wimbledon en 1974, Connors échoua en- ,
suite deux fols en finale, contre Borg pré-
cisément. Cette réédition probable en
1981 devrait encore une fols tourner à J
l'avantage du Suédois. â

De l'autre côté du tableau, John Me En-
roe semble être à l'abri d'une mauvaise
surprise jusqu'à la finale. L'Américain
qui, après des débuts très délicats dans le
tournoi, notamment contre le Mexicain
Raul Ramlrez, affiche des progrès cons-
tants au fil des matches, ne semble pas
menacé. Mc Enroe certes, devra tout
d'abord vaincre le Sud-Africain Johan
Krlek, hargneux et combatif comme lui,
un adversaire qui l'a déjà battu. En cas de
victoire, la porte de sa deuxième finale lui

Bjorn Borg:
il n'a pas perdu

Un Européen, toujours le môme, Bjorn Borg, trois Américains, deux
Australiens, un Sud-Africain et un Indien: telle est la «coloration» des
quarts de finale du simple messieurs du tournoi de Wimbledon qui réu-
niront mardi quatre tôtes de série et quatre non classés.

Borg s'est montré une nouvelle fois souverain pour obtenir sa quali-
fication aux dépens de Vitas Gerulaitis, enregistrant sa 30e victoire
d'affilée dans l'épreuve britannique dont il détient le titre depuis 1976.

L'Australien de 26 ans, Peter Me Namara - No 12 - sera le prochain
adversaire du Suédois. Ce joueur qui se révèle quelque peu sur le tard
a triomphé samedi de l'Américain Jeff Borowiak 7-6, 6-0, 7-6 en affi-
chant une très belle forme. Mais il ne devrait pas être en mesure d'in-
quiéter le tenant du titre.

Jimmy Connors lui aussi est en forme. L'Américain, No 3 dans un
tournoi qu'il rêve de gagner sept ans après son unique succès en
1974, ne fit pas le détail contre le Polonais Wojtek Fibak (No 14) en
trois manches 6-3, 6-2, 6-4. Comme Borg, il n'a toujours pas perdu un
set dans ce Wimbledon 1981.

Le prochain adversaire de Connors sera l'Indien Vijay Amritraj qui
depuis des années réussit toujours bien sur le gazon de Wimbledon.
Comme en 1973, ce joueur élégant et particulièrement doué à la volée,
a éliminé sans le moindre problème l'Australien Paul Kronk 6-3, 6-3,
6-2. Il est certain qu'il peut donner du fil à retordre à Connors.

Pour sa part, John Me Enroe, le No 2 du tournoi, l'inoubliable finalis-
te de l'an passé, dut concéder un set à son compatriote Stan Smith,
l'ancien champion de Wimbledon en 1972, avant de gagner avec un
certain brio (7-5, 3-6, 6-1, 6-2). Le jeune Américain fut assurément con-
vaincant dans ce match, notamment au niveau du retour de service, un
domaine capital pour le jeu sur herbe.

Johan Krlek, le Sud-Africain de 23 ans, véritable petite boule de
muscles, doué d'une étonnante vélocité, sera le prochain rival de
Me Enroe. Ce résident Américain s'est qualifié devant le Porto-Ricain
Francisco Gonzales après un match de très haut niveau 6-1 au quatriè-
me set.

Enfin, tandis que le champion universitaire des Etats-Unis Tim
Mayotte se qualifiait contre son compatriote Sandy Mayer (6-3, 6-4,

Les logiques prétendants

John Me Enroe
une soif
de revanche

¦̂mfc \

ley ou de son compatriote néo-professionnel Tlm Mayotte, dont c'est le pre-
mier Wimbledon, l'obstacle sera très accessible pour le double champion
des Etats- Unis.

En simple dames, la lutte pour le titre s'annonce très ouverte. Dès lundi, el-
les seront plusieurs à pouvoir prétendre à la victoire. L'Américaine Chris
Lloyd et l'ex- Tchécoslovaque Martina Navratilova , maintenant Installée aux
Etats-Unis, paraissent en mesure de récupérer un titre qu'elles gagnèrent il y
a quelques années. Mais les Américaines Tracy Austin et Pam Shriver ont les
moyens, elles aussi, de connaître la consécration. Une joueuse pourrait tou-
tefois les mettre toutes d'accord: la Tchécoslovaque Hana Mandllkova. La ré-
cente championne de Roland- Garros est parfaitement armée pour ajouter un
autre grand titre à son palmarès

7-6), l'Australien Rod Frawley (28 ans) accédait lui aussi aux quarts de
finale en battant également un compatriote, le jeune John Fitzgerald
6-4, 6-3, 7-6.

Ce match fut marqué par un Incident qui nécessita l'intervention
d'un représentant du juge-arbitre du tournoi comme d'ailleurs dans la
partie entre Krlek et Gonzales (incidents occasionnés par des erreurs
d'arbitrage). Le ton monte entre les joueurs et les arbitres, ce qui pour-
rait bien déboucher à plus ou moins long terme sur un affrontement
encore plus grave...

En simple dames, les quatre premières têtes de série sont qualifiées
pour les quarts de finales: les Américaines Chris Evert-Lloyd (No 1).
Tracy Austin (No 3), et Martina Navratilova (No 4), ainsi que la Tché-
coslovaque Hana Mandlikova (No 2).

L'Américaine Andréa Jaeger (16 ans), No 5, manque à l'appel. Elle
fut éliminée par la championne de Roland Garros 1979, la Yougoslave
Mima Jausovec, tête de série No 10, victorieuse en deux manches 6-4,
7-6.

Le tournoi reprendra lundi avec les quarts de finale du simple da-
mes. Le simple messieurs se poursuivra mardi.

Un seul Suisse encore en lice
Parmi les Suisses engagés, seul Heinz Gunthardt sera encore pré-

sent lors de la deuxième semaine du tournoi, et cela en double. Il s'est
en effet qualifié pour le second tour en compagnie du Hongrois Balasz
Taroczy, en battant les Brésiliens Carlos Kirmayr - Cassio Motta. Tou-
tes les Suissesses ont été éliminées. Claudia Pasquale, opposée à
Chris Evert-Llyod sur le court numéro un, n'a pas tout à fait tenu ner-
veusement et s'est inclinée 0-6, 0-6, et les choses n'ont pas mieux
tourné en double pour Christiane Jolissaint et Isabelle Villiger.

Devant 6000 spectateurs, qui ont semblé impressionner fortement la
jeune Zurichoise (18 ans), Chris Evert-Lloyd n'a eu besoin que de
35 minutes pour s'imposer face à Claudia Pasquale. L'Américaine n'a
pratiquement pas commis d'erreurs et a su conserver sa concentration
tout au long de la partie.

Dans le double messieurs, Gunthardt - Taroczy ont bénéficié d'un
peu de chance face à Kirmayr - Motta. Après avoir sauvé une balle de
set et avoir été menés 0-4 au tie-break de la 4e manche, ils rempor-
taient la victoire en étant aidés à deux reprises par le filet. Gunthardt -
Taroczy (No 5 ) sont ainsi qualifiés pour les seizièmes de finale. Heinz
Gunthardt n'a pas encore joué en double mixte, où il est associé à
l'Américaine Pamela Teeguarden.

En double dames, Christiane Jolissaint - Marcela Mesker et Isabelle
Villiger - Renée Blount ont été éliminées sans pouvoir remporter un
set. La Blennolse et la Hollandaise se sont inclinées face à la paire
classée numéro 6, les Américaines Barbara Potter - Sharon Walsh, par
4-6, 3-6, alors que la Zurichoise et sa partenaire américaine subis-
saient la loi de Hana Kloss - Pam Teeguarden 2-6,3-6.

Les résultats: simple messieurs, 8e de finale: Tim Mayotte (EU) bat San-
dy Mayer (EU) 6-3, 6-4, 7-6. Bjorn Borg (Sue/No 1 ) bat Vitas Gerulaitis (EU)
7-6, 7-5, 7-6. Rod Frawley (Aus) bat John Fitzgerald (Aus) 6-4, 6-3, 7-6. Vi-
jay Amrtiraj (Inde) bat Paul Kronk (Aus) 6-3, 6-3, 6-2. Johan Krlek (AfS) bat
Francisco Gonzales (P. Rico) 3-6, 6-3, 7-6, 6-1. John Me Enroe (EU/No 2)
bat Stan Smith (EU) 7-5, 3-6, 6-1, 6-2. Peter Me Namara (Aus/No 12) bat
Jeff Borowiak (EU) 7-6, 6-0, 7-6. Jimmy Connors (EU/No 3) bat Wojtek Fi-
bak (Pol/No 14) 6-3, 6-2, 6-4.

Simple dames, 8e de finale: Chris Evert Lloyd (EU) bat Claudia Pasquale
(S) 6-0, 6-0. Martina Navratilova (EU) bat Betsy Nagelsen (EU) 6-3, 6-1.
Wendy Turnbull (Aus) bat Pam Teeguarden (EU) 6-4,6-1. Hana Mandlikova
(Tch) bat Ann Hobbs (GB) 6-3, 6-2. Tracy Austin (EU) bat Barbara Potter
(EU) 6-4, 6-0. Pam Shriver (EU) bat Jo Durie (GB) 6-3, 6-4. Mima Jausovec
(You) bat Andréa Jaeger (EU) 6-4, 7-6. Virginia Ruzlci (Rou) bat Kathy Jor-
dan (EU) 3-6, 6-4, 6-3.

Les quarts de finale: Evert-Lloyd (1) - Jausovec (10); Austin (3) -
Shriver (7); Ruzlci (8) - Navratilova (4); Turnbull (6) - Mandlikova (2).

Double messieurs, 1er tour Gùnthardt-Taroczy (S-Hon) battent Kir-
mayr - Motta (Bre) 7-6, 5-7, 6-3, 7-6.

Double dames, 1er tour: Potter-Walsh (EU) battent Jolissaint-Mesker
(Sui/Hol) 6-4, 6-3. Kloss-Teeguarden (AfS/EU) battent Vllliger-Blounl
(Sui/EU) 6-2, 6-3.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Trevisani, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h 30 â
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'entant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
571171.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 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. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. — Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala - Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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CETTE SEMAINE
AU PREMIER ÉTAGE

TRAININGS pour enfants, modèle «Jog-
ging», 100 % coton Fr. 39.80
T'SHIRTS (uni-sexe), 100 % coton

Fr. 15.90
CHEMISES POLO (pour messieurs) co-
ton-polyester Fr. 14.90

POUR LE DÉPART
DE VOS MILITAIRES

CHEMISES, dès
TRAININGS, dès
CUISSETTES, dès
CHAUSSETTES (grenadier) , dès
SLIPS «JOCKEY»,
différents coloris, dès
MAILLOTS «JOCKEY»,
différents coloris, dès
PYJAMAS «CALIDA», dès

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
têtes: 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 29 et ma 30: Bonvin, 22 55 88; me 1er et
je 2: de Quay, 22 10 16; ve 3 et sa 4: Fas-
meyer, 22 16 59.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de 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
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey,
3616 28).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3. tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h , sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
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CONCOURS «MOULINEX»
venez chez KFr. 39.80 chercher les bulletins duFr. 59.— __

_
F,. i59o Concours
Î.. Z Friteuse de Luxe

ES WufiWv

Fr. 260

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
Couvert 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" 20,1er 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. nu N" I I I .
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours , de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h , tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de file. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, 2 26 55 / 2 34 63. ¦

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
at 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
B 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
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 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

8  ̂ LE DÉPARTEMENT

Philips

ALIMENTAIRE SPAGHETTI «LA CHINOISE»,
le paquet de 500 g Fr. 2.30

vous suggère cette semaine : FROMAGE A RACLETTE DU VALAIS,
le kc Fr 13 90

COTELETTES DE PORC, * '
êr c °̂ix> _ . ,ek8 Fr- 16M TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET

VIANDE HACHEE, SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTE-
ler choix, le kg Fr. 10— MENT ALIMENTAIRE DES MAGASINS
SAUCISSE DE VEAU, la pièce Fr. 1.— KUCHLER.

y

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 65 12 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. - Raboud, 71 33 11.
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, tel
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3.
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <$
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 1832.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fttness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 1717.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tel
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 023
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.

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDIra22,75,SION

Un menu
Avocats vinaigrette
Côtes de veau
Petis pois
Clafoutis aux cerises

Le plat du jour
Clafoutis aux cerises

Ingrédients: 1 livre de ce-
rises noires, 70 g de farine,
80 g de sucre en poudre en-
viron, 1 œuf (facultatif à la ri-
gueur), 2 verres de lait (fait
avec 4 bonnes cuillerées à
soupe de poudre de lait écré-
mé), 1 cuillerée d'huile,
1 pincée de sel.

Mettre la farine dans une
terrine. Y casser l'œuf. Ajou-
ter le sel, le sucre et mélan-
ger intimement. Verser alors
le lait progressivement dans
ce mélange pour faire une
pâte molle (un peu moins
molle que la pâte à crêpes).
Ajouter l'huile. Bien battre.
Laver et équeuter les cerises.
(Ne pas les dénoyauter, car
ce sont les noyaux qui don-
nent ce léger goût de kirsch
au clafoutis). Les étaler dans
le fond d'un plat à gratin. Re-
couvrir avec la pâte. Faire
cuire 35 à 45 minutes à four
plutôt chaud. Servir dans le
plat, tiède ou froid.

N.B. - On peut faire ce cla-
foutis avec des mirabelles ou
même des quartiers de poi-
res (choisir des espèces très
parfumées).

Conseils culinaires
Vous avez mis trop de poi-

vre ou de curry dans la sauce
de votre rôti. Pour remédier,
enlevez quelques cuillerées
de sauce et remplacez-les
par du lait cru ou de la crème
fraîche. Si la sauce est trop
grasse et que vous n'avez
plus le temps de la laisser fi-
ger, faites-la bouillir et enle-
vez la couche de surface au
papier absorbant.

Pour ôter plus facilement
la peau d'un saucisson sec,
enveloppez-le dans un tor-
chon humide pendant un
quart d'heure. Ne laissez pas
noircir sa tranche quand le
saucisson est entamé; il con-
servera son moelleux et sa
couleur si vous appliquez
dessus une rondelle de ci-
tron.

Entremets au chocolat. -
Pour leur donner encore plus
de saveur, faites fondre le

AU DÉPARTEMENT
«BABY AMEUBLEMENT»

mrillturr

Laissez participer vos enfants aux
événements familiaux autour de la table!

8 En parlant, on plaît quelque- 5
• lois; en écoutant, on plaît %
z toujours. •
• J. Sandeau •

| :
•chocolat dans un café très •

fort. •
Votre santé «
et votre beauté
Votre silhouette •
Pour affiner votre silhouette 2

avant «la mise en maillot*, je •
vous conseille un jour de jeu- j
ne par semaine. Ce jour-là, m
votre menu se composera •par exemple d'un bouillon de j
légumes sans sels, de pom- S
mes de terre bouillies, de •l'ananas à satiété. Vous évi- •
ferez tout repas inutilement Jlourd, et vous vous abstien- •drez de boissons alcooliques •
chargées en calories.
Votre beauté au soleil •

A quelle heure doit-on •
prendre son bain de soleil?

Le soleil ne brunit pas aux \
heures les plus chaudes; de •11 à 16 heures, ce sont cel- •
les où le soleil diffuse surtout *
des rayons infrarouges, •échauffants, qui pénètrent en •
profondeur dans la peau, et |
brûlent, congestionnent sans •faire brunir. •

Au début de l'après-midi, Jsable et rochers ajoutent leur «
rayonnement chaud à celui •
du soleil pour l'aggraver, et ]
vous êtes en pleine diges- %
tion; le soleil attire en surface •
le sang nécessaire aux or- S
ganes digestifs et vous n'as- *similerez plus. •

Exposez-vous aux heures i
claires, avant 11 heures ou 9
après 16 heures, lorsque le •
soleil diffuse surtout des f
rayons ultra-violets, les S
rayons brunissants qui attei- •
gnent juste, à travers l'épi- '
derme, la couche où se fabri- J
que le hâle (cette barrière •colorée constitue avec '
l'épaissement de la peau et J
l'accroissement des sécré- •tions grasses, une triple dé- ]
fense contre les ardeurs du |
soleil). •
Et pour finir... ;
Un mot de Jean Rlgaux

De tous les champignons, •le plus mortel est celui de •
l'automobile.

N ¦»>...
GARANTIE
MISA GLORIA

Votre enfant M: -.cm j  l'aise il.in.
ce siège dc sécurité éprouvé t c
siege pliahle se viwe pratique.
menl a Imites lés tablés, offre une
place assise Confortable, est uérec
él recommandé par le Riir.-.u
pour la Prévention des Accidents
(BPA). De différentes couleurs

Fr.59.-
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Zncê M^ceNe
SIERRE IH | ,.nMTHPV 16.40 env. Tennis pour les Jeunes mance. Marcelle

! MONTHEY MMHPPM 1Qnn Txixi„,._ 0| Barbapapa. Chers amis. etc -
AWmmWmmmmimmm'iÊ mWmWimm m%S\H '̂ f̂a±imu Téléjournal V| , ĵ k| 22.05 La chasse à l'hom
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18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le rire du lundi: .

Le train de 8 h. 47

Avec: Bach, Fernandel,
Fernand Charpin, Fernand
Ledoux, Georges Prieur,
Georges Chepfer, Arcy
Hennery.

21.45 Soir 3

(OEBSSI
ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Entre le bonheur et le
choc d'un retraité. 17.00 Mickey
et César. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20,.15 Rebecca. 21.15
Dallas. 22.00 Solo pour farceurs.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Das
gequalte Herz, film. 0.50-0.55 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.55 Tennis.
17.00 Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie.
17.40 Plaque tournante. 18.20 Der
Fuchs von Ovelgbnne, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 La py-
ramide. 20.15 Comment jugeriez-
vous? 21.00 téléjournal. 21.20
Die Jahre vergehen, téléfilm.
23.20 Tennis. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Unter
dem Dachsfelsen, film. 18.30 Al-
lemand. 19.00 Le sport sur l'eau.
19.45 Show Rudi Carrel. 20.55
Des hommes parmi d'autres.
21.40 Soap oder Trautes Heim.
22.05-22.50 La critique du sport.

[OĴ BI
AUTRICHE 1. - 10.30 Westwârts
zieht der Wind, film. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Lassie. 18.00 Les animaux
du soleil, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.50 Détective Rockford : Un ap-
pel suffit , série. 22.35-22.40 Infor-
mations.

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
Club de nuit
6.00 Bonjour

90.00 Agenda
12.00 L'agriculture

et ses problèmes
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Strauss, Lehar,

Waldteufel , Lôwe et Coa
tes

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 Blg Band DRS
24.00 Club de nuit

Informations à 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 Radlo-matln

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts



Industrie chimique du Bas-
Valais cherche

des employés d'usine
pour la fabrication

Places stables, bien rétribuées,
avec fonds de prévoyance.

S'adresser à
Orgamol S.A.
1902 Evionnaz
(tél. 026/8 41 73, interne 65)
ou se présenter au bureau du personnel.

36-5003

Pour notre usine du Bouveret
nous cherchons

ouvrier qualifié
(maçon - charpentier - serrurier)

avec certificat professionnel, pour
seconder notre contremaître.

Possibilité de se former dans
une de nos usines pour la fonc-
tion.
Appartement de 4 pièces à
loyer modéré à disposition.
Les intéressés sont priés de
prendre contact auprès de la
maison

Favre & Cie S.A.
Fabrique de produits en béton

1897 Le Bouveret

Tél. 025/81 23 31
36-2460

"fr

De notre
fournisseur
la maison
Getreideflocken

à des prix
exceptionnels!

Gorn Flakes 9̂-
Kelogg's M Cm%3
Produit à base de mais avec ^r
adjonction de sucre , sel m âmm 

_
et malt paquet 375 g à^m ¦

Smacks 045
Kelogg's A
blé soufflé sucré paquet 250 g m

paquet assorti de corn flakes,
frosties, corn pops 200 g
et spécial

0fT\ OFFRES ET
HJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Bains de Saillon
1913 Saillon
cherche

sommelière
Date d'entrée à convenir. <£
congé samedi-dimanche. <£Tél. 026/6 35 10-6 24 19 n

^WM^Quincaillerie
engage

APPRENTI VENDEUR
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre par écrit avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à:
Pfefferlé S.A., route des Ronquoz .
1950 Sion. 36-5219

Le nouveau restaurant de la bourgeoisie
de Sion

Les Iles
cherche, pour entrée tout de suite

commis de cuisine
Faire offre par téléphone au 027/23 44 34,
M SaUthier 

36-1250

Entreprise commerciale travaillant sur l'ensemble
de la Suisse romande, ayant son siège à Saint-Léo-
nard (VS), cherche

secrétaire-sténodactylo
à plein temps
Conviendrait à jeune personne ayant quelques an-
nées de pratique, souhaitant occuper un poste à
responsabilités, en collaboration avec une équipe
jeune et dynamique.

Langue maternelle française avec connaissances
de l'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un curricu-
lum vitae et d'une photo, sous chiffre P 36-901242 à
Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.
Réponse à chaque offre.

t m̂ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj

Cherchons urgent

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H^^^^BMM^^^^^^^^H^^^^^

[m] Ingersoll-Rand Fribourg
Dans le cadre de l'installation d'un ordinateur VAX 11-780, qui sera relié à un ré-
seau européen, nous cherchons

opérateurs (pupitreurs)
pour travail en batch et en interactif.

Vu que nous travaillons par équipes, ce poste conviendrait également à un

stagiaire (étudiant)
pour travail de fin d'après-midi et du soir ou autre horaire à convenir.

De bonnes connaissances de la langue anglaise, ainsi que quelques années
d'expérience sur une installation similaire seront un avantage.

Nous offrons: poste de travail moderne,
avantages sociaux,
caisse de retraite.

Veuillez soumettre votre offre avec curriculum vitae, copies de certificats et une
photographie à

Service du personnel
Ingersoll-Rand
Case postale 146
1700 Fribourg 5. 17-1503

Cherchons " Vallotton Electricité
Martigny

apprenti Chauffeur Rue Rossettan 3
cuisinier poids-lourd aDorentisEntrée tout de suite «ippiGlllia
ou à convenir M «»«»«« monteurs électriciensTél. 027/22 33 63 —-- — - —
Abba 36-7441 Faire offres avec curriculum vitae
de Saint-Maurice l
Tél. 025/6511 83 , . . . .  , ,-,36-200366 Industrie chimique du Bas-
Ebénistes
qualifiés
sont demandés.

Fasoll-Meubles
Sion
Tél. 027/22 62 01

36-2403

Famille avec 2 en-
fants à Loèche-Ville,
cherche

jeune fille
pour aider au ména-
ge.
Occasion de suivre
des cours d'alle-
mand.

Tél. 027/6317 20
privé
ou 63 17 37 bureau

36-26167
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Football, 2e ligue
Deux barrages
Valais - Vaud 1

Pour accéder à la première li-
gue en juin 1982, le champion
valaisan de deuxième ligue, à
désigner, bien évidemment, de-
vra affronter en matches aller-
retour le champion du premier
groupe vaudois de deuxième li-
gue, les 6 et 13 juin 1982, avec
barrage éventuel le 20 juin de
l'an prochain.

De huit promus en première
ligue, la deuxième ligue, mis à
part cette saison, où il y en eut
douze sur dix-huit, a obtenu un
promu supplémentaire, ce qui
porte à neuf le nombre des pro-
mus. Cette équipe supplémen-
taire, c'est la Romandie qui l'a
gagné avec trois groupes ro-
mands de deux finalistes, et sur
l'ensemble de la Suisse, neuf
groupes à deux. Ces groupes
sont les suivants:

Groupe 1 : Suisse orientale 2,
Zurich 3.

Groupe 2: Zurich 2, Argovie.
Groupe 3: Zurich 1, Tessin.
Groupe 4: Suisse orientale 1,

Suisse centrale.
Groupe 5: Berne 1, Soleure.
Groupe 6: Suisse du nord-

ouest (Bâle), Berne 2.
Groupe 7: Fribourg, Neuchâ-

tel.
Groupe 8: Genève, Vaud 2.
Groupe 9: Vaud 1, Valais.
la durée des finales sera très

sensiblement diminuée, puis-
qu'on cas de match d'appui sur
terrain neutre, il faudra trois da-
tes, et autrement au maximum
deux. Ceci aura une répercus-
sion directe sur le déroulement
du championnat valaisan de
deuxième ligue, qui commen-
cera néanmoins le 16 août,
après les deux premiers tours
principaux de la coupe de Suis-
se.
Débats à Neuchâtel

Cette répartition des groupes
de finales a été acceptée à Neu-
châtel, lors de la réunion habi-
tuelle des présidents d'associa-
tions cantonales et régionales
de football des ligues inférieu-
res, où le Valais était représenté
par MM. Marcel Matthier, prési-
dent de l'AVF, Michel Favre, se-
crétaire et Jean-Claude Mayor,
caissier.
Rarogne exempt
en coupe des vétérans

Le FC Rarogne n'entrera en
coupe de Suisse des vétérans
que le samedi 3 octobre. Son
adversaire ne sera désigné
qu'au soir du tour préliminaire
du 5 septembre, où l'US Collom-
bey-Muraz recevra le Stade Lau-
sanne en Valais. Michel Bordler

• MILAN. - Super-coupe Inter-
continentale: AC Milan - Penarol
Montevideo 1-0. Classement: 1.
Inter Milan 3-5; 2. AC Milan et
Feyenoord Rotterdam 3-3 (2-2);
4. Santos 3-3 (4-6); 5. Penarol
4-2.

Georges et Marianne
Pour le meilleur m..

C'est samedi après-midi, à la Felsenkirche de Rarogne, que le
footballeur du FC Sion Georges Bregy a commencé, pour em-
ployer une expression consacrée, le match de sa vie. En pré-
sence de nombreux joueurs et dirigeants du FC Sion, de pa-
rents et d'amis, Georges Bregy a, en effet, uni sa destinée à
celle de Mlle Marianne Forny, sœur du hockeyeur Hans For-
ny, ancien joueur du HC Sierre et du HC Viège. Voici l'heu-
reux couple, peu avant la cérémonie de mariage.

FOOTBALL: LE CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ETE

YBsauve r honneur helvétique!
Une victoire et deux défai-

tes: tel est le bilan des clubs
suisses engagés dans le
championnat International
d'été, qui a débuté samedi.
Au stade du Neufeld, les
Young Boys ont battu les
Tchécoslovaques de Sparta
Prague par 1-0 tandis que le
FC Lucerne n'a pas profité
de l'appui de son public
puisqu'il a été battu 2-1 sur
son terrain par Naestved.
Quant au FC Zurich, en dé-
placement en Suède, Il a lui
aussi perdu par 2-1 face à
Malmoe FF, ancien finaliste
de la coupe des champions.

Les résultats de la premiè-
re Journée:

Groupe 1 : Maccabi Natha-
nya - RFC Liège 3-1 (0-1),
Hapoel Tel Aviv - Wiener SC
1-3 (1-1); groupe 2: KC Co-
penhague - Standard Liège
1-1 (0-0); groupe 3: Werder
Brème - Spartak Pleven 1-0
(1-0), Malmoe FF - FC Zurich
2-1 (2-0); groupe 4: Odense
BK - Oesters Vaexhoe 3-0
(1- 0), SSW Innsbruck - Bu-
ducnost Titograd 1-3 (0-2);
groupe 5: Aarhus - Brage
Borlaenge 2-1 (1-0), ASK
Linz - Zbrojovka Brno 2-2 2-2
(1-1); groupe 6: Bryne - RWD
Molenbeek 0-0; Young Boys
- Sparta Prague 1-0 (0-0);
groupe 7: IFK Goeteborg -
Hertha Berlin 1-0 (0-0); grou-
pe 8: Viking Stavanger - Kic-
kers Stuttgart 0-0; groupe 9:

_A CRISE DU FOOTBALL PROFESS ONNEL ARGENTIN

La révolte s'organise...
Trois des joueurs retenus par le sélectionneur Ce- clubs, qui ne peuvent plus faire face à leurs dettes, ni détresse récemment lancé

sar-Luis Menotti pour préparer le «Mundial» en Es- honorer les salaires des Joueurs, en raison de la dé- Par ¦•• présidents de clubs,
pagne ont lancé ce qui peut très vite devenir la révolte . .. ĵ,.,,,,,, ,.,, M ' ,„ „«„„«,« j î,,̂  Ho ?

ui demandalent, entre au-
des joueurs professionnels argentins contre leurs va,uat,on vertigineuse de la monnaie, dépréciée de très, un important abatte-
clubs. La grave crise qui touche tous les secteurs de plus de 200% depuis le début de l'année par rapport ment d'Impôts et un tarif
l'économie argentine n'épargne pas le football et les au dollar. ces publics éëcMdté MU

Treize Joueurs du Racing,
l'un des clubs les plus per-
tigieux d'Argentine, ont of-
ficiellement averti leur comi-
té directeur qu'ils se consi-
déreraient libérés de leur

Lucerne - Naestved 1-2 (0-1),
Cheb - Royal Anvers 2-0
(0- 0).

En savoir plus
• Lucerne - Naestved

1-2 (0-1)
Allmend. 2000 specta-

teurs. Arbitre: Nyffeneger
(Nidau). Buts: 44. Johansen
0-1; 52. Hitzfeld 1-1; 73. Jo-
hansen 1-2.

Lucerne: Hunkeler;
Comolli; Goldmann, Martinel-
li, Steffen (78e Bauhofer);
Wildisen, Meyer, Tanner;
Hitzfeld, Risi, Schaer (78e
Kasa).

• Malmoe FF - Zurich
2-1 (2-0)
Stade de Malmoe. 2000

spectateurs. Arbitre: Johans-
son (Sue). Buts: 29e Pâmer
1-0; 45e Nilsson 2-0; 80e Mo-
ser 2-1.

Zurich: Grob; Erba; Iselin,
Landoldt, Staub; Zappa, Mo-
ser, Kundert; Grossmann,
Kurz, Schœnenberger.

• YB - Sparta Prague
1-0 (0-0)
Neufeld. 1500 spectateurs.

Arbitre: Mercier (Pully). But:
56e Zahnd 1-0.

Young Boys: Bockel;
Conz; Feuz, Schmidlin,
Brechbùhl; K. Muller, R. Mul-
ler, Baur, Berkemeier; Zbin-
den (75e Schmied), Zahnd.

contrat si les deux mois
d'arrière de salaire qui leur
sont dus n'étalent pas ré-
glés d'ici à lundi. Parmi ces
treize Joueurs signataires de
l'ultimatum figurent notam-
ment Juan Barbas, José van
Tuyne et Julio Olarticochea,
membres de la présélection
qui prépare le prochain
championnat du monde, ain-
si que l'Uruguayen Juan
Carrasco, l'un des meilleurs
buteurs du championnat.
Tache d'huile

D'autres grands clubs,
dont Boca Juniors, leader
du championnat, et River
Plate sont également en re-
tard dans le paiement des
salaires. Leurs dirigeants
craignent que l'attitude des
Joueurs du Racing fasse tâ-
che d'huile, .et que le mou-
vement se transforme en un
conflit généralisé des
Joueurs contre leurs clubs,
comme ce fui le cas en
1971. LG uollar, monnaie de
référence dans quasiment
tous les contrats du football
professionnel, étant passé
de 2000 à plus de 6000 pe-
sos en six mois, les clubs,
sans augmentation substan-
tielle de leurs recettes, sont
dans une situation déses-
pérée. Leur unique recours
est d'obtenir un «réajuste-
ment» des salaires tenant
compte du rapport dévalua-
tion-recettes, ce que cer-
tains, comme l'ancien
Joueur de Nantes Enzo Tros-
sero, à Indépendante, ont
accepté, mais que d'autres,
comme les Joueurs du Ra-
cing, refusent.
Dépenses doublées

«Notre budget mensuel de
dépenses a plus que doublé
depuis le début de la saison
en février, et nous n'en sor-
tirons pas si chacun n'y met
pas un peu du sien», a sou-
ligné Hector Rinaldi. l'un

Conz (à l'arrière-plan) et Kudi Muller (à droite) affichent une inquiétude déplacée. La
prise de balle du gardien Bickel (au centre) est plutôt rassurante. Kotal (à gauche) et
ses coéquipiers de Sparta Prague s'en rendron t eux aussi compte tout au long de la
rencontre. Photo ASL

des dirigeants du Racing. Le
club d'Avellaneda serait dis-
posé à s'acquitter de la moi-
tié de ses dettes envers ses
professionnels, qui récla-
ment également toutes les
primes Impayées depuis le
début des matches retour.
Tout espoir de conciliation
paraît cependant difficile,
car, pour avoir menacé de
ne pas se présenter contre
River Plate mercredi dernier,

Ibach champion
de première ligue

Le FC Ibach, qui jouera la
saison prochaine en LNB
pour la première fois de son
histoire, a également rem-
porté son premier titre de
champion de première ligue
en battant Monthey par 1-0
sur son terrain de Gerbihof
devant 1100 spectateurs. Le
but de la victoire a été mar-
qué par Chiara à la 36e mi-
nute.

Batardon
au Lausanne

L'arrière latéral du CS
Chênois Jean Batardon
(23 ans) a signé un contrat
de trois ans au Lausanne-
Sports. Ancien junior à La-
connex et au Servette, Ba-
tardon a joué au FC Perly,
puis quatre saisons au CS
Chênois.

Sport-Toto
Colonne gagnante du con-

cours N° 26:
211 x 1 2  x x 1  1 x 2 1
Toto-X
Numéros gagnants du concours
N° 26:
7 8 18 26 35 36
Numéro complémentaire: 33
Pari-Trio
Course suisse
Ordre d'arrivée:
12 11 7

téléphone. «La crise n'estles Joueurs ont été frappés pas particulière au football,
d une amende qui corres- D'autres secteurs sont
pond à un retrait de 20% de beaucoup plus touchés,
leur salaire. Nous ne pouvons qu'enga-

Le gouvernement, Impuis- ger les clubs à «se serrer la
sant à freiner la crise éco- ceinture»», leur a-t-on ré-
nom ique généralisée, a re- pondu au secrétariat des
fusé d'entendre l'appel de sports.

La semaine de Kiel
Les Allemands de l'Ouest ont été les grands triomphateurs

de la traditionnelle semaine internationale de Kiel, qui réunis-
sait des concurrents de 25 nations. Ils se sont en effet impo-
sés dans quatre des sept séries olympiques: flying dutchman,
star, 470 et planche à voile. C'est dans cette nouvelle série
olympique des planches à voile que les Suisses ont obtenu
leurs meilleurs résultats: une deuxième place pour Hans-Pe-
ter Michel dans le groupe A, un neuvième rang pour Daniel
Bâr dans le groupe B.

Les classements:
Star (5 régates): 1. Achim Griese (RFA) 16,0 points; 2. Ale-

xander Hagen (RFA) 16,6; 3. Uwe von Below (RFA) 36,7;
flying dutchman (6): 1. Albert Batzill (RFA) 11,0; 2. Jœrg
Diesch (RFA) 32,0; 3. Wolfgang Haase (RDA) 49,1 ; 470:1. Hel-
ge Sach (RFA) 37,7); 2. Pierre Le Vaillant (Fr) 38,0; 3. Wolf-
gang Hunger (RFA) 54,7; flnn dinghy (6): 1. Lasse Hjortnaes
(Dan) 6,0; 2. Wolfgang Gerz (RFA) 41,4; 3. Serguei Chorezky
(URSS) 47,4; sollng (5): 1. Wolf Richter (RDA) 24,0; 2. Erik
Thorsell (Su) 34,4; 3. Willi Kuhweide (RFA) 34,7; tornado (4):
1. Viktor Potapov (URSS) 25,4; 2. Rainer Martens (RFA) 27,7);
3. Hans Prack (Aut) 40,7; planches à voile (3), groupe A: 1. Ni-
kolaus Stickl (RFA) 11,4; 2. hans-Peter Michel (S) 14,7; 3.
Frank Spœttel (RFA) 33,0; groupe B: 1. Per O. Skaaret (No)
23,0; 2. Dietmar Hobbie (RFA) 28,7; 3. Herbert Ladener (RFA)
36,0; puis: 9. Daniel Bâr (S) 49,0.

Deux records du monde
Dans le cadre d'une réunion internationale tenue à Chert-

sey (GB), deux records du monde ont été améliorés. C'est ain-
si que l'Anglaise Karen Morse (24 ans) est devenue la premiè-
re femme à réussir un saut supérieur à 40 mètres. En atterris-
sant à 40 m 15, elle a amélioré de 83 centimètres le précédent
record qui appartenait à l'Américaine Dina Brush. En figures,
la Soviétique Natalia Rumantseva a pour sa part totalisé 6660
points. Elle détenait déjà le précédent record, conjointement
avec sa compatriote Inès Potes, avec 6620 points.



Il en est du sport comme des études et rien
n'interdit parfois à l'étudiant consciencieux
d'être reçu avec la mention «très bien» au bac-
calauréat après avoir frôlé l'échec au certificat
d'études. C'est un peu ce qui est arrivé au Sovié-
tique Vladimir Pollakov, vendredi dernier à Tblis-
si, avant qu'il ne s'approprie le record du monde
du saut à la perche.

5 m 20, une hauteur que les Vigneron, Koza-
kiewicz et autres Volkov avaient en guise de petlt
déjeuner, Vladimir Pollakov, lui, avait dû s'y re-
prendre à trois fois pour la franchir. D'aucuns
s'apprêtaient sans doute à le gratifier d'un «peut
mieux faire», teinté d'un peu de condescendan-
ce protectrice, quand l'élève, beaucoup plus
doué qu'on ne pouvait l'imaginer, entreprit de
s'en aller rivaliser avec les premiers de la classe
et sa leçon, il la connaissait bel et bien sur le

I bout des doigts... et de la

Beaucoup mieux en
tout cas que son voisin
de pupitre, Serguel Kou-
llbaba qui, comme l'Al-
lemand de l'Est Axel We-
ber, fit l'impasse sur cette
première question à 520
cm. C'est que, mine de
rien, il avait travaillé,
l'élève Pollakov, tout au
long de la trêve hivernale.
Un peu trop même au
goût de certains, qui lui
reprochaient de laisser
toutes ses forces à l'en-
traînement et de n'être
plus capable de faire quoi
que ce soit au moment
des examens.

Mais c'est la solution,
et pas une autre, qu'il
avait choisie pour tenter
d'obtenir un Jour le droit
de figurer au panthéon de
l'histoire du saut à la per-

PLOGHAUS: 80 M. 56 AUi
L'Allemand de l'Ouest Klaus Plog- détient le record du monde avec 81,80

haus a réalisé à Obersuhl, avec un jet de 'm, médaillé d'or aux Jeux olympiques
80,56 m, la meilleure performance mon- de Moscou, avait lancé son engin à
diale de l'année au marteau, lors des 80,18 m.
championnats de Hesse.

L'ancienne meilleure performance Avec cette performance, Ploghaus est
mondiale avait été réalisée le jour pré- devenu le quatrième meilleur lanceur de
cèdent à Tblissi par le Soviétique Youri marteau de tous les temps après Se-
Sedykh au cours de la première journée dykh, Riehm (RFA) et Sergei Litvinov
de la rencontre URSS-RDA. Sedykh, qui (URSS).

Ce que vous cherchez peut-être...
AUTOMOBILISME
Les 24 Heures
de Ypres

L'équipage français Jean-
Claude Andruet-Denise Ema-
nueli, sur une Ferrari 308 GTB, a
remporté les 24 Heures de
Ypres (Be), un rallye comptant
pour le championnat d'Europe.
Sur les 167 équipages au dé-
part, 71 seulement ont rallié l'ar-
rivée.

Classement: 1. Andruet-Ema-
nueli (Fr), Ferrari 308 GTB, 6 h.
21'58"; 2. Béguin-Lenne (Fr),
Porsche-Carrera à 4'18"; 3. Col-
soul-Lopes (Be), Opel Ascona, à
6'18"; 4. Duez-Lux (Be), Pors-
che 911 SC à 7'45"; 5. McRae-
McRae (Irl) Opel Ascona à
9'19".

FOOTBALL
Plus de cartons
jaunes et rouges
en Belgique

A partir de la prochaine sai-
son, il n'y aura plus de cartons
jaunes et rouges dans le football
belge. La fédération belge en a
décidé ainsi estimant que ces
cartes, introduites après le Mun-
dial de 1970 au Mexique, ajou-
tent aux émotions des specta-
teurs. Les arbitres belges n'in-
formeront les joueurs des sanc-
tions qu'après la fin des mat-
ches. Avant la Belgique, l'Angle-
terre avait déjà supprimé les car-
tons.

GOLF
17e mémorial
Olivier-Bar ras

Sur le parcours du golf de
Crans s'est déroulé du 25 au 28
juin 1981 la 17e édition du mé-
morial Olivier-Barras qui a réuni
au total 130 joueurs dont 60 pro-

perche.

che. A Tbilissi, on n'en
était pas là. Et II se serait
facilement contenté de 5
m 65 - 5 cm de mieux
que son record personnel
établi l'an passé - si,
après avoir battu le re-
cord d'URSS de Cons-
tantin Volkov (5 m 72) à
son premier essai, Il ne
s'était mis dans la tête
que ce Jour pouvait être
le bon.

Rien n'y fit
Youri Volkov, son en-

traîneur, le père de Cons-
tantin, avait eu beau es-
sayer de lui faire com-
prendre que ce n'était
peut-être pas encore le
moment, qu'il valait
mieux procéder par éta-
pes en tentant d'abord 5

fessionnels venant de différents
pays européens.

Les résultats sont les sui-
vants: professionnels: 1. Delfino
Gerolamo (Italie) 288 points; 2.
Locatelli Silvano (Italie) 289; 3.
Evans Brian (GB) 289; 4. Slatter
Mike (GB) 290; 5. Croce Alberto
(Italie) 291 ; 6. Bernardin! Rober-
to (Italie) 292; 7. Campagnol!
Renato (Italie) 294; 8. Salmina
Franco (Suisse) 294; 13. Cor-
donier Bernard (Suisse) 302; 25.
Jeanquartier Alain (Suisse) 310;
26. Rey Alain (Suisse) 311; 28.
Bagnoud Patrick (Suisse) 313;
30. Bagnoud jacky (Suisse), 313;
33. Rombaldi Nicky (Suisse)
315; 36. Borgeat Pierre-Marin
(Suisse) 317; 39. Mittaz Bernard
(Suisse) 319.

Amateurs: 1. Bagnoud Gilles
(Suisse) 305 points; 2. Robyr
Yves (Suisse) 309; 3. Jacquet
Pascal (Suisse) 309; 4. Cordo-
nier Gustave (Suisse) 313; 5.
Rey Pierre-Alain (Suisse) 313; 6.
Bagnoud Max (Suisse) 313; 7.
Couturier Yvan (Suisse) 135,
etc.

HIPPISME
L'assemblée
constitutive
de l'ACNOA

L'assemblée générale consti-
tutive des comités nationauxx
olympiques (ACNOA) s'est ou-
verte à Lomé (Togo) en présen-
ce du président du CIO, M.
Juan-Antonio Samaranch , et
d'une quarantaine de délégués
des comités olympiques natio-
naux du continent africain. La
première journée de cette as-
semblée générale a essentiel-
lement été consacrée à la réfle-
xion et à la présentation de l'as-
sociation, qui permettra à l'Afri-
que de discuter avec le CIO
d'une voix unie, comme le font
les autres continents dotés d'un
organisme semblable.

m 76 et qu'un bon et so-
lide record national était
préférable à un record du
monde raté. Rien n'y fit.
Et Vladimir Pollakov par-
vint même en fin de
compte à convaincre son
entraîneur que les 5 m 81
étaient à sa portée.

Il avait, comme disent
les footballeurs, frôlé la
correctionnelle à 5 m 20,
et voilà qu'il voulait s'at-
taquer au record du mon-
de de Thierry Vigneron.
C'était à ne pas y croire.
Et ceux qui doutaient en-
core de lui l'auraient vo-
lontiers comparé a Don
Quichotte partant en
guerre contre les mou-
lins, quand II s'élança,
perche la première, à
l'assaut de la meilleure
performance de tous les
temps.

Mais au .bout d'une
course d'élan qui sem-
blait ne plus devoir en fi-
nir, le corps de Vladimir
Pollakov s'en alla s'Ins-
crire, tel un accent cir-
conflexe, inopiné et fugi-
tif, au sommet d'un «H»
majuscule, avant de re-
tomber sous forme d'un
point d'exclamation sur
l'aire de réception. La
barre n'avait pas bron-
ché. Vladimir Pollakov
avait gagné son pari, et
même s'il dut s'avouer
vaincu ensuite à 5 m 85,
ce grand Jeune homme
de 21 ans était bel et bien
devenu l'homme le plus
haut du monde.

MADTCAII

Dans sa présentation, le pré-
sident du comité préparatoire
chargé de porter sur les fonts
baptismaux l'ACNOA, M. Ydne-
katchew Tessema, président de.
la confédération africaine de
football, a souligné que le re-
groupement des comités natio-
naux olympiques africains en
une association avait essentiel-
lement pour but de «propager,
développer et protéger l'éthique
olympique à travers le continent
africain».

De son côté, le président du
CIO, M. Samaranch, a fait obser-
ver que le CIO avait apporté
«sans hésitation» sont patro-
nage à la création de l'ACNOA,
qui dote ainsi l'Afrique des mê-
mes structures que les autres
continents dans le cadre du
mouvement olympique.
WATERPOLO
Le championnat
de Suisse

Lors de la 10e journée du
championnat de Suisse de LNA
de waterpolo, Schaffhouse,
deuxième du classement, a fait
subir une correction au dernier,
WK Berne, par 24-4. Le leader
Horgen s'est imposé à Bâle,
alors que Genève-Natation ga-
gnait à Monthey par 10 à 7.

Les résultats:
LNA, 1re Journée: Monthey -

Genève-Natation 7-10; Horgen -
OB Bâle 16-6; Frosch Aegeri -
Lugano 4-8; Soleure - Zoug-
Baar 10-9; Schaffhouse - WK
Berne 24-4. Classement: 1. Hor-
gen 20 points; 2. Schaffhouse
18; 3. Genève-Natation 16; 4.
Lugano 12; 5. Frosch Aegeri 12;
6. Soleure 8; 7. Zoug 8; 8. Mon-
they 4; 9. OB Bâle 2; 10. Berne 0.

LNB: Montreux - Bisone 11-6;
WSV Bâle - Frauenfeld 4-9; Hor-
gen 2 - WSV Bâle 8-6; Lugano -
Thalwil 4-11; Soleure 2 - SM Zu-
rich 3-15; Frauenfeld - Montreux
13-14.

Mis momentanément k.-o. par le Soviétique Poliakov, Thierry Vigneron (à gauche), an-
cien recordman du monde, et Philippe Houvion (à droite) ont rapidement retrouvé le
sourire. A l'ordre d'Edwin Moses (au centre) ils se sont promis de relever le défi. Pour
Vigneron, ce sera peut-être à Lausanne, le 14 juillet (cf. ci-dessous)...

Téléphoto AP-Keystone

IRSS-RDA:
A Tblissi en Géorgie, l'URSS a battu la RDA en match in- dimir Granenkov (URSS) 2 m 28

ternational par 108-103, chez les messieurs. Elle a par con- 3. Rolf Beilschmidt (RDA) 2 rr
tre perdu la rencontre féminine, sur le score de 86-71. Le
point culminant de ce match a bien sûr été constitué par le
nouveau record du monde du saut à la perche: 5 m 81 par
Vladimir Poliakov. A relever que Pollakov n'a été aligné en
la circonstance que parce que Constantin Volkov était lais-
sé au repos en prévision de la coupe d'Europe!

Parmi les autres bons résul-
tats de ce match, disputé devant
12 000 spectateurs, les nouvel-
les meilleures performances
mondiales de Samira Saitzeva
(4'02"0 sur 1500 m), de Tatiana
Anissimova (12"68 sur 100 m
haies) et d'Ellen Neumann
(55"39 sur 400 m haies). A rele-
ver également les 80 m 18 de
Youri Sedich au marteau, les 2
m 30 à la hauteur de Valeri Se-
reda et les 21 "9 de Baerbel
Wœckel sur 200 m. L'Allemande
de l'Est aurait été ainsi la qua-
trième femme au monde à pas-

Etats-Unis-URSS

Vague de forfaits!
Les Etats-Unis seront

loin, très loin, d'aligner
leur meilleure équipe, les
10 et 11 juillet, pour la re-
prise à Leningrad, pour la
première fois depuis
1978, des rencontres an-
nuelles d'athlétisme con-
tre l'URSS. Les grands
absents seront Cari Le-
wis, vainqueur du 100 m
et de la longueur aux
championnats des Etats-
Unis, chez les hommes, et
Evelyn Ashford, chez les
femmes.

Mais ils ne seront pas
les seuls. Huit seulement
des vainqueurs de Sacra-
mento figurent dans la sé-
lection masculine mise
sur pied après les cham-
pionnats des Etats-Unis.
En plus de Lewis, man-
queront notamment au
rendez-vous Robinson,
vainqueur du 800 m, Ma-
reee, champion des Etats-
Unis sur 1500 m, Pluck-
nett, recordman du mon-
de au disque.

Chez les femmes, la va-
gue de forfait est un peu

a chacun son succès

ser sous les 22 secondes mais
son temps a été pris manuelle-
ment en raison d'une défaillance
du système de chronométrage
électrique.

Les principaux résultats de la
deuxième journée:

MESSIEURS. - 200 m: 1.
Frank Emmelmann (RDA)
20"48; 2. Vladimir Muraviov
(URSS) 20"53; 400 m haies: 1.
Bolker Beck (RDA) 49"14; 2.
Vassili Archipenko (URSS)
49"60; 3. Dimitri Chkapurin
(URSS) 49"64; hauteur: 1. Valeri
Sereda (URSS) 2 m 30; 2. Via-

moins prononcée. Mais
l'équipe américaine, qui
doit s'attendre à être co-
pieusement dominée par
sa rivale soviétique, tant
l'écart est grand entre
l'athlétisme féminin en
URSS et aux Etats-Unis,
devra se passer non seu-
lement d'Ashford sur 100
m et 200 m mais aussi de
Spencer, qui avait rem-
porté le titre en hauteur à
Sacramento avec un
bond de 1 m 95:

Un décathlonien
qui promet...

Walter Kulweld, un Esto-
nien de 17 ans, a réalisé
8043 points au décathlon,
lors du championnat de
l'université de Tartu, sur la
célèbre base d'entraînement
de Kiarlku. Le Jeune Sovié-
tique, qui a concouru avec
l'élite et utilise tous les en-
gins de cette catégorie, a no-
tamment réalisé les perfor-
mances suivantes: 7 m 36 à
la longueur, 2m 05 à la hau-
teur, 48"6 au 400 m et 4'36"5
au 1500 m.

24; longueur: 1. Youri Samarin
(URSS) 8 m 08; triple saut: 1.
Youri Issaiev (URSS) 16 m 92; 2.
Vitali Tchernikov (URSS) 16 m
84; disque: 1. Wolfgang Schmidt
(RDA) 68 m 20; marteau: 1. You-
ri Sedych (URSS) 80 m 18; 2.
Sergei Litvinov (URSS) 76 m 88;
3. Roland Steuk (RDA) 76 m 84.

DAMES. - 200 m: 1. Baerbel
Wœckel (RDA) 21 "9; 2. Natalia
Botchina (URSS) 22"5; 800 m:
1. Martina Steuk (RDA) 1"58"38;
2. Ludmilia Vesselkova (URSS)
1'58"42; 3. Hildegard Ullrich
(RDA) 1'58"88; 3000 m: 1. Olfa
Dvirna (URSS) 8'45"60; 2. Je-
lena Sipatova (URSS) 8'49"90;
400 m haies: 1. Ellen Neumann
(RDA) 55"39 (meilleure perfor-
mance mondiale de la saison);
hauteur: 1. Kerstin Dedner
(RDA) 1 m 96; 2. Valentina Poliu-
ko (URSS) 1 m 94; poids: 1. llo-
na Slupianek (RDA) 21 m 09; ja-
velot: 1. Petra Felke (RDA) 65 m
30.

Vigneron à Lausanne
Après Steve Ovett et John Walker ,

deux des vedettes du «world mile»,
un troisième recordmann du monde
est d'ores et déjà certain de partici-
per, le mardi 14 juillet prochain au
stade Pierre-de-Coubertin, au 6e
Meeting international de Lausane: le
Français Thierry Vigneron, premier
athlète de l'histoire à avoir franchi, il
y a quelques jours seulement à Ma-
çon , une barre posée à 5 m 80 du
sol.

Le concours du saut à la perche,
qui se disputera sur une installation
nouvelle dotée de poteaux électro-
niques, sera d'ailleurs très relevé.

Record du monde
de l'heptathlon

A Kiev, au court d'un* rencontra
URSS-RDA aux épreuve» combi-
nées, l'Allemande de l'Est Ramona
Neubert a amélioré pour la deuxiè-
me fols en l'espace d'un mois le re-
cord du monde de l'heptathlon (sept
épreuves). A Halle, les 23 et 24 mal
dernier, elle avait totalisé 6812
points. Elle a réussi cette fols 6717
points. Par rapport à son précédent
record, Ramona Neubert (22 ans)
s'est améliorée dans quatre discipli-
nes: avec 15 m 41 au points (contre
14 m 51), 1 m 86 en hauteur (1 m 80),
23"58 au 200 m (23"70) et 2'06"72
au 800 m (2'07"55). En longueur,
elle a réédité son exceptionnelle per-
formance de Halle avec un bond de
6 m 82. Les Allemandes de l'Est ont
pris les trois première places de tour
match contre l'URSS avec Neubert,
Anke Vater (6260) et Sabine Moe-
blus (6210). La Soviétique Nadekta
Vlnogradovs, précédente détentrice
du record du monde, a dû se conten-
ter de la cinquième place.
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11 Cornichons mi-fins pasteurisés Crème à café 1 oo port

|| Chirat, boîte 5/1 
14 90

Lait UP litre
1^30

Yogourt Crlstallina arôme
3̂5

Beurre de cuisine 250 g

2^0
Caprice des dieux
grand Gervais o 95
Incarom 800 g

8JH)
Café Tea-Room 1 kg

11.50
Dawamalt 2 kg

13.50
Nesquik 1 kg

6.40
Côtes du Rhône 7/10

3.—

Cornichons mi-fins pasteurisés
Chirat, boîte 850 cm3 3.40

1.50
Spaghetti La Chinoise
Sangal, 6 x 500 g

Champignons hôtel coupés
3.10

Chips Famille 270 g
2.70

9.30
Fruits Cocktail bte 3/1

Biscuits trio Oulevay
4.90

Bidon glace Frlsco 21
6.50

Huile Sais 3 !

13.70
Sirop grenadine I Obermeilen I Pastis 511

2.40>

uepusez s.v.p. a nos caisses ? »«•: fWJmmH Le bulletin ci-contre dûment rempli '̂ î P >-

Ce ne fut qu'un hasard malheureux qui poussa Benja-
min, en quête d'une voiture de troisième main, dans le
garage où Patrick était vendeur. Adam, devenu le tuteur
de Benjamin après la mort accidentelle et prématurée de
leur père, ne pardonnera sans doute jamais à Patrick
d'avoir entraîné son frère dans le gang. Et pourtant,
Patrick croyait sincèrement qu'il n'y avait aucun danger
pour le jeune homme ; c'est du moins ce dont il a tenté
de nous convaincre plus tard.

« Tout était parfaitement organisé. Il n'y avait aucun
risque, ou du moins, il n'aurait pas dû y en avoir, avait-il
insisté. Benjy ne devait pas prendre part à l'action pro-
prement dite ; il ne savait pas de quoi il s'agissait. Tout
ce qu'on lui demandait , c'était de conduire un camion de
déménagement d'un point A à un point B. Il n'avait pas
la moindre idée du genre de « meubles » qu'il avait à
transporter. »

Le « meuble » en question, selon les aveux qu'Adam
avait soutirés de son frère tout penaud, ce n'était rien
moins que la Jaguar bleu ciel de Patrick, y compris un

œA AM
Martigny ^\
Sion
Eyholz

7.50 24.40
Eau-de-vie de pomme
Willisau litre 14.50
Bière Cardinal sixpack

3.30
Bière valaisanne sixpack

3.30
Bière Feldschlôsschen sixpack

3.30

3.60
Mouchoirs Tempo 18x10

2.50
Dixan tambour 5 kg

12.20
Multi-Niaxa 4 kg 500

13.50
Tranches de porc dans le cou,

16.80
Rôti de porc jambon, le kg

26.90JI 14.80,

conducteur et deux passagers, plus quelques valises. Les
hommes avaient le visage masqué avec de vieux bas de
sorte que Benjamin avait été incapable d'identifier qui
que ce soit. Au point B, passagers et « bagages » étaient
montés dans une camionnette tandis que le conducteur
avait pris la Jaguar.

Ce que les comploteurs n'avaient pas prévu, ni remar-
qué, c'était que l'une des lumières arrière de la camion-
nette ne fonctionnait pas. Un motard de la police s'en
était aperçu et avait suivi le véhicule pour en avertir
aimablement le chauffeur... « Si le garçon n'avait pas
perdu la tête, s'il avait gardé son sang-froid , il aurait dû
poursuivre sa route quand il a vu le motard , au lieu de
rester sur place comme un idiot , avait raisonné Patrick.
Les autres ont pu s'en sortir... Désolé, mais Benjy Gordon
fait probablement partie des perdants-nés. Contrairement
à son prétentieux de frère... »

Il n'y avait guère d'affection entre mon mari et mon
cousin.

A suivre



Ce que vous cherchez peut-être...

Le championnat
de Suisse

Le match au sommet du week-end
en championnat de Suisse de ligue
nationale A, entre le HC Montreux et
RS Bâle, n'a pu être achevé: les Ba-
lois ont en effet quitté le terrain à la
29e minute, alors que le score était
de 6-2 pour Montreux, contestant la
validité du sixième but montreusien.
La commission disciplinaire devra
trancher dans les quinze Jours qui
viennent.

Les résultats: match en retard:
Genève - Pully 4-6; 8a Journée: Roller
Zurich - Genève 13-4, Thunerstern -
Vevey 4-7, Pully - Juventus Montreux
2-3, HC Montreux - RS Bâle, inter-
rompu sur le score de 6-2 à la 29e
minute. Classement: 1. Vevey 8-13
(52-23); 2. Thunerstern 9-13 (57-36);
3. RS Bâle 7-12 (49-31); 4. HC Mon-
treux 7-10 (53-26; 5. Roller Zurich 7-6
(39-37); 6. Juventus Montreux 9-5
(31-66); 7. Genève 8-3 (39-66); 8. Pul-
ly 9-2 (28-65).

• RINKHOCKEY. - Sporting Lis-
bonne remporte la coupe d'Europe.
A Lisbonne, au terme des prolonga-
tions, Sporting Lisbonne remporte la
finale de la coupe d'Europe des
champions aux dépens de Cibeles

Nouvel autodrome
pour Las Vegas

Un nouvel autodrome va être construit à Las Vegas (Nevada) pour le
Grand Prix de formule 1 qui se déroulera le 17 octobre prochain, par la
société propriétaire de l'hôtel-casino «Caesar 'S Palace».

L'autorisation d'organiser cette course a été accordée la semaine-
dernière par la Fédération internationale du sport automobile (FISA), et
la piste devrait être terminée deux mois avant la course, ont indiqué les
responsables de la société.

Ils n'ont pas précisé quels pilotes participeraient à ce grand prix, le
dernier de la saison, et le second à été organisé aux Etats-Unis avec
celui de Long Beach (Californie).

Le Grand Prix de Watkins Glen (New York) avait été supprimé II y a
quelques mois à la suite d'un différend avec la FISA.

La piste, longue de 2,2 miles (3,6 km), comportera seize virages et
son tracé sera plus sinueux que la plupart des pistes de F 1 exception
sur les circuits de grands prix: les spectateurs de tribunes pourront
voir l'ensemble du tracé.

Elle sera en partie construite sur l'immense parking de l'hôtel, et
passera en certains endroits à moins de 70 mètres de l'édifice. Sur cet
emplacement avait déjà été édifié une arène de boxe de 25 000 places
nnnr IA prtmhot ontro lue i-irtiHo IrtiirHo MnhammoH Ali ot I arrxi Mrtlmoc^uui |Q builluai ailUQ 100 p^wiuo IUUIUO muiia WJ r-\t, w. I-UIIJ • IWIIIIVU)
l'an dernier.

La course sera retransmise dans plusieurs pays européens, et la di-
rection au uaesur o raïauw a uyaienioiii uiuiwpnb utra iioyuuiaiiuiia
avec les chaînes américaines de télévision.
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Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

Occasion unique

Fully place du Petit-Pont,
mardi 30 juin de 10 à 20 h.

grande vente
de chaussures

à des prix très intéressants!
R. Fleutry - Tél. 026/5 33 26

Profitez-en tous (en cas de pluie la vente aura
lieu au bâtiment Bessero)

36-400757

Oviedo (Esp). Au terme du temps ré-
glementaire de ce match retour, les
Portugais menaient par 5-2 alors
qu'ils avaient été battu 1-4 à l'aller en
Espagne. Dans les prolongations,
Sporting Lisbonne s'assurait le tro-
phée en marquant deux nouveaux
buts pour l'emporter par 7-2 et 8-6 au
score total.

• HANDBALL. - La Suisse à l'en-
traînement. En camp d'entraînement
en Yougoslavie, l'équipe de Suisse a
fêté une victoire et subi une défaite
contre les clubs de deuxième divi-
sion yougosaves. Après avoir battu
RK Jadran par 33-26 (15-13). elle
s'est inclinée devant RK Lips sur le
score de 26-23 (12-9).

• ESCRIME. - Le championnat de
Suisse Juniors au fleuret Le Gene-
vois Cyril Verdon a remporté à Berne
le titre national juniors au fleuret.
Christian Fabri (Bâle) et Andréas Mo-
ser (Kùsnacht), classés respective-
ment 2e et 4e, n'ont pu recevoir de
médaille car ils n'ont pas atteint l'âge
minimal requis de 18 ans. Les cham-
pions suisses juniors sont en effet
ouverts aux escrimeurs de 18 à
20 ans.

Le classement: 1. Cyril Verdon
(Genève); 2. Christian Fabri (Bâle); 3.
Nicolas Dunkel (Berne), médaille
d'argent; 4. Andras Moser (Kùs-
nacht); 5. Yves Donzallaz (Fribourg),
médaille de bronze; 6. Peter Guggen-
haim (Zurich).

A vendre,
pour cause de non-
emploi

fourneau
à mazout
neuf de 7500 kg-
/cal/H
Cédé à bas prix.

Tél. 027/81 15 81
le soir

89-386

• BASKETBALL. - Le championnat
de Suisse Juniors. Dernière Journée:
Vevey - Lignon 91-85, Fribourg - Fé-
dérale 91-82; à égalité de points avec
Fribourg Olympic, Fédérale remporte
le titre national juniors aux confron-
tations directes (192-164).

• PENTATHLON MODERNE. - Le
tournoi de Dubendorf. Seul le Suisse
Peter Stelnmann, deuxième, est par-
venu à s'immiscer parmi la phalange
sud-africaine qui a dominé le tournoi
international de pentathlon moderne
de Dubendorf. Classement final: 1.
Trevor Strydam (AS) 5331 points; 2.
Peter Stelnmann (S) 5234; 3. Jan Wil-
kens (AS) 5112; 4. Peter van Biljon
(AS) 5039; 5. Peter Minder (S) 5034;
6.This Schilt (S) 4930.

• MARCHE. - Meilleure performan-
ce suisse sur 5 km féminin. Les Suis-
sesses ont pris la dernière place du
match des cinq nations à Greven-
broich, mais sur le plan individuel, la
Zurichoise Margot Vetterli a terminé
troisième du 5 km, améliorant la meil-
leure performance suisse qu'elle dé-
tenait de 32'61 pour la porter à
23'24"39. Les résultats, dames: 1.
Suède 43 points; 2. France 33; 3.
RFA 20; 4. Danemark 19; 5. Suisse 6;
Individuel: 1. Siv Gustafsson (Sue)
23'24"29; puis: 3. Margot Vetterli
23'24"39 (mps, ancienne Vetterli
23'57"7). Jeunes filles: 1. Suède 84;
2. France 60; 3. RFA 41 ; 4. Danemark
34; 5. Suisse 23.

Record du monde
des lourds

L'haltérophile tchécoslovaque Ota
Zaremba a battu le record du monde
dans la catégorie des poids lourds
(100 kg) en réussissant 415 kg au to-
tal des deux mouvements (187,5 +
227,5) a Sturovo (Slovénie) au cours
des championnat* nationaux. Il a
ainsi amélioré de 5 kg le record du
monde du Soviétique Viktor Sotz,
qui datait du 21 mars dernier.

Zaremba a par la même occasion
amélioré son propre record de l'ar-
raché de deux kilos en le portant à
187,5 kg.

robe meubles
de mariée rustiques
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nes.
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N'OUBLIEZ PAS
que notre organisation dispose d'une longue
expérience et qu'elle conseille en toute im-
partialité, après avoir pris connaissance de
votre personnalité et de vos désirs.
Sion, rue Mazerettes 36 - 0 027/22 44 56-01 11 12

Fribourg - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

BOXE: CHAMPIONNAT DU MONDE A LAS VEGAS

Aaron Pryor garde son titre

280 SE

Alfasud
TI 1.5

dame employé

Un très agressif Aaron Pryor a
conservé, à Las Vegas, son titre
mondial des super-légers (version
WBA) face au Guyanais Lennox
Blackmoore par k.-o. technique à la
deuxième reprise.

Dès la première reprise, Il fut évi-
dent que le jeune Américain allait
mener la vie dure à son challenger.
Après à peine quelques secondes de
combat, une série de gauches en-
voyait le Guyanais au tapis. Black-
moore se remettait rapidement sur
pieds, mais avec l'œil droit ensan-
glanté.

La fin du premier round se dérou-
lait selon le même scénario, Black-
moore tentait par tous les moyens
d'esquiver les séries de l'Américain,
mais il ne pouvait éviter d'être en-
voyé au sol une deuxième fois après
avoir vainement essayé de trouver
refuge dans !&3 cordes.

La deuxième reprise vit un Pryor
encore plus déterminé à achever le
combat rapidement. Blackmoore ten-
tait bien un instant de contre-atta-
quer, mais sans grand succès, lors-
qu'une série de gauche, droite, gau-
che l'envoyait une nouvelle fois à ter-
re. Il se releva visiblement secoué et
l'arbitre décida d'interrompre le com-
bat.

f'ryor demeure donc, après ce
match, invaincu en 28 combats.

Une revanche
à Buenos Aires

Le Colombien Ricardo Cardona,
ancien champion du monde dans la
catégorie des super-coq, version
WBA, affrontera le tsû&nt du titre,
l'Argentin Victor Palma, le 15 août
prochain à Buenos Aires. Le combat
qui aura lieu au stade Luna Park, ne
constituera pas une première entre
les deux hommes. Ricardo Cardona
a déjà rencontré et battu Victor Pal-
ma, par arrêt de l'arbitre, le 15 dé-
cembre 1979 à Barranquilla.

Martinetti deuxième
à Salzbourg

Jimmy Martinetti a obtenu le
deuxième résultat suisse dans le ca-
dre du grand prix d'Autriche à Salz-
bourg: le Valaisan a en effet terminé
deuxième dans la catégorie des
82 kg en lutte libre, n'étant battu que
par l'Américain Dave Schulz. Chez
lés 62 kg, Bruno Kuratli a pris la cin-
quième place tandis que le troisième
lutteur helvétique engagé, Charly
Chouard, a été élimine après deux
tours.

A vendre
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Nouvelle paire de gants
Adepte de la théorie de la main de fer dans un gant de velours, un ancien

juge-arbitre international soviétique a mis au point une nouvelle paire de gants
de boxe, conçus pour réduire considérablement les risques de blessures. Ces
nouveaux gants, qui ressemblent davantage à des mouffles puisque dépour-
vus de pouce, sont en effet recouverts d'une matière plastique qui leur permet
d'amortir les coups avec vingt fois plus d'efficacité que des gants ordinaires.
C'est ce qu'a expliqué leur inventeur, Grigori Zebalov, qui a officié comme
juge-arbitre lors des Jeux de Tokyo et de Moscou.

«La main à l'intérieur du gant "est beaucoup plus ouverte., précise-t-il , «ce
qui rend les coups beaucoup moins violents. D'autre part, j'ai supprimé le
pouce dont on sait qu'il est responsable de la plupart des traumatismes de
l'œil.» C'est en constatant, avec inquiétude, combien le nombre de k.-o. avait
progressé au cours des dernières années chez les amateurs — huit aux Jeux
de Mexico contre 35 à Montréal et à Moscou - que M. Zebalov a eu l'idée
d'étudier les moyens d'empêcher le noble art de se transformer, comme il le
dit, en «véritable jeu de massacre.»

Les gants de M. Zebalov ont déjà acquis une certaine notoriété dans les mi-
lieux de la boxe en URSS, même si, au sein de la fédération soviétique, les avis
sont encore très partagés quant à leurs chances d'être un jour homologués
par les instances internationales. 800 paires ont en effet été utilisées dans le
pays au cours de compétitions juniors et depuis trois ans ils servent à l'entraî-
nement et à l'initiation de jeunes sportifs dans trois villes-tests: Tbilissi (Géor-
gie), Hollenbourg (Kazakstan) et Krasnogorsk , dans la banlieue de Moscou.

Les résultats des études auxquelles ils ont donné lieu sont plutôt encoura-
geants: sur les 150 jeunes boxeurs de 9 à 17 ans à les avoir utilisés réguliè-
rement, on a pu constater qu'aucun d'eux n'avait été victime de blessures sé-
rieuses. De plus, il est apparu que, grâce à ces gants, les jeunes boxeurs
avaient amélioré notoirement leur rapidité d'exécution et la qualité de leurs
mouvements.
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Plusieurs personnalités du monde politique et sportif suisse
et valaisan ont fait honneur à la Fédération suisse de ski en
assistant à la 77e assemblée des délégués, qui s'est tenue
dans la magnifique salle «Simplon» à Brigue. Cent quatre-
vingts clubs sur les mille que compte la FSS étaient présents,
ainsi que les représentants des douze associations régiona-
les. On remarqua également la présence de MM. Hans Wyer,
conseiller d'Etat, Karl Glatthard, président de l'ASS, et Mau-
rice d'Allèves, président de l'ESS. En tout, plus de 500 délé-
gués de toute la Suisse furent reçus par le comité d'organisa-
tion, présidé par Ernest Planche. Tout fut parfait et, une fois
de plus, l'hospitalité valaisanne a joué dans toutes les règles
de l'art. Chacun se souviendra donc de son court passage en
Valais.

Sans grandes discussions...
Il fallut cinq tours d'horloge pour liquider un ordre du jour

copieux mais intéressant à plus d'un titre. Toutefois, il n'y eut
que peu d'interventions , de la part des délégués, ce qui prou-
ve l'excellente préparation de l'assemblée. Une fois de plus,
lorsque figurent au programme des modifications de statuts,
les délégués se réveillent. Ce fut d'ailleurs le seul point névral-
gique de toute l'assemblée. Quant aux rapports annuels tech-
niques et financier, ils passèrent tous comme une lettre à la
poste, malgré un petit déficit de l'ordre de 7000 francs sur un
budget de près de 6 millions de francs, donc une paille... Pour
le budget de la prochaine saison, même s'il se présente avec
150 000 francs de déficit, les délégués l'acceptèrent sans dis-
cussion, le comité central se chargeant de «récolter» le man-
que à gagner durant la saison. L'intégration du «triathlon» au
ressort compétition de la FSS fut accepté à l'unanimité. Ce
qui fit un énorme plaisir à notre ami Michel Pralong. «Pour
nous, c'est une magnifique victoire. Adolf nous a beaucoup
aidés dans cette réalisation.»

Au chapitre des propositions, le CC a accepté pour étude
celle du SC Belp, afin de donner un plus haut degré de valeur
aux joutes sportives OJ-FSS.

On ne veut pas de conseillers...
Les modifications mineures des statuts consistent à régle-

menter la répartition de la fonction actuelle de direction entre
le gérant commercial (Peter Traber) et le chef technique
(Hans Schweingruber), à la suite du départ d'Adolf Ogi. Mais
un détail de cette revision n'a pas plu aux délégués. Il s'agis-
sait de donner la compétence au comité central pour nommer
des membres conseillers (avec droit de vote) au CC Plusieurs
délégués ne l'entendirent pas de cette oreille, si bien qu'au
vote, l'assemblée «balaya» cette proposition.

Max Bigler succède à François Wollner , mais les Romandsn 'ont pas voté... en signe de désapprobation. New Bl Id

La fête à Maïté Nadig et Adolf Ogi, qui viennent de recevoir
des mains du président Hirschy, le mérite de membre d'hon-
neur.

Sept Valaisans
à l'honneur dont
notre rédacteur
Jean-Pierre Bâhler
Des exposés Intéressants

M. Marc Hodler, président de la FIS, fit un intéressant ex-
posé sur les modifications des structures de la fédération in-
ternationale pour les années à venir. Les championnats du
monde auront lieu tous les deux ans, soit dès 1985. Dans son
dernier rapport, le directeur Adolf Ogi brossa un tableau très
réaliste de la situation actuelle de la FSS. Non seulement, la
Suisse se doit d'être un exemple mais elle doit continuelle-
ment améliorer son image de marque, pour rester concurren-
tielle avec nos pays voisins alpins. Les délégués entendirent
encore les propos de MM. Nisple (ski pour tous), Wirz (pro-
pagande et information), Schweingruber (compétition), Steu-
dler (règlement des concours) et Gamma (enseignement).

Le président Hirschy réélu
par acclamation

La majeure partie des élections au comité central ne sont
que des ratifications, qui furent d'ailleurs acceptées sans dis-
cussion. Toutefois, la réélection du président Pierre Hirschy
se fit par un tonnerre d'applaudissements. Le Neuchâtelois du
Haut, méritait bien cette marque de confiance, car diriger une
fédération telle que celle du ski suisse n'est pas chose facile.
Toutes les candidatures présentées pour les différents postes
furent acceptées à l'unanimité. Le président central donna
connaissance ensuite des mutations présidentielles au sein
des associations régionales, dont celle de la «valaisanne»
avec Engelbert Eugster.

Assemblée de la Ligue suisse de hockey sur glace

Max Bigler entre par la «petite porte»
LES ROMANDS QUITTENT LA SALLE...

Comme prévu, la passation des pouvoirs s'est effec-
tuée lors de l'assemblée des délégués de la ligue suis-
se de hockey sur glace, à Fribourg: à la présidence,
Max Bigler a remplacé François Wollner. Mais cela ne
s'est pas fait sans douleur. L'action déclenchée à qua-
tre Jours des débats par la ligue nationale contre le pré-
sident Wollner n'a pas trouvé que des échos favora-
bles. Certes, Max Bigler, un Bernois de 53 ans, a été
élu avec 94 des 168 voix disponibles. Mais, à l'issue de
ce choix, les représentants de la région romande ont
quitté la salle afin de marquer leur désapprobation.

Certes, François Wollner, qui présidait aux destinées
de la LSHG depuis 1976, n'est pas exempt de repro-
ches. Sa façon quelque peu autoritaire de mener sa tâ-
che pouvait parfois choquer certains. Mais l'action dé-
clenchée contre lui par la ligue nationale, et notam-
ment par le président du HC Arosa Peter Bossert, le-
quel a eu des mots très durs, n'a pas non plus fait
l'unanimité. Et les Suisses romands ont marqué leur

Sept Valaisans à l'honneur
Sur les 44 distinctions de la remise de l'épingle d'or ou

d'argent, sept revinrent à des Valaisans méritants. Ainsi le
président Hirschy eut le plaisir de remettre à MM. Jean-Pierre
Bâhler, Laurent Bircher et Bouby Rombaldi, l'épingle d'or
pour leur grand dévouement à la cause du ski depuis plus de
quinze ans, sur le plan valaisan, national et international.
L'épingle d'argent fut remise à MM. Gaston Gillioz, Fernand
Jordan, Paul Schmidhalter et Henri Sarrasin, qui durant plus
de dix ans ont œuvré pour le ski valaisan. Un grand bravo à
ces dévoués Valaisans sur qui l'AVCS et la FSS pourront
compter encore de nombreuses années. Après avoir remercié
Jes organisateurs des championnats suisses par un cadeau-
souvenir, ce fut la fête à Maïté et à Adolf. La première fut ho-
norée pour ses innombrables victoires en compétition, le se-
cond, pour avoir donné à la FSS, le rayonnement d'une fédé-
ration sportive moderne. Tous deux, avec MM. Fred Rubi et
Roland Rudin, furent nommés membres d'honneur de la FSS.

Attribution des championnats nationaux
En fin de séance, les délégués attribuèrent les différents

championnats nationaux pour 1983. Les alpins messieurs se
disputeront à WiriehornOiemtigtal; dames à Stoos; saut spé-
cial et combiné nordique à Kandersteg; les championnats ju-
niors n'ont pas trouvé de candidats, alors que le SC Davos ve-
nait d'essuyer une défaite sans appel pour les messieurs...
Rappelons les lieux des championnats nationaux pour 1982:
messieurs, Loèche-les-Bains (15-21 février); dames, Arosa
(15-22 février); semaine nordique Spluegen-San Bernardino
(25 janvier-1er février); saut spécial et combiné à Langen-
bruck et Mumsliswil (6-7 février); alpins juniors, au Toggen-
burg (22-24 février) et interclubs à Gstaad (7 mars).

Au revoir à Interlaken eh 1982
Les délégués désignèrent encore le lieu des prochaines as-

semblées de la FSS. En 1982, c'est Interlaken qui recevra les
skieurs, tandis qu'Engelberg sera le lieu de rendez-vous en
1983 pour son centenaire de la station. Quant à Einsiedeln,
elle s'est déjà réservé la priorité pour 1984. De ce côté-là, la
Fédération suisse de ski ne rencontre pas de problème. Si
seulement cela était la même chose sur le plan financier...
tout le monde serait satisfait! Avant de prendre congé des dé-
légués, Adolf Ogi se vit offrir par Jean-Pierre Clivaz, au nom
de l'AVCS, une magnifique channe valaisanne dédicacée. Un
cadeau des Valaisans à la personnalité qui a porté le ski suis-
se au faîte de la pyramide mondiale. C'est sur cette note de
reconnaissance que le président Hirschy mis un point final à
ce rendez-vous annuel des skieurs helvétiques. DCR

Le cadeau des Valaisans à un ami, Jean-Pierre Clivaz, ancien
président, a.remis au nom de l'AVCS, une magnifique channe
dédicacée à Adolf Ogi en guise de remerciements.

Photo NF

réprobation devant le choix de Max Bigler en claquant
la porte.

Ironie du sort, ce coup d'éclat a fait passer pour une
tempête dans un verre d'eau la dernière «affaire» dé-
clenchée par François Wollner contre cinq arbitres en
rapport avec le projet de création d'un organe indépen-
dant pour régir l'abritrage. Suspendus jusqu'au 30 avril
1982, ces cinq directeurs de jeu ont été réintégrés avec
effet Immédiat dans leurs fonctions. Dans le môme
temps, le projet de nouveau règlement des arbitres a
été retiré et un groupe de travail constitué, qui devra li-
vrer son étude «le plus rapidement possible», selon
les vœux de l'assemblée.

La situation financière de la LSHG est saine, malgré
un déficit (budgeté) de l'exercice de 7000 francs. Par
ailleurs, Walter Blumenthal (département champion-
nat) et Max Sterchl (président de la commission tech-
nique) ont été élus au comité central.

La prochaine assemblée se tiendra à Wetzikon.
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^^^ Âp m^ **m^

\Wmà <'m"'l';l""""  ̂f j 1"'' '" hui le  pour la 
fr i ture , Entoure r de rondelles de citron garnies de persil ^^É ^P  ̂ WU II

WB '™'
™"» 1 bou q uet de persil , 1 citron frit 1-2 min.  

^  ̂
Ut

^
^T3 LEISI - votre spécialiste 

en pâte et 
pâtisserie.

Les camions
W M M. W* * m ¦Vente - Réparation

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion -Tél. 027/22 33 58

Lucerne - l'effet bénéfique pour la santé
du véritable thé de Chine Lotos esl
connu depuis plus de 1500 ans. Mais
aujourd'hui , des médecins-naturistes
suisses ont fait une nouvelle découverte
sensationnelle: le véritable thé de Chine
Lotos agit positivement sur la digestion
et le métabolisme des graisses. Il est le
meilleur agent amaigrissant naturel!
Oublie/ tout ce que l'on vous a recom-
mande jusqu 'ici pour obtenir une
silhouette svelte et oubliez aussi toutes
les déceptions causées par des plans de
diète, des exercices de gymnastique el
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des médicaments inefficaces , Car nous
vous offrons maintenant  le thé amai-
grissant Lotos d'origine contenant des
substances bio-dynamiques spéciales ,
dévoureuses de graisse , provenant de la
Pharmacie de la Nature . Les médecins -
naturistes suisses confirment:  il
n 'existe pas de meilleur moyen pour
maigrir , ni dç dévoureur de graisse plus
sain que ce thé-miracle aromatique de
Chine.
Faites vous-même uri essai pour vous
convaincre que le véritable thé amai-
grissant de Chine vous permet de

1k . m\%
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Renault 16 TL
1971, Fr. 2500.-
Fiat 124
Sport coupé
1971, Fr. 2500.-
Simca 1100 Tl
1976, Fr. 3300-
Alfa Romeo
Nuova Super
1600
1975, Fr. 5500-
Renault 20 TL
1977, Fr. 5500.-
Mercedes aut.
état de neuf
Fr. 10 000.-.

Garage des Nations
Av. de France
1950 Sion
Tél. 027/23 49 34
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perdre une livre après l' autre et de vous
débarrasser des scories , graisses , eau
superflues qui fatiguent votre corps.

REMAILLAGE
de baignoires

Garantie 5 ans uniquement par
RESPO-TECHNIK-SIERRE-027/55 68 92

Vous devez maigrir dès
le premier jour

Votre poids ne joue aucun rôle et le
nombre de kilos que vous avez en trop
non plus: avec le véritable thé amaigris-
sant provenant des rives du Yang-Tse-
Kiang, vous mai grirez avez la régularité
d' une horloge , j usqu 'au moment où
vous direz vous-même STOP!
Car le véritable thé amaigrissant de
Chine Lotos contient tous les facteurs
d'amaigrissement importants de la na-
ture. Il agit également dans des cas qui
paraissaient «désespérés». De plus,
vous recevrez avec ce thé, un agent
amaigrissant spécial prescrit par la
médecine-naturiste , agent auquel au-
cune carapace graisseuse, si importante
soit-elle, ne résiste.
Cette méthode de cure très saine a le
grand avantage de ne jamais donner
l' impression d' avoir faim ...de ne pas
vous astreindre à des exercices fati-
gants ...de ne pas nécessiter de médica-
ments ...et de vous permettre cepen-
dant dc devenir svelte en un temps-
record.
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Des prix vraiment barres
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Jupes Karting AAST- 75-
Chemisiers Karting 44^r- 69-
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Boire simplement le thé - el perdre sans
peine une livre aprè s l'autre. Cela
semble miraculeux et pourtant c'est un
fait prouvé. Interrogez donc votre
médecin de famille ou parlez-en à un
médecin-naturiste: chaque spécialiste
expérimenté vous confirmera que le
véritable thé amaigrissant de Chine
Lotos influence positivement le méta-
bolisme des graisses , et ceci mieux que
n 'importe quel autre produit naturel .

Il est possible de perdre
plus de 30 livres

Le véritable thé amaigrissant de Chine
Lotos ne se trouve que depuis peu de
semaines en Suisse. Et pourtant , de
tous les coins de la Suisse déjà réson-
nent les cris d'allégresse de milliers
d'hommes el de femmes qui reconnais-
sent avoir perdu du poids de façon si
fantastique et si rapide.
Des lettres de remerciements enthou-
siastes sont la meilleure preuve de l' effi-
cacité de ce véritable thé amaigrissant
Lotos et confirment ce que les méde-
cins-naturistes suisses prétendent tou-
jours: la cure de thé amaigrissant dc
Chine est dix fois plus efficace que la
course à pied, la diète ou la transpira-
tion.

Un journal indispensable à tous

Traductions
pour l'industrie, les sciences et le commerce

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

Un partenaire sûr

Pourquoi jeûner? Pourquoi remplirdes Pour vous en convaincre , commandez
tabelles compliquées pour le calcul des aujourd'hui encore et faites l'essai
calories absorbées? Pourquoi prendre garanti , sans risquer un sou. Car avec
des médicaments? Maigrir esl telle- cett e offre de lancement, vous n'avez
ment plus simple et plus facile: boire rien à perdre - mis à part vos kilos en
simplement  chaque jour au repas une trop - et vous obtiendrez une silhouette
tasse de thé amaigrissant dc Chine jeune et élancée et éprouverez une nou-
... prendre pla is i rà  sonârome raffine et velle joie de vivre. Tout cela pratique-
à son goût exotique ...et perdre sans ment sans effort, sans peine et très
peine une livre après l'autre. rapidement.

I Bulletin de commande avec garantie |
| A l'Institut suisse de Sveltesse Selecta-Versand SA, Dépt.63 SX 95/27

Florastrasse 18 - 9001 St-Gall

I
J' ai marqué d'une croix le nombre de livres que je désire perdre grâce au
véritable thé amaigrissant de Chine. Envoyez-moi tout de suite la cure cor- |

I respondant à mon cas, avec le plan d'amaigrissement médical , contre rem- j
I boursement + port.
| "I Je désire maigrir de 10 livres et recevra i la cure d'origine de thé
I I I amaigrissant de Chine (No. 7940) pour 29.50 seulement

I Je désire maigrir de 20 livres et recevra i la double cure renforcée de
I 1 thé amaigrissant de Chine (No. 7941) pour 49.50 seulement

"I Je désire maigrir de 30 livres au moins et recevra i la cure renforcée 3 J
I—I fois de thé amaigrissant de Chine (No. 7942) pour 69.50 seulement

| Nom ¦ Prénom |

Rue No.post./localité
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Savièse - Gymnastique artistique: une fête de très haut niveau
Sabine Jenny et Philippe Urner, champions valaisans

Sabine Jenny s 'en est très bien sortie à la poutre, cette branche si redoutée de toutes les
gymnastes.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL: ainsi que de nombreux membres des assocla-
ROLAND GAY-CROSIER tions cantonales de gymnastique conduites par

M. Roger Cotter, président ACVG, le tout très bien
La magnifique salle de gymnastique du centre orchestré par Mme Madeleine Dubuis, présidente

scolaire de Moréchon à Savièse, gracieusement du CO et tous ses collaborateurs.
mise à disposition et remplie dans tous ses re- Savlèse-Olympla, la première société féminine
coins, a vécu ce week-end une fête Inoubliable, de gymnastique à mettre sur pied une fête canto-
C'était l'une des plus belles fêtes valaisannes à nale à l'artistique, a non seulement été à la hau-
l'artlstlque avec la participation des meilleurs Va- leur de sa tâche mais a surpassé tout ce que l'on
lalsans et surtout une forte délégation du cadre attendait d'elle surtout dans son fief où elle reste
national, en présence d'un public Intéressé dont, l'une des dernières- nées. La population a pu ap-
en particulier, de nombreuses autorités civiles précler à sa Juste valeur la gymnastique, tant fé-
condultes par M. Georges Héritier, président, à la mlnlne que masculine et là, Il est Juste de relever
tête de la majeure partie de son conseil commu- le magnifique travail exécuté par les responsables
nal, de M. Georges Roten, ancien président du de la salle et des engins sous la direction de Ja-
Grand Conseil, encadré de plusieurs députés, nine Dubuis.

HIPPISME A AIX-LA-CHAPELLE
Suisse: du bon, du moins bon

Les cavaliers suisses n'ont pas été particulièrement favorisés par la
chance au cours du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle qui clôturait le con-
cours allemand. Thomas Fuchs, montant Tulliss Lass, a obtenu le
meilleur résultat helvétique avec un onzième rang. La victoire est re-
venue au Britannique Malcolm Pyrah, qui a ainsi pris la succession de
sa compatriote Llz Edgar, qui s'était montrée la meilleure l'an passé.
Pyrah, âgé de 39 ans et vainqueur de l'épreuve coupe du monde de
Birmingham, a devancé le Français Frédéric Cotter et l'Allemand de
l'Ouest Paul Schockemoehle.

Pyrah et Cottier ont été les seuls des cinq cavaliers à réussir un
«sans faute» dans le deuxième barrage. Le Britannique s'Imposait fi-
nalement pour un peu plus d'une seconde face à son adversaire fran-
çais. Les Allemands Paul Schockemoehle, Peter Luther et Ulrich
Meyer de Bexten ont tous accumulé des erreurs.

En présence de 45 000 spectateurs, le Suisse Thomas Fuchs a été
le seul participant helvétique à se qualifier pour le second parcours
qui réunissait les 18 meilleurs éléments. Comme lors du championnat
de RFA, Fuchs trébucha sur les tout derniers obstacles, ce qui lui coû-
ta la participation au barrage.

NI Walter Gabathuler avec Harley, ni Willi Melliger avec Trumpf
Buur, ni même Bruno Candrian sur van Gogh ne réussirent à s'Immis-
cer parmi tes meilleurs.

Après le second rang de Thomas Fuchs dans le championnat d'Al-
lemagne et la bonne performance de l'équipe helvétique dans la
deuxième manche du Prix des Nations, Bruno Candrian, montant
That's lt, a remporté la première victoire du CHIO d'Aix-la-Chapelle.
Candrian s'est Imposé dans une américaine devant l'Irlandais Gerry
Mulllns et le Français Gilles Bertran de Balanda.

Les Suisses se sont également mis en évidence dans les autres
épreuves de samedi: Willi Melliger a pris la deuxième place du par-
cours de chasse derrière l'Anglais Malcolm Pyrah et, Walter Gabathu-
ler a terminé 3e d'une épreuve à laquelle chaque cavalier participait
avec deux chevaux

• Epreuve avec deux chevaux par cavalier. - Saut bar. A au chrono +puissance: 1. Peter Luther (RFA), Livus/Pedro et Gerd Wiltfang (RFA),
Goldika/Roman, 4 pts au 3e barrage; 3. Walther Gabathuler (S), Harley
Silverbird, Johan Heins (Hol), Larramy/Socrates, Malcolm Pyrah (GB),
Charles Fox/Towerland Chelsea Girl, Fred Walsh (GB), Rossmore,
True Grit, John Roche (Irl), Lough Crew/Maigh Cuillin et Rob Ehrens
(Ho), Koh-I-Noor/Oscar Drum, tous 4 pts au 2e barrage. Puis: 11. Willi
Melliger (S), Trumpf Buur/David, 4/65"0.

• Américaine: 1. Bruno Candrian (S), That's lt,
22 pts/63"5; 2. Gerry Mullins (Irl), Inis Moor, 20/64"0; 3. Gilles Bertran
de Balanda (Fr), Croquette, 20/65"6; 4. Edgar-Henri Cuepper (Be) Cy-
rano, 20/66"6; 5. Llz Edgar (GB), Makedo, 20/67"1 ; 6. Johan Heins
(Ho), Silver Shadow, 18/64"5.

• Parcours de chasse: 1. Malcolm Pyrah (GB), Towerland Chelsea
Girl, 67"6; 2. Willi Melliger (S), Livia, 70"1; 3. Achaz von Buchwald!
(RFA). Pims, 70"3; 4. Hugo Simon (Aut), Sorry, 77"6; 5. Ulrich Meyer
zu Bexten (RFA), Marco, 78"7; 6. Gerd Meier (Ho), Speed Way, 80"0

• Dressage grand prix: 1. Uwe Schulten-Baumer (RFA), Slibovitz, 732
points; 2. Gabriela Grillo (RFA), Galapagos, 705. 3. Rainer Klimke
(RFA), Ahlerich, 653.

Pari-Trio: KUMlMillJFSffiTSf
pas de course
fran^oico • PERGUSA: - Manche du
française championnat du monde

En raison d'une grève du d'endurance: 1. de Villota-
pereonnel du Pari-Mutuel Edwards (Esp-GB) Lola Cos-
hlppodrome, la course frart- worth , 202 tours, soit 999,9
çalse du Pari-Trio, à Long- km en 6 h. 00'49"39 (moyen-
champ, a été annulée. Les ne 166,269); 2. Lombardi-
Joueurs ayant misé sur cette Francia (lt) Osella-BMW , à
épreuve pourront obtenir le deux tours; 3. Moreschi-Ji-
remboursement de leur mise max (lt) Osella-BMW, à huit
dans leur dépôt, sur présen- tours; 4. Pallavicini-Grano
talion de leur copie. (S-l) Porsche Turbo 934,

1

"Ire ligue
Altstatten -
Stade Lausanne
3-0 (2-0)

Dans le match aller du barrage
de première ligue qui doit dési-
gner le cinquième promu en li-
gue nationale B, Altstatten a pris
une sérieuse option sur la pro-
motion en battant le Stade Lau-
sanne par 3-0 (2-0). Devant 2500
spectateurs, la décision est Inter-
venue dès le début de la deuxiè-
me mi-temps, lorsque Altstatten
marqua deux fols en l'espace de
trois minutes. Le match retour
aura lieu mercredi à Lausanne
(19 heures).

Stade de Gesa, Altstatten:
2500 spectateurs. Arbitre: Hauser
(Oberengstringen). Buts: 20e.
Heeb, 1-0; 45e, Stieger (penalty)
2-0; 48e Stieger, 3-0.

Nouvel attaquant
A NE Xamax

Le FC Neuchâtel Xamax an-
nonce l'engagement de Pascal
Zaugg (né le 2 mare 1962), qui
vient de Superga La Chaux-de-
Fonds, club pour lequel II a mar-
qué 13 buts cette saison.
• TAIPEH. - Eliminatoires du
championnat du monde, zone
Asle-Océanle, groupe 1: Taiwan -
Indonésie 2-0 (2-0). Classement
1. Nouvelle-Zélande 7-12 (18-3);
2. Australie 4-5 (8-7); 3. Iles Fidji
3-3 (2-5); 4. Taïwan 6-3 (5-8); 5.
Indonésie 6-3 (1-11).

Ablscher gagne
en hauteur

Daniel Ablscher, le recordman
genevois du saut à la perche,
s'est mis en évidence en rempor-
tant, à Malien, une éliminatoire
de saut en hauteur qui l'opposait
notamment à Paul Granlcher,
l'ancien recordman suisse, qui
revenait d'un stage aux Etats-
Unis. Ablscher s'est Imposé avec
2 m 12, ce qui constitua son re-
cord personnel.
LES RÉSULTATS

MESSIEURS, 400 m: 1. Eric
Hugentobler (Genève) 47"79.
800 m: 1. Reinhold Studer (Na-
ters) V50"04. Hauteur 1. Daniel
Ablscher (Genève) 2 m 12; 2.
Paul Granlcher (Adliswil) 2 m09;
3. Francis Kônlg (Genève)
2 m 09.

DAMES, 400 m: 1. Lisbeth Hel-
bling (Zurich) 56"71. 800 m: 1.
Sandra Gasser (Berne) 2'07"03;
2. Doris Nyffenegger (Aarau)
2W27. 1500 m: 1. Rita Schel-
bert (Ibach) 4'29"76; 2. Margrlt
Isenegger (Zoug) 4"32"42.

Notre champion valaisan au cheval arçons, Philippe Urner de Monthey en plein changement
de prises de mains.

ARTISTIQUE GARÇONS
Nonante garçons ont concouru dans les cinq

performances et, à tous les niveaux. Ils ont montré
une très bonne préparation pour un tel concours.

La concurrence s'est surtout fait sentir en per-
formance 5, entre Philippe Urner, champion valai-
san, et les deux invités, Heinz Schumacher de
Mels (SG) et Oscar Frei du Petit-Lancy, récent
champion romand à Genève. La régularité de ce
dernier lui a valu de confirmer son titre alors que
Schumacher avait six notes supérieures aux im-
posés mais rétrogradait aux libres avec seulement
deux notes dépassant 9.

Les Valaisans peuvent fôter trois couronnes et
avec plaisir nous saluons non seulement celle de
Philippe Urner et de Roman Eidt mais surtout cel-
le, bien méritée, de Ared-Jean Schnorhk de Saint-
Maurice.

Comparées à celles du vainqueur de la fête, Os-
car Frei, les notes de Philippe Urner citées en pre-
mier, s'établissent comme suit: sol (8.90-9.20);
cheval arçons (8.50-8.90); anneaux (8.40-9.10);
saut de cheval (8.60-9.60); barres parallèles (9.00-
9.30); reck (9.10-8.90).
ARTISTIQUE FILLES

Du côté filles, les 116 gymnastes classées ont
affronté les jures et une belle démonstration de

PRINCIPAUX RESULTATS
GARÇONS

Performance 1 (29 classés): 1. Schnyder Otto,
Gampel, 55.70 points; 2. ex aequo Lorétan Jean-Pier-
re, Leuk-Susten et Imhof Thomas, Naters, 55.40; 4.
Kalbermatten Leif, Leuk-Susten, 54.30; 5. Imhof
Christian, Naters, 53.90; 6. Andenmatten Olivier,
Leuk-Susten, 53.30; 7. Andenmatten Alain, Leuk-Sus-
ten, 53.10; 8. Eidt Martin, Gampel, 53.00; 9. Sierro
Christophe, Massongex, 52.80; 10. Cottier Fabrice, Ai-
gle Alliance, 51.60; 11. Rabaglia Pablo, Sion- Jeunes,
51.40; 12. Putallaz Julien, Saint-Maurice, 51.10; 13.
Frôhlich Johannes, Uvrier, 50.40; 14. Kohlbrenner
Alain, Gampel, 49.60; 15. Righini Stéphane, Uvrier,
49.40; 16. Lorétan Dominick, Leuk-Susten, 49.20; 17.
De Riedmatten Hugues, Uvrier, 49.10; 18. Arlettaz Lio-
nel, Uvrier, 48.90; 19. Bétrisey Yvan, Uvrier, 48.60; 20.
ex aequo Monnet Pierre-André, Charrat, et Boson Gil-
les, Fully, 48,20; 22. Gsponer Thomas, Gampel, 47.70.

Invités (8 classés). 1. Reuse Patrice, Aigle, 57.10; 2.
Urwiler Thomas, Ascona, 56.50; 3. Monnier Stéphane,
Aigle, 54.70.

Performance 2 (20 classés): 1. Bittel Byôrn, Leuk-
Susten, 55.70; 2. Siegenthaler Boris, Sion-Jeunes,
53.70; 3. Eidt Urs, Gampel, 52.80; 4. Carlen Roland,
Naters, 52.70; 5. Morand Pierre- Alain, Sion-Jeunes,
52.60; 6. Ritz Daniel, Naters, 52.50; 7. Schôrer Patrick,
Sion-Jeunes, 52.30; 8. Possa Lorenz, Leuk-Susten,
52.30; 9. ex aequo Vernay Frédéric, Sion-Jeunes, et
Nellen Christian, Leuk-Susten, 51.40; 11. ex aequo
Emery Jean-Daniel, Sion-Jeunes, et Carron Alexan-
dre, Fully, 51.20; 13. ex aequo Maillard Yves, Mon-
they, et Broccard Dominique, Sion-Jeunes, 51.10; 15.
ex aequo Salzmann Edgar, Naters, et Meichtry Lot,
Leuk-Susten, 50.10; 17. Delalay Thierry, Uvrier, 50.00;
18. Theyttaz Patrick, Sion- Jeunes, 49.80; 19. Rausis
Christophe, Fully, 47.10; 20. Bar Pascal, Fully, 47.00.

Invités (7 classés): 1. Muollon Vincenzo, Ascona,
55.40; 2. Giovannini Franco, Ascona, 54.80; 3. Mori-
nini Jean-Claude, Ascona, 54.70.

Performance 3 (8 classés): 1. Streit Roland, Naters,
70.10; 2. Margelist Fabian, Leuk-Susten, 69.10; 3.
Schwéry Norbert, Naters, 68.50; 4. Tavernier Pierre-
Alain, Sion-Jeunes, 66.20; 5. Eberhard Louis, Gampel,
65.10; 6. Martig Rainer, Gampel, 64.00; 7. Borella Sik
vio, Sion-Jeunes, 63.80; 8. Grichting Mario, Leuk-Sus-
ten. 62.30.

Invités (3 classés): 1. Baumann Claude, Lancy,
66.10; 2. Saadi Arnaud, Lancy, 61.10; 3. Bonaccorsi
Yves, Lancy, 58.70.

Performance 4.1. ex aequo Kuonen Urs, Leuk-Sus-
ten, et Mariaux Philippe, Saint-Maurice, 82.50; 3.
Grichting Elmar, Leuk-Susten, 80.00.

Invité: 1. Riboni Hervé, Lancy, 66.30
Performance 5 (8 classés): 1. Urner Philippe, Mon-

they, 107.60; 2. Eidt Roman, Gampel, 98.90; 3. Sch-
norhk Ared-Jean, Saint-Maurice, 94.90; 4. Salzmann
Alex, Naters, 88.00; 5. Amherd Armin, Naters, 87.50; 6.
Velatta Jean-Daniel, Sion- Jeunes, 86.40; 7. Schnorhk
Pierre-Alain, Saint-Maurice, 86.0; 8. Kalbermatten
Tino, Leuk-Susten (blessé) 49.80.

Invités: 1. Frey Oscar, Lancy, 111.90; 2. Schuma-

l'équipe chère à l'entraîneur national, Bernard
Perroud de Prez-vers-Noréaz (FR), a montré à
quel niveau se situe le cadre national. Impression-
nées, les Valaisannes n'ont pas démérité mais el-
les ont dû se rendre compte, comme les juges
d'ailleurs, qu'une cotation n'est pas fantaisiste
mais doit être adaptée et appliquée.

Sabine Jenny d'Uvrier, championne valaisanne,
a confirmé son titre. Elle a admiré le travail des in-
vitées et mesuré le long chemin qui lui reste à par-
courir.

Du beau travail, du très beau travail a été ap-
plaudi avec les exécutions de Claudia Rossier et
Christiane Schmutz, dont la première nommée ob-
tient plus de 4 points que ia championne valaisan-
ne.
CONCLUSION

Avec l'apéritif agrémenté d'excellentes démons-
trations et l'ensemble des concours, tout a marché
pour le mieux à Savièse. Les chefs techniques, Mi-
chel Gaillard et Josette Bori, se sont déclarés sa-
tisfaits du déroulement de cette fête valaisanne
placée sous les appels du speaker Georges Nel-
len.

Une journée où la gymnastique artistique a mar-
qué des points aussi bien à Savièse que sur le
plan cantonal Roland Qay-Crosler

cher Heinz, TV Mels, 109.10; 3. Jubasz Werner, TV
Mels, 100.70.
FILLES

Catégorie 1:1. Heldner Patricia, Visp KTV, 36.00; 2.
Marner Petra, Visp KTV, 34.90; 3. Imsand Karin, Visp
KTV, 34.70; 4. De Rossi Sabrina, Vétroz, 34.60; 5.
Heldner Katja, Visp KTV, 34.40; 6. ex aequo Eberhard
Suzanne, Gampel, et Bregy Alexa, Gampel, 34.30; 8.
Héritier Amélie, Savièse, 34.20; 9. Melon! Daniella ,
Visp KTV, 34.10; 10. ex aequo Kuonen Nadine, Visp
KTV, et Zuber Karin, Visp KTV, 34.00; 12. Tavernier
Grazia, Savièse, 33.80; 13. Zenzûnen Anita, Visp KTV,
33.70; 14. ex aequo Loch matter Fabienne, Naters, et
Schmid Nicole, Naters, 33.60; 16. Darioly Nadia, Sa-
xon, 33.20; 17. Gallo Diana, Visp, 33.10; 18. Biderbost
Ursula, Naters, 33.00; 19. SDelva Bonino Alessandra,
Vétroz, 32.70; 20. ex aequo Ritz Pétra, Naters, et Mi-
celli Katia, Savièse, 32.50; 22. ex aequo Zimmermann
Nicole, Visp, et Fercher Gisèle, Visp, 32.40; 24. Borella
Kalinka, Sion-Jeunes, 32.00; 25. ex aequo Rabaglia
Anny, Sion-Jeunes, et Zeizer Nathalie, Sion-Jeunes,
32.10.

Invitées: 1. Kaser Catherine, Prez, 36.70; 2. Gauch
Laurence, Prez, 36.50; 3. Fasel Fabienne, Prez, 35.80;
4. ex aequo Guisolan Marielle, Prez, et Guenat Marie-
Jo, Prez, 34.60; 6. Mathyer Barbara, Prez, 34.30; 7.
Caprotti Sarah, Prez. 33.00.

Catégorie 2:1. Imhof Barbara, Naters, 33.80; 2. Pra-
telli Patrizia, Naters, 33.30; 3. Ritz Katja, Naters, 33.00;
4. Moix Katia, Vétroz, 32.65; 5. Héritier Chantai, Saviè-
se, 32.40; 6. ex aequo Perrier Murielle, Uvrier, et
Voulllamoz Anne, Saxon, 32.20; 8. Voulllamoz Laure,
Saxon, 32.00; 9. Mottier Janique, Saxon, 31.90; 10.
Gay Dorothée, Saxon, 30.90; 11. Dubuis Pascale, Sa-
vièse, 29.50.

Invitées: 1. Vauthey Natacha, Châtel-Saint-Denis ,
34.90; 2. Sciaroni Nancy, USA Ascona, 31.60; 3. Ge-
noud Fabienne, Châtel-Saint-Denis, 30.20; 4. Tâche
Laurence, Châtel-Saint-Denis, 23.70.

Catégorie 3:1. ex aequo Masserey Hélène, Vétroz,
et Del Zotto Paola, Vétroz, 33.20; 3. Ebener Marie-
Paule, Uvrier, 32.40; 4. ex aequo Biderbost Félicitas,
Naters, et Oberson Catherine, Sion-Jeunes, 31.10; 6.
Luyet Mireille, Sion-Jeunes, 30.40; 7. Rotzetter Sylvie,
Vétroz, 23.70.

Invitées: 1. Comandini Lara, Ascona, 36.20; 2. Cha-
tagny Fabienne, Prez, 34.30; 3. Perusset Nathalie,
Prez, 34.10.

Catégorie 4: 1. Schnydrig Sandra, Visp, 32.60; 2.
Fiorani Sonja, Visp, 32.30; 3. Furrer Ariette, Visp,
31.90; 4. Ruppen Andrée-Anne, Naters, 31.80; 5. Oyet-
ti Manila, Sierre, 31.50; 6. Trincherini Marie-Claude,
Vétroz, 31.35; 7. Imhof Simone, Viège, 30.80; 8. Bon-
vin Catherine, Sierre, 30.55; 9. Barberi Manuella, Na-
ters, 30.40; 10. Del Zotto Sonia, Vétroz, 29.75; 11. Far-
del Sandra, Uvrier, 29.60.

Invitées: 1. Fasel Daniela, Guin, 35.70; 2. Duc Ma-
ryline, Prez, 35.65; 3. Maillard Valérie, Bulle, 34.45.

Catégorie 5: 1. Jenny Sabine, Uvrier, 33.75; 2.
Pfammatter Vera, KTV Visp, 32.80; 3. De Riedmatten
Françoise, Uvrier, 31.55; 4. Antille Elisabeth, Uvrier,
31.15; 5. Truffer Doris, KTV Visp, 31.10.
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•A cinq cents mètres de la ligne d'arrivée du Grand Prix de Hollande,
a Assen, les «rêves mondiaux» de Stefan Dôrtlinger ont trouvé une
fin brutale: en tête de la course des 50 cm1, le pilote suisse est en
effet tombé lourdement et il s'est fracturé une main. Ainsi, Dôrtlin-
ger dut-il abandonner la victoire et la tête du championnat du mon-
de à son rival espagnol Ricardo Tormo. Autre succès Ibérique par
Angel Nleto en 125 cm1, lequel a pris une sérieuse option sur le ti-
tre, tout comme d'ailleurs l'Allemand Anton Mang, qui s'est fait l'au-
teur d'un remarquable «doublé» 250-350 cm1. En fêtant sa deuxiè-
me victoire de la saison en 500 cm1, l'Italien Marco Lucchlnelll a
pour sa part détrôné le leader Mamola tandis que les Français Mi-
chel /Burkard remportaient en side-cars. Rolf Blatter (50 cm1) et Bl-
lant/Waltlsperg avec chacun une troisième place, tout comme Ro-
land Freymond (250) et Hans Muller (125), lequel a également chuté
dans la course des 250 cm1, tous deux quatrièmes, ont obtenu les
meilleurs résultats de ce grand prix disputé devant une foule Impo-

Dôrflinger aura connu bien
des ennuis à Assen. Meilleur
temps des essais, il manquait
son départ mais revenait dès la
fin du premier tour dans la roue
de Tormo. Les deux pilotes se li-
vraient une lutte intense avant
que Dôrtlinger ne sorte de la
piste au 4e tour. Bien qu'ayant
concédé une dizaine de secon-
des à Tormo, le Suisse faisait un
nouveau retour pour s'installer
au commandement à l'amorce
de l'ultime boucle, avant de chu-
ter dans une courbe à droite en

LA SAISON BASCULE EN 50,
125. 250 et 350 cm*

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
PASCAL PITTON)

Une fois de plus, le GP de
Hollande a été fidèle à sa répu-
tation de marquer un tournant
important de la saison dans
l'une des six catégories du
championnat mondial. Car, la
chute de Stefan Dôrtlinger en
50 cm3, la sixième victoire rem-
portée par Angel Nieto en
125 cm3 et l'irrésistible doublé
(250 et 300 cm3) signé par An-
ton Mang supprimeront désor-

Biland-Waltisperg n'ont pas réussi à s 'imposer. Nous les
voyons ici à la poursuite de Taylor- Johansson. (Béllno AP)

PAR LES CHIFFRES...
Le* résultats: 50 cm* : 1. Ricardo Tormo (Esp), Bul-

taco, 9 tours - 69,165 km en 31'54"75 (130,067
km/h). 2. Henk Van KJessel (Ho), Kreldler, 32'56"04.
3. Rolf Blatter (S), Kreldler, 33'02"73. 4. Théo Timmer
(Ho), Bultaco, 33'05"81. 5. Hagen Klein (RFA), Krel-
dler, 33'43"60. 6. Hans Hummel (Aut), Sachs,
33 45"38. Puis: 20. Rainer Koster (S), Malanca. - Ont
notamment été éliminés: Stefan Dôrtlinger (S), Joe
Genoud (S). - Tour le plus rapide: Dôrtlinger 3'27"63
(133,246 km/h). - Positions au championnat du mon-
de après cinq courses: 1. Tormo 60. 2. Dôrtlinger 51.
3. Timmer 30. Puis: 5. Blatter 28.

350 cm': 1. Anton Mang (RFA), Kawasaki, 16 tours
- 122,960 km%h en 47'48"85 (154,297 km/h). 2. Car-
los Lavado (Ven), Yamaha, 48'04"70. 3. Jean-Fran-
çois Balde (Fr), Kawasaki, 48'13"25. 4. Patrick Fer-
nandez (Fr), Yamaha-Biota, 48'13"83. 5. Graeme Mc-
Gregor (Aus), Yamaha, 48'25"09. 6. Mar Schouten
(Ho), Yamaha, 49'02"94. - Puis: 19. Edwln Welbel (8).
- A notamment été éliminé: Bruno Kneubflhler (S). -
Tour le plus rapide: Mang 2'57"47 (155.891 km/h). -
Positions au championnat du monde après cinq
courses: 1. Mang 73. 2. Jon Ekerold (AS) 52. 3. Fer-
nandez 43. 4. Lavado et Balde 27.

125 cm': 1. Angel Nieto (Esp), Minarelli, 14 tours -
107,590 km en 44'59"04 (143,504 km/h). 2. Maurizio
Reggiani (lt), Minarelli (44'59"56. 3. Pier-Paolo Blan-
chi (lt), MBA, 45 01 "07. 4. Haro MQIIer (S), MBA,
45'01"45. 5. Ivan Palazzese (lt). MBA, 45'47"73. 6.
Maurizio Vital! (lt), MBA, 45'56"13. Puis: 20. Jo. Ge-
noud (S), RIB, 47'25"35. - Tour le plus rapide: Blan-
chi 3'08"10 (147,081 km/h). - Positions au cham-
pionnat du monde après huit courses: 1. Nieto 98. 2.
Reggiani 74. 3. Blanchi 58. 4. Muller 55. Puis: 6. Dor-
ftlnger27.

250 cm': 1. Mang. Kawasaki, 15 tours _ 115,275 km

vue de l'arrivée. En 125 cm1,
Hans Muller fut le premier lea-
der. Le Suisse fut relayé par le
tenant du titre Pier-Paolo Blan-
chi. Mais sur la fin, Angel Nieto
et son coéquipier chez Minarelli
Loris Reggiani firent une nou-
velle fois la démonstration de la
supériorité de leurs motos en
réussissant le «doublé».

Comme Mieto, Anton Mang
possède les meilleures chances
de devenir champion du monde.
Au guidon de sa superbe Ka-

mais une bonne partie du sus- personnes, nous permettront de
pense de ces quatre catégories, vivre en 500 cm3 et en side-cars
Connaissant le tempérament qui
anime Tormo, Nieto et Mang,
nous pouvons, bien sûr, être
certains que ces pilotes ne se
contenteront pas de faire de la
figuration pour les couronnes
mondiales de ces cylindrées.
Hélas, l'intensité des batailles et
l'incontestable piment que cons
titue le suspense seront certai-
nement plus présents en 50,
125, 250 et 350 cm3.

Heureusement pour l'intérêt
du spectacle, les scénarios en-
gendrés dans ce GP des Pays-
Bas, disputé devant 180 000

en 45'37"13 (151,615 km/h). 2. Labado, Yamaha,
45'37"34. 3. Fernandez, Yamaha-BImota, 46'06"97. 4.
Roland Freymond (S), Ad Majora, 46'07"43. 5. Jeffrey
Sayle (Aus), Armstrong, 46'07"68. 6. Balde, Kawasaki,
46,07"89. Puis: 14. Bruno KneubOhler (8) 46'56"86. -
A notamment été éliminé: Haro Muller (S). - Tour le
plus rapide: Mang 3'00"45 (153,316 km/h). - Posi-
tions au championnat du monde après cinq courses:
1. Mang 70. 2. Balde 47. 3. Lavado 44. Puis: 5. Frey-
mond 24.

500 cm1:1. Marco Lucchlnelli (lt), Suzuki, 16 tours
- 122,960 km en 50'16"05 (146,766 km/h). 2. Boet
Van Dulmen (Ho), Yamaha, 50'48"94. 3. Kork Balllng-
ton (ASD), Kawasaki, 50'54"00. 4. Willem Zoet (Ho),
Suzuki, 50'58"38. 5. Jack Middelburg (ho), Suzuki,
51'30"67. 6. Dave Potter (Aus), Yamaha, 51'37"39.
Puis: 8. Sergio Pellandlnl (S), Suzuki, 51'57"67. 15.
Philippe Coulon (8), Suzuki, 52'53"31. 16. Michel
Frutschi (8), Yamaha, à un tour. - Ont notamment été
éliminés: Barry Sheene (GB), Randy Mamola (EU),
Kenny Roberts (EU). - Tour le plus rapide: Ballington
3'04"37 (150,056 km/h). - Positions au championnat
du monde après six courses: 1. Lucchlnelll 58. 2. Ma-
mola 54. 3. Roberts 46.

Side-cars: 1. Michel Burkard (Fr), Seymaz, 14 tours
- 107,590 km en 42'48"52. 2. Raylor/Johansson
(GB/Su), Yamaha, 43'07"41. 3. Blland/Waltisperg
(S), LCR, 44'00"65. 4. Kumano/Tateshima (Jap),
LCR-Yamaha, 44'52"24. 5. Boddlce/Birks (GB), Ya-
maha, 44'52"50. 6. Ireson/Pollington (GB), Yahama,
45'07 "42. Puis: 8. Corbaz/Hunzlker (8), Yamaha, à 1
tour. 11. MOIIhelm/Paul (S), Yahama, è 2 tours. -
Tour le plus rapide: Michel Burkard 3'00"10 (153,614
km/h). - Positions au championnat du monde après
cinq courses: 1. Mlchel/Burkard 62 points. 2. Taylor/
Johansson 53. 3. Biland/Waltlsperg 52.

wasaki, l'Allemand a su tenir en
respect le Vénézuélien Carlos
Lavado aussi bien en 150 cm3
qu'en 250 cm3. En 250 cm3, le
Suisse Roland Freymond avait
pourtant surpris Mang par un
départ ultra-rapide. Mais la répli-
que de l'Allemand ne se faisait
pas attendre tandis que Frey-
mond parvenait à sauver sa qua-
trième place dans la lutte des
«battus». La pluie a quelque peu
perturbé la course-reine des 500
cm3. Dès le départ, Barry Shee-
ne, avec une roue bloquée, et
Kenny Roberts, victime d'ennuis
mécaniques, étaient déjà élimi-
nés. Un peu plus tard, sur une
piste très glissante, Randy Ma-
mola et Crosby chutaient. La
voie du succès était dès lors ou-
verte pour l'Italien Marco Luc-
chinelli, lequel s'installait en tête
du championnat du monde.
Mais dans cette catégorie, où le
Tessinois Sergio Pellandini (8e)
a obtenu le meilleur rang de sa
carrière, la lutte demeure très
ouverte. En side-cars enfin, Bi-
land/Waltisperg ont longtemps
occupé la deuxième place avant
de rétrograder d'un rang en rai-
son d'ennuis mécaniques.

une seconde moitié de saison
digne des meilleurs films
d'Hitchcok. La pluie ayant pro-
voqué dans la catégorie des
demi-litre les éliminations de
Roberts (freins avant bloqués
suite à un changement de roue
sur la grille), de Sheene (allu-
mage rendu défaillant par l'hu-
midité) et des officiels Suzuki,
Mamola-Crosby (chutes), ce
huitième round du «Continental
Circus» aura provoqué un in-
croyable regroupement en tête
du classement provisoire où dé-
sormais six pilotes ne se trou-
vent séparés que par dix-sept
petits points. Même situation
dans ia catégorie des side-cars
où le tiercé final de ce GP de
Hollande composé d'Alain Mi-
chel, Jock Taylor et Rolf Biland
est similaire à celui du cham-
pionnat où ce trio domine lar-
gement tous les autres concur-
rents.

SUISSES MALCHANCEUX
En raison des excellents ré-

sultats obtenus lors des essais
par les pilotes de la tribu helvé-
tique du «Continental Circus»,
l'hypothèse de voir plus d'un
Suisse monter sur les marches
du podium d'Assen n'étaient
nullement utopiques. Hélas,
seuls Rolf Blatter et Biland-Wal-
tisperg, 3e des 50 cm3 et des
side-cars, connurent cet hon-
neur.

La chute à 500 m du but ef-
fectuée par Stefan Dôrtlinger
dans les «tasses à café», alors
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que le Balois s'acheminait vers
la victoire, les ennuis mécani-
ques de Bruno Kneubuhler en
250 et 350 cm3, la spectaculaire
cabriole effectuée par Hans Mul-
ler au début de l'épreuve des
quarts de litre et un capuchon
de bougie épris de liberté con-
damnant Rolf Biland et Kurt
Waltisperg à s'arrêter une quin-
zaine de secondes à leur stand
au moment même où ils ve-
naient de s'emparer du com-
mandement de la course consti-
tuèrent quelques-uns des prin-
cipaux et cruels incidents ayant
frappé les pilotes possédant une
licence rouge à croix blanche.

PELLANDINI BRILLANT
Heureusement , sous un ciel

gris et bien bas, ayant même
perturbé la course des 500 cm3
par une courte mais violente on-
dée, ce GP de Hollande aura
permis à Roland Freymond en
250 cm3 et à Sergio Pellandini
en 500 cm3 de se mettre en évi-
dence. La quatrième place dé-
crochée par le pilote vaudois
démontra que les problèmes de
tenue de route l'ayant handi-
capé durant toute la première
moitié de la saison appartien-
nent désormais au passé. Avec
un moteur devant encore pro-
gresser, selon les confidences
de son préparateur , le sorcier al-
lemand Joerg Môller , «Durtal»
peut maintenant rêver de victoi-
re et surtout viser le 3e rang final
du championnat mondial, but
qu'il s'était d'ailleurs fixé en dé-
but de saison.

Quant à Sergio Pellandini, qui
récolta trois points malgré des
pneus pluie lui causant de gra-
ves problèmes d'adhérence sur
une piste devenue sèche en fin
d'épreuve, il démontra élégam-
ment qu'il appartenait désor-
mais à l'élite mondiale de la ca-
tégorie-reine des 500 cm3. Le
mérite du pilote tessinois est
d'autant plus grand qu'il dis-
pose d'une Suzuki des plus
standards et que son budget est
certainement l'un des plus petits
de la cylindrée.

Mais au vu de ses performan-
ces réalisées cette saison, la si-
tuation devrait rapidement évo-
luer.

Pascal Pitton

Les demi-finales
de la coupe d'Europe

Le Portugal participera finalement
aux demi-finales (messieurs et da-
mes) de la coupe d'Europe, qui doi-
vent se dérouler les 4 et 5 Juillet, res-
pectivement à Varsovie et Francfort.

Le ministère portugais de la qua-
lité de la vie, dont dépendent les
sports, a décidé, en effet, de financer
le déplacement des athlètes portu-
gais. Mercredi, la Fédération portu-
gaise d'athlétisme avait annoncé le
forfait du Portugal parce qu'elle
n'avait pas pu réunir les fonds né-
cessaires au déplacement de ses
deux équipes.

Le Suisse Stefan Dôrtlinger (à gauche) a vu ses rêves mon-
diaux s'envoler à 500 m de la ligne, (à droite) son rival, l'Es-
pagnol Ricardo Tormo, vainqueur des «tasses à café».

Bélino AP

2e motocross de Bagnes
CATÉGORIE INTER
Graf et Kalberer dos à dos

Le village de Versegères recevait ce week-end toute l'élite
helvétique, à l'occasion du 2e motocross de Bagnes, comp-
tant pour une manche des championnats suisses. Quelque
quatre mille personnes ont ainsi assisté à des épreuves grou-
pées en trois catégories. Chez les internationnaux, les deux
manches furent très disputées. Dans la première, la victoire
est revenue à Walter Kalberer sur KTM, devant Christophe
Husser sur Yamaha et Paul Huser également sur KTM. Fritz
Graf, considéré comme l'un des principaux favoris n'a pu se
classer qu'au quatrième rang. Par contre, dans la deuxième
manche, Graf se reprenait pour s'imposer magnifiquement ,
précédant Walter Kalberer et Franz Muff.

Dans la catégorie nationale, les deux courses ont été do-
minées par René Rossy sur Suzuki. Dans la première manche,
le Vaudois l'a emporte avec dix secondes d'avance sur son
poursuivant immédiat, Samuel Wuillemin , alors que Claude-
Alain Remailler terminait troisième. Dans la deuxième épreu-
ve, la lutte fut beaucoup plus vive, Rossi l'emportant finale-
ment avec moins de deux secondes d'avance sur Adrian Bos-
sant et quatre sur Max Bunter.

Chez les débutants enfin, c'est le Tessinois Stefano Rossi
sur KTM qui s'impose, précédant Francis Rognon et Michel
Singele.

Les Valaisans n'ont pas plus brillé que le soleil. Seul Chris
tian Cherix de Choëx est parvenu à tirer en partie son épingle
du jeu dans la catégorie des nationaux, pour terminer une
première fois au douzième rang. Dans la deuxième manche,
le Montheysan n'a pu qu'obtenir la quinzième place.

GRAM

LES RÉSULTATS
Inter. Première manche: 1. Walter Kalberer, KTM; 2. Chris-

toph Husser, Yamaha; 3. Paul Huser, KTM. Deuxième man-
che: 1. Fritz Graf, Yamaha; 2. Walter Kalberer, KTM; 3. Franz
Muff , Maico.
Nat Première manche: 1. René Rossy, Suzuky; 2. Samuel
Wuillemin, Honda; 3. Claude-Alain Romailler , Suzuki. Deuxiè-
me manche: 1. René Rossi, Suzuki; 2. Adrian Bossard, Hon-
da; 3. Max Bunter, CCM.
Juniors: 1. Stefano Rossi, KTM; 2. Francis Rognon, KTM; 3.
Michel Singele, MAER.

Rentrée victorieuse de
Gross-Hûsser

Les Suisses Robert
Gross et Christoph Hus-
ser, qui avaient été victi-
mes d'un accident à Pen-
tecôte à Mûri, ont fait une
rentrée victorieuse dans
l'épreuve internationale
de side-car-cross de Ru-
dersberg, près de Stutt-
gart. Troisième de la pre-
mière manche, ils ont ga-
gné la seconde, en profi-
tant il est vrai de l'aban-
don de leurs compariotes
Bollhalder et Busser (ce
dernier s'est blessé à un
bras après s'être fait éjec-
ter).
Les résultats. - Première
manche: 1. Bollhalder-
BQsser (S) Yamaha-EML;
2. Brockhausen-Rebele
(RFA) Yamaha-EOS; 3.
Gross-Hûsser (S) Yama-
ha-WASP.

Deuxième manche: 1.
Gross; 2. Brockhauser; 3.
Muller; 4. Herren-Frei (S)
Yamaha-EML.

Décevant meeting
de Chiasso

En dépit d'une participa-
tion prometteuse, aucune
grande performance n'a été
enregistrée au cours du
meeting International de
Chiasso. Le meilleur résultat
a été obtenu par le Soviéti-
que Victor Kuznetzov, vain-
queur du 100 m dos en
57"69. Vladimir Salnlkov, la
grande vedette de la réu-
nion, est resté assez loin de
ses meilleures performan-
ces. Sur 400 m libre, Il a
nagé à huit secondes de son
record d'Europe, cependant
que sur 1500 m, distance sur
laquelle II avait établi l'an
dernier un prodigieux record
du monde, Il s'est contenté
de 15'36"70, à 24 secondes
de sa meilleure performance
de la saison.

Du côté suisse, c'est le
100 m papillon qui a retenu
l'attention. Le Genevois
Dano Halsall y a pris la
deuxième place devant qua-
tre de ses compatriotes.
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On a lutte pour le vert et le jaune
Freuler à deux boyaux de la victoire I

Bernard Hinault.

Pour la quatrième fols après 1977, 1978 et 1979, l'ex-cham-
pion suisse Richard Trinkler s'est Imposé dans le Tour de
Suisse orientale. Il s'est imposé avec 1'20" d'avance sur
l'Autrichien Rudolf Mltteregger à l'issue des six étapes que
comportait l'épreuve.

Le Zurichois avait revêtu le maillot de leader au cours de la
quatrième étape alors que le matin encore, Il avait partagé la
première place avec Marcel Russenberger. Il s'Imposait dans
la demi-étape de la dernière journée, qui s'achevait à Schaff-
house et ne rencontrait plus aucune difficulté à maintenir sa
position lors de la course contre la montre Individuelle entre
Nâfels et Obersee sur 7 kilomètres. La victoire revenait au
jeune Niklaus ROttlman, qui distançait Hubert Selz de 28 se-
condes.

La victoire de Trinkler, qui est également le dixième succès
helvétique, s'est dessinée dès la première étape, lorsqu'il
participa à l'échappée décisive. S'il ne se classait qu'au qua-
trième rang du contre la montre en côte, Richard Trinkler le
devait à sa dépense d'énergie du matin. Il avait en effet lancé
une très sérieuse attaque en compagnie de l'Autrichien Ru-
dolf Mltteregger, Vinzens, Jurg Luchs et Marc Elshoff, qui lui
avait permis de distancer de plus d'une minute le peloton
principal dans lequel figurait l'Australien Gary Sutton, qui
perdit ainsi sa deuxième place du classement général.

3e étape, Degershelm-Herbllngen (123 km): 1. Marcel Russenber-
ger (Merishausen) 2 h. 45'29" (44,596 km/h). 2. Richard Trinkler (Win-
terthour), même temps. 3. Toni Manser (Wâdenswil) à 8". 4. Jan Bak-
ker (Ho) à 10". 5. Christian Vinzens (Coire). 6. Georges Liithi (Lausan-
ne). 7. Marcel Hannes (Be). 8. Toni Pool (Buchs). 9. Thomas MOIIer
(MUttenz), même temps. 10. Siegfried Hekimi (Genève) à 13". 11. Ber-
nard Gavillet (Monthey). 12. Urs Graf (Altenrhein). 13. Max Hurzeler
(Gipplngen). 14. Willi Félix (Frauenfeld). 15. Kilian Blum (Pfaffnau),
même temps.

4e étape, contre la montre sur 17,4 km à Schaffhouse: 1. Gary Sut-
ton (Aus) 23'20"8. 2. Erich Màchler (Hochdorf) 23'23"0. 3. Richard
Trinkler (Winterthour) 23'25"6. 4. Siegfried Hekimi (Genève) 23'37"8.
5. Rudolf Mltteregger (Aut) 23'49"0. 6. Bernard Gavillet (Monthey)
23'52"7. 7. Benno Wyss (Pfaffnau) 23'55"4. 8. Niklaus Ruttimann (Al-
tenrhein) 24'18"0. 9. Peter Schôr (Glashutten) 24'19"0. 10. Michael
Stern (Herisau) 24'22"0.11. Kilian Blum (Pfaffnau) 24'22"9. 12. Hubert
Seiz (Arbon) 24'31 "2. 13. Julius Thalmann (Pfaffnau) 24'35"0. 14. Mar-
cel Russenberger (Merishausen) 24'35"7. 15. Gilbert Glaus (Thoune)
24'38"0.

5e étape, Schaffhouse-NSfels (121 km): 1. Richard Trinkler (Winter-
thour) 2 h. 51 '32" (42m572 km/h). 2. Christian Vinzens (Coire). 3. Jiirg
Luchs (Hofstetten). 4. Rudolf Mltteregger (Aut), même temps. 5. Ber-
nard Gavillet (Monthey) i 1'11". 6. Max Hurzeler (Gipplngen). 7. Gary
Sutton (Aus). 8. Jurg Brugmann (Bischofzell). 9. Viktor Schraner
(Sulz). 10. Luca Cattaneo (Mendrisio). 11. Bruno Siegenthaler (Winter-
thour). 12. Urs Ritter (Hëgendori), même temps, suivi du peloton.

6e étape, contre la montre en côte, Nàfels-Obersee, 7,1 km: 1. Ni-
klaus Ruttimann (Altenrhein) 19'57. 2. Hubert Seiz (Arbon) à 28". 3.
Erich Màchler (Hochdorf) à 39". 4. Richard Trinkler (Winterthour) à
49". 5. Rudolf Mltteregger (Aut) à 51 ". 6. Gary Sutton (Aus) à 52". 7.
Stefan Maurer (Zurich) à 54". 8. Félix Willi (Frauenfeld) à 1 '06". 9. Ber-
nard Gavillet (Monthey) è 1'10". 10. Urs Graf (Altenrhein) à V18". 11.
Julius Thalmann (Pfaffnau) à V21". 12. Rocco Cattaneo (Mendrisio) à
1'24". 13. Kurt Ehrensperger (Bulach) à 1'27". 14. Acacio da Silva (Lu-
xembourg) à 1 '28". 15. Luca Cattaneo (Mendrisio à 1 '31 ".

On s'est battu pour le maillot vert du classement
par points, et pour la tunique dorée du leader du clas-
sement général au cours de la quatrième étape du
tour de France, qui s'est disputée entre Martigues et
Narbonne sur 232 kilomètres. Si le Belge Rudi Peve-
nage a perdu le sien au profit de son compatriote
Freddy Maertens, le Hollandais Gerrie Knetemann a
conservé le sien pour une toute petite seconde devant
Ludo Peeters. L'ex-champion du monde, réputé fin
calculateur, a senti le danger représenté par les
points chauds. Il a réagi, tentant une attaque surprise
à une dizaine de kilomètres du but afin d'éventuelle-
ment s'assurer les bonifications de l'arrivée. Mais son
entreprise a avorté au passage de la flamme rouge an-
nonciatrice pour les premières places du sprint final,
Knetemann a tout de même réussi à conserver sa tu-
nique de leader.

Maertens très actif
Très actif aux divers points

chauds de la journée, au nom-
bre de quatre, Freddy Maertens
s'est totalement retrouvé à Nar-
bonne, où il a confirmé sa victoi-
re obtenue à l'issue de la pre-
mière étape à Nice. Le Suisse
Urs Freuler, encore en tête à
une quinzaine de mètres de l'ar-
rivée, n'a pas pu résister au re-
tour en force du champion bel-
ge, qui a débouché comme un
bolide de la roue arrière de Ja-
cobs, pour finalement s'imposer
de brillante manière.

Au départ de Martigues, le pe-
loton ne comptait plus que 148
unités. Deux Belges manquaient
à l'appel: Michel Pollentier , ex-
maillot jaune, qui, malade, n'a
pas pris le départ, et son com-
patriote Vermeulen, qui était ar-
rivé hors des délais la veille.

Après une timide attaque du
français Bozzo dès les premiers
kilomètres, les coureurs se sont
retrouvés aux prises pour le
sprint du premier point chaud
disputé au 34e kilomètre. Le
moustachu Urs Freuler, la der-
nière recrue de l'équipe à Peter
Post, s'est montré le plus rapide,
empochant les 12 secondes de
bonification, devant Maertens et
Bertin. L'ascension de la côte de
la Gardiole, comptant pour le
Grand Prix de la montagne, était
la seule véritable difficulté de la
journée. Le champion du monde
Bernard Hinault, dans le but de
défendre son maillot rouge à
pois blanc de leader de cette
spécialité, passa en tête au som-
met devant le Belge Daniel Wil-
lems. Maertens se mit une se-
conde fois en évidence en rem-
portant le deuxième point chaud
devant à nouveau Willems et le

Classement final: 1. Trinkler 13 h. 11'24". 2. Mltteregger à V20". 3.
Sutton à 3'03". 4. Christian Vinzens à 3'36". 5. Màchler à 3'55". 6. Rut-
timann à 4'11 ". 7. Seiz à 4'52". 8. Gavillet à 4'55". 9. Jurg Luchs (Hofs-
tetten) à 4'56". 10. Luca Cattaneo à 5'01". 11. Andréas Gsell (Alten-
rhein) à 5'16". 12. Marcel Russenberger (Merishausen) à 5'17". 13. Eh-
rensperger à 5'35". 14. Thalmann à 5'49". 15. Kilian Blum (Pfaffnau) à
6,02".

Richard Trinkler a réussi à triompher dans cette course
par étapes. New Blld
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Pour deux boyaux, le Suisse Urs Freuler (à gauche) a abandonné la victoire au revenant
Maertens. Le Belge «ressuscite» après une éclipse qui l'avait fait oublier. (Bélino AP)
Suisse Freuler. Le Belge Ludo
Peeters réussit une très bonne
opération en s'imposant dans le
troisième exercice de la journée,
ce qui lui permit de s'approcher
à une seconde du maillot jaune
Knetemann.

Willi Teirlinck, magnifique
rouleur, mais peu rapide au
sprint, tenta une opération simi-
laire en attaquant à une cin-
quantaine de kilomètres du but.
Il resta cependant toujours le
point de mire du peloton qui
fondit sur lui en raison de l'ac-
célération produite par le qua-
trième point chaud où Freddy
Maertens annonça la couleur
pour la victoire du jour. Le trio
Knetemann/Michaud/Verlinder
faillit bien bouleverser les pro-
nostics, mais les hommes de
tête s'étaient repris en vue de la
ligne d'arrivée où Maertens bat-
tit non sans peine un Urs Freuler
nullement intimidé par la pré-
sence des grandes vedettes.

RESULTATS
• 3e étape Nice - Martigues, 254
km: 1. Johan Van de Velde (Ho)
6 h. 32'27"; 2. Lucien Didier (Lux)
6 h.32'33"; 3. Kim Andersen
(Dan) 6 h.32'49"; 4. Juan Fer-

nandez (Esp) 6 h.32'52"; 5. Jean
Chassanq (Fr); 6. Klaus-Peter
Thaler (RFA); 7. Rudy Pevenago
(Be); 8. Christian Seznec; 9. Jé-
sus Suarez Cueva (Esp); 10.
Serge Beucherie (Fr); 11. Ber-
nard Vallet (Fr); 12. Sean Kelly
(Irl); 13. Jean-Rene Bernaudeau
(Fr); 14. Fons de Wolf (Be); 15.
Freddy Maertens (Be); 16. Mar-
cel Tinazzi (Fr); 17. Raymond
Martin (Fr); 18. Jos Jacobs (Be);
19. Joop Zoetemelk (Ho); 20.
Claude Criquielion (Be) tous le
même temps que Fernanez,
puis: 56. Albert Zweifel; 63. Pa-
trick Moerlen, même temps; 111.
Urs Freuler, 6 h.33'58".
• 4e étape Martigues - Narbon-
ne, 232 km: 1. Freddy Maertens
(Be) 6 h.33'50"; 2. Urs Freuler
(S); 3. Jacobs (Be); 4. Eddy
Planckaert (Be); 5. William Tac-
kaert; 6. Yvon Bertin (Fr); 9. Ré-
gis Ovion (Fr); 10. Rudy Peve-
nage; 11. Van der Velde (Ho);
12. Jonckheere (Be); 13. Léo
Wellens (Be); 14. Suarez Cueva
(Esp); 15. Bossis (Fr); 16. Lie-
nard (Fr); 17. Tesniere (Fr); 18.
Jonkers (Ho); 20. Levavasseur
(Fr) tous même temps que Maer-
tens. Puis: 73. Patrick Moerlen
(S) même temps; 116. Albert
Zweifel (S) à 1'43".

LES AUTRES COURSES
Breu devant Fuchs

La course de côte Pfafftkon-Feusisberg s'est terminée de la même
façon que le Tour de Suisse: Beat Breu a en effet battu le Schwyzois
Josef Fuchs. Ce dernier a certes remporté la course en ligne, mais le
Saint-Gallois s'est nettement imposé contre la montre. Les résultats.

Course de côte PfSffikon-FeusIsberg (5,5 km): 1. Beat Breu (Saint-
Gall) 23'51; 2. Josef Fuchs (Einsideln) 24'19; 3. Josef Wehrli (Bach)
24'43. Amateurs: 1. Erwin Wildhaber (Eschenbach) 12'34.

Victoire de Wyder au Tour du Jura
Vainqueur des deux premières étapes, Daniel Wyder (Pfaffnau) a

remporté le Tour du Jura pour amateurs disputé sur quatre étapes. Les
résultats:

Première étape, Courfalvre-Boncourt, 61 km: 1. Daniel Wyder (Pfaff-
nau) 1 h. 31'37" (41,900 km/h.); 2. Roland Zweifen (Wallisellen); 3.
MarcDemierre (Echatlens); 4. Daniel Lang (Affoltem); 5. Rolf Senti
(Landquart), tous même temps. Deuxième étape, Boncourt-Les Breu-
leux, 64 km: 1. Daniel Wyder 1 h. 48'50" (36,110 km/h.); 2. Hans Sch-
mid (Brugg) à 18"; 3. Hans Kalberer (Hirslanden); 4. Daniel Lang (Affo-
lern); 5. Thedy Rinderknecht (Hirslanden), tous môme temps; 6. Daniel
Heggli (Frauenfeld) à 32". Troisième étape, Le Nolrmont-Courrendlln,
97,5 km: 1. R. Zweifel (Wallisellen) 2 h. 24'27" (40,498 km/h.); 2. H.
Muller (Binningen); 3. C. Metzger (Coire); 4. H. Bertschi (Vordemwald);
5. J.-L. Tabourin, tous même temps. Quatrième étape, Delémont-Tour-
necul, 10 km contre la montre en côte: 1. H. Luternauer (Pfaffnau)
18'30; 2. D. Wyder à 5"; 3. D. Heggli (Frauenfeld) à 11"; 4. F. Fait (Wa-
deswil) à 38"; 5. G. Winterberg (Pfaffnau) à 42".

Classement final: 1. Daniel Wyder 6 h. 08'26; 2. H. Luternauer 6 h.
08'59; 3. D. Heggli 6 h. 09'05; 4. F. Fait 6 h. 09'43; 5. G. Winterberg 6 h.
09'50.

Orbe-Mauborget: un Sédunois 3e
L'amateur élite de Hochdorf Urs Zimmermann s'est imposé dans la

course de côte Orbe-Mauborget, disputée sur 46 kilomètres. Zimmer-
mann l'a emporté en solitaire en 48" d'avance sur le Bernois Adrian
Bitterli , premier amateur.

Le classement 1. Urs Zimmermann )Hochdorf) 1 h. 22'22"; 2. Adrian
Bitterli (Berne-amateur) 1 h. 2310"; 3. Narcisse Crettenand (Sion) 1 h.
23 22"; 4. Jurg Stalder (Zweisimmen-amateur) 1 h. 23'44; 5. Claude
Jenny (Lausanne-amateur) 1 h. 23'55"; 6. Johnny Phierstein (Orbe-ju-
nior) 1 h. 23 03". Puis: 42. Jérôme Posse, Monthey à 6'21"; 48. Ch. Ho-
cedez, Monthey à 7'41"; 84. Augustin Novacek, Crans-Montana à
19'03.

Le Tour du pays de Vaud à un Zurichois
Le Zurichois Jurgen Baumann (18 ans) a remporté la quatorzième

édition du Tour du pays de Vaud pour juniors, dont la dernière étape,
Vallorbe-Montreux (105 km) a été gagnée par l'Allemand Jurgen Eck-
mann.

Le classement général final: 1. Jurgen Baumann (Zurich) 7 h. 37 00;
2. Axel Schëffer (RFA) 7 h. 37'09"; 3. Arno Kuttel (équipe suisse) 7 h.
37'12"; 4. Jurgen Eckmann (RFA) 7 h. 37'28"; 5. Mario Fluckiger (Ber-
ne) 7 h. 37'28".

• SCHONBUHL. Amateurs (149,2 km): 1. Jurg Rohr (Altenrhein) 3 h.
56'09"; 2. Martin Kûhni (Berne) à 2'08"; 3. Heinz Haas (Brugg) à 3'02".
Juniors (93,25 km): 1. Rick Matt (RFA) 2 h. 39'47".

• Match représentatif de demi-fond, à Slngen: 1. Singen (Gerald
Schutz-Helmut Schelle) 16 points; 2. Zurich (Alain DSIIenbach-Félix
Koller); 3. Vienne (Karl Zubinal-Helmut Lautenschlager). Juniors: 1.
Suisse (Andréas Hiestand, Christian Stôcklin, Léo Schônenberger,
Stefan Joho, Daniel Neugel, Daniel Hohenwieler) 12 points; 2. Nouvel-
le-Zélande 7; 3. Hegau 5.

• Classement général: 1. Ger-
rie Knetemann (Ho) 15 h.34'56";
2. Ludo Peters (Bel) à 1"; 3.
Freddy Maertens (Bel) à 15"; 4.
Joop Zoetemelk (Hol) à 16"; 5.
Rudy Pavenage (Bel) à 28"; 6.
Adrien Wijnands (Hol) à 28"; 7.
Henk Lubberding (Hol) à 30"; 8.
Bernard Hinault (Fr) à 33"; 9.
Régis Clere (Fr) à 40"; 10. Peter
Winnen (Hol) à 42"; 11. Jostein
Willmann (Nor) à 46"; 12. Ber-
nard Gauthier (Fr) à 47"; 13.
Charly Bérard (Fr) à 52"; 14.
Christian Seznec (Fr) à 53"; 15.
Yvon Bertin (Fr) à 52"; 16. Rony
Claes (Bel) à 57"; 17. Guy Ga-
loppin (Fr) à 58; 18. Gerry Verlin-
den (Bel) à 59"; 19. Maurice le
Guilloux (Fr) à 59"; 20. Ray-
mond Martin (Fr) à 59". Puis: 79.
Urs Freuler (S) à 7'31 "; 86. Pa-
trick Moerlen (S) à 8'04"; 93. Al-
bert Zweifel (S) à 8'46".

• Albert Zweifel a également
terminé l'étape dans le peloton
principal alors que le Neuchâte-
lois Patrick Moerlen, en difficulté
sur le terrain vallonné des der-
niers kilomètres, a perdu plu-
sieurs secondes sur le groupe
des favoris.



LIGUE VALAISANNE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE

Des assises qui s'achèvent sur le terrain
SAINT-MAURICE (cg-jbm). - La
Ligue valaisanne pour la protec-
tion de la nature a tenu ses assises
sous le «couvert» de la bourgeoisie
agaunoise au Bois-Noir. Le pré-
sident F. Zwicky a salué tout spé-
cialement M. et Mme Maurice
Vuilloud, président du Grand Con-
seil et Jean-Paul Duroux, vice-pré-
sident de Saint-Maurice, avant de
rendre hommage aux membres
disparus, notamment à Mlle
Guard, animatrice de groupes de
jeunes à qui elle faisait découvrir
la nature.
Défendre la nature

Dans son rapport de gestion, le
président Zwicky fait part de la
désignation de M. Régis Chanton
en tant que responsable du secré-
tariat en remplacement de M. An-
dré Grobet. Greffier au tribunal de
Monthey, M. Régis Chanton par sa
formation de juriste, son dévoue-
ment, apporte à la LVPN une
fructueuse et active collaboration.

La défense de la nature contre
une emprise démesurée et illimitée
de l'homme est le but de la LVPN
mais c'est une tâche qui devrait
néanmoins incomber à l'Etat, re-
lève M. Zwicky. En ce domaine,
dit-il, le Valais accuse un certain
retard et déplore que le projet de
décret élaboré par le président
d'honneur de la LVPN, M. Willy
Kraft, n'ait pas encore reçu de ré-
ponse officielle. Cependant, la
Commission cantonale pour la
protection de la nature est tou-
jours en place, ce qui permet à la
LVPN de faire entendre sa voix.

Sur le plan suisse il faut saluer
avec satisfaction l'entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1980 de la loi
fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 qui aura
des effets salutaires pour la pro-
tection de certaines régions. Le
droit de recours de la LSPN s'est
révélé fort utile à l'usage, les pro-
moteurs tenant mieux compte du
facteur nature dans leurs projets;
toutefois, c'est sur le plan com-
munal que l'action doit être effi-
cace. Après avoir relevé que les
délégués et les membres de la
LVPN devraient se consulter et
dialoguer plus souvent, M. Zwicky
remarque que l'action du recru-

Succès d'un vernissage a Saint-Gingolph

Lors du vernissage, le président de Saint-Gingolp h, Marius Deri-
vaz devise dans la joie de la réussite du vernissage avec l 'artiste
Catherine Lambert en toile de fond sur un de ses batiks.

|̂p|j p v jg
' è f %  W m̂mm\ IÉË

150 km a pied... ça use
MONTHEY (jbm). - Samedi
matin, sous les regards émus de
leurs parents, les eclaireurs de
la troupe Saint-Georges ont

Quelques-uns des participants à cette assemblée générale de la
LVPN tenue sous le couvert de la bourgeoisie de Saint-Maurice,
avec le président du Grand Conseil, M. Maurice Vuilloud et Ma-
dame.

tement doit être intensifiée spécia-
lement auprès de la jeunesse. La
LVPN compte 2800 membres ce
qui représente un peu moins du
1% de la population.

Les actions de la LVPN
La ligue est intervenue contre la

variante nord de l'adduction d'eau
d'Aletsch, les autorités fédérales
reconnaissant l'importance natio-
nale du glacier. L'affaire du site de
l'Arpille portée devant le Tribunal
fédéral qui a interdit les coupes de
bois pour des pistes de ski. La
LSPN a alloué un subside de
30 000 francs pour l'acquisition
d'une zone humide de 6000 m2
dans la plaine du Rhône entre
Vionnaz et Illarsaz. Un contrat de
protection a été signée avec Ciba-
Geigy pour la protection de 70 000
m2 des «rigoles de Vionnaz». La
commune de Riddes a alloué, à
des fins de protection et d'éduca-
tion scolaire, une parcelle de
17 000 m2 où les enfants pourront
s'instruire en toute liberté.

Mais l'action principale de la
LVPN demeure la protection du
bois de Finges.

Problèmes à résoudre
Un délégué a relevé la destruc-

« embarqué» pour un p ériple
alsacien à pied Ils se sont ren-
dus en car, au Ballon d'Alsace,
pour se retrouver, le dimanche

tion des collines et des pyramides
de la Raspille pour y planter de la
vigne, se demandant si une base
légale pour une intervention ra-
pide existe. Une motion ou une
initiative cantonale sera étudiée
mais seule une pression morale
semble possible; il est certain
qu'une bonne éducation des en-
fants à ces problèmes peut porter
ses fruits à long terme.

M. René Coquoz, de l'Associa-
tion du tourisme pédestre, voit une
solution différente. Il y a en Va-
lais, une constante opposition en-
tre vivre et travailler, surtout en
montagne. Une piste de ski «en-
gloutissant» de la forêt est souvent
nécessaire à la vie et au maintien
de places de travail; une loi régle-
rait le problème en général, alors
qu'il n'y a que des cas particuliers,
que le dialogue est toujours la
meilleure façon d'agir et d'obtenir
des résultats.
Rôle des délégués

Les problèmes sont énormes,
des solutions doivent être trouvées.
Les délégués devraient servir de
correspondants locaux ou régio-
naux et pourraient surveiller les
nombreuses réserves tout en recru-
tant des membre à qui ils feraient

SAINT-GINGOLPH (cg). - Sa-
medi après-midi, le château de
Saint-Gingolph a été le lieu de ren-
dez-vous d'une très forte cohorte
de visiteurs pour le vernissage de
l'exposition de Catherine Lambert
placé sous la houlette de la com-
mission de culture de Saint- Gin-
golph présidée par Mme Amiguet,
conseillère communale. Il appar-
tenait au président de la commu-
ne, M. Marius Derivaz, de donner
le coup d'envoi à cette exposition
alors que le père de l'artiste pré-
sentait celle-ci en termes simples
mais avec la conviction que les
qualités diverses de Catherine
Lambert seraient appréciées des
visiteurs. Cette exposition est ou-
verte jusqu'au 19 juillet tous les
jours sauf le lundi de 14 à 18 heu-
res et le dimanche matin encore.

Nombreux seront les Monthey-
sans qui apprécieront les divers
travaux de cette artiste qui travail-
le le batik , les émaux aux char-
mants motifs sans omettre de re-
lever poupées ou animaux car Ca-
therine Lambert a initié de nom-
breuses personnes au centre arti-
sanal montheysan.

12 juillet au mont Sainte-Odi-
le, en ayant parcouru 150 km à
travers monts et forêts, villes et
villages. Cette randonnée leur

découvrir les richesses de la natu-
re. Cest donc à une étroite colla-
boration pour une action directe et
personnalisée avec les autorités et
la population que les membres
sont invités.
L'écu d'or

En collaboration avec la Ligue
suisse du patrimoine national, la
LSPN met en vente les écus d'or
qui sont sa principale source de re-
venus. En 1981, la vente aura lieu
du 23 au 26 septembre et se fera
non plus par les écoliers mais par
des vendeurs bénévoles à trouver
qui devront augmenter le résultat,
l'an dernier cette vente ayant di-
minué de 4%.
L'autoroute en Valais

Les délégués ont visité les chan-
tiers de la RN 9 à travers le Bois-
Noir en compagnie d'un représen-
tant des entreprises exécutant les
travaux et de M. Gérard Cons-
tantin, président de la «Fédération
cantonale pour une meilleure in-
tégration de la RN 9» qui repré-
sente aussi les milieux agricoles et
ceux de la protection de l'environ-
nement. Cette fédération est favo-
rable à la création de la RN 9 jus-
qu'à Brigue mais veut que toutes
les variantes soient étudiées pour
avoir une vue d'ensemble et un as-
pect global de la situation. Elle re-
cherche la constitution de zones-
tampons entre l'autoroute et les
zones agricoles, sous la forme de
rideaux-abris.

Au Bois-Noir le reboisement
compensatoire sera réalisé, Berne
ayant accordé un crédit de 560 000
francs. Ainsi les 70 000 m2 déboi-
sés retrouveront dans les environs
d'Evionnaz à Vernayaz, une com-
pensation en forêts.

Vernissage a la galerie l'Ecurie
CHAMPÉRY (cg-jbm). - La sta-
tion ilienne a vu l'ouverture de sa
galerie d'art et d'artisanat, grâce
aux efforts de M. Raymond Perrin,
enfant de Champéry, qui propose
dès maintenant, aux hôtes de la

..vallée plusieurs expositions, qui se¦ dérouleront toute l'année.
Vendredi, en présence de nom-

breux amateurs d'art, d'amis et
des autorités, a eu lieu le vernis-
sage de la première exposition.

Dans cette écurie, transformée
et aménagée, exposent Malou
Minder et Raymond Perrin.

Malou Minder est une artiste
complète passée maître dans l'art
de la tapisserie. Née à Zurich en
1939, elle se lance dans la haute
couture puis, pour des raisons fa-
miliales, doit se résoudre à aban-
donner les beaux-arts. Très im-
pressionnée par des artistes de
l'académie des Beaux-Arts de Var-
sovie, en particulier par Kryszina
Sadowska, elle s'est installée à
Saint-Prex.

Ses tapisseries sont composées
comme une peinture. Malou Min-
der carde et tisse la laine, la teint
avec des essences naturelles qui
permettent une plus grande har- __| fH.
monie des tons dans les dégradés.
Elle se laisse porter par un évé- Raymond Perrin en compagnie de Malou Minder lors du vernis
nement familial, la cueillette d une de l'exposition.fleur, un voyage. A la galène " r
l'Ecurie sont aussi exposés ses «ar- ______________________________
bres ». En effet, Malou Minder a, a
partir d'une transcription réaliste,
essayé de créer son arbre qui for-
me comme une mosaïque en relief
sur le «carton» .

Raymond Perrin, quant à lui,
enchâsse des horloges dans des

fera rencontrer et découvrir les
gens et les coutumes d'une ré-
gion riche en beauté et en his-
toire. Chacune des six patrouil-
les marchera seule et ne se ren-
contrera en troupe que tous les
quatre jours, pour une soirée
scoute avec la pop ulation du
village.

Ils feront une halte particu-
lière dans la charmante cité
moyenâgeuse de Riquewihr,
encore entourée de remparts. A
leur arrivée au mont Sainte-
Odile, les parents les atten-
dront p our un feu de camp et
pour les ramener à Monthey.
Bernard Cachât, chef de grou-
pe leur a souhaité bonne mar-
che. Il a remercié la maîtrise et
Christian Multone, chef de
troupe, pour tout ce qu'ils ont
mis en œuvre afin que leur pé-
riple soit des plus agréable. Et
puis, dans l'amitié, la bonne
humeur et l'esprit scout, 150 ki-
lomètres à p ied., ça use... pas
f orcément.

NOCES D'OR
A EPINASSEY

EPINASSEY (cg). - C'est en
1931 qu'Adrian Baud et Céline
Dubois ont fondé un foyer qui
a vu naître cinq enfants, deux
garçons et trois filles dont sont
issus 12 petits-enfants et 6 ar-
rière-petits-enfants.

Le couple fut durant la pé-
riode de 1951 à 1968 propriétai-
re du café de la Boveyre qu'il
exploita en commun, Céline
Baud assumant avec intelligen-
ce et surtout avec un sens de
l'accueil qui fit  de cet établis-
sement le lieu de rendez-vous
des Agaunois.

Quant à Adrien Baud ayant
obtenu son permis de conduire
le 6 janvier 1928 à Lausanne
où il suivit les cours d 'une
auto-école (le Valais ne pos -
sédant encore aucune institu-
tion de ce genre), il fut chauf-
feur et machiniste dans diffé-

pierres du pays. Il mane la pierre
et le bois, ce qui offre au regard,
une beauté simple, des formes et
des couleurs. Si l'exposition des
horloges est permanente, on nous
annonce pour cet été du 19 juillet
au 9 août, Christine Carey et Pier-
re Max, céramistes, et du 11 août à
fin septembre, Eugène Hutten-

Les Anysetiers du Roy
sur les bords du Léman
BRIGUE-BOUVERET (mt). - Au
sein de la commanderie valaisanne
des Anysetiers du Roy, il est main-
tenant devenu une tradition bien
établie : chaque année à pareille
époque, on se rend à Rive-Bleue,
chez Mme et M. Hans Arnold du
Bouveret, les dignes et admirables
maîtres de céans de ces lieux idyl-
liques. Ce fut de nouveau le cas sa-
medi dernier. Une fois de plus,
l'hospitalité - chaleureuse - a été
au diapason de l'amitié qui cul-
tive au sein des membres de la
confrérie, accompagnés de leurs
épouses et enfants. Les conditions
météorologiques étant peu favo-
rables pour la grillade en plein air,
les convives ont bénéficié de la
gentillesse des bons pères de l'éco-
le des missions voisine, pour s'as-
surer d'une retraite sûre en cas de
pluie et apprécier à leur juste va-
leur les spécialités culinaires ap-
prêtées dans toutes les règles de
l'art par les maîtres rôtisseurs, fi-
dèles collaborateurs de M. Arnold.

Tout le monde y apporta son
sourire, sa gentillesse, sa bonne
humeur pour faire de cette rencon-
tre une journée lumineuse digne
des précédentes, propre aux socié-
taires de la commanderie, dirigée
avec combien de distinction par le
grand maître Michel Lehner- de
Crans-Montana. Les enfants, eux,
adressent un merci unanime à M.

rentes entreprises jusqu'à sa re-
traite il y  a sept ans, sans avoir
jamais eu un accident de la
route. Membre de la Thérésia,
il a reçu en 1973 la médaille
bene merenti. Dévoué à sa so-
ciété, il en fut  le crieur dans les
lotos alors que dans les soirées
il était apprécié comme conteur
pour son esprit caustique.

Adrien et Céline Baud-Du-
bois forment un couple qui a
toujours la joie au cœur parce
qu'ils aiment plaisanter, trou-
vant à chaque événement de la
vie, une raison de rire.

Notre journal souhaite à ce
couple heureux, lecteurs du NF
depuis p lus de 50 ans, de vivre
encore longtemps dans leur pe-
tit chalet d'Epinassey, entourés
de l'affection de leur grande fa-
mille.

moser, photographe animalier. La
galerie est ouverte tous les jours de
10 heures à 12 heures et de 16 heu-
res à 19 heures, même le diman-
che. Gageons que les efforts de M.
Perrin soient récompensés par la
visite de nombreuses personnes,
non seulement des touristes, mais
aussi des Champérolains.

Arnold qui leur a donné l'occasion
de jouer aux pirates à bord de ra-
pides bateaux à moteur sur les
eaux du bleu Léman.

Concert
de F Américains
Mile High Band
and Choir
MORGINS. - Ce groupe de 160
exécutants interprétera , sous les
arcades de l'hostellerie Bellevue
mardi 30 juin à 20 heures, des
morceaux religieux , classiques et
populaires américains.

M. Charles Callahan , Band Di-
rector; M. Randall Spicer, Band
Director; M. Ken Holloway, Band
Director; Dr. Dana Wells, Choral
Director.

Ce groupe américain séjourne
en Europe du 20 juin au 8 juillet et
donne des représentations en An-
gleterre, France, Suisse (Morgins),
Allemagne et en Autriche.

En cas de mauvais temps, la re-
présentation aura heu à la résiden-
ce Bellavista à 20 h. 30.
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Société d'ingénieurs-conseils
cherche

ingénieur EPF
ou de tormation équivalente,
pour prendre en charge son

bureau du Valais
Cet ingénieur sera plus particulièrement chargé des con-
tacts et des relations avec les mandants, de la direction des
études et de la gestion générale du bureau et de son per-
sonnel.

Nous demandons:
- une bonne culture technique permettant d'aborder les

divers problèmes de la construction
- un contact aisé et une parfaite intégration dans le milieu

valaisan
- une aptitude à diriger du personnel
- une volonté de prendre en charge des responsabilités

étendues.

Nous offrons:
- une activité intéressante et diversifiée, laissant une très

grande place à l'initiative
- un traitement répondant aux responsabilités et aux con-

ditions actuelles
- une possibilité de participation financière
- des prestations sociales étendues.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, références, copies de certifi-
cats, sous chiffre PN 901324-22 à Publicitas, Sion.

Hôtel de la Gare.
Saxon
cherche pour tout de
suite ou à convenir

sommelière
Horaire:
1 semaine le matin
1 semaine le soir

cuisinier
Congé le dimanche.
Horaire régulier.

Tél. 026/6 28 78
36-1314

On cherche

accordéoniste
pour mariage,
le 1er août à Bramois

Tél. 022/82 33 43
privé ou
21 77 11 prof.

?36-301839

Jeune
fille
15 ans. cherche em-
ploi, juillet-août.
Eventuellement gar-
de d'enfant.

Tél. 027/86 20 47
36-2921

^̂ ^̂ ^̂  Rue du Coppet 1
Sélections d'emplois 1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91

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

^

Le succès en 3 jours
Vous connaissez? Pas nous.
Certaines sociétés vous le promettent.
Ce n'est pas du tout notre programme.
Un métier ne s'improvise pas, il n'est pas inné, il
s'apprend
En gardant votre emploi actuel, en une soirée par
semaine. Nombreux débouchés.
Vous préparerez avec nous votre avenir 1982 en
tant que

D aîîaché(e) commercial(e)
D hôtesse de vente,

représentant(e)
D secrétaire, comptable

en relation avec la vente
Formation dirigée par des professionnels au béné-
fice de la maîtrise fédérale de chef de vente. Dans
une ambiance favorisant le contact et les relations
publiques.

Renvoyez aujourd'hui même le coupon ci-dessous
pour une étude, personnelle et gratuite dans les •
cinq jours.

Nom: Prénom:

| Rueet N0: Local ité:

| Age: Tél.:
L — — — — — —i —i — — — —— _ _ __

I.B.F., Evole 5,2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 96 06

SES.SSA** *
vendeur
qualifié
photo-ciné d respon-
ïvavant pas peur a 

matWe

S
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Per derune de nos

succursales.

Faire off res^SS*»
direction cle f " ,on 29,
Comaro, rue uu

Vevey- . «H, d'appren-
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Entreprise importante Valais central
cherche
mécanicien en automobiles
manœuvre d'atelier
peintre en voitures
Salaire au-dessus de la moyenne.
13e mois.
Caisse de retraite.
Equipement 1er ordre.

Faire offre par écrit sous chiffre P 36-
901246 à Publicitas, 1951 Sion.
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Cherchons urgent

• serruriers
• soudeurs
• monteurs électriciens

• monteurs en chauffage
• mécaniciens
• ferblantiers
• appareilleurs

• tourneurs
• fraiseurs
• manœuvres
Salaire élevé.
Frais de-déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

ecco
ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise

1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

Carrosserie Moderne
Reynard & Zuchuat à Sion
engagerait tout de suite ou date è
convenir

1 apprenti tôlier
en carrosserie
1 apprenti peintre
en voitures

Tél. 027/22 73 73 36-26674

Médecin-dentiste à Sion
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 36-26620 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieur de la place de
Sierre,
cherche

1 dessinateur
en génie civil
et béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-26521 à
Publicitas, 1951 Sion.

Carrosserie de la Plaine à Riddes,
cherche

apprenti peintre
sur voitures

Tél. 027/86 22 59 ou 86 20 47
36-2921

Ingénieur mécanicien apte à fonc
tionner en qualité de

constructeur
en mécanique ou serrurerie (bu
reau d'étude)

chef d'exploitation
ou d'atelier

cherche place fixe sur la place de
Sion ou environs immédiats.

Entrée en fonctions: 1er août ou à
convenir.

Les offres sont à adresser sous
réf.-N" 18/81 au service de pla-
cement de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploita
tion (ASCE), case postale 383,
8042 Zurich.

On cherche

instituteur
ou professeur

pouvant donner des cours privés
le soir à Uvrier 2 à 3 fois par se-
maine à un apprenti de commerce,
première année.

Tél. 025/81 19 31
après 19 heures.

36-6429

Jeune médecin ouvrant un cabinet
de médecine interne cherche pour
la mi-juillet ou date à convenir

Souhaitons trouver, à partir du 6 Juillet
(ou date à convenir) et pour une durée à
déterminer , pour monsieur âgé, veuf, de
caractère bon et affable, ne nécessitant
pas de soins particuliers

Dame (29 ans), bonne présentation, contact fa-
cile, sens pratique, langue maternelle française,
formation professionnelle employée de bureau
cherche
place comme hôtesse
ou travail similaire.
Possédant voiture.

Faire offre sous chiffre P '36-26708 à Publicitas,
1951 Sion.

Camping et café de
plage,
Yvonand, cherche

Jeune fille
pendant les vacances
d'été.

Tél. 024/31 13 80
22-471891

une assistante
médicale

Faire offre sous chiffre P 36-26615
à Publicitas, 1951 Sion ou tél.
026/2 74 64

dame
pour compagnie, préparation des repas,
entretien d'un appartement confortable
dans quartier résidentiel de Bienne. Pas
de gros travaux à effectuer. Salaire et
congés à convenir. Jolie chambre à dis-
position. Grand balcon avec belle vue.
Salle d'eau indépendante.

Faire offre en téléphonant d'urgence en-
tre 17 et 20 h. au 037/22 44 26 (Fribourg)

17-26750

Chauffeurs
poids-lourd

sont demandés. Entrée tout de
suite ou pour une date à convenir.
Débutants acceptés. Place stable.

Avantages sociaux.

Marcel Riesen, transports
Ancienne-Poste 16 bis
1844 Villeneuve
Tél. 021/6013 91 22-47038

Vos annonces :

y
027/21 21 11
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Centre d'Occasions
Ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux

Cpt Par mois
VW Golf, 78 9 900.- 337.-
Capri, 77 11 900.- 401.-
Opel Break, 77 6 500.- 245.-
Taunus1600,79 10 700.- 360.-
Taunus 2300, 73 2 900.- 100.-
Lancia Beta, 74 4 900.- 169.-
VW aut., 70 2 700.- 93.-
Volvo 6 b DL, 78 6 900.- 238.-
BMW 528, 76 9 900.- 337.-
Alfasud Tl, 79 9 500.- 324.-
Mini Inoc, 78 6 500.- 245.-
Mini 1100 S, 78 5 200.- 179.-
Fiat128,76 5 900.- 203.-
Le meilleur moment pour acheter
d'occasion nos
Renault 4, 5, 6, 12, 15, 18, 20, 30 et
Fuego à des prix jamais vus.

Représentants
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Essence self-service
Voitures de location Hertz

Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 3413

RENAULT
C'est aussi une nouvelle
gamme d'utilitaires «Trafic»

36-2831

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.
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Auberge des Trois-Suisses S.A. à Bex
A louer

appartements
de ZVz - 4'/2 pièces
studio
Libres dès le 1 er juillet 1981 ou à convenir.
Appartements soignés, avec cachet rustique, char-
pente apparente, cheminée de salon, ascenseur.

Pour visiter, s'adresser à:
M. E. Zanardini, café des Trois-Suisses.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
M. J.-P. Petit, architecte, à Bex.
Tél. 025 / 63 14 61. 36-100322

Riviera des Fleurs
près bord
de mer

ALASSI0

Grand appartement meublé â vendre, vue
panoramique, mer, balcon d'angle, dans les
oliviers, Fr. 99 000.-.
Spacieux appartement meublé à vendre,
près mer et plage, magasins à proximité
Fr. 125 000- seulement.
Paiement et 50% crédit par banque suisse.

Pour visiter sur place
Tél. 031 /22 73 10 et 022/21 56 45
Résidences suisses - Inter Service,
rue de la Cité 15, Genève-Berne

A vendre à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble résidentiel

2 appartements
de 3 et 5 pièces
grand confort, cheminée françai-
se, avec piscine couverte, sauna,
parking.

Faire offre sous chiffre P 36-
901239 à Publicitas, 1951 Sion.

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

Pour jeune couple cherchant l'in-
dépendance!
Après 39 ans d'une bonne exploi-
tation, couple âgé désire remettre,
à proximité centre Vevey

magasin d'alimentation
et divers
avec 6 vitrines

Agencement ancien.
Prix et loyer avantageux. Remise:
Fr. 16 000.- + stock environ
Fr. 44 000.-.

Agence Imm. Claude Butty
Estavaver-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 ««hfllckt17-1610 cnaiei
A vendre dans l'Entremont
ait. 1050 m

joli raccard
de 7,50 x 8,50 en bon état.
A la même adresse on cherche à Tél. 022/47 65 95
louer 315122-18

appartement 4!4 pièces
meublé à neuf.
Disponible tout de suite.
Très bonne situation.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements
Tél. 026/4 27 31 36-26595

Bungalows
pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano, au bord
du lac de Lugano, dès Fr. 12.- par
personne. Libre depuis le 22 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciserl 6, 6900 Lugano
Tél. 091 /71 41 77

A louer au centre du Valais

café-restaurant
de plaine.

Préférence sera donnée à
couple de métier.

Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre P *36-26707 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Saxon

parcelle
à construire
de 1100 m».
Zone de densité 0,7.

Pour renseignements
écrire sous
chiffre P 36-901247
à Publicitas,
1951 Sion.

Veyras-Slerre

à vendre
2 parcelles
équipées, d'environ
650 m2, zone villas,
belle situation

Home et foyer -
Haus und Herd
Av. Gén.-Guisan 30
3960 Sierra
Tél. 027/55 90 85 ou

021/3610 61

A louer
Rue du Léman 6
Martigny

locaux
commerciaux

Tél. 026/2 21 67
(heures des repas)

36-90531

Bas-Valais
ou Chablais
cherchons maison
300 000.- environ

Offres sous
chiffre PG 354005
à Publicitas,
1002 Lausanne
Saint-Maurice,
à vendre

joli
appartement
j '/z pièces
tout confort, cuisine,
salle de bains, W.-C.
séparé, cave, galetas
et parc privé.
Prix très raisonnable
à discuter.

Tél. 025/65 28 50
?143.010.204

8 lits, tout confort ,
garage, jardin,
belle situation.

Martigny-
le-Cergneux
appartement de va-
cances dans villa 3
pièces, cuisine, salle
de bains.
Libre tout de suite.
Location à Tannée si
convenance.

Tél. 022/61 88 76
le soir

22-354024

Je cherche à Sion
ou environs

appartement
2-3 pièces

Fin juin-début juillet.

Tél. 027/21 53 24
heures de bureau
23 26 76 privé

•36-26545

Cannes
A louer petite ferme,
bord de mer, dès le
16 août et septembre.

Tél. 021 /62 26 35



PABLO PICASSO A LA FONDATION PIERRE-GIANADDA
Pour honorer le centenaire du peintre de génie

L : : i ; , : >

MARTIGNY. - La Fondation Pierre-Gianadda accueille, l'espa-
ce de son été culturel, celui que l'on considère comme l'un des
plus grands témoins du XXe siècle, Picasso. Pablo Picasso dont
on fête cette année le centième anniversaire de la naissance.
Après le très grand succès qu'a rencontré l'an dernier l'exposition
Paul Klee — quelque vingt mille visiteurs ont admiré ses oeuvres
dans le temple gallo-romain - c'est donc le peintre de génie, l'au-
teur des «Demoiselles d'Avignon» que la Fondation entend ho-
norer.

Les oeuvres ont été rassemblées
par M. André Kuenzi , critique
d'art, auteur par ailleurs du magni-
fique catalogue d'exposition.
«Vous pouvez l'imaginer, relevait
M. Léonard Gianadda, lors de la
conférence de presse, les musées
ont été très sollicités, en cette an-
née du centenaire. M. André
Kuenzi n'a donc pas eu la tâche

LUCIEN CLERGUE,
un photographe
privilégié

Toujours dans le cadre de l'ex-
position le visiteur peut égale-
ment découvrir une série de pho-
tographies consacrées à Pablo
Picasso. Ces noir- blanc que l'on
peut admirer dans la salle adja-
cente au foyer, à proximité du
musée de l'automobile (nous y
reviendrons), sont l'œuvre de La-
den Clergue.

Durant plus de vingt ans, le
photographe d'Arles a entretenu
des relations d'amitié avec l'artis-
te. Témoin privilégié, il s'est at-
taché à fixer sur le papier l'image
du vrai Picasso, celle de l'homme
profondément généreux et non
pas celle souvent clownesque ou
parodique derrière laquelle Pa-
blo Picasso se réfugiait, comme
pour mieux se protéger contre les
«agressions» dont U était l'objet.

La présence de ces clichés re-
hausse l'exposition , loi donne
pins de force, rendant l'artiste
encore plus présent.

Avec un accent savoureux el
une grande émotion, Lucien
Clergue raconte sa première ren-
contre avec celui qu'il qualifie de
«grand maître de la liberté». Les
anecdotes ne manquent pas et
fourmillent de détails piquants.

Lucien Clergue, un photogra-
phe de talent, mais également un
merveilleux conteur.

Relevons que Lucien Clergue
donnera, i la Fondation Pierre-
Gianadda, une conférence sur
Picasso, à la fin du mois pro-
chain. Noos aurons l'occassion
d'en reparler.

facile. Mais heureusement, grâce
aux excellentes relations qu'il a
toujours entretenues avec les con-
servateurs de musées et les collec-
tionneurs de notre pays, il a réussi
l'exploit de nous offrir ce superbe
choix d'estampes. »

LA VALSE DES TOURNOIS S'ACHEVE

Un retour aux sources s'impose
MARTIGNY (phb). - Dernier
tournoi, le troisième organisé par
la commune de Martigny s'est
achevé, samedi, par une poule fi-
nale digne d'intérêt. Dernier suc-
cès pour le FC Azzuri, équipe va-
leureuse s'il en est, la formation
chère à Rino Simoncini. Ultimes
paroles aussi de félicitations pour
M. Pierre-André Pillet, conseiller
et délégué communal , ministre des
sports, à l'endroit des équipes les
plus méritantes, les FC: Azzuri,
Orsat, Guercet et Hôpital.

Dans son discours prononcé lors
de la remise des prix, M. Pillet a
toutefois regretté que ce genre de
tournois perdent de leur valeur
tout en étant menacés d'impopu-
larité. Une raison à cela explique-
t-il: «l'enjeu par trop compétitif ,
l'apport de plus en plus considé-
rable de joueurs de métier (ASF),
ces deux raisons conjuguent mal-
heureusement leurs effets et l'em-
portent sur le véritable amateuris-
me. Tournoi corporatif! n'est-ce
pas là une appellation lourde de

Le FC Guercet, une troisième place au tournoi organisé par la
commune. Après l'effort, une fête qui se conçoit dans une atmos-
phère familiale, ici lors d'une raclette servie par et chez
M. René Parquet, supporter inconditionnel du club.

Randonnées pédestre accompagnées
L Association valaisanne de

tourisme p édestre rappelle à ses
membres que la proch aine sortie
aura lieu le mercredi 1er juillet
1981 avec le programme suivant:

Parcours pédestre: col des Plan-
ches - La Crevasse - Vens - Sem-
brancher.

Chef de course: Marcelle Bor-
geat, Martigny.

Temps de marche: 3 heures en-
viron.

De véritables
chefs-d'oeuvre

Car c'est surtout d'oeuvres gra-
vées et lithographiées dont il s'agit.
Certaines comptent parmi les piè-
ces les plus célèbres et les plus ra-
res de l'artiste. Ainsi le visiteur
peut admirer «Le repas frugal »,
exécuté en 1904, la suite de gra-
vures des « Saltimbanques», réali-
sée l'année suivante, ou encore
quelques linogravures, véritables
chefs-d'oeuvre de la gravure du
XXe siècle. «Le buste de femme»,
gravé en 1958, par exemple, et la
non moins célèbre « Nature morte
sous la lampe », deux pièces capi-

sens en même temps que les buts
réels tels, ceux pensés et voulus à
l'origine par des organisateurs mé-
ritants?»

L'église au milieu du village
U est regrettable en effet que

dans les différents groupements,
sociétés de Martigny et environs,
les footballeurs occasionnels, les
moins doués, ne peuvent plus,
n'osent plus s'aligner sur la pelou-
se. Ils sont trop nombreux à devoir
céder leur place à plus forts
qu'eux...

A l'instar de M. Pillet nous di-
rons qu'il convient de remettre
l'église au milieu du village, de re-
donner sans tarder à ces tournois
leur véritable sens corporatif. Ce
genre de compétition qui faisait
autrefois le plein de familles au-
tour des différents terrains muni-
cipaux ne doit pas mourir victime
de l'ambition démesurée - une
première place à tout prix - de
certains responsables d'équipes.

Départ: gare de Martigny à
10 h. 30.

Retour: à Martigny à 17 h. 45.
Inscription: auprès de l'Union

valaisanne du tourisme à Sion, tél.
027122 31 62 pendant les heures de
bureau, jusqu'au mardi 30 juin
1981 à 17 heures.

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

Lors de la conférence de pres-
se: de gauche à droite, Mme
Alice Pauli, MM. Léonard Gia-
nadda et Lucien Clergue ainsi
que Mme Marlène Vorlet.
taies provenant d'une collection
privée de Suisse romande. Ce
même collectionneur a également
mis à la disposition de la Fonda-
tion deux ou trois estampes uni-
ques qui sont présentées pour la
première fois au public. «En fait,
souligne M. Léonard Gianadda,
notre exposition s'est efforcée de
mettre en évidence le génie du
dessinateur et ses estampes en ré-
vèlent les multiples facettes.»

De la couleur aussi
Mais l'exposition - «l'accrocha-

ge » a été réalisé avec beaucoup de
talent par Mme Alice Pauli - pro-
pose également quelques sculptu-
res de l'artiste dont «La tête de
Fernande » ou «Le fou» , des livres
consacrés à Picasso, des cérami-
ques du Maître, des affiches et
quelques toiles qui témoignent,
malgré la domination du noir et
blanc, du souci des responsables
pour la couleur. Parmi celles-ci,
deux tableaux importants, proprié-
té du Kunsthaus de Zurich: une
somptueuse nature morte, brossée
en 1924 et exprimant à merveille
toute la période classique de Pi-
casso et le monumental «Baiser» ,
que le peintre a réalisé en 1969,
vers la fin de sa carrière.

L'exposition, rappelons-le, est
ouverte jusqu'au 27 septembre,
tous les jours, le matin de 10 heu-
res à 12 heures et l'après-midi, de
13 h. 30 à 18 heures.

ELEVES BAGNARDS
ET PROTECTION DE L 'ENVIRONNEMENT
Un travail profitable - Des œuvres décoratives
BAGNES (phb). - Sous les auspi-
ces du collège de Bagnes, de son
directeur, M. Dany Darbellay et
d'entente avec la Société de déve-
loppement Le Châble-Bruson et
environs et sous la responsabilité
de M. Fernand Tornay, maître de
travaux manuels, les élèves des
classes III B du cycle d'orientation
du collège de Bagnes se signalent
aux amis de la nature par un tra-
vail d'ensemble et d'utilité publi-
que remarquable. En effet, il ap-
partenait à quarante artistes en
herbe (15-16 ans) des classes de
MM. Pierrot Fellay et Alexis Gi-
roud, de réaliser dans le cadre d'un
travail-concours ayant pour thème
« protection et environnement », di-
verses peintures décoratives sur
vingt tonneaux. Autant de réci-
pients à ordure qui ont pris fort
belle allure au gré des différentes
inspirations des élèves (notre pho-
to). Ces tonneaux prendront judi-
cieusement place aux quatre coins
du territoire communal , dans des
lieux de passage fréquenté et au-
tres zones de pique-nique. Dès
lors... plus de déchets épars dans la
commune du président Willy Fer-

Tous les travaux ont été exécu-
tés en l'espace de deux semaines,
en pleine période d'examens de fin
de scolarité. Les différentes com-
positions auront préalablement
fait l'objet d'un projet de dessin
soumis à la critique d'un comité
responsable. Comité constitué, en
dehors des personnes citées, par
MM. Hilaire Dumoulin, Willy Fer-
rez, président de Bagnes, Jérôme
Gailland, président de la commis-
sion scolaire et Xavier Vaudan.

Aux dires de M. Gaston Barben ,

président de la Société de dévelop- riage des plus efficaces à Bagnes,
pement, Le Châble-Bruson et en- Ce travail fut prétexte à la remise
virons, impressionné par la qualité d'une somme rondelette aux artis-
de certains travaux, l'expérience tes, argent d'ores et déjà englouti
doit être renouvelée. par la promenade d'école... instant

Art et utilité publique : un ma- mémorable dit-on!
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Le musée du sel restera à Aigle

AIGLE. - L'Association du
musée suisse du sel a tenu son
assemblée générale annuelle
samedi à Aigle, sous la prési-
dence de M. P. Mayor, préfet
honoraire, et en présence de
quelque quatre-vingts person-
nes, dont de nombreux Belle-
rins. On sait que, en effet, Ai-
glons et Bellerins étaient sur les
rangs pour accueillir les collec-
tions du musée, qui devra quit-
ter le château à assez brève
échéance.

Les participants à l'assem-
blée entendirent plusieurs rap-
ports de l'Institut international
de Glion, de la commission
d'étude, avec rapports de ma-
jorité et de minorité. Les ar-
guments en faveur d'Aigle et
de Bex furent répétés. Aigle a
l'avantage de disposer de lo-
caux spacieux (il faut 1300 m2
pour les collections actuelles),
dans les immeubles de la fabri-
que « Bitter» , qui seraient ac-
quis par la Société coopérative

AIKIDO-CLUB DE BEX
Nouvelle salle d'entraînement

BEX (bg). - Samedi après-midi s'est déroulée l'inauguration de la nouvelle salle d'entraînement de l'Aikido- '_
Club de Bex (notre photo).

Cette petite cérémonie se déroula en présence du président des sociétés locales, M. Robert Prochet et de M. _ _ m r m r - - ¦ ¦ ¦% ¦_ ¦ 'Pierre Echenar, 2e vice-président du conseil communal. I O %fl"|P|p|P IfllllPflIP OP RPV PU rl^t f̂cPITlDlfifîLa réalisation de ce local a pu se faire grâce aux nombreuses heures de travail bénévole de la part des mem- AmmA UUUlUlU WIIIIUUIw %A%* m»%MA\. wll »¦»»«# *#¦¦¦¦#¦ W
bres du club. Fondé en 1967 par M. Dayen l'Aikido-Club de Bex est présidé par M. Pierre-Alain Zeiter. La socié-
té compte 35 membres dont 28 enfants.

Une démonstration présentée par M. Ben Zoui , ceinture noire 3e dan, eut lieu en fin d'après-midi.

Les assises vaudoises de la société Helvetia
BEX. - Quelque deux cents délé-
gués ont assisté à Bex, samedi, à
l'assemblée des sections vaudoises
de la Société suisse de secours mu-
tuels Helvetia, que préside M. R.
Glur. On notait la présence de
Mme Marg. Narbel, présidente du
Grand Conseil vaudois, de M. M.
Anex, préfet du district d'Aigle, de
M. Otto Huber, président central
suisse, de membres des autorités
bellerines, syndic Desarzens en
tête, etc.

Après les souhaits de bienvenue
de M. Glardon , président de la
section de Bex, et de M. Desar-

La fête du Lac à Villeneuve
VILLENEUVE (bg) . - C'est par un
temps couvert qu'a eu lieu, samedi
à Villeneuve, la traditionnelle fête
du lac. Au programme, un con-
cours des sociétés locales et des
entreprises régionales mais aussi,
en nocturne, le concours des socié-
tés de sauvetage.

Sociétés locales, hommes: le
Ski-Club de Villeneuve, 4'23"03 ;
la Boîte à musique, 4'25"45; la Ca-
labre, 4'34"73. Mixtes: entreprise
Para, 4'47"88 ; la SFG de Villeneu-
ve 4'50"25 ; le Crie 4'55"06. Da-
mes: Ski-Club de Villeneuve
5'17"37; le chœur de dames
5'29"29.

Invités : café de Bel-Air à Vevey
4'27"56; La Palanche de Chardon-
ne 4'28"20 ; la société Gais Jour-
niers 4'30"18. Sociétés de sauve-
tage, en nocturne : Meillerie (Hau-
te- Savoie) 6'43"31; Montreux
6'53"81; Territet 6'54"55. Ville-
neuve était hors course (notre pho-
to). Une équipe valaisanne , Le
Bouveret en 7'35"54. Concours hu-
moristique: la SFG de Villeneuve
hommes, Les chèvres ; la SFG La
Cécilienne, Les panosses : le chœur
de dames Blanche-Neige.

Une nouveauté de cette année:
un concours de pédalo pour les en-
fants des écoles. Premier de cha-
que catégorie : C. Villa et F. Paroz-
zi, l'17"68 ; F. Mazza et Ph. Zur-
werra, l'32"03; Ch. Nicoula et J.-
P. Blardonne, l'23"31.

Migros et mis gratuitement à
disposition. Bex a sur son ter-
ritoire les Salines, ce qui n'est
pas un élément négligeable. En
revanche, les Salines ne peu-
vent mettre à disposition que
250 m2 dans les Salines et deux
petits lcoaux à l'extérieur et le
conseil d'administration n'est
pas disposé à investir pour des
constructions, alors qu'Aigle
mettrait à disposition 300 000 à
350 000 francs pour les amé-
nagements nécessaires. La con-
ception unique au monde, pa-
raît-il, qui ne se limiterait pas à
l'exploitation locale, comme
c'est le cas ailleurs et comme
ce serait le cas à Bex ; il com-
prendrait : origine du sel, pro-
priétés physiques et biologi-
ques du sel, rapports sel-ali-
mentation, aspects historiques,
modes d'extraction, traitement
industriel, etc. Cette concep-
tion constituerait Pattractivité
du musée, malgré l'éloigne-
ment des Salines. La majorité
de la commission et le comité

zens, qui présenta sa commune,
les divers rapports, fédéraux et
cantonaux, mirent l'accent sur la
préoccupation majeure de notre
temps, l'augmentation des frais de
la santé et, corollaire inéluctable,
celle des cotisations. Autres sujets
à l'étude, la révision des conven-
tions d'hospitalisation, celle de la
LAMA.

Helvetia compte 1 250 000
membres en Suisse, soit le 20% de
la population, proportion qui est la
même dans le canton de Vaud
avec plus de 100 000 membres. Le
nombre des membres a sensible-

de l'association étaient favo-
rables à Aigle, Bex, pour sa
part, avait proposé une modi-
fication des statuts, qui figurait
à l'ordre du jour. Il s'agissait de
modifier l'article 3 - qui pré-
voyait un musée à Aigle - par
une phrase le prévoyant dans
le district d'Aigle ; pour que
cette modification fut admise,
une majorité des trois quarts
était statutairement nécessaire.
Avec 48 voix pour la modifi-
cation et 26 contre, les trois
quarts n'étaient pas atteints. Le
musée restera à Aigle.

Les rapports d'usage furent
adoptés. La fortune de l'asso-
ciation est de l'ordre de 15 000
francs ; les collections se sont
enrichies, par dons ou achats,
de 160 objets ; il y en a actuel-
lement 1300. Les cotisations
restent fixées à 20 francs pour
les membres individuels et à
100 francs pour les sociétés ou
collectivités. L'association
compte 224 membres. Il y a eu
3300 francs de dons.

ment augmenté. Il faut absolu-
ment s'efforcer de maîtriser l'aug-
mentation des coûts par une col-
laboration de tous les partenaires.
La section de Lausanne a déposé
une motion proposant diverses
mesures qui seront étudiées par le
comité. M. Crausaz, administra-
teur romand, fut fêté pour ses 30
ans d'activité et M. Glur fut dési-
gné comme candidat au comité
suisse.

L'assemblée fut suivie d' un apé-
ritif et d'un repas pris à l'intérieur
des Salines de Bex.

Portes ouvertes a la protection civile

Une vue du local des engins.

AIGLE. - Le premier poste de
protection civile d'Aigle, construit
au lieu dit Aux Glariers, à la sortie
est de la ville, sur l'emplacement
des anciens bains, est terminé. Une
journée « portes ouvertes» a eu lieu
samedi et a attiré un nombreux
public.

Les installations sont, il va sans
dire, conformes aux directives fé-
dérales; elles comprennent un Désireuse de pouvoir em-
peste d'attente destiné aux hom- ployer ces installations en «temps
mes incorporés dans la protection de paix», la commune a complété
civile, avec un local des engins, un à ses frais l'équipement avec une

M. Gesseney quitte la présidence du FC Aigle
AIGLE. - Au cours de l'assemblée
générale tenue vendredi soir, les
membres du Football-Club d'Aigle
ont entendu confirmation de la dé-
mission de leur fidèle et dévoué
président durant 17 années, M.
Henri Gesseney. Un vibrant hom-
mage lui fut rendu, ainsi que des
cadeaux et le diplôme de président
d'honneur. Quatre autres mem-
bres du comité ne sollicitaient pas
une réélection, MM. Fred Huber,
H. Brandenberg, Sam. Bertholet et
J. Wicht. Le nouveau comité com-
prend : président: M. Daniel Gil-
liardy ; membres: MM. M. Méri-

BEX (bg). - Les membres de la so-
ciété vinicole de Bex se sont réunis
vendredi soir. L'assemblée géné-
rale extraordinaire était présidée
par M. Primo Umberti. Dans son
rapport, le président Umberti a
noté que :
- la consommation de vin était en

augmentation de 3% pour le
blanc et de 1,3% pour le rouge ;

- vu la pénurie de vin à la suite
des récoltes déficitaires de ces
trois dernières années, aucune
vente en vrac n'avait eu lieu.

Tir aux pigeons d'argile a Villy
VILLY (bg). - Le week-end
dernier s'est déroulé à Villy, un
grand tir aux pigeons d'argile.

Organisée par le groupe ro-
mand du Club suisse du chien
courant, cette manifestation a
rassemblé des chasseurs venus
des cantons de Fribourg, Ge-
nève, Neuchâtel et Vaud.

Voisin, le canton du Valais
était très bien représenté. Le
concours s'est déroulé en trois
manches. Chacune d'entre el-
les comptait 20 pigeons d'argi-
le.

Résultats:

1er Martial Berthoud (gagne
une carabine Winchester)
2e Marc Blanc
3e Francis Brigger

Grièvement blessée
LES MOSSES (bg). - Un accident
de la circulation s'est produit, hier
matin, au lieu dit Les Caudereys.
La conductrice, au guidon d'une
moto, a, après avoir croisé un trou-
peau de bétail conduit par quatre
personnes, perdu la maîtrise de
son véhicule. Après avoir grimpé
sur un muret avec sa machine, elle
a été éjectée à une dizaine de mè-
tres. Dans un premier temps, elle a
été évacuée à l'hôpital d'Aigle puis
transférée à l'hôpital pour paraplé-
giques de Genève.

réfectoire de 48 places avec cuisi-
ne, trois dortoirs de 129 places au
total, douches, WC, lavabos, un
bureau pour le poste de comman-
dement du quartier: 1 poste sani-
taire avec un dortoir de 18 places,
deux locaux de soins avec 28 lits
au total, un local de traitement
pour le médecin ; des installations
de ventilation, groupe électrogène,

nat, M. de Siebenthal, Ch. Buchs,
H. Nicoîet, L. Campigoto anciens,
MM. H. Borgeaud, J. Audidier, P.
Blanc, Fr. Van Dam et Chr. Duc,
nouveaux. MM. Fred Huber et Cé-
sar Giamboni, le fidèle restaura-
teur, furent acclamés membres
d'honneur.

Président et responsables des di-
verses équipes passèrent en revue
la saison 1980-1981, qui a connu
des ombres et des lumières. Si les
objectifs souhaités n'ont pas tou-
jours été atteints, la saison fut dans
l'ensemble satisfaisante et l'opti-

« Nous ne livrons que notre pro-
duction, aucun vin étranger» ,
a-t-il ajouté ;

-les traitements par hélicoptère
n'étaient pas entièrement satis-
faisants, mis à part la lutte con-
tre le mildiou.
Le point 5 de l'ordre du jour de-

mandait la modification de deux
articles des statuts.

Une courte discussion eut lieu
au sujet des nuisances causées par
les hélicoptères (bruit). Cette friter-
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cuisine prévue pour des appareils
supplémentaires, eau chaude pour
les installations sanitaires, chauf-
fage ; deux abris publics de 229 et
264 places ont été aménagés ; un
certain nombre de cellules d'abris,
d'une surface de 50 m2 sont mises
à disposition des sociétés locales
pour leurs réunions. Les travaux,
devises à 2 500 000 francs ont
commencé en novembre 1979. La
surface totale est de 1600 m2 ; au-
dessus trouvera place l'agrandis-
sement du chantier communal, en
cours d'exécution.

misme règne quant à l'avenir. No-
tons le succès du tournoi à six
équipes et celui de l'école de foot-
ball, créée en 1980 et qui a groupé
une vingtaine d'enfants. Le prési-
dent a déploré une fois de plus le
trop grand nombre de sanctions et
l'entraîneur de la première, M.
Alb. Boisset, a fait quelques réser-
ves sur l'attitude de certains.

Les cotisations sont augmentées
pour 1981 et les actifs de la pre-
mière devront désormais s'en ac-
quitter aussi. Elles passent de 30 à
50 francs pour les actifs, de 42 à 50
francs pour les juniors.

vention fut vivement repoussée, vu
les avantages que procure ce
moyen de traitement. En conclu-
sion le président répondit à une
question sur la qualité de la récolte
à venir. «On ne peut pas se pro-
noncer car la floraison n'est pas
encore terminée».

M. Jean-Louis Simon, directeur
de la station fédérale de recher-
ches agronomiques de Changins
présenta un exposé (diapositives)
consacré aux vignobles et impres-
sions sur le Mexique.
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exposera sa «Porsche 935 d'usine»
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Val d'Anniviers VALAIS

Téléphérique Zinal - Sorebois
Son restaurant d'altitude de 2400 m

Face à un panorama grandiose «Les cinq 4000»
Nous organisons pour les sociétés, fête champêtre, ra-
clette, banquet - Tél. 027/65 13 78

Remise de commerce
William Robert-Tissot

Produits du sol en gros à Sion
informe sa fidèle clientèle du bassin de Sion ainsi que le
public en général qu'il remet, dès le 1er juillet

son commerce de détail en produits agricoles
situé à l'avenue Saint-François

à

M. Georges Balet-Luyet
Il saisit cette occasion pour remercier très sincèrement
tous ceux qui l'ont honoré de leur estime et de leur fidé-
lité durant plus de 25 ans.

Il les invite à reporter leur confiance sur son successeur.

Jours et heures d'ouverture - samedi compris - ainsi que
conditions de vente resteront pratiquement les mêmes.

36-26653

dans le mail du Centre Commercial

MONTHEY
Protégez

vos poumons
car vivre

c'est
respirer

Vente de cartes | R/T- JuS
aux tuberculeux et 1 IJKNS

malades pulmonaires ^P3))>\V

Gasser
de Luxe A vendre

SALLES DE JEUX
dans stations touristiques.

Tél. 026/2 42 12 ou
8 26 37 le soir. 36-26648
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Friberg

Nous préparerons votre BMW
au grand départ en vacances. PRIX DU TONNERRE!

S Robes # Jupes S BlousesPersonnel spécialisé sur BMW.
Pièces d'origine BMW. Accessoires spéciaux BMW

et nombreux autres articles
de saison...Exposition

Gd-Pont 24
36-2611

confection-nouveautés
Tél. 026/2 28 20Martigny-BourgL'industrie.Q graphique

¦nmtfdNjrjGarage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW

Vie. mmW

36-2423

Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

r 1¦ A 
¦ ««¦ ¦*** ¦«!¦«*¦* Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce Jour au

BULLETIN D'ABONNEMENT SS Va1î!! i ious oSI-e "¦""¦'¦"¦ 

wrmf mmjrmm U'̂ -THlilifB 1 63.50 I
l̂B»ai*AAdÉAd*MM«aaÉMÉ ^̂  Nom: 

Jjjj ^KCTflEEfyffTfl lCTIJB Prénom: Fils (fille) de:
Profession: 

LG JOUrnal de tOUS ¦PHI™™ 
Adresse exacte: 

pour tous VMSPS! Lieu: 

¦JUlliJHfiUfsiiUàiidl Date: Signature: 
Amis du «NF., transmettez ce bulletin à une connaissance. SI PWF'PWWW 'WtWWBBI H Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvel-
elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en (In ¦̂L̂ l̂M

rn^̂ BMiU  ̂
liste et 

Feuille 

d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,19S1 Sion.
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Opérations d'assainissement
-_. -_ m -m % F A mssement , il s agit ae suppu-La solidarité n'est 5S~E

vegarde d'emplois, intérêts de
• A la banque et de ses action-oas un vain inot rs#* *-—"*¦

J  ̂ G. Tobler: Cela peut vous
paraître dur , mais pour la

Les efforts fournis par les
six princi pales banques
créancières de la SSIH dans
le but d'assurer la survie de
cette entreprise sont loin
d'être passés inaperçus.
L'aide apportée au deuxiè-
me groupe horloger suisse,
qui exploite des marques
aussi renommées que Tissot
et Oméga, est sans doute
l'opération d'assainisse-
ment la plus importante ja-
mais réalisée dans l'indus-
trie suisse. Il a fallu quelque
300 millions de francs pour
sauver l'entreprise, ou plus
exactement ses éléments
ayant des chances de survie.
L'issue de cette opération
d'assainissement particuliè-
rement spectaculaire ne
manquera pas d'avoir des
prolongements sur l'activité
d'un secteur traditionnel de
notre économie. grosses entreprises, mais

aussi de nombreuses PME.
Une coopération à Mais pourquoi les banques

toute épreuve
Il y a quelques années, cer-

tains politiciens en mal d'ar-
guments avaient tenté d'op-
poser la Suisse financière à
la Suisse industrielle. Ils
pensaient ainsi faire croire
que les banques nuisaient
plus au pays que leur activité
ne profitait à l'ensemble de
l'économie. Ces propos ont
été maintes fois démentis par
les faits. Dans des périodes
difficiles sur le plan écono-
mique, périodes marquées
par des tensions récession-
nistes et des remous moné-
taires, la coopération entre la
Suisse financière et le reste
de l'économie a prouvé sa so-
lidité et montré qu'elle était
indispensable. En effet, elle
a fait ses preuves, et pas seu-
lement durant des périodes
fastes.

L'informatique, ça vous tente?
L'informatique (EDP) ,

c'est-à-dire le traitement
électronique de l'informa-
tion , est devenue quasiment
indispensable dans le mon-
de actuel des affaires égale-
ment. L'EDP assure un trai-
tement rapide et approprié
des données affluant dans
toute grande entreprise ou
tout établissement bancaire ,
tel que l'Union de Banques
Suisses. Même s'il ne s'agit
que de l'ouverture d'un
compte: nom et adresse du
titulaire , numéro du comp-

Ces dernières années, les
banques ont souvent été ap-
pelées à soutenir des entre-
prises en difficulté, voire à
procéder à de véritables
sauvetages. La plupart des
opérations d'assainissement
n'ont pas fait l'objet de pu-
blicité. Elles ont bien au
contraire été réalisées dis-
crètement. A partir de 1976,
c'est-à-dire depuis qu 'une
statistique existe à ce pro-
pos, l'Union de Banques
Suisses, à elle seule, a
contribué pour plus de 180
millions de francs au main-
tien de 17 686 emplois. Les
entreprises touchées se re-
crutaient dans tous les sec-
teurs de l'économie, soit de
l'industrie aux services en
passant par la construction
et la distribution. Il fallut ai-
der non seulement de

s'engagent-elles de cette ma-
nière, quels sont leurs mo-
tifs? Seraient-elles devenues
des institutions de bienfai-
sance? Sûrement pas!

Tout le monde
en profite

Si les banques, débordant
largement le cadre de rela-
tions d'affaires habituelles,
donnent à leurs clients la
preuve de leur solidarité, cela
tient essentiellement à une
démarche rationnelle: l'éco-
nomie suisse, grâce à ses
nombreuses branches floris-
santes, à ses particularités
régionales et à sa multitude
de petites et moyennes entre-
prises profite à chacun. Aux
banques aussi. Il s'agit donc
de conserver cette diversité,
les intérêts immédiats devant

te, montant , taux d'intérêt ,
etc., doivent être introduits
correctement et traités dans
les programmes ad hoc.

De même, la masse des
informations sur les opéra-
tions réalisées quotidienne-
ment dans le domaine des ti-
tres est considérable. Cela
nécessite un système de
communication savamment
étudié, qui permette la saisie
des opérations boursières et
assure la transmission des
informations au service

Les banques ne sont pas
des anges gardiens

Question: Avant de procè
der à une opération d 'assai
mssement , il s 'agit de suppu

faire place a une politique a direction d'une entreprise ,
long terme. c'est l'intérêt de l'entreprise

Une opération d'assainis- qui prime. Nous sommes
sèment est envisagée s'il ap- responsables de la bonne
paraît indispensable qu 'une gestion de la banque. Et une
entreprise , détenant une cer- banque ne marché bien que
taine position dans sa si elle prend conscience de
branche et ayant une certai- ses responsabilités à l'égard
ne importance pour l'em- de l'environnement écono-
ploi dans sa propre région , mique. Si elle laisse tomber
prenne un second départ sur un client en difficulté , elle
des bases nouvelles. perdra rapidement son re-

Les banques étant nom. Elle a tout intérêt à ce
d'abord responsables vis-à- que les clients se sentent
vis de leurs déposants des bien chez elle. Mais elle ne
fonds qu 'ils leur ont confiés , peut se développer que si ses
elles doivent donc faire actionnaires sont satisfaits
preuve de pondération tant et lui confient régulièrement
dans leur exploitation qu'en de nouveaux capitaux. Bref:
ce qui concerne l'ensemble si cela se trouve et pour au-
de l'économie. Leur deman- tant que cela se révèle indis-
der d'aider des entreprises pensable, la banque partici-

nluc la i dira 'Ne vous cassez plus la tête !
Savez-vous comment qu 'aux opérations sur

calculer , par exemple, le devises et métaux pré-
taux annuel d'un prêt cieux , l'UBS a réalisé à
personnel? votre intention un inté-

, ressant aide-mémoire
i/CHt ¦¦« J fyf « La pratique bancaire en
•M _ t formules» . La nouvelle
" 3- —"-" brochure réunit 50 pagesil ot vji-
*7>f <  •«¦

M de formules d'usage cou-
rant , chacune étant ac-
compagnée d'une brève
explication et d'un
exemple pratique. Pré-
sentée sous forme de ré-
pertoire et munie d'un
index alphabétique dé-
taillé , la brochure permet
par ailleurs à son utilisa-
teur de trouver rapide-
ment la formule recher-
chée. Cette publication
est actuellement sous
presse et pourra être reti-
rée prochainement au-
près de tous les guichets
de l'Union de Banques
Suisses.

Si , de près ou de loin ,
vous êtes amené à calcu-
ler des indices ou des
grandeurs relatives à
l'épargne , au crédit ainsi

compétent en l' espace de tence des collaborateurs res-
quelquessecondes. Ce sys- pensables,
tème hautement perfec- Dans notre banque , les
tionné est d'ailleurs tout à spécialistes EDP s'appli-
l'avantage du client. Il pour- quent à rechercher une in-
ra rapidement contrôler les formatique rentable et effi -
affaires réalisées et s'infor- ciente. D'autre part , la dis-
mer en tout temps de l'état crétion et la sécurité figu-
de son compte. rent parmi les principaux

impératifs de leur activité.
Un programme, une fois Finalement , le spécialiste

établi , doit constamment EDP peut être comparé à un
être renouvelé et complété , détective: il est créatif , tou-
pour être à même de satis- jours en train de rechercher
faire les besoins de la clien- une meilleure solution. Pour
tèle. Mais il faut savoir que l'accomplissement de ces tâ-
la qualité des programmes ches, il faut du personnel
et du rendement de l' ordina- jeune , capable d'embrasser
teur se mesure à la compé- une profession encore neu-

Quels sont les éléments
fondamentaux dont on doit
tenir compte dans une poli-
tique d'assainissement? M.
G. Tobler , directeur général
de l'Union de Banques
Suisses, les a évoqués dans
une interview qu 'il a accor-
dée à l'hebdomadaire zuri-
chois «Die Weltwoche».
Nous en reproduisons des
extraits ci-après.

ve, ouverte sur l'avenir et
offrant sécurité et satisfac-
tion.

pera à des opérations d'as-
sainissement. Il existe néan-
moins une limite au-dessus
de laquelle elle ne peut
s'engager. Si les opérations
d'importance se multi-
pliaient , le jour arriverait fa-
talement où nous devrions
mettre le holà.

Pourquoi les
banques?

Q: L'opération SSI H
n 'est donc pas un précédent ?

G. T.: Dans ce domaine,
il n'y a pas de précédent , car
chaque cas est particulier et
doit être examiné pour lui-
même. Le fait que nous
soyons intervenus en faveur
de la SSIH montre bien que
les banques - et en particu-
lier l'UBS - sont générale-
ment prêtes à accorder leur
aide si la situation l'exige.

Q: Pourquoi demande-t-
on presque toujours aux ban-
ques d'intervenir ? Ne serait-
ce pas une fois au tour de
l'industrie de se manifester?
G. T.: Cette question , nous
nous la sommes déjà posée.
Si on en arrive à un assainis-
sement, il n y a générale-
ment parmi les créanciers
que quelques banques ,
contre un grand nombre de
fournisseurs et de clients de
l'entreprise. On ne peut
compter sur l'aide des four-
nisseurs et des clients que
s'ils sont suffisamment liés à
l'entreprise , par exemple
s'ils travaillent en sous-trai-
tance pour elle. Et alors
c'est encore à ceux qui ont le
plus de surface financière
qu 'on a recours.
Q: Un banquier se sent-il
parfois un peu comme le
«sauveteurpar excellence» ?
G. T.: Il est arrivé que nous
ayons eu cette impression.
Mais dans ce rôle, nous
n 'avons pas récolté que des
compliments , tant s'en faut.
Quant à la reconnaissan-
ce... En effet , les concur-
rents d'une entreprise ayant
besoin d'être assainie nous
tiennent alors le langage
suivant: «Elle est mainte-
nant en difficulté parce
qu 'elle a toujours voulu
vendre moins cher que

Renseignez-vous
Cette profession corres-

pond-elle à vos aspirations ,
alors venez nous trouver!
Adressez-vous à M. E. Dut-
ler, responsable de la for-
mation pour la programma-
tion et l'analyse EDP, ou
à M. U. Suelzle, Service du
personnel , Union de Ban-
ques Suisses, Bahn-
hofstr. 45, 8001 Zurich.

L'électronique et
l'horlogerie
Les progrès realises dans le domaine de l'électronique
ont révolutionné aussi l'industrie horlogère. Non seule-
ment les travaux de recherche ont été fort coûteux, mais
les entreprises ont dû également modifier et renouveler
dans une large mesure leur appareil de production.
L'industrie horlogère suisse a certes été la première à
commercialiser la montre à quartz et a pu sauvegarder
la renommée mondiale de ses grandes marques en of-
frant des produits d'une technicité de pointe. La concur-
rence étrangère, toutefois, a su exploiter plus rapide-
ment les nouvelles techniques rationnelles de production
et fabriquer en grandes séries des montres à des prix
compétitifs, répondant mieux, par ailleurs, à l'évolution
du marché. Ces deux raisons majeures sont aussi à l'ori-
gine des difficultés financières de la SSIH. Une aide fi-
nancière à elle seule ne saurait donc résoudre le problè-
me. De gros efforts sont également indispensables au
niveau de la production et du vaste appareil de distribu-
tion pour relancer avec succès des marques réputées
comme Oméga et Tissot. Aussi la solidarité des banques
a-t-elle rendu possible un nouveau démarrage sous de
bons augures.

nous. Laissez-la disparaître ,
le marché . s'en portera
mieux!» Ils exercent donc
une pression sur nous. Mais
nous nous efforçons de ju-
ger en fonction de critères
objectifs. Notre tâche n 'est
en tout cas pas de soutenir
une quelconque politique
cartellaire.

Tournées vers l'avenir
Q: A voir les banques, on

pourrait penser qu 'elles por-
tent la responsabilité du
bien-être de tous les Suisses.
Est-ce bien vrai?

G. T.: Nous avons pour
tâche d'aider l'économie
suisse à rester performante.
On ne peut sauvegarder des
emplois que si notre écono-
mie demeure en bonne san-
té. Si nous voulions mainte-
nir des structures obsoles-
centes et conserver tous les
éléments maladifs , la partie
de l'économie restée saine se
rétrécirait comme une peau
de chagrin. Et nos action-
naires accepteraient-ils que
nous contribuions financiè-
rement à une telle politique?

Une économie saine verra
toujours disparaître des en-
treprises et de nouvelles
prendre leur place. C'est là
que les banques sont appe-
lées à exercer un certain
rôle. La communauté ne
nous a pas désignés pour

être les anges gardiens de
l'économie. Mais chaque
jour , nous sommes confron-
tés à la réalité.

S'aider soi-même
Q : Désireriez-vous que

l'Etat intervienne parfois à la
p lace des banques ?

G. T.: Cela ne corres-
pond pas à la philosophie
de l'économie de marché.
Les exemples abondent qui
montrent à quoi on aboutit
si l'Etat reprend à son
compte des industries en
difficulté. De plus , on ne
peut pas prôner l'économie
de marché uniquement
lorsque tout va bien. Si des
difficultés surg issent, l'éco-
nomie privée doit être à
même de se tirer d'affaire
sans aide extérieure. Cela
est d'ailleurs une des justifi-
cations des profits qu 'elle
doit réaliser pour pouvoir
couvrir les pertes qui peu-
vent survenir. Nous conti-
nuerons à chercher le profit
de manière à ce que les bé-
béfîces réalisés nous per-
mettent de trouver nous-
mêmes une solution à des
problèmes importants , dont
il faut prévoir l'éventualité.
Interview parue dans «Die Weltwoche»
du 25 mai 1981.

Publication et rédaction:
Service dc presse el d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofslras-
se 45. 8021 Zurich
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vue par les
SAINT-ROMAIN (gé). - La pol-
lution préoccupe tout le monde.
Finalement notre survie dépend de
celle de la nature. Forte de cette
constatation, l'Amicale des pê-
cheurs d'Ayent, présidée par M.
Gérard Aymon, a senti la nécessité
de faire quelque chose pour sen-
sibiliser encore plus la jeunesse
face à ce grave problème de la pol-
lution.

Dans le but de promouvoir la
sauvegarde en ce qui touche plus
spécialement les eaux potables, les
ruisseaux, les étangs et les lacs,
eUe a organisé un concours à l'in-
tention des élèves des quatre clas-
ses du Cycle d'orientation d'Ayent.
Il s'agissait, pour chaque classe, de
présenter un travail comprenant
un texte accompagné d'illustra-
tions traitant les points suivants :

Une illustration découverte dans l'on des classeurs: le monde
doit-il mourir?

- dans un immeuble en construction
à la rue des Amandiers 9. Dès le

¦¦ ¦ ¦ mm m J * L. départ, le Dr Théier a voulu don-Etang de Revouire: concours de pèche s^cs^r̂ s
' ,,-i-j rPas suivre la filière habituelle des

Lors de la pesée, MM. Marco Balet et Lucien Widmer dans l'at
tente du résultat.

Bonnes vacances avec le N° 145
Vacances riment avec délivran-

ce, c'est bien connu. Et pourtant, si
vacances sont également syno-
nymes de rupture, rares sont ceux
qui parviennent, quelques semai-

De là-haut, pu 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 Santis.

Dégustation
gratuite

Lundi 29 juin

|Ejt3

la^ p̂urce
Place Centrale

Verbier

élevés du Cycle d orientation d'Ayent
Qu est-ce que la pollution?
Les conséquences de la poilu
tion
Les remèdes à la pollution
Un slogan anti-pollution
Comment voyez-vous la poilu
tion en l'an 2000?

Composition du jury
Le jury s'est préoccupé du tra-

vail, présenté par classe, soit qua-
tre classeurs très complets, il était
composé de MM. René Dreyer,
président de la Fédération canto-
nale valaisanne des pêcheurs ama-
teurs, Jean-Michel Follonier, pré-
sident des pêcheurs du district
d'Hérens, et Lucien Widmer, en-
trepreneur. Ce jury a attribué qua-
tre prix soit 200 francs au 1er prix,
150 francs au 2e, 75 francs au 3e et
75 francs au 4e prix. .

nés durant, à se déconnecter (c'est
le mot) totalement d'avec leurs af-
faires. Par l'intermédiaire du té-
léphone, d'aucuns préfèrent lais-
ser... une oreille chez eux, à leur
domicile, à leur atelier, à leur bu-
reau.

Songeons surtout au commer-
çant, à l'industriel, au petit artisan,
en résumé à tous ceux exerçant
une activité indépendante et à qui
les vacances sont susceptibles de
causer quelque perte sèche tout
simplement parce qu'une sonnerie
aura longuement retenti en vain et
que, de ce fait, des commandes
n'auront pas abouti. A tous ces fi-
dèles abonnés, la Direction d'ar-
rondissement des téléphones ne
saurait assez leur conseiller de «se
mettre aux abonnés absents» selon
l'expression populaire.

Comment cela? Tout simple-
ment en appelant le numéro de té-
léphone 145 et en y déposant son
message. A la date voulue le rac-
cordement téléphonique du vacan-
cier est commuté sur un disque.
L'appelant sera invité à composer
le numéro de service des abonnés
absents afin de prendre connais-
sance du message déposé à son in-
tention.

Coût de l'opération: une taxe
unique de 12 francs pour frais de
commutations. Une mise en comp-
te de 40 centimes par renseigne-
ment donné. A relever qu'il n'y a
pas de mise en compte si l'appe-
lant se contente de la réponse
fournie par le disque.

n existe également d'autres pos-

Quelques constatations

Cette expérience a suscité tout
d'abord un très grand intérêt au-
près des élèves qui ont présenté un
travail complet intéressant parfois
fort suggestif. Des illustrations ont
mis en évidence le problème de la
pollution en général et souvent des
cas précis sur le territoire de la
commune d'Ayent. Ces mêmes
photos auraient pu représenter des
cas de pollution sur le territoire
des commîmes du canton, ceci
pour dire que la comme d'Ayent
ne fait pas exception à la règle.

1. S'il est vrai que depuis quel-
ques années, la pollution préoc-
cupe les autorités et les popula-
tions, parfois à des degrés divers, il
faut être conscient qu'il reste en-
core beaucoup à faire dans ce do-
maine. Le comportement de cha-
cun ainsi que ses réactions est af-
faire de chaque instant voire de
chaque jour.

2. L'initiative de l'Amicale des

GRIMISUAT (gé). - La Société études, de se former ou de se per-
des pêcheurs de Grimisuat a or- fectionner dans un délai relative-
ganisé hier son traditionnel con-
cours de pêche interne pour en-
fants et adultes. Plus de 30 parti-
cipants ont taquiné la truite durant
près de trois heures. Les conditions
atmosphériques ont certainement
retenu chez eux de nombreux
amateurs de la pêche.

Voici les principaux résultats:
catégorie I (adultes) : 1. Marco Ba-
let, Grimisuat, 29 prises, 8915
points; 2. M. Lucien Widmer, Gri-
misuat, 2617985. Catégorie II (jeu-
nes) : 1. Mlle Patricia Balet, Gri-
misuat, 2210 points; 2. M. Romain
Bétrisey, Grimisuat, 1320. Catégo-
rie III (enfants) : 1. Christophe Ba-
let, Grimisuat, 4285 points; 2. Pa-
trick Nanchen, Grimisuat, 1690.

LES 40 ANS DE L 'INSTITUT DE COMMERCE

Hommage à feu le Dr Alexandre Théier
SION (gé). - L'Institut de com-
merce a été ouvert par feu le Dr
Alexandre Théier, le 22 septembre
1941, à Martigny. La direction ac.
tuelle de l'école et le comité de
l'Association des anciens élèves
ont décidé de fêter ce 40e anniver-
saire en réunissant pour la circons-
tance le personnel enseignant,
avec les anciens professeurs, et les
anciens élèves. _, „ ., .Cette manifestation
a coïncidé samedi avec la remise
des certificats et des diplômes de

sibilités, ainsi par exemple le ré-
pondeur automatique (magnéto-
phone) installé au domicile de
l'abonné en vacances. Quoi qu'il
en soit, n'hésitez pas à vous adres-
ser au service de la clientèle de la
Direction des téléphones à Sion
(tél. No 113, interne 220 ou 453)
qui se tient volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement
complémentaire.

Et rappelez-vous ! Se mettre aux
abonnés absents, c'est soigner son
service à la clientèle, c'est embellir
sa carte de visite, c'est aussi main-
tenir son chiffre d'affaires.

Bonnes vacances!
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pêcheurs d'Ayent est à relever et
les promoteurs doivent en être fé-
licités, car elle corrobore le souci
et le comportement des pêcheurs
face à la protection de l'environ-
nement et à la lutte contre la pol-
lution.

3. Les élèves, de leur côté, ont
p ris conscience de ce lancinant
problème de la pollution et, nous
en sommes certains, feront des ef-
forts pour éviter de polluer. Si l'on
veut faire quelque chose pour
l'avenir, il faut être conscients que
tout n'est pas parfait dans le pré-
sent, et donc se tenir au courant et
réagir sainement.

«En courant sur bois et pierre,
l'eau redevient claire» disaient à
peu près nos aïeux. En langage
scientifique, on dit que l'eau pos-
sède une faculté d'auto-épuration.
Elle vient à bout des impuretés na-
turelles, mais non des impuretés
artificielles provoquées par l'hom-
me... surtout quand il y  en a trop.

(A suivre)

fin de la l'année scolaire 1980-
1981.

Un brin d'histoire
Il y a 40 ans, à Martigny, ce fut

la première école privée à externat
mixte. En 1946, l'école déména-
geait dans la capitale valaisanne.
Elle s'installa à la Majorie dans les
anciens locaux de la protection ci-
vile. Mais étant donné l'augmen-
tation du nombre des élèves, ces
locaux s'avérèrent trop exigus. De
nouveaux locaux furent prévus

ment court. La possibilité- a été
donnée également à des personnes
plus âgées de suivre des cours.¦ Jusqu'à ce jour, 4983 élèves ont
fréquenté l'Institut de commerce.
Lors des inscriptions pour la pro-
chaine saison scolaire 1981-1982 le
chiffre de 5000 élèves sera large-
ment dépassé.

La nouvelle direction
Il y a deux ans, le Dr Alexandre

Théier avait décidé qu'il «passerait
les pouvoirs» de directeur à son
fils Bernard et ceci au terme de la
saison scolaire 1980-1981 et à l'oc-
casion du 40e anniversaire de
l'école. Mais sa destinée a voulu
que son fils Bernard prît déjà la di-
rection de l'école au mois de sep-
tembre 1979. La succession est
ainsi assurée. Pour la prochaine
saison scolaire, l'école disposera
d'un laboratoire de langues ultra-
moderne avec des cours du soir
pour adultes.

Joie, satisfaction
et reconnaissance
au fondateur de l'école

Samedi, au terme d'un banquet
servi dans toutes les règles de l'art,
à la salle de la Matze par M. Mar-
cel Lamon, M. Bernard Théier,
nouveau directeur, a profité pour
fêter les fidèles professeurs. Un ca-
deau-souvenir a été remis à MM.
René Pellet, Maurice Bovier, Louis
de Riedmatten et Mme Bruttin qui
quittent l'école.

M. Antoine Biollay, président de
l'Association des anciens élèves, a
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AMENAGEMENT DE SION
Sur 7500 ménages
1122 ont répondu

SION (gé). - La révision du
plan d'aménagement local de
Sion est une œuvre délicate et
de longue haleine qui met en
jeu un nombre important d'élé-
ments et de critères d'apprécia-
tion. Afin d'éviter un hiatus en-
tre « ceux qui décident» et
«ceux qui subissent» et ceci
conformément à l'article 4, ali-
néa 2, de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire,
(LAT du 22 juin 1979) la po-
pulation sédunoise a été con-
sultée. Un questionnaire a été
envoyé à 7500 ménages de la
cité. Il a été enregistré 1112 ré-
ponses.

Un intérêt évident
Les 1112 réponses rentrées

sont une preuve tangible de
l'impact de l'expérience faite.
De plus, la richesse des propo-
sitions émises témoigne de l'in-
térêt et de là curiosité qu'a sus-
cité cette enquête. Ce sont fi-
nalement des opinions d'habi-

Mme A lexandre Théier et son fils Bernard, nouveau directeur

rappelé que le comité a décidé de
consacrer dorénavant plus d'acti-
vités, et d'informer régulièrement
les anciens sur la marche de l'éco-
le. Le professeur Jean Humbert a
rendu un vibrant hommage à feu
le Dr Alexandre Théier son ami.
Le professeur Aloys Praz a rappe-
lé, en quelques phrases bien sen-
ties, les mérites de l'ancien direc-
teur. Et pour clore cette sympathi-
que rencontre du 40e anniversaire,
après la remise des certificats et
des diplômes, Mme Alexandre
Théier a laissé aux élèves qui
quittent l'école le message sui-
vant : «Dans la vie, ne trichez ja-
mais. Ne bluffez pas avec vous-
même. Que votre existence soit ri-
che de satisfactions et que vous
laissiez à tous le souvenir d'une
personne de valeur.»

Remise des certificats
et diplômes

Diplôme de commerce
Mention très bien: Sabina Aguz-

zi, Saxon; Pascale Bumann, Sion;
Agnès Dayer, Evolène; Pascale
Devaud, Sion; Ariette Gaillard,
Saxon; Francine Gremaud, Mon-
they; Christian Griitter, Loèche-
les-Bains; Guy Reichenbach, Sion;
Pascale Saucy, Martigny.

Mention bien: Françoise Ams-
ler, Martigny; Astrid Antonin, Vé-
troz; Simon Bitschnau, Bramois;
Béatrice Bourdin, Hérémence;
Marie-Jo Burin, Chamoson; Sonia
Canossa, Saxon; Isabelle Cornut,
Vouvry, Marie-Antoinette Cotter,
Saint-Léonard ; Rosita Dumoulin,
Ormône; Sabine Gailland, Marti-
gny; Emma Florentine, Collom-

Quelques invités: MM. Maurice Bovier, Maurice Zermatten, écri
vain, Jean Humbert, professeur, et Me Louis de Riedmatten.

tants de quartiers et d'âge dif-
férents, qui ont pu être con-
frontés. Les données recueillies
serviront à compléter la vision
des «spécialistes». Le dialogue
entre les administrés, les élus
et les «aménagistes» ne peut
être que salutaire à tous et à
chacun. D'une manière géné-
rale, il s'agira de répondre con-
crètement aux «revendica-
tions» émises dans le «cahier»
des besoins afin d'aménager le
bien-être de chacun.

Nombre de répondants
par secteur

Pont-de-la-Morge 22; Châ-
teauneuf 19; Creusets-d'en-
bas 28; Ouest 242; Montorge
9; Coteau de Gravelone 77;
Platta 110; Rue de Lausanne
64; Avenue de la Gare 15;
Vieille ville 96; Est 142; Sous-
Gare 65; Champsec 61; Bra-
mois 38; Uvrier 15; Avenue
Maurice-Troillet 81.

bey; Thérèse Gfeller, Monthey;
Mireille Imhof , Sierre; Annette
Jàger, Turtmann; Heinz Julen ,
Zermatt; Norbert Julen, Zermatt;
Elisabeth Luyet, Saint-Germain;
Jean-Biaise Martin, Monthey;
Claudine Michellod, Leytron;
Christiane Monnet, Isérables, Flo-
rence Mottier, Les Giettes; Joël
Pannatier, Nax ; Eric Petoud, Mar-
tigny; Francine Perraudin, Verse-
gères; Anne-Françoise Produit,
Sion; Isabelle Rausis, Sion; Patri-
cia Remedi, Sion; Corine Sarazin,
Sion ; Gabrielle Théoduloz, Vey-
sonnaz; Véronique Thétaz, Fully;
Marlen Schnyder, Bratsch ; Elisa-
beth Vouilloz, Martigny.

Certificat
d'études commerciales

Mention bien: Bernadette
Àschlimann , Saint-Pierre-de-Cla-
ges; Gabriel Beytrison, Saint-Mau-
rice; Lukas Burgener, Viège; Mi-
chel Cinter, Sierre; Anne-Marie
Clerc, Aproz ; Véronique Dayer,
Muraz-Sierre; Marlyse Duc, Prem-
ploz; Raphaëlle Evéquoz, Erde ;
Pierre-André Follonier, Conthey;
Jean-Luc Gillioz, Isérables; Da-
niella Jollien , Grânois; Patricia
Kindel , Lens; Fabienne Magnin,
Charrat ; Sébastienne Monnet,
Sion; Pierre-Alain Morard, Sion;
Bernadette Musy, Crans; Nicole
Reichenbach, Sion; Jean-Philippe
Schmidely, Collombey; Carmen
Villar, Sion.

La plupart des lauréats ont éga-
lement obtenu un certificat de sté-
nographie pour les vitesses de 60 à
100 mots/minute.

La rentrée d'automne est fixée
au lundi 7 septembre à 9 heures.
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Grimentz: les remontées mécaniques
le moteur de la station

La station inférieure du télésiège à Grimentz

GRIMENTZ. =r Samedi s'est tenue
à Grimentz la 13e assemblée de la
Société des remontées mécaniques
de Grimentz S.A., présidée par
M. Charles Ray. Dans son rapport
présenté aux actionnaires par le
président, il ressort que la société a
exploité les installations durant
126 jours en hiver et 64 en été, soit
190 jours au total. L'impact éco-
nomique des remontées mécani-
ques de Grimentz se traduit dans
la réalité par l'occupation de vingt
ouvriers fixes et sept auxiliaires en
hiver et par quatre ouvriers fixes
en été. Le trafic hivernal est en
hausse constante, alors que les
transports effectués durant la sai-
son d'été ne subissent que très peu
de modification.

Durant l'année écoulée, la socié-
té a procédé à d'importants tra-
vaux et améliorations de toutes
sortes. L'agrandissement du res-
taurant d'altitude a coûté plus
d'un million de francs. Les plus

SOIREES SIERROISES 1981

Un début en
SIERRE (am). - Introduites par
M. Simon Derivaz, président de la
Société de développement, les soi-
rées siermises 1981 ont débuté
vendredi soir dernier sur les cha-
peaux de roues!

Le jardin de l'hôtel de ville re-
gorgeait, en effet , de monde venu
écouter la fanfare de Salquenen et
ce, malgré un temps peu clément.
La tradition aurait voulu pour cet-

Renouveau a l'église de Granges

L 'ég lise de Granges en cours de restauration

Depuis quelques jours,
l'église paroissiale de Granges
subit divers travaux de restau-
ration. C'est tout d'abord la
toiture de l'édifice qui reçoit
une nouvelle couverture. Puis,
la restauration s'étendra aux
façades et au clocher de l'égli-
se.

L'année 1981 marque le dé-
but du renouveau dans la pa-
roisse de Granges. C'est en ef-
fet du siècle dernier que date
la construction du clocher. Ce
dernier fut restauré pour la
dernière fois en 1959 pour la
célébration de la première
messe du regretté abbé Aimé
Eggs.

L'église actuelle dédiée à
Saint-Etienne a été construite
sur l'emplacement de l'ancien-
ne église datant du début du
Xlle siècle. Sa construction
débuta en 1909, fut achevée en
1910 et dédicacée le 28 avril
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Café-restaurant1 de l'Ouest
Montana-Village

Un aperçu de notre carte i
I i
i • Feuilletés aux ris i
i de veau i

• Salade d'avocat i
aux crevettes i

• Filet de turbotln
à l'oseille

• Blanc de volaille (
de bresse à la crème ,
d'estragon ,

• Sorbet aUx fraises I
i «maison» I
I I
i Fermé le mercredi l
> M. et Mme Clairval l

Briguet-Salzmann
Tél. 027/41 21 05
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importants aménagements ont été
faits au départ de la station infé-
rieure à Grimentz où un vaste par-
king a été aménagé, de même
qu'une place de rassemblement
pour l'Ecole suisse de ski à Ben-
dolla et le montage des tourniquets
de contrôle au départ du télésiège
à Grimentz, des téléskis du Marais
et des Crêts. Les tarifs ont subi une
augmentation de 5 %, comme le
suggérait le Groupement d'Anni-
viers de remontées mécaniques.
Les importants investissements
consentis pour la transformation
du restaurant, l'achat d'une nou-
velle dameuse de pistes et des tra-
vaux divers sur le télésiège, se
chiffrent à 1400 000 francs et vont
faire l'objet d'un emprunt hypo-
thécaire. Relevons- que la société
totalise actuellement pour huit
millions de francs d'investisse-
ments.

Les bénéfices nets de 1980 se
chiffrent à 260 000 francs contre

te première soirée la présence de la parmi lesquels quatre jeunes vien-
Gérondine. Retenue par d'innom- nent d 'être incorporés, le public ne
brables activités, l'Harmonie mu-
nicipale céda le pas à celle de Sal-
quenen, dirigée vendredi soir pat
M. Amédée Mounir.

Plusieurs morceaux de musique
légère furent interprêtés ce soir-là,
et certains ne manquaient nulle-
ment de difficultés techniques. De-
vant la maestria des musiciens,

155 000 en 1979. C'est ainsi qu'un
dividende de 5 % pourra être dis-
tribué aux actionnaires.

La situation financière de la so-
ciété est saine. L'année 1980 a vu
les recettes de transports grimper à
2 millions de francs et la saison
1981-1982 dépassera ce chiffre.

A l'issue de l'assemblée, le pré-
sident actuel de la bourgeoisie,
M. Nicolas Salamin, a été nommé
au conseil d'administration en
remplacement de M. Jean Vouar-
doux, ancien président. L'exploi-
tation pour l'hiver a été conduite
de main de maître par M. Gilbert
Epiney et, en été, par M. Hermann
Salamin. Le président du conseil
d'administration, M. François Ray,
a adressé des sincères remercie-
ments à tout le personnel pour son
travail exemplaire. Une verrée a
mis un terme à cette 13e assem-
blée.

f^nforA

manqua pas de manifester son
plaisir et ses félicitations. Les soi-
rées sierroises entament donc bril-
lamment leur rendez-vous heb-
domadaire, le prochain étant fixé
bien sûr vendredi 3 juillet à la
même heure et verra le groupe fol-
klorique de Champlan: «Les Blet-
zettes » évoluer sur scène.

1912. Le Sanctuaire actuel doit
à l'esprit entreprenant des ab-
bés Massy, Michelet et Rapil-
lard de nombreuses améliora-
tions intérieures. ,

CHEMIN DE FER DU GORNERGRAT

Une année recor
ZERMATT. - Les actionnaires du
«GGB » (Chemin de fer du Gor-
nergrat) se sont réunis mercredi à
Zermatt en assemblée générale, au
Zermatterhof. A part le chemin de

fer , la compagnie est encore pro-
priétaire des télécabines Hohtâlli
et Stockhom et des téléskis de Rif-
felberg et de Triftji. Elle dispose en
outre en propre d'une usine électri-
que.

Les recettes globales pour
l'exercice écoulé se montent à près
de 13 millions de francs et les dé-
penses à 9,4 millions. Après déduc-

Le Valais
BRIGUE (mt) . - Depuis sa remise
en circulation qui date de l'entrée
en vigueur du nouvel horaire d'été,
le « Glacier-Express » connaît une
affluence considérable, en dépit de
conditions météorologiques pas
toujours favorables.

Ses passagers se recrutent évi-
demment parmi les touristes ac-
tuellement en vacances dans le
secteur ou de passage. Parmi ces
derniers, il - convient de noter la
présence, presque quotidienne, de
voyageurs en provenance d'autres
continents, de Japonais notam-
ment.

Entre le glacier du Rhône et An-
dermatt - un parcours particuliè-
rement suggestif - nous nous som-
mes entretenus avec l'un de ces
sympathiques promeneurs du pays
du soleil levant. Nous avons tenu à
savoir comment il avait été infor-
mé de l'existence de ce convoi
extraordinaire et pourquoi ses
compatriotes lui vouent tant d'in-
térêt.

«La réponse est simple: c'est
grâce à la bonne publicité faite
dans mon pays par vos organisa-
tions de promotion touristique.

AVANT LES GRANDES ASCENSIONS

Appel à la
ZERMATT (mt). - Du côté de
Zermatt notamment, dès que les
conditions météorologiques seront
favorables, on s'attend à un assaut
en règle des différents sommets de
la région. On prévoit effective-
ment l'arrivée d'innombrables al-
pinistes en provenance de diffé-
rents pays, qui ont projeté l'ascen-
sion du Cervin, bien sûr, et de ses
nobles voisins aussi. En prévision
d'une affluence record, des dispo-
sitions particulières ont été prises
soit à la cabane Hoernli soit à l'au-
berge voisine, afin que la clientèle
puisse y séjourner dans les meil-
leures conditions possibles.

Ce prochain engouement - mal-
heureusement - ne fait pas oublier
les dangers qui guettent les alpi-
nistes imprudents, inexpérimentés
ou peu respectueux de la monta-
gne. Combien seront-ils cette an-
M£A n.iâ naiiarnnt Ja latir vrj û lauruw igui |jaifbiuui ue ivui •¦*. IVIU
inexpérience de l'altitude?

Au seuil d'une nouvelle saison
de l'alpinisme, il n'est donc pas su-
perflu de rappeler à chacun que la
grande prudence, l'extrême pru-
dence est de rigueur. En cas de
doute, mieux vaut s'abstenir ou

CLÔTURE DE L'ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE DU HAUT-VALAIS
Une formation complète est essentielle
VIÈGE. - Vendredi a eu lieu la
clôture de l'Ecole cantonale d'agri-
culture du Haut-Valais à Viège,
manifestation présidée par M. Ar-
mand Zenhausern, administrateur
et directeur de l'internat. Etaient
bien entendu invités les parents et
les représentants des autorités re-
ligieuses et civiles. On remarquait
la présence de l'abbé Otto Kalber-
matten, aumônier de la paysanne-
rie haut-valaisanne, de M. Peter
Bloetzer, président de Viège, de
M. Ernest von Roten, ancien con-
seiller d'Etat et de M. Gerhard
Schmid. Le préfet Willi Fux a ap-
porté les vœux du gouvernement
cantonal.

Dans son allocution, M. Zen-
hausern a parlé d'un problème

TÉLÉCABINE BLATTEN-BELALP-ALETSCH
DES COMPTES BALANCÉS

NATERS. - L'assemblée générale
de la Société des télécabines de

tion des amortissements s 'élevant
à 1,4 million, le bénéfice brut se
monte à 2,1 millions (année pré-
cédente: 1,77 million). Après d'au-
tres amortissements extraordinai-
res et une attribution à la maison
d'habitation pour les employés, le
résultat est de 1,3 million. Le di-
vidende est de 5%. 756 000 fr ancs
sont en outre attribués au capital-
actions à titre de dividende supplé-
mentaire.

Le nombre de personnes trans-
portées est de 2 745 641, soit
10,65 % de plus qu'en 1979. C'est
un nouveau record.

vu par un
Pour nous Japonais , un prosp ectus
en couleur avec un petit train rou-
ge et le Cervin comme toile de
fond est toujours très attirant.
D'autant p lus que les Suisses ne
déçoivent (presque) jamais dans le
domaine de l'hospitalité. Dans cer-
tains endroits peut-être, nous sou-
haiterions un peu p lus de chaleur
dans la réception, de cordialité
dans la discussion et moins d 'éner-
vement dans le service. A ce mo-

PATRONALE DE BRIGUE
DANS LA FERVEUR
BRIGUE (mt). - Les membres de
la jeune paroisse de Brigue, sépa-
rée de celle de Glis depuis quel-
ques années maintenant, ont fêté -
hier - le patron de leur église dé-
diée au Sacré-Cœur.

A l'office de 11 heures, célébré
par le curé de la paroisse - l'abbé
Oswald Perren - le chanoine Ga-

prudence
faire confiance à un guide qui -
pour une somme relativement mo-
dique - se fera un plaisir de rem-
plir le rôle qui est le sien pour faire
d'une ascension interdite au néo-
phyte une randonnée inoubliable,
en sa compagnie.

Qu'on se le dise donc.

FIESCH
A l'heure des retrouvailles
FIESCH (mt). - Sonneries de clo-
ches, office religieux de circons-
tance, démonstration aérienne par
l'organisation locale des secours
en montagne en collaboration
avec un hélicoptère d'Air-Zermatt,
productions de la fanfare , orches-
tres champêtres, frugals repas en
commun, ont - en résumé - mar-
qué la première rencontre collec-
tive organisée à Fiesch entre les
habitants de la commune et ses en-
fants qui vivent actuellement à
l'extérieur.

brûlant, celui du revenu des agri-
culteurs. Si nous voulons conser-
ver une agriculture saine, il faut
absolument que les revenus soient
convenables. La formation com-
plète des jeunes agriculteurs est
donc essentielle.

L'amélioration du niveau du re-
venu ne doit pas charger la Con-
fédération, mais être répartie équi-
tablement sur les consommateurs.
Les organisations paysannes et les
gouvernements cantonaux exigent
des mesures immédiates. Parmi
celles-ci M. Zenhausern cite les
suivantes :

- l'élévation et le développement
des attributions aux éleveurs de
bétail:

Blatten-Belalp-Aletsch s'est dérou-
lée vendredi a Naters, sous la pré-
sidence de M. Edmund Salzmann.

Les résultats de l'exercice écoulé
sont convenables. Les recettes to-
tales se montent à 1,646 million
soit une augmentation de 302 478
francs par rapport à l'exercice pré-
cédent. Pour la première fois, les
recettes des téléskis ont dépassé
celles de la télécabine, avec
890 055 francs contre 717 652
francs.

Il s'avère une fois de plus que le
poids principal se porte sur la sai-
son hivernale.

Après des amortissements pour
un montant de 569 000 francs, le
léger déficit de 4554 francs a été
reporté à nouveau.

Au cours de l'exercice écoulé,
on a effectué divers travaux. On a
introduit à la télécabine le trafic
pendulaire. On a construit à la sta-
tion supérieure un garage et un
atelier pour une machine d'entre-

Japonais
ment-là, ce serait parfait. Mais ce
ne sont que de petites choses qui
ne portent pas ombrage au senti-
ment d'admiration que le Japonais
éprouve en parcourant votre
pays», a conclu notre interlocu-
teur.

Puisqu'il en est ainsi, face à cet-
te sympathique clientèle, que cha-
cun fasse donc l'effort nécessaire
afin de lui être agréable, dans tous
les domaines.

bnel Stucky, de la royale abbaye
de Saint-Maurice, a prononcé l'ho-
mélie de circonstance. En qualité
d'enfant de la cité du Simplon, le
prédicateur a rappelé tout d'abord
les patronales d'antan qu'il a vé-
cues dans la région, les a compa-
rées à celles qui se déroulent en-
core dans certaines paroisses bas-
valaisannes. Puis, avec un brin de
nostalgie, il a constaté l'absence de
manifestations extérieures à la fête
proprement dite.

Mais la réelle signification d'une
patronale réside essentiellement
dans le sens religieux qu'on veut
bien lui donner. En lieu et place de
fanfare, c'est le cœur de chaque
paroissien qui doit battre au ryth-
me du cœur de notre sauveur pour
en faire la plus belle des harmo-
nies. Mais, pour en arriver là, il
faut de l'entraînement. Un exer-
cice auquel le prédicateur a invité
chacun à participer avec ferveur et
constance.

Pour l'occasion, on attendait
400 de ces Albrecht, Bortis, Berch-
told, Imhasly, Imwinkelried, Lam-
brigger, Russy, Volken, Weltig et
autres: tout le monde ou presque a
répondu a t invitation formulée par
;'„»„„„,•..„<,•„..

Malgré le temps maussade, il y
eut de l'ambiance, de la joie et
beaucoup d'amitié sous le grand
chapiteau abritant 1200 personnes,
occupé jusqu'à sa dernière place.
A telle enseigne que l'on récidivera
l'an prochain, certainement

- le meilleur échelonnement selon
la grandeur de l'entreprise et
l'altitude des primes basée sur la
surface ;

- primes à la surface pour les cé-
réales panifiables et les pommes
de terre dans les régions présen-
tant des difficultés accrues de
production;

- l'augmentation des subsides
pour l'alpage du bétail.

M. Zenhausern a ensuite pro-
cédé à la distribution des diplô-
mes. Un fait à remarquer: pour la
première fois une jeune fille, Su-
zanne Danuser de Zurich, premiè-
re de classe, a reçu le certificat fé-
déral de capacité d'agriculteur.

tien des pistes. Les travaux d'en-
vironnement ont été terminés.
D'importants travaux ont été ef-
fectués à la station intermédiaire
Erich pour l'accès au village de va-
cances de Tschuggen. A Blatten,
on a démoli l'ancien téléski pour le
remplacer par un c ponylift » . On a
finalement amélioré les pistes de
ski de Blatten.

Dans le secteur des construc-
tions, on a terminé la deuxième
étape commencée en 1979, et qui a
coûté 5,3 millions. Ainsi, depuis
1972, la société a investi environ
12 millions de francs.
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Dans la Jetta, il y a beaucoup de place pour les occupants.
Et pour les bagages. Sa force, c'est son coffre

____^ de 630 litres: plus que sur nombre de grosses berlines!

:vy idéale pour les longs voyages. Ce qui ne
!̂ w l'empêche d'ailleurs pas d'être très com-
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mode aussi pour les petits parcours,*,^̂ Î -̂̂  quotidiens en agglomération
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et les agences VW de Suisse La Jetta: un coffre prodigieux

La Jetta vous dT
enlève un souci ^ ĵ
pour vos vacances. T ï̂Ifî tl f̂l mmmVZV&f âiï'/ ''' '''' > ^̂ K? $mm&m\En l'acquérant, h *m W^̂ ^̂ T̂ '̂ ^̂ WLvous pouvez en \Èk ^̂ ^^̂ ^̂ Heffet acheter aussi ces^̂ W^ îB
huit valises d'une valeur de

600 francs pour 195 francs seulement!
De quoi caser sans peine vos bagages pour

les vacances

PIPI ni; 3f examiner la Jetta de
[ÎST ": 1 KM mmamAmÛL^• - wm mjj à plus près en vue
WÊfm $r ^ c'e vos Prochaines
lljjjj WttiiïSm vacances, plus telle-

Ër ment éloi gnées.
Un essai vous convaincra

Et sachez que la Jetta vous coûtera bien moins
que vous ne pensez. < m̂m. .^mLes 500 agences VW de toute la #J m^

#¦
Suisse vous réservent en effet IMB Hn

une offre incroyable. (M W&

5116 Schinznach-Bad
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Les réalités
que tidiexixi es
de la, Pologne

Après leur livre USA aujour-
d'hui, paru à fin janvier 1981,
les Editions Mondo sont, une
nouvelle fois, en plein cœur de
l'actualité avec un ouvrage
consacré à la Pologne. L'au-
teur, Urs Scheidegger, un des
meilleurs spécialistes de notre
pays, a du reste consacré une
thèse à l'industrialisation et à
la transformation sociale de la
Pologne. Une bonne quinzaine
de voyages entre mer du Nord
et monts Tatras lui ont permis
de découvrir les réalités quo-
tidiennes de ce pays qu 'il con-
naît parfaitement et de déve-
lopper ses nombreuses rela-
tions humaines au travers des-
quelles il a enrichi et affiné ses
vastes connaissances.

Il s'est efforcé de présenter

Un nouveau record de sobriété
STUTTGART (DaD). - Voici
le véhicule à moteur le plus
économique du monde. Sur un
parcours de 1284 kilomètres, il
ne consomme qu'un litre de
gasoil - théoriquement, c'est-
à-dire sur la base de la con-
sommation constatée pendant
une heure de conduite, expé-
rience au cours de laquelle le
«pilote d'essai » Frank Maier
(photo) a établi le record du
monde de sobriété. C'est l'un
des apprentis d'un construc-
teur automobile de Stuttgart
qui a fabriqué le véhicule ex-
périmental suivant les instruc-
tions en conséquence. Il pèse
49 kg, mesure 3 m de long, 0,6
m de haut , mais il n'a que 0,37
m de large : on n'y est donc pas
assis à l'aise. Pendant le trajet ,
le conducteur se concentre en-
tièrement sur l'accélérateur. Le
moteur - un diesel normal de
200 cm3 développant 0,5 ch -
ne marche que par intermit-
tence. Plus le véhicule fait
roue libre, plus il est écono-
mique. La vitesse moyenne du
test était de 16 km/h. Les ap-
prentis de Stuttgart «bricolent»
déjà le prochain modèle sus-
ceptible de faire 2000 km avec
seulement un litre de carbu-
rant.

le pays des bords de la Vistule
et ses habitants sur un autre
plan que celui de l'actualité. Il
sait que peu de pays en Europe
ont eu un destin aussi tragique.
Son examen du facteur histo-
rique permet de comprendre
que dans ce pays communiste,
90 % des Polonais sont catho-
liques, que la propriété privée
est largement prépondérante
dans les campagnes. De com-
prendre aussi la hardiesse des
syndicats emmenés par Lech
Walesa.

Les troubles de 1980, comme
ceux qui se sont produits à plu-
sieurs reprises depuis 1956,
sont en partie la conséquence
d'une situation économique
bien précaire. Et puis, les inter-

minables discussions a propos
des libertés syndicales, du
mauvais approvisionnement du
pays et le tumulte qui en résul-
te, font peut-être oublier que la
Seconde Guerre mondiale a
fait six millions de morts en
Pologne, qu'elle a réduit à
néant les débuts de l'industrie,
et détruit la plupart des villes.
Peut-être a-t-on aussi oublié le
combat quasi perpétuel des Po-
lonais pour leur indépendance
et leur identité nationales.

L'auteur, à la fin de l'avant-
propos de son livre affirme:
«La Pologne a ses problèmes,
c'est évident. Mais un pays qui
a donné un Copernic et un
Chopin, d'où est venu le pape
Jean Paul II et où vivent trente-
cinq millions d'hommes qui, en
dépit de multiples soucis quo-
tidiens, sont en général gais,
accueillants et prompts à ren-
dre service, ne peut pas être
mesuré seulement à l'aune des
« gros titres» qui concernent la
politique et l'économie : l'am-
bition de ce livre est aussi de
montrer, em marge des feux de
l'actualité, l'évolution de la Po-
logne catholique, politique,
économique, touristique et cul-
turelle. »

Pour accompagner ce texte
clair et informatif , signalons le
remarquable reportage en cou-
leurs du photographe Waltei
Imber. Avec infiniment de ta-
lent, de subtilité et d'humanité,
il permet de découvrir une Po-
logne à la fois proche et lointai-
ne, rude par son climat, mais
tellement attachante par son
peuple fier et chaleureux.

' Se commande directement
aux Editions Mondo, 1800 Ve-
vey, ou en librairie.

Ĥ̂̂ ^̂ ¦̂̂
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Les villes américaines en crise
L'Amérique, à l'est du Mississippi, est malade de ses gran-
des villes. De Chicago à Washington, de Saint-Louis à
Boston, les centres urbains se dépeuplent à une vitesse re-
cord, menaçant l'équilibre
tions de la côte atlantique et

Les chiffres du recensement
1980 sont éloquents : en dix ans,
Saint-Louis (Missouri) a perdu
plus de 27 % de ses habitants. La
population de Cleveland, dans
î'Ohio, a diminué de 23 %, et celle
de Détroit , la capitale de l'auto-
mobile, de plus de 20 %. New
York , encore convalescente après
avoir été au bord de la banquerou-
te, n'échappe pas à ce phénomène :
sa population a diminué de 10 %
de 1970 à 1980.

Pourtant les grandes villes don-
nent le change. A Washington, des
rues entières au cœur du ghetto

- ?.'.'"*

noir sont progressivement «reco-
lonisées » et restaurées par les clas-
ses aisées, en général blanches. A
Baltimore, un imposant et presti-
gieux centre commercial vient
d'être inauguré le long du port,
dans un secteur considéré comme
déshérité. A Pittsburgh, Détroit,
Atlanta, des ensembles immobi-
liers d'avant-garde regroupent hô-
tels, bureaux et centres de congrès
en plein centre-ville.

Bientôt des villes
en faillite

Mais derrière les gratte-ciel de
prestige se profile la plus grave cri-
se financière qu'aient connue les
villes de l'Est et du Middle-West
depuis des années.

«Je pense que la situation éco-
nomique et sociale est pire dans
les villes qu 'au début des années
70» , explique Félix Rohatyn, ex-
pert de Wall Street et principal ar-
tisan du redressement financier de
New York.

Beaucoup pensaient que la crise
de l'énergie inciterait de nombreux

«Vivre dans le bois, c'est vivre au soleil»
Le bois n'est rien d'autre

que l'énergie solaire maté-
rialisée. Il pousse continuel-
lement dans nos forêts,
dont l'exploitation et l'en-
tretien assurent son renou-
vellement. Il se distingue
des autres matériaux par
les faibles quantités d'éner-
gie qu'il nécessite pour son
processus de fabrication,
pour sa transformation
comme pour son recyclage
ainsi que par ses qualités
naturelles d'isolation et sa
température superficielle
très favorable. Le bois et
ses dérivés sont des maté-
riaux chauds, au propre
comme au figuré , ce qui
présente un grand intérêt
pour la construction de lo-
caux d'habitation. Nos fo-
rêts vont-elles diminuer par
l'emploi du ' bois? Pas en
Suisse où les règles sont
strictes: les abattages doi-
vent être compensés par les
plantations.

économique des aggloméra-
du Middle-West.

Américains à délaisser leur voiture
et à revenir habiter en ville. Les ré-
sultats du recensement ont démen-
ti les prévisions optimistes des ur-
banistes : depuis 1975, pour une fa-
mille aisée venant habiter en ville,
trois ont émigré en banlieue.

Et le mouvement fait boule de
neige : les villes perdent des contri-
buables, n'arrivent plus à «joindre
les deux bouts » et réduisent les
services publics, ce qui entraîne
une dégradation des conditions de
vie et encourage le départ des plus
aisés vers les banlieues. Phéno-
mène nouveau, l'exode des classes

moyennes affecte aussi depuis fédérale. Selon une étude d'une
quelques années les Noirs. Entre commission du Congrès, la moitié
1975 et 1979, plus de 1,1 million de des villes de plus de 10 000 habi-
Noirs ont émigré vers les banlieues tants avaient l'année dernière un
alors que 600 000 seulement fai- budget en déficit, et plus des trois
saient le mouvement inverse. Ce quarts s'attendaient à un déficit
phénomène affecte particulière-
ment les agglomérations les plus
anciennes comme Washington,
Chicago, Philadelphie ou New
York.

Les raisons de l'exode
Mais qu'il soit noir ou blanc,

l'Américain émigrant vers la ban-
lieue recherche la même chose :
une meilleure qualité de vie, moins
d'impôts locaux, un voisinage plus
sûr.__ Selon les chiffres du FBI (sûreté
fédérale), un crime sur trois seu-
lement est commis en banlieue, où
vit pourtant plus d'un citadin sur
deux. La plupart des familles ci-
tent l'éducation des enfants parmi
les raisons qui les poussent à par-
tir.

Saint-Louis, sur les bords du
Mississippi, est l'exemple le plus
typique de la maladie des villes
américaines. Quatrième ville des

y

y

Etats-Unis au début du siècle,
« porte de l'Ouest» , elle a perdu
27 % de sa population en dix ans.
Certains quartiers ressemblent à
une « ville fantôme» . Plus d'un ha-
bitant sur cinq a plus de 65 ans,
près d'un sur deux est noir, alors
que la banlieue ne compte que
11 % de noirs.

En 1970, une famille de Saint-
Louis gagnait 20% de moins
qu'une famille des banlieues avoi-
sinantes. En 1978, le chiffre est
monté à 40%. La population res-
tante est étroitement divisée : le
quartier du « North Side » est noir à
90%, le « South Side » est blanc à
95 %.

Les remèdes
De plus, les responsables des

grandes villes sont inquiets du pro-
gramme d'austérité du président
Reagan et de la réduction de l'aide

cette année.
Pourtant, les maux dont souf-

frent les vieilles agglomérations ne
semblent pas irrémédiables. Félix
Rohatyn, visionnaire libéral de
l'urbanisme, est persuadé qu'une
renaissance des grandes villes -
son univers de prédilection - est
possible. Sur la lancée de sa réus-
site à New York, il s'est déjà pen-
ché sur le sort de plusieurs grandes
villes malades.

Sa philosophie de base : un vé-
ritable «new deal » de la politique
urbaine. Coupes budgétaires et
austérité financière pour l'équili-
bre budgétaire, mais aussi prêts
massifs pour encourager les inves-
tissements créateurs d'emplois et
de revenus dans les centre-villes.
Un impôt fédéral sur l'essence
contribuerait notamment au finan-
cement de ce redressement des vil-
les. Villes et banlieues devraient
fusionner, au moins sur le plan fis-
cal.
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70/ Emprunt 1981-91 de
/O fr.s. 100000000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour la construction de l'île de port
Rokko de Kobe.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 22 juillet.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1986, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 5000000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à
100'/2%, et à 100% dès 1989; pour des raisons fiscales, dès 1983 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-
rement le 22 juillet 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 2 juillet 1981, à midi.
Numéro de valeur: 760.717

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union
de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse

Société Cré
de Banque Suisse

* Banque Leu SA Gro
Prh

Société Privée de Banque Gro
et de Gérance Pri\

Union des Banques Cantonales Suisses

A. SarasinErCie

Bank of Tokyo (Schweiz) AG

-̂

VILLE DE KOBE
Japon

avec cautionnement solidaire
du Gouvernement japonais

Daiwa (Switzerland) S.A. '

Deutsche Bank (Schweiz) AG
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Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Nomura (Switzerland) Ltd
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Belle fête à Saint-Nicolas
avec les guides valaisans
SAINT-NIKLAUS. - Samedi et
dimanche, la Société des gui-
des de montagne de Saint-Ni-
klaus- Randa-Tàsch fêtait le
50e anniversaire de sa fonda-
tion et organisait en même
temps la 20e fête.

Samedi, l'Association inter-
nationale des guides de mon-
tagne a siégé à l'hôtel «La Ré-
serve». Puis c'est la commune
de Grachen qui s'est fait un
honneur de recevoir les guides
et les hôtes au cours d'une
sympathique réception.

Le banquet officiel s'est dé-
roulé le samedi soir à la halle
de fête de Saint-Niklaus, dans
une chaude ambiance. Le con-
seiller d'Etat Hans Wyer repré-
sentait le Gouvernement can-
tonal.

Samedi matin, les guides se
sont rassemblés à l'église où un
office religieux a été célébré.
On s'est ensuite recueilli au ci-
metière, en hommage aux gui-
des disparus.

C'est M. Walter Stucky, pré-
sident de la Société valaisanne
des guides de montagne, qui a
distribué les médailles de mé-
rite aux guides, pour 50 ans et
30 ans d'activité. Nous avons
publié la liste de ces lauréats

PA TROUILLEURS ROMANDS HÔTES DE CHA TELARD

De «vieilles tiges» aux jambes efficaces
CHÂTELARD (phb). - L'appointé
Georges-Frédéric Caillât (GE), or-
ganisateur, accueillait, samedi ma-
tin à Châtelard et pour deux jour-
nées consécutives de retrouvailles,
les patrouilleurs alpins de la div
mont 10. Des patrouilleurs plus
communément baptisés, les «Vieil-
les tiges» . Parmi les personnalités
photographiées, samedi, devant
l'Hôtel suisse à Châtelard, à l'issue
d'une première marche dans la ré-
gion, nous pouvions notamment
saluer l'ancien président de la
Confédération, M. Roger Bonvin,

Les «Vieilles tiges» rentrant d'une patrouille dans la région de Châtelard et entourant M. Roger
Bonvin, ancien président de la Confédération, et Me Rodolphe Tissières, ancien colonel.

D'une voix encore faible, Jean Paul II
s 'est adressé de nouveau à la foule

Assez nombreuse était la foule
rassemblée sur la place Saint-Pier-
re, à midi, à l'heure de l'Angélus,
pour entendre la traditionnelle al-
locution du pape, transmise, cette
fois, par radio de la clinique Ge-
melli. Les Romains et les pèlerins
étaient venus nombreux, malgré la
chaleur d'été, particulièrement
lourde en cette saison orageuse.

La voix du pape était encore
bien faible, parfois légèrement
tremblante, chargée d'une émotion
intense. On devinait, à travers elle,
le drame intime du pasteur obligé
de demeurer loin des fidèles, dans
une chambre de clinique, pour
plusieurs semaines encore, mais,
en même temps, tout abandonné
aux dispositions de la Providence.

«Je désire remercier...»
L'allocution porta principale-

ment sur la fête des apôtres Pierre
et Paul, patrons de Rome, autre-
fois chômée dans toute l'Italie.

« Chers frères et soeurs, je vous
invite à méditer avec moi les pa-
roles adressées par le Christ à Pier-
re: «M'aimes-tu» et encore :
«M'aimes-tu plus que ceux-ci...?»

«Combien ardemment je désire
remercier tous ceux qui, en con-
sidération de mon état de faibles-
se, m'ont assuré et continuent de
m'assurer leur aide, pour que je
sois en mesure de répondre plei-
nement à ces paroles du Christ,

dans notre édition de samedi. Il
faut y ajouter Theodor Kronig,
de Zermatt, qui a également 50
d'activité. La médaille-souve-
nir est à l'effigie de Johann
Summermatter père (1868-
1951) de Randa, un des guides
les plus prestigieux de son épo-
que.

Selon la tradition s'est ensui-
te déroulé le cortège de fête,
très coloré comme de coutume,
avec un sens folklorique et his-
torique du meilleur goût. Dans
le cortège on remarquait le pré-
sident du Grand Conseil M.
Maurice Vuilloud, MM. Odilo
Guntern, conseiller aux Etats
et Paul Biderbost, conseiller
national, M. Willy Fux, préfet
du district de Viège et M. Mau-
rice d'Allèves, préfet du district
de Sion et président de la com-
mission cantonale des guides et
professeurs de ski, ainsi que M.
Hubert Bumann, président de
l'Union valaisanne du touris-
me.

M. Bernhard Truffer, prési-
dent de la Société des guides
de la vallée de Saint-Nicolas et
sa valeureuse équipe, peuvent
marquer ces deux journées
d'une pierre blanche, et nous
devons les féliciter.

ainsi que Me Rodolphe Tissières,
ancien colonel.

En dehors de la marche de sa-
medi, précédée par la cérémonie
émouvante du lever des couleurs
(France , Savoie, Suisse), les hôtes
auront apprécié en plus de la cui-
sine locale, une projection-dias
fort captivante sur le passage des
25 000 hommes de Napoléon au
Grand-Saint-Bernard, un certain
18 mai 1800. Le spectacle offert au
même titre que le talent du réali-
sateur-commentateur, le lt colonel
Fournier de Martigny, ne laissa

notre Bien-Aimé Seigneur et Maî-
tre, dans une attitude de profonde
humilité , la seule qui convienne en
la circonstance présente. »

Cette aide, poursuivit le Saint-
Père, est particulièrement néces-
saire au successeur de Pierre,
«tout au long de ces semaines et
de ces mois difficiles» .

« Par une disposition du Sei-
gneur, je suis atteint par une infir-
mité qui, même en la fête solennel-
le des apôtres Pierre et Paul,
m'empêche de me trouver à l'autel
de saint Pierre et de célébrer la
Messe près de sa tombe.»

Sauvegarder
le caractère sacré...

« Romain d'adoption» - comme
l'était d'ailleurs aussi saint Pierre -
en raison de sa charge pastorale, le
pape exhorta ensuite les Romains
de naissance, comme aussi les ca-
tholiques du monde entier, à sau-
vegarder le caractère sacré de la
fête des apôtres Pierre et Paul:
«Ne permettons pas que soit dé-
truite la racine qui nous nourrit
depuis deux mille ans ! >

«C'est la prière que je vous
adresse de l'hôpital où, par une
disposition de la Divine Providen-
ce, il m'est donné de vivre ce jour
de fête, en union spirituelle avec
les Romains et avec l'Eglise tout
entière.»

Rupture entre l'«Oberwalliser Presseverein AG»,
propriétaire du titre « Walliser Bote »,
et l'Imprimerie Mengis ?

Vers un nouveau journal, le «Walliser Tagblatt»
BRIGUE-SION. - Nous recevons par le canal de la SDA
(Schweizerische Depeschen Agentur) un communiqué en langue
allemande , plus détaillé que celui de l'ATS et nous le traduisons
ci-après:

«L'Imprimerie Mengis, à Viège,
qui imprime le Walliser Bote, de
même que toute la rédaction du
journal, ont dénoncé leurs contrats
avec ('«Oberwalliser Presseverein
AG» (Association de presse du
Haut-Valais SA), propriétaire du
titre du Walliser Bote, pour la fin
1981. Ainsi l'on tire les conséquen-
ces des efforts du «Presseverein»
qui, en tant qu'actionnaire majo-
ritaire, voudrait axer le journal à
nouveau sur la base des concep-
tions d'un organe de parti. Selon
une communication de presse
d'hier soir, la rédaction a signé
avec l'éditeur une charte, permet-
tant à partir du 1er janvier 1982, la
sortie d'un nouveau journal, sous
le titre Walliser Tagblatt.

Ainsi qu'il ressort de la déclara-
tion commune de l'Imprimerie

pas insensible nos «vieux» bris-
cards de la patrouille.

La journée de dimanche fut pré-
texte à une nouvelle randonnée
pédestre dans la nature. La pro-
menade fit découvrir aux hôtes,
par un temps maussade et plu-
vieux, la région du barrage
d'Emosson, le Vieux Emosson en
passant par le col de la Gueulaz.
Une sortie qui sera prétexte à un
sympathique arrêt grillade sur les
hauteurs avant d'entamer le retour
sur Châtelard où l'on procéda fi-
nalement au baisser des couleurs.

Un geste œcuménique
Après cette exhortation pasto-

rale, le pape, dans son allocution
de l'Angélus , évoqua la présence à
Rome, pour cette fête, d'une dé-
légation de l'Eglise orthodoxe
(comme, depuis quelques années,
une délégation catholique parti-
cipe à Constantinople à la fête de
saint André).

«Il m'est agréable, en cette cir-
constance, de souhaiter publique-
ment la bienvenue à la délégation
du Patriarcat oecuménique de
Constantinople. Conduite par le
métropolite de Calcédoine, Meli-
tone, elle est venue à Rome pour
participer aux célébrations en
l'honneur des apôtres Pierre et
Paul. »

«Je désire exprimer ma vive re-
connaissance pour ce geste de
communion dans la charité et dans
la prière que l'Eglise de Constan-
tinople accomplit depuis plusieurs
années à l'égard de l'Eglise de
Rome. »
Le drame du Liban

Dernière pensée du pape dans
son allocution de l'Angélus: le dra-
me du Liban, si éprouvé ces
temps-ci, surtout dans la ville de
Zahlé. «Je sais que sont en cours
des négociations et des réunions
pour redonner la tranquillité et la
sécurité au peuple libanais qui
souffre depuis si longtemps. Du-
rant les semaines de ma maladie.

Mengis et de la rédaction, le Wal-
liser Bote, selon le point du vue du
«Oberwalliser Presseverein», avec
M. Alfred Escher, président du
conseil d'administration et en tant
qu'actionnaire majoritaire, désire
abandonner son caractère pluralis-
te et devenir davantage un journal
de parti. Ces efforts du «Presse-
verein AG» auraient entraîné des
immixtions dans la partie rédac-
tionnelle, le blocage d'informa-
tions concernant les candidats aux
élections «indésirables» et de ma-
nière générale une restriction de
l'information.

Les objections de l'éditeur et de
la rédaction, qui ont exprimé leur
inquiétude quant à cette nouvelle
situation (domination des action-
naires majoritaires lors des assem-
blées générales), n'ont pas été pri-
ses en considération. Il ne restait
dès lors plus que le chemin de la
dénonciation du contrat. L'éditeur
cherche donc maintenant des so-
lutions «qui soient les plus utiles
pour les lecteurs du Walliser Bote
et qui garantissent le maintien de
la presse régionale sous sa forme
actuelle.

Le nouveau journal, sous le titre
Walliser Tagblatt, aurait la même
conception de base que le Walliseï
Bote actuel et comporterait la
même équipe rédactionnelle. La
rédaction et l'éditeur sont certains
de servir ainsi, au mieux, les inté-
rêts des lecteurs du Haut- Valais.»

COLLISIONS DANS LE HAUT-VALAIS

Quatre blessés
Hier, vers 16 h. 15, Sylviane

Bratschi, née en 1959, domiciliée à
Saas-Fee, circulait au volant d'une
voiture automobile de Saas-Balen
en direction d'Eisten. A un mo-
ment donné, à l'intérieur d'un tun-
nel, son véhicule partit à gauche
pour une raison indéterminée, où
il entra en collision avec une voi-
ture arrivant en sens inverse et
conduite par Claudinus Anden-
matten, né en 1912, domicilié à
Saas-Grund. Suite au choc, M. An-
denmatten fut blessé et hospitali-
sé.

•
Hier, vers 18 h. 05, M. André

Anzévui, né en 1955, domicilié à
Arolla, circulait au volant d'une
voiture automobile de Zermatt en
direction de Stalden. A un moment
donné, dans une courbe à droite,
son véhicule heurta la glissière de
sécurité et entra en collision avec

je n'ai jamais cessé de prier pour la
chère terre du Liban. Je vous invite
tous, frères et sœurs qui m'écou-
tez, à invoquer avec moi la Vierge
afin que ces initiatives de paix
soient couronnées de succès.»

Avant de réciter l'Angelus, le
pape adressa encore quelques
mots en polonais à des pèlerins ve-
nus de sa terre natale.
Rassurés

Les derniers bulletins de santé
du pape ont rassuré les Romains,
mis en alerte par la deuxième hos-
pitalisation de Jean Paul II. Ceux-
ci connaissent désormais la nature
du mal (citomegalovirus) qui affli-
ge le pape et lui cause des pous-
sées de fièvre. Ils savent que la
guérison est possible en l'espace
de quelques semaines. Ils se sen-
tent désormais libérés du cauche-
mar de l'incertitude si opprimante
après le récent retour en clinique
du Saint-Père.

Hier, il a pu recevoir, en une
brève audience, Mgr Melitone, mé-
tropolite de Calcédoine, arrivé à
Rome pour la fête des apôtres
Pierre et Paul, ainsi que le cardinal
T. Mamming, archevêque de Los
Angeles, venus l'un et l'autre à la
clinique Gemelli s'informer à bon-
ne source de l'état de santé de Jean
Paul II. Ayant été averti de leur
présence à la clinique, le pape les
fit monter chez lui.

Georges Huber

Qui veut quoi?
La première chose à souligner

est la confusion que fait le com-
muniqué de la SDA entre l'éditeur
et l'imprimeur.

L'éditeur du Walliser Bote est
('«Oberwalliser Presseverein AG»,
ou plus exactement le parti dé-
mocrate-chrétien du Haut. Le pré-
sident du conseil d'administration
est M. Alfred Escher.

Par contre, l'imprimeur est
M. Ferdinand Mengis, de Lucerne
et de Brigue, dont le cousin, M.
Philippe Mengis, est directeur.

Les rédacteurs ont tous été en-
gagés par l'éditeur, c'est-à-dire
l'«Oberwalliser Presseverein AG».
Toutefois, c'est l'imprimeur
Mengis qui paie les rédacteurs et
qui assume d'ailleurs tous les au-
tres frais du journal. Pour cela, il
garde à sa disposition toutes les re-
cettes du journal (notamment
abonnements, vente au numéro et
publicité) en ne versant qu'une ris-
tourne annuelle symbolique au
«Presseverein».

D est tout aussi évident que de-
puis longtemps déjà, l'imprimeur
s'est distancé de l'orthodoxie du
parti démocrate-chrétien du Haut,
propriétaire du titre Walliser Bote.

Actuellement, M. Ferdinand
Mengis désire se débarrasser de
toute entrave politique, de façon à
obtenir un quotidien d'information
de toutes tendances, afin de tou-
cher les diverses clientèles poten-
tielles de cette partie du canton.

Il semble difficile que les
«noirs» du Haut (c'est-à-dire la
fraction démocrate-chrétienne)
puissent rester sans moyen d'ex-

une automobile arrivant en sens
inverse et conduite par M. Beat
Schnydrig, né en 1950, domicilié à
Saint-Nicolas. Suite au choc, les
deux conducteurs, ainsi que
l'épouse de l'un d'eux, Mme Ge-
neviève Anzévui, née en 1958, fu-
rent blessés et hospitalisés.

t
La classe 1919 de Fully

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Céline CARRON

La Fontaine-Fully

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

La classe 1959 d'Orsières
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Ulysse MURISIER

père de leur contemporaine,
Marie-Antoinette .

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

Les Amis-Gym de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile CARRON

maman de Marc, président de la
Jean-Michel.

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

pression, donc sans journal, sur-
tout face à la fraction chrétienne-
sociale (jaunes) qui dispose, elle,
du Walliser Volksfreund

En ce qui concerne les rédac-
teurs du Walliser Bote, ils sem-
blent vouloir abandonner l'éditeur,
soit le «Presseverein» pour consti-
tuer en bloc l'équipe du futur Wal-
liser Tagblatt, ceci pour la bonne
et simple raison qu'ils sont déjà
actuellement les employés de celui
qui les paie, l'imprimeur Mengis,
et non l'éditeur.

Nous nous abstenons volontai-
rement de tout autre commentaire.

Deux blesses
Hier, vers 3 heures, Philippe

Fournier, 1962, domicilié à Evo-
lène, .circulait de cette localité en
direction des Haudères, au volant
d'une voiture automobile. A un
moment donné, son véhicule quit-
ta la route à droite, pour une rai-
son indéterminée et s'immobilisa
dans un pré en contre-bas. Le pas-
sager et propriétaire de la voiture,
Christian Schmitz, fut blessé assez
grièvement et hospitalisé.

Hier, vers 9 heures, Joachim
Lochmatter, 1931, domicilié à
Saas-Fee, circulait au volant d'une
voiture automobile, de Saas-Balen
en direction d'Eisten. A l'entrée
d'Eisten, pour une raison indéter-
minée, son véhicule heurta un mur
et termina sa course contre la fa-
çade d'un restaurant Blessé, le
conducteur fut hospitalisé.

• NEUCHATEL. - La lie Fête
cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes s'est tenue ce week-end
dans le quartier de Serrières (en
ville de Neuchâtel) en présence
d'un important public entourant
les quelque 500 musiciens groupés
en une vingtaine d'ensembles.

t
La commission scolaire

de Liddes
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Anna GABIOUD

mère d'Irène DARBELLAY,
maîtresse ACM, et belle-mère
d'Yvon, instituteur.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Charles WALPEN

29 juin 1980
29 juin 1981

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton doux souve-
nir demeure toujours présent
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants,

ton frère, tes sœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, aujourd'hui lundi 29 juin
1981, à 18 h. 10.

gym hommes, et grand-mère de



Madame Kathy VEUTHEY-SCHULER , à Genève ;
Monsieur et Madame Aimé VEUTHEY-GRANGES, à Dorénaz;
Monsieur et Madame Arnold VEUTHEY-ROCHAT, à Vernayaz,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alphonse VEUTHEY-ITEN et leurs en-

fants, à Genève ;
Madame veuve Marie-Thérèse MOTTIEZ-VEUTHEY, à Saint-

§ Maurice, ses enfants et petite-fille;
'Monsieur et Madame Michel VEUTHEY-FIAUX et leurs enfants

et petite-fille, au Petit-Lancy;
Madame et M. Raymond POCHON-VEUTHEY et leurs enfants,

à La Balmaz ;
Monsieur Karl SCHULER-MÂCHLER, à Hàtzingen (GL) ;
Monsieur et Madame Karl SCHULER-GRAF et leurs enfants,

à Poschiavo;
Madame et Monsieur Arnold BAUMANN-SCHULER, à Zurich;
Monsieur et Madame Joseph SCHULER-WALZER et leurs en-

fants, à Vicosoprano (GR) ;
Madame veuve Odile JORDAN et ses enfants, à Chêne-Bourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Marius VEUTHEY

brigadier de gendarmerie retraité

leur très cher époux, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain et ami, enlevé à l'affection des siens le 27 juin
1981, à l'âge de 55 ans, après une longue et pénible maladie.

La messe d'ensevelissement aura heu le mercredi 1er juillet 1981,
à Dorénaz, à 15 heures.

Le corps repose en l'église de Dorénaz.

Domicile de la famille: Mme Kathy VEUTHEY-SCHULER, bou-
levard de la Cluse 11, 1205 Genève.

Cet avis tient heu de faire-part.

Les capucins de Suisse romande,
la fraternité du couvent

des capucins de Saint-Maurice
ont le regret de faire part du décès de leur confrère

Le père
Raoul ANDEREGGEN

missionnaire du Tchad

survenu le 26 juin 1981, à Saint-Maurice.

La messe de sépulture aura lieu, le lundi 29 juin 1981, à 16 heu
res, en la chapelle du couvent des capucins de Saint-Maurice.

Nous le recommandons à vos ferventes prières.

t
Mademoiselle

Aline DÉNÉRIAZ

La famille de

a été très sensible à l'amitié dont vous l'avez entourée à l'occa-
sion de son deuil.

Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

Puisse le souvenir de la défunte constituer un lien durable entre
toutes les personnes qui l'ont connue et aimée.

Sion, juin 1981.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame
Céline GAILLARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages ont pris part à son épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:

- au doyen Melly ;
- au docteur Joliat;
- à Madame Dubey, infirmière ;
- aux médecins et à tout le personnel de l'hôpital de Sion.

Ardon, juin 1981.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Denis DÉLÈZE

née Cécile MICHELET

décédée à l'âge de 77 ans.

Vous font part de leur peine:

Monsieur Denis DÉLÈZE, à Sornard ;
Henri DÉLÈZE, ses enfants et petits-enfants;
Gabriel et Anne-Marie DÉLÈZE;
Martial DÉLÈZE, ses enfants et petits-enfants;
Georgette SCHÂRER et ses enfants;
La famille de feu Alfred LATHION-MICHELET;
La famille de feu Adrien MICHELET;
La famille de feu Raymond PRAZ-MICHELET;
Agnès MONNET-CARRON, ses enfants et petits-enfants;
Marceline DÉLÈZE, ses enfants et petits-enfants ;
Julia et Joseph BONVIN-DÉLÈZE et leurs enfants ;
Blanche DÉLÈZE;
les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura heu, le mardi 30 juin 1981, à
10 heures, à Basse-Nendaz.

Le corps repose à la crypte de Basse-Nendaz, où une veillée de
prière aura lieu, lundi soir, à 20 h. 15.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Madame Jeannette ANDEREGGEN , à Lausanne;
Monsieur Adrien ROLINO, à Genève;
Madame Marie-Madeleine CALOZ-ANDEREGGEN, son époux

et leurs enfants Marie-Jeanne et Daniel, à Saint-Léonard;
Madame et Monsieur Michel ANTILLE-SALOMON et leur fille

Miryam, à Faunex;
Madame et Monsieur Antonio LONGO-ROLINO, à Renens ;
Monsieur et Madame Pierre ROLINO-STOÏKOS, à Chavannes;
La famille de feu Benoît ANDEREGGEN, à Cavaillon, Sierre,

Vercorin, Chippis, Lausanne, Genève, Oron et Bienne;
La famille de feu Joseph SALAMIN, à Wasco (Californie), Saint-

Luc, Veyras, Sierre, Vissoie, Sion, Lausanne, Genève et Co-
lombier;

Père Noël SALAMIN, à Monthey; :„
et ses amis;

ont la douleur de faire part du décès de

Raoul ANDEREGGEN
capucin

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, sur-
venu le 26 juin 1981, dans sa 52e année.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du couvent
des capucins de Saint-Maurice, aujourd'hui lundi 29 juin 1981, à
16 heures.

Selon le désir du défunt, pensez à la mission du Tchad.

Cet avis tient heu de faire-part.

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

Monsieur
Adrien BOSSONNET

leur cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et par-
rain, survenu à l'âge de 72 ans, après une courte maladie.

Vous font part de leur peine:

Madame Marguerite BOSSONNET-CRETTON, à Martigny-
Croix;

La famille de feu Jean URFER-BOSSONNET;
Monsieur Charly BOSSONNET et ses enfants, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Albert MOULET-CRETTON, à Genève ;
Madame veuve Elisa CRETTON, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne, Monthey et Martigny;
Monsieur et Madame Fernand CRETTON-SAUDAN, à Charrat;
Mademoiselle Clotilde CRETTON, à Martigny-Croix;
Monsieur et Madame Michel CRETTON, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gustave CRETTON, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Bex, Lausanne et Massongex;
Les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura heu, mardi 30 juin 1981, à
10 heures, en l'église Saint-Joseph, à Martigny-Croix.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente, aujourd'hui lundi 29 juin 1981, de 19 à
20 heures.

Repose en pave, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

t
Monsieur André CARRON, à Fully;
Monsieur Marc CARRON, à Fully;
Madame et Monsieur Hermann VŒFFRAY-CARRON, leurs en-

fants Gabriel, Nadia, Bernard et Jean-Daniel, à Vérossaz;
Madame et Monsieur Gaston GAY-CARRON, leurs enfants Mo-

nique et Joseph, à Fully;
Madame et Monsieur André GRANGES-CARRON, leurs en-

fants Jean-Michel et Laurent, à Fully;
Monsieur et Madame Bernard CARRON-BENDER, à Fully;
Mademoiselle Lucie CARRON, à Fully, et son fiancé Hermann

RODUIT, à Leytron;
Monsieur Paul MOTTIEZ, à Daviaz ;
Madame veuve Suzanne AYMON-MOTTIEZ, ses enfants et pe-

tite-fille, à Vérossaz;
Madame veuve Léonce METTAZ-CARRON, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Madame veuve Jules RODUIT-CARRON, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Henri CARRON, leurs enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Marcellin MOTTIEZ;
La famille de feu Albert BOCHATAY;
La famille de feu Jean-Joseph CARRON;
La famille de feu Marie-Geneviève CARRON;
La famille de feu Jean GRANGES;
La famille de feu Euphrosine RODUIT;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Cécile CARRON

née MOTTIEZ

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille, sœur, bel-
le-sœur, tante, nièce, filleule , marraine, cousine et amie, survenu
après une longue maladie, à l'hôpital de Martigny, le dimanche
28 juin 1981, à l'âge de 62 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Ful-
ly, le mardi 30 juin 1981, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église paroissiale de Fully, où
la famille sera présente, de 19 à 20 heures (ouverture de la cryp-
te, dès 16 heures).

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La famille de

Madame
Germaine

NANCHEN-
BAGNOUD

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

Un merci particulier:

- au docteur Antille , Montana;
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Sierre;
- au révérend vicaire de la paroisse de Lens;
- aux religieuses de la Sainte-Famille de Sierre;
- au chœur d'hommes de Lens.

Lens-Chermignon, juin 1981.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du décès de

Mademoiselle
Agnès CHESEAUX

de Martin

La famille de la défunte remercie tous ceux qui ont pris part à sa
peine.

Un merci spécial :

- au curé Lagger;
- à l'abbé Chételat ;
- au père Léon;
- au curé Bender;
- au docteur Pasquier;
- aux médecins et infirmières des soins intensifs de l'hôpital de

Sion;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- à la classe 1913;
- à sa marraine.

Sion-Leytron, juin 1981.
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ECOLE PRATIQUE DE RADIO
ET D'ÉLECTRONIQUE S.A.
Avenue du Tribunal-Fédéral 31
1005 LAUSANNE
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5/̂ \̂§§y Ecole Montani
1950 Sion , av. de France
Tél. (027) 22 55 60
Langues - Secrétariat -
Ecole de commerce

Prol. sociales. Tourisme-hôtellerie.
Cycle d' orientation. Cours d'été.

1" juillet 1981
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représentation

. Case postale 47
S 1897 LE BOUVERET
sa Tél. (025) 81 21 51

CREDIT SUISSE
Toutes opérations bancaires

Freddy Michaud, bureau commercial
Michaud S.A., Verbier
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Boutique Brother

VSfaENS- Ex-agen, Singer
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complètes en élec-
tronique, avec for- vend et répare
mation pratique in- machines à coudre
dispensable, re- toutes marques,
commandées par Pièces Nilfisk en
l'industrie. Pros- stock,
pectus sur deman-
de à la direction de Rue Supersaxo,
l'école 1950 Sion
021/22 16 19. Tél. 027/22 67 68
Admissions 36-2834
chaque mois.

Ecole Bénédict , 2500 Bienne à _ _.  ., , „ JA. ,„A t
Ecole des Roches , 3961 Bluche | gQ|yj pour une documentation détaillée _
Ecole Bénédict , 2300 La Chaux-de-Fonds B 9rauJIIe

Institut Préalpina, 1605 Chexbres /] JInstitut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens \\M I
Pensionnat Surval . 1815 Clarens fy\ 

Nom et prénom (
Ecole Bénédict , 1700 Fribourg Ô L. » IInstitut La Gruyère, 1663 Gruyères 0 Z
Ecole Bénédict , 1003 Lausanne I SM5 I
Ecole Brillantmont, 1005 Lausanne I No oostal et localité I
Institution Château Mont Choisi ,1012Lausanne _
Ecole Lémania , 1001 Lausanne
Ecole Minerva, 1003 Lausanne
Ecole Rùegg, 1003 Lausanne
Institut Dr Schmidt , 1095 Lutry
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Bénédict , 2000 Neuchâtel
Ecole Le Manoir , 2520 La Neuveville
Ecole Nouvelle Préparatoire , 1094 Paudex
Ecole Montani , 1950 Sion
Institut Bleu-Léman. 1844 Villeneuve

l̂\JjA5 \̂^a5y Ecole Riiegg
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 00 00

Commerce et langues.
Formation complète de secrétaires
Français intensil.
Cours de vacances.

en toute sécurité
chez vous

Santé
taille svelte

k élasticité

w ?* "»t ~^mmmw

Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41

36-2867

| Rue 

| No postal et localité

I
a envoyer au Secrétariat du GEC,
rue St-Guérin 24,1950 Sion

fe^Mm\̂ \̂ >\̂ y Ecole Lémania
1001 Lausanne
Tél. (021) 2015 01

Internat garçons - Externat mixte.
Etudes classiques , scientifiques , commer-
ciales (commerce, secrétaria t , secrétariat
de direction , bacc. commercial).

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Sion, chaque jeudi, chaussures Babeckl, 027/22 48 62

143 343 272

O 
l'information j"̂ i

en Valais ŴLwW
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commerce sun
Rue des Amandiers 9
Jeunes gens, jeunes filles, ou vous qui souhaitez vous recycler: pensez
à agir aujourd'hui pour demain!
L'Institut de commerce vous propose

cours commerciaux complets
cours de secrétariat et de langues
Préparation aux examens d'apprentissages et professionnels (PTT
CFF, douanes).

Diplôme de commerce
Diplôme de secrétaire
Certificat de langues
Préparation intensive (10 mois)
Classes homogènes, à effectif limité
Enseignement des langues avec l3D0r3*0ir6 Q6 I3I1QII8S

Cours du soir
D.««k«SM« MNI.A«. ¦¦¦¦ •• li 1 «antaMthvn 1 O01riubiiaiiic iGimcG. IUIIUI r acpicmuic irai

Demandez le programme d'études à la direction:
Bernard Théier, professeur, Sion
Tél. 027/22 23 84

ïïMg^^ —̂ x̂ =̂ <iii
W  ̂ 7 raisons de ^

ĝ^̂ M
choisir l'Ecole Lémania °°'̂ PS

- professeurs compétents et
dévoués,

méthodes pédagogiques
m éprouvées,
m — enseignement individualisé,
m — ambiance favorable à l 'étude
I — large éventail de possibilités
r de formation,

— situation privilégiée, au centre,
dans un cadre de verdure,

— externat, internat.
Demandez notre documen-
tation détaillée ou téléphonez y j Mt

n / \ i i  pour une documentation *̂ y }J
D\JI\I gratuite et sans engagement Nom 
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français Prénom 
? Diplôme de commerce et de langues .rt
D Diplôme de secrétaire twesse _
D Cours intensif de français Localité N°u
D Cours intensif d'anglais —
O Collège secondaire A envoyer à l'Ecole Lémania 1001 Lausanne 1
O Primaire supérieure Chemin de Préville 3 Télex 26600 



ENTRE PLUIE ET SOLEIL, FRIBOURG EN FETE
ceptionnellement en présence des autorités re-
ligieuses, militaires et judiciaires. Salle décorée
de gerbes de fleurs, quatuor de l'Harmonie de
Bulle pour l'environnement musical, députés
sur leur trente et un, socialistes une rose à la
boutonnière, donnent un ton de fête à cette
séance.

Ni discussion, ni débat, seules deux al'
locutions à l'ordre du jour.

Le peuple fribourgeois est discret. C'est bien
ainsi qu'il a fêté ses 500 ans de Confédération :
calmement, mais dignement. Du beau monde,
samedi et dimanche, dans la capitale, où l'on ne
comptait plus les personnalités venues de toute
la Suisse pour partager les nombreuses manifes-
tations au programme.

Les officialités débutent avec la séance extra-
ordinaire du Grand Conseil, qui

M. Edouard Gremaud, prési-
dent, ouvre les feux. Il rappelle
l'histoire - événement oblige -
mais n'oublie pas pour autant le
présent et l'avenir. «Jamais peut-
être l'occasion fut si belle de tirer
du passé les leçons qui doivent in-
diquer les signes du futur. Si nos
ancêtres n'avaient pas modelé le
visage de Fribourg, cette rencon-

se déroule ex

Fribourgeois, mais un peuple qui
connaît l'affrontement des idées. Il
souhaite encore qu'une règle de
vie soit établie pour l'avenir: le
principe de tolérance, le respect
des convictions de chacun et des
droits de l'homme, l'écoute de la
jeunesse.

Ensuite, il appartient au vice-
président du Conseil d'Etat, Hans
Baechler, d'apporter sa leçon
d'histoire. Il évoque trois niveaux,
qui prouvent que le Fribourgeois
de 1981 est ce qu'il est grâce à son
appartenance à la Suisse: solida-
rité régionale, apport original, ou-
verture sur le monde extérieur.

tre, ces réjouissances ne seraient
pas» . Pour lui, l'histoire est vie
«toujours présente, transmise, for-
geant des caractères... Hier, au-
jourd'hui, on ne s'en sort pas» . Re-
traçant ces 500 ans, il énumère les
grands moments du Fribourg con-
temporain. Il affirme qu'il n'y a
pas, d'un côté, les bons Fribour-
geois et, de l'autre, les mauvais

nj** 
s mÊ Les cantons à l'unisson de Fribourg» .

Les grenadiers dans tout leur ap- _ , , , ,, l'oratorio de Norbert Moret. Beau- Ce qui est donc important pour le
"M parât escortent les invités, qui se SOUS le Signe de 1 unité coup le savaient déjà. Mais il fallut Valais, également de majorité ro-

Jyîjl y ®\m rendent à l'université pour la ce- Dimanche matin, au son des le «choc» du «Mendiant du ciel mande. Comme chacun le sait,
PJIggji; III rémonie officielle. Trois conseil- cloches de toutes les églises et cha- bleu» pour que Fribourg recon- l'intégration de l'élément romand

fiflKËÉp »„, * ' j?: f̂ll 1ers fédéraux honoraient l'assem- pelles du canton, les invités se réu- naisse le talent de ce compositeur. en Suisse n'a été possible que grâ-
 ̂j S J JaWËÊÈim IW'&m&ÊÊÊUtMkm ^' ÎËyïw1 ê de 

'eur présence: MM. Fur- nissent pour un office oecuméni- Une œuvre qui survivra au 500e et ce à la tolérance et à la compré-
W^WmW^̂ Ê^̂ ^̂ M È»?t gler , Honegger, Aubert. Ils étaient que présidé par Mgr Mamie et le confirme que Fribourg a «ses» ar- hension réciproques, principes qui

WÊ&mWf f i m ï m im%mmi ' wTwÉr wiïmÊÊÊÊ mÉmÊÊÊÊSA m/% entourés des délégués de tous les pasteur Brechbiihl. listes modernes. devraient encore régner mainte-
'Amf ^LmSSmmY'^ .̂ ^mmm ^mmW ^^ Ê̂ Ammf Conseils d'Etat suisses, accompa- Au cours de cette cérémonie, ils . . , nant, car l'union fait la force.

H m S Ê m W m  » ''*#̂ **]P 1̂1MP * gnés de leurs huissiers. des hautes entendent le Psalmus Friburgis, Le Valais présent _ Pensez-vous que nos deux
ÏÏ ŜLmW ^nhi iîr TBI'I " autorités militaires et religieuses, exécuté par le Chœur symphoni- Invité en compagnie de M. Guy cantons auraient des luttes similai-

WSÊÊ Et 
" 

1 *TmL dont M8r Mamie et l'évêque de que et les Petits Chanteurs, dirigés Genoud, M. Franz Steiner donne res à mener, par exemp le sur le
W #i*? «Nova Friburgo» , les représentants par l'abbé Kaelin. ses impressions: plan des travailleurs étrangers, des

I* s '&ÉÉteJ des Eg'ises réformées et de la com- Le ciel maussade n'avait pas re- - Que pensez-vous de ces fes-  ventes de terrains aux étrangers,
mmm ^ ÊEmmaWÊmWÊMBmmWBmmWm. M, 'mL. WmmWmM munâuté Israélite, ainsi que les dé- tenu le public , qui, depuis 11 heu- tivités, Monsieur le conseiller du réseau routier?
Mnloré In nluie nn a danxé à l'occasion du HOOe pûtes et de nombreuses personne- res, se pressait déjà le long du par- d'Etat ? - Si les tâches fédérales tou-Malgre la pluie, on a danse a l occasion au wue.  ̂

^̂  ̂cortège 'Invités 
6
attachés _ Je «ds heureux de participer à chent les cantons romands, oui.

- -̂ —̂ —̂——— —̂—̂ ^̂ ^̂ -̂̂ ^̂ —̂—— militaires des ambassades, autori- ce 500e anniversaire de l'entrée de Mais, en ce qui concerne le» pro-
r-r-A â A nr-r\ r*/~i/~>i A I i r \-rr-t~ * tés avaient pris place à la tribune Fribourg dans la Confédération. Je blêmes strictement cantonaux,
r È M M t zO OUUIALI K}  I CO d'honneur, alors que, de Pérolles à constate que, malgré l'important chacun doit lutter de façon appro-

la Porte de Morat, on comptait développement du canton, cette priée à sa situation et rester maître
WW J » A »_ _̂ " M M  r m -M M 70 000 spectateurs. cérémonie s'est déroulée dans une chez lui.
\f \f f M V T A M  m M £ t M M M Ë i  M M M M i Ë A t G m m G  Jir0a n 0f i M 0  La Pluie se mit à tomber. ambiance sympathique et digne. - Quelles sont les relations du
M r(/ I I(/  Vlfllllf f f(/ ff W Wffv té M VVf lfvff l l /  Qu'importe, le cœur était au beau Les organisateurs ont su trouver le Valais avec Fribourg?

A * AM M fixe L'enthousiasme régnait pour ton qui convenait. D était opportun - Nous avons toujours d'excel-
applaudir l'imposant cortège. Cor- de choisir l'université pour cadre lents contacts avec le Gouverne-

BIENNE (ATS). - Les femmes so- sans plus attendre l'Alliance des nant compte des points de vue fé- tège qui sortait des sentiers battus de la grande manifestation offi- ment fribourgeois qui, d'ailleurs,
cialistes de Suisse ont tenu ce sociétés féminines suisses. ministes et pacifistes. Elles ont par par ses chars originaux et ses 82 cielle, lieu qui se prêtait magnifi- nous a rendu visite il y a deux ans.
week-end à Bienne leur assemblée C'est à une forte majorité que ailleurs demandé au Conseil fédé- tableaux représentatifs du canton quement à cette commémoration. D'autre part, le Valais est forte-
des déléguées. La Lausannoise les 200 déléguées des femmes so- rai de prévoir un poste au niveau dans sa diversité et sur tous lés Je pense que, non seulement, les ment lié a Fribourg par l'universi-
Yvette Jaggi, conseillère nationale, cialistes suisses se sont prononcées de la Confédération chargé de f ai- pians. Renouveau qui prouve que délégués officiels et le Conseil té, puisqu'il y envoie de nombreux
a été élue nouvelle présidente de contre la participation des femmes re respecter l'égalité des droits en- Fribourg n'est pas seulement fol- d'Etat peuvent être touchés par ces étudiants et que son recteur actuel
l'association. Elle succède à Mme à l'armée. Elles ont exigé du parti tre hommes et femmes, vu le résul- klore et que folklore n'est pas ina- festivités, mais tout le Valais de- est Valaisan. Le Valais a été un
Rita Gassmann, de Zurich. Les dé- socialiste suisse la mise sur pied tat des votations sur ce sujet. Elles movible. Les Fribourgeois ont ap- vrait y participer avec beaucoup des premiers cantons à accepter
léguées socialistes ont ensuite ap- d'un groupe de travail, avec parti- souhaitent enfin que le Conseil fé- plaudi à ce cortège du temps pré- de liesse. Rappelons que dans un vote populaire pour le concor-
prouvé diverses motions traitant cipation paritaire des hommes et déral intervienne en faveur de sent, celui qui reflète leur réalité. l'événement de l'entrée de Fri- dat concernant les contributions
de thèmes spécifiques de la condi- des femmes, et de remanier le con- l'Organisation pour la cause des on ne peut parler de ces festivi- bourg dans la Confédération, l'été- cantonales aux cantons universi-
tion féminine et décidé de quitter cept de politique de sécurité en te- femmes dans le procès qui les op- tés sans souligner le succès de ment romand a aussi joué un rôle, taires. M. Pz.
';'- . ' pose à certains membres de l'ar-
~""" "̂"" "̂" ¦—*—~~"—~~~~"" —̂"—— mée qui s'exerçaient à tirer sur des '

photographies de femmes nues
comme cibles.

mm m \ ^iiuiugiapuiw uc icmuica iiuca

Explosions a Lausanne """" :""
¦̂  ¦ . _ _ En ce qui concerne la décision
Ml JQ  QP D Ë I i r  C H I P  flÉ* ITIPI l de sortir de 1,Amance des sociétés
1 '«« w \*W ^#WMl Vf Vi

W v lv  M i d i  féminines suisses, l'opinion qui a
prévalu consistait à reprocher à

LAUSANNE (ATS). - Deux fortes trois heures. De nombreuses voi- l' alliance son peu d'engagementLAUSANNE (ATS). - Deux fortes trois heures. De nombreuses voi- l'alliance son peu d'engagement
explosions, trois, selon certaines tures des pompiers étaient sur les pour la cause des femmes, et le fait
personnes, se sont produites hier lieux, prêtes à toute éventualité, que rien n'a été entrepris dans ce
vers 17 h. 28 à Lausanne, entre les tandis que la plupart des regards domaine malgré l'argent mis à sa
carrefours Rumine-Bellefontaine de conduits avaient été enlevés. disposition.
et Mon-Repos Bellefontaine: une
fuite de gaz entre ces deux carre- —-^—^—————-^—^—^—^————- ^——
fours en est la cause, et le gaz s'est
accumulé la journée dans les con- M 1 *m mm *m mm mm m ̂ m mmmmmMmm *mm mimmmm m*m
duits , une étincelle se produisant à br C? ff C?f Jff Cr M M Jf A M M  €ÊU M f Cf U Cr m
un moment donné dans l'armoire f  m m  n n
des feux de signalisation , méca- M Mj f f  A é&f i &B 'Ë ËIf ê  ËnâwËf t A %n&nique, du deuxième carrefour. Ce- A m M M A m  v**̂ *̂ 5F*̂ * ' A A A A m wmj m w AA AW
pendant, si c'est de là que la défla-
gration est partie - la première, en FÛRIGEN (NW) (ATS). - A l'oc- autorités fédérales pour revendi-
tout cas - la pression du gaz ac- casion de son assemblée tenue sa- quer une augmentation du «prix de
cumulé a été la plus forte au bas medi à Fùrigen, l'Association suis- l'eau», qui permettrait enfin aux
du carrefour Rumine-Bellefontai- se pour la sauvegarde et la protec- régions alpines d'écouler leur élec-
ne et des dégâts ont été occasion- tion des régions de montagne triché à des p rix équitables.
nés à la chaussée, les regards des (ASM) s'est prononcée unanime- L'ASM appelle également les
conduits se soulevant (même au ment pour que les cantons concer- gouvernements des cantons de
passage d'une voiture, dont le con- nés puissent tirer un meilleur parti montagne à définir une politique
ducteur a eu plus de peur que de financier de leur énergie hydrau- commune pour défendre leurs in-
mal). lique. térêts spécifi ques. Dans ces ré-

Constatant que la force hydrau- gions, l'électricité doit également
Il n'y a pas eu de blessés mais, lique des centrales alp ines est une être reconnue comme un facteur

bien sûr, une vive émotion. La cir- énergie indigène, sûre et de grande permettant de créer et de maintenir
culation a été détournée pendant valeur, l'association s 'adresse aux des emplois, a-t-on encore relevé.

Actes
LOTERIE ROMANDE de vandalisme
_ __ . . .. à BâlePULLY (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa
484e tranche à Pully. Voici les résultats: BÂLE (ATS). - Un groupe d'une

8000 billets, gagnant chacun 10 francs, se terminent par: 5 et 6. trentaine de jeunes gens a endom-
520 billets, gagnant chacun 20 francs, se terminent par: mage de nombreuses voitures, sac-

07,546,435,854. cage un tram et brisé plusieurs vi-
180 billets, gagnant chacun 30 francs, se terminent par: 531, trines dans la nuit de samedi à di-

866, 569, 1234, 8463, 1334, 3076, 2209, 1252, 0839, 1791, 6197, manche Bâle et Riehen. La police
3496, 9865, 6802, 9744, 5784, 9887. a arrêté dix personnes, dont sept

Les 10 billets suivants gagnent 200 francs: 254 461, 241 000, venaient d'être remises en liberté.
257 752, 242 197, 256 643, 235 952, 257 562, 266 981, 238 462, Après s'être rassemblés samedi
262 404. soir sur la Claraplatz, les jeunes

Les 4 billets suivants gagnent 500 francs: 250 347, 232 875, gens sont montés dans un tram de
246 579, 262 562. U ligne 6 et l'ont abandonné à Rie-

Le gros lot de 100 000 francs est attribué au billet 261 094. hen, après l'avoir complètement
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 francs cha- saccage. Barbouillant les façades

cun: 261 093, 261 095. et endommageant les voitures sur
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre leur chemin, ils se sont rendus,

premiers chiffres sont identiques à celui du gros lot, à savoir: dans la nuit, à la prison préventive
2610. de Lohnhof, sur les traces d'une

(Seule la liste officielle du tirage fait foi). autre manifestation, pacifique cel-
le-là, qui s'était déroulée l'après-

ïités et, pour animer le tout,
M. Laurent Butty, président du
Conseil national et du comité d'or-
ganisation.

Dans un premier temps, tout ce
beau monde écoute un concert de
la Landwehr. Mais l'heure est aux
discours. La partie oratoire est
conduite de main de maître par le
chancelier Clerc. M. Laurent Butty
relève que cet anniversaire appel-
le, non seulement la célébration,
mais aussi la réflexion. M. Ferdi-
nand Masset, président du gouver-
nement, entend montrer l'image
réelle du canton et précise que, de-
puis les années 1960, le dévelop-
pement économique du canton
étonne souvent les observateurs de
l'extérieur. Quant à M. Furgler,
conseiller fédéral, il s'attache à dé-
montrer les bienfaits du fédéralis-
me. La cérémonie terminée, les in-
vités se rendent au collège Saint-vités se rendent au collège Saint- De gauche à droite: le conseiller fédéral Honegger, MM. Masset,
Michel pour entendre l'oratorio de président du Conseil d 'Etat fribourgeois, Kurt Furgler, président
Norbert Moret, créé spécialement de la Confédération, Laurent Butty, président du Conseil natio-
pour cet anniversaire: «Le men- nai et Mgr Mamie, evêque de Lausanne, Genève et Fribourg.
diant du ciel bleu». En soirée, ils
assistent encore au festival «Terre

CEINTURE ET CASQUE

A croire qu'ils ne conduisent jamais
ZURICH (ATS). - Le médecin qui plus élevés, la dispense médicale parce que la ceinture ou le casque
certifie que son patient, conduc- n'apparaît judicieuse que dans de sont dangereux pour lui. Des re-
teur de voiture, motocycliste, pas- rares cas. De manière générale, cherches ont prouvé que ces
sager «ne saurait être soumis à même les maladies du cœur ou la moyens de protection n'entraînent
l'obligation de porter le casque ou grossesse ne justifient pas une ex- d'effets négatifs que dans 0,65%
la ceinture de sécurité vu son état ception. des collisions. Au lieu d'accorder
de santé», assume dans chaque Celui qui demande une dispen- une dispense, conclut le service
cas une grande responsabilité, se, poursuit le bulletin, doit être d'information des médecins, ne
écrit le bulletin d'information des conscient que si le médecin la lui conviendrait-il pas mieux, sou-
médecins suisses. Les voyageurs accorde, ce sera pour calmer l'agi- vent, de certifier l'incapacité gé-
sans casque ou sans ceinture étant tation ou satisfaire un sentiment nérale de conduire de l'automobi-
exposés à des risques beaucoup subjectif de son patient, et non pas liste?

UPS: «de travail et d'eau fraîche»
LIGNIËRES (NE). - Dans un jour à l'agriculteur de plaine et 5 pouvoir, peut en tout temps em-
communiqué publié hier, l'Union francs à l'agriculteur de montagne pêcher cette augmentation et ser-
des producteurs suisses (UPS), au manque à gagner subi par les vir d'autres partenaires. « Nous
prenant position sur les récentes agriculteurs, manque qui s'élèvera sommes loin des bons comptes fai-
décisions fédérales en matière de en 1980 à 12 francs par jour en sant les bons amis» conclut l'UPS.
prix agricoles, parle des < nouvelles plaine et 48 francs en montagne.
inadaptations des prix agricoles» . Et l'UPS de se demander «si les
Une fois de plus, déclare l'UPS, agriculteurs de montagne vivent m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmm̂ ^̂ m'«le Conseil fédéral abuse de la do- de travail et d'eau fraîche».
cilité des agriculteurs habitués de- L'UPS déclare que l'ensemble w y— «piinliprpuis longtemps à travailler en des- des producteurs ne bénéficieront UH peuplier
sous d'un salaire décent. Combien pleinement de cette « aumône» lac frôlede temps encore le Conseil fédéral qu'en 1982. Encore que l'augmen-
pourra-t-il jouer cette carte?» tation du prix de la viande pour le

producteur (4 à 5%) ne sera effec- LA USANNE (A TS). - Deux
L'UPS compare l'octroi par le rive «que si les lois du marché le occupants, l'un d'une cabine

Conseil fédéral de 7 francs par permettent»: l'importation de télép honique, l'autre d'une voi-
____ ^^ _̂ _̂__^ _̂___ viande, mécanisme économique tare, ont vu la mort de près,

sur lequel le producteur n'a pas de hier peu avant midi au Chalet-
• LE LANDERON (NE). - Une __»^ _̂__________ _̂ à-Gobet, au-dessus de Lausan-
rixe s'est produite samedi soir au "e: alors que le vent soufflait• LE LANDERON (NE). - Une ___ _̂^ _̂__________ a-Gobet, au-aessus de Lausan-
rixe s'est produite samedi soir au »e: alors que le vent soufflait
Landeron, entre deux hommes. * YVERDON. - Hier, vers en tempête sur le Jorat, un peu-
L'un d'eux a été grièvement blessé 4 h. 40, sur la route Yvonand - plier de dix-sept mètres de hau-
par un coup de couteau à Pabdo- Yverdon, à l'entrée d'Yverdon, un leur s'est rompu à sa base, à
men. n a été transporté à l'hôpital jeune automobiliste de 21 ans, do- quelques mètres de la route de
de l'Ile, à Berne. Hier soir, alors mlcilié à Yverdon, qui devait rou- Berne, et s'est abattu sur la
que jusque-là, son état avait ins- 'er à vive allure au volant de sa chaussée, p lus exactement sur
pire de vives Inquiétudes, un op- voiture, n'a pu négocier le dernier l'évitement qui précède l 'entrée
timisme prudent était exprimé par virage, où se sont déjà produits au pa rc à voitures, devant fau-
tes médecins, plusieurs accidents mortels, et a berge.

L'origine de cette rixe, qui s'est fait une embardée. Sa passagère, Or, ces deux personnes
produite entre un pensionnaire et Mile Laurence Segelbacher, 16 se trouvaient presque dans
un ex-pensionnaire des prisons de ans, également domiciliée à Yver- l'axe de la chute de l'arbre, la
Saint-Jean, près du Landeron, don, a été tuée. Le conducteur et cabine et la voiture (celle-ci à
n'est pas encore exactement con- deux autres jeunes occupants ont l'arrêt) se trouvant à proximité.
nue. H est probable que l'alcool ait été transportés à l'hôpital d'Y ver- Elles en sont quittes pour la
joué un grand rôle. L'agresseur a don, souffrant de traumatismes I p eur.
été arrêté. crâniens et de nombreuses plaies. I
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LES POLONAIS SE SOUVIENNENT DES VICTIMES DE POZNAN

Nouvelle démonstra tion de patrio tisme
POZNAN (AFP/ATS). - Une immense manifestation de patrio-
tisme et d'aspiration des Polonais a vivre dans la dignité et le res-
pect des droits de l'homme a eu lieu dimanche à Poznan (300 km
à l'ouest de Varsovie) à l'occasion de l'inauguration du monu-
ment à la mémoire des victimes de la révolte du 28 juin 1956.

L'événement a également per-
mis à M. Lech Walesa, invité
d'honneur, d'affirmer avec force
que les ouvriers polonais étaient
plus que jamais décidés à lutter
pour la liberté de parole et leurs
drois. S'adressant à une centaine
de milliers de personnes, parmi
lesquelles de nombreuses déléga-
tions du syndicat «Solidarité» ve-
nues de toute la Pologne, le chef
du mouvement ouvrier a souligné
que l'organisation qu'il dirige s'op-
poserait et dénoncerait «les men-
songes» dont elle fait l'objet de la
part de ceux qui sont hostiles au
«renouveau ».

Combat
pour les droits de l'homme

Auparavant, M. Zdzislaw Roz-
walak, président du MKZ (section
locale de «Solidarité») de Poznan,
avait rendu un vibrant hommage à
ceux qui, il y a 25 ans, avaient, les
premiers en Pologne socialiste , ré-
clamé «du pain et la liberté» et
donné le signal du combat pour

Gromyko
à Varsovie
MOSCOU (ATS/Reuter). - M.
Andrei Gromyko, ministre so-
viétique des affaires étrangè-
res, se rendra en visite à Var-
sovie début juillet à l'invitation
du parti communiste et du
Gouvernement polonais, a an-
noncé dimanche l'agence
TASS.

La dépêche indique que M.
Gromyko arrivera dans la ca-
pitale polonaise avant le con-
grès extraordinaire du parti ou-
vrier unifié polonais qui doit
s'ouvrir le 14 juillet.

L'agence soviétique précise
qu'il s'agira d'une brève visite
amicale.

Ce voyage fournira à M.
Gromyko une occasion impor-
tante de faire comprendre aux
dirigeants communistes polo-
nais la profonde préoccupation
de Moscou à l'égard du mou-
vement réformiste en Pologne
et de l'éventuelle issue du con-
grès extraordinaire du POUP.

MAROC-MAURITANIE
On renoue les liens

RABAT (AFP/ATS). - Le Maroc
et la Mauritanie ont décidé de ré-
tablir leurs relations diplomati-
ques, rompues en mars dernier.

Le rétablissement de ces rela-
tions a été décidé à la suite de la
rencontre, hier à Tàf , entre le roi
Hassan II et le président Khouna
Ould, Haidallah, en présence du
roi Khaled d'Arabie Saoudite.

L'entretien s'est déroulé en pré-
sence de deux des principaux di-

«les droits de l'homme, la légalité
et la justice» .

Sans le nommer, il a fait l'éloge
du «Comité d'autodéfense sociale»
(KOR), animé par M. Jacek Ku-
ron, en lui exprimant sa reconnais-
sance pour l'aide qu'il avait appor-
tée aux grévistes d'Ursus et Ra-
dom (juin 1976), qui avaient été
déférés en justice.

Le président irakien confirme
la destruction du réacteur
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
raid israélien sur le centre nucléai-
re irakien de Tammouz s'est soldé
par la destruction complète du
réacteur nucléaire, a reconnu le
président irakien Saddam Hussein,
dans une interview diffusée hier
par la chaîne de télévision améri-
caine «ABC» .

L'Irak «est déterminé à en re-
construire un, semblable ou plus
perfectionné», a-t-il ajouté. Ce raid
«n'a pas fait changer l'opinion des
Irakiens, qui continueront de tra-
vailler au développement de leurs
projets scientifiques», a poursuivi
M. Hussein.

Revenant sur sa déclaration fai-
te après le raid, appelant en
substance les pays arabes à se do-
ter de l'arme atomique, M. Hus-
sein a tenu à préciser sa pensée.
«Israël possède l'arme nucléaire et
les nations éprises de paix de-
vraient nous aider à établir un

rigeants du royaume wahabite : le
prince héritier et premier vice-pre-
mier ministre, l'émir Fahd Ben
Abdel Aziz, et le chef de la Garde
nationale saoudienne et deuxième
vice-premier ministre, le prince
Abdallah Ben Abdel Aziz.

Le Maroc et la Mauritanie ont
rompu leurs relations diplomati-
ques, le 17 mars 1981, à la suite
des développements du conflit du
Sahara occidental.
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D'autre part , tous les orateurs,
au nombre desquels M. Stanislaw
Piotrowicz, président (maire) de
Poznan, et Mgr Jerzy Stroba, ar-
chevêque de Poznan, qui se sont
succédé à la tribune, ont prôné la
concorde nationale. Ils ont tous vu
dans le monument un «symbole de
la réconciliation et de l'entente de
tous les Polonais».

Hommage aux 71 morts
La cérémonie d'inauguration

avait commencé à 10 heures. Le si-
gnal en avait été donné par les si-
rènes de la capitale de la province
«grande Pologne» dont les hurle-
ments ont déchiré le calme im-
pressionnant de la cité.

Sous un soleil de plomb, la foule
a observé une minute de silence
pour honorer les 71 morts tombés
à l'époque dans les rues de Poz-
nan. L'assemblée a ensuite enton-
né à plein poumon l'hymne natio-
nal sous la baguette d'un prêtre ju-

• PÉKIN. - Dix-sept personnes
sont mortes de la rage depuis le
début de cette année à Nanan, une
localité du sud-est de la Chine, où
25 000 chiens viennent d'être abat-
tus. Ces chiffres ont été rapportés
dans le dernier numéro, parvenu
hier à Pékin, du Fujian Ribao
(quotidien du Fujian).

équilibre». Il a toutefois ajouté
qu'il était conscient que «personne
au monde n'aiderait les Arabes» à
développer un tel arsenal.

Israël, a-t-il poursuivi en sub-
stance, a commis une erreur et a
fait comprendre aux Arabes la né-
cessité de se doter d'une techno-
logie avancée. «Le futur décidera
de l'action que l'Irak doit entre-
prendre» pour répondre à ce raid,
a-t-il dit.

Quant à la proposition du colo-
nel libyen Kadhafi d'aller bombar-
der la centrale nucléaire israélien-
ne en représailles, le président ira-
kien a affirmé que le colonel Ka-
dhafi «avait sa bénédiction».

Evoquant le rôle des Etats-Unis,
M. Hussein a indiqué qu'il serait
surpris d'apprendre «qu'une su-
perpuissance comme les Etats-
Unis n'était pas au courant des
préparatifs du raid israélien». Les
informations recueillies par l'Irak,
a-t-il ajouté en substance, laissent
penser que Washington avait été
informé.

La route des vacances: que d'eau...
L YON (AP). - Des trombes d'eau
se sont abattues pendant tout le
week-end sur la région Rhône-Al-
pes, ce qui a entravé la circulation
déjà très dense en direction du
Midi.

D'importants ralentissements se
sont produits, notamment à l'en-
trée du tunnel de Fourvière, et en-
tre Pierre-Bénite et Solaize sur
l'autoroute A7 au sud de Lyon.

A Saint-Rambert d'Albon, sur

ché sur un autel aménagé en plein
air.

Un mécanisme a alors soulevé
l'immense voile (un drapeau aux
couleurs nationales, blanc et rou-
ge) qui cachait le monument dont
l'apparition a provoqué un tonner-
re d'applaudissements.

Ce monument (notre photo),
deux croix juxtaposées, au pied
desquelles un aigle (emblème de la
Pologne) prend son envol, se dres-
se en plein cœur de la cité, sur por-
te aujourd'hui le nom du poète
Adam Mieckiewicz,

Le gouvernement était représen-
té à la cérémonie par MM. Kazi-
mierz Secomski, vice-président, du
Conseil d'Etat (présidence collé-
giale de la République), et Jerzy
Ozdowski, vice-premier ministre.

La Télévision locale retransmet-
tait en direct la cérémonie. A midi,
la foule de laquelle émergeait une
multitude d'étendards de diverses
sections de «Solidarité», suivait la
messe célébrée par Mgr Stroba et
chantait les cantiques qu'avaient
entonnés les ouvriers de Poznan
lors des émeutes, il y a 25 ans.

France: nationalisations en vue
Le ministre des finances se veut rassurant
PARIS (ATS/AFP). - Il n'y aura
pas de nationalisation rampante
de l'économie, a assuré M. Jacques
Delors, ministre français de l'éco-
nomie et des finances.

Pour le ministre, l'extension du
secteur public est un moyen et non

A METZ (AP). - La gendarmerie
d'Ars-sur-Moselle a interpellé sa-
medi trois collégiens de 15 et 16
ans qui rançonnaient sous la me-
nace et sous les coups un cama-
rade de 13 ans depuis le mois de
janvier.

L'enfant, confié à une tutrice
par l'action sanitaire sociale, de-
vait volerx l'argent pour éviter
d'être battu. La somme qu'il a ain-
si versée aux jeunes racketteurs at-
teindrait 1000 FF.

• TAREES (AP). - L'honneur de
la famille de France n'est pas tout
à fait sauf. Le prince Thibaut
d'Orléans, 33 ans, le cadet des
onze enfants du comte de Paris et
prétendant à la couronne de Fran-
ce, a été condamné dans la nuit de
samedi à dimanche à un an de pri-
son avec sursis par les jurés des as-
sises de Hautes-Pyrénées pour cet-
te complicité dans la tentative de
cambriolage de la villa d'une riche
Tarbanaise, au soir du 30 mars
1980.

l'A7, peu après 16 heures, un ca-
mion est entré en collision avec
deux voitures et s 'est renversé sur
le terre-plein central. L 'accident,
qui a fait p lusieurs blessés, a pro-
voqué un bouchon de 10 kilomè-
tres. A la suite d'inondations, plu-
sieurs routes ont été coupées. En
milieu d'après-midi , la RN 84
Lyon-Genève a été interdite à la
circulation dans les deux sens en-
tre Beynost et Dagneux (Ain). En

Italie: M. Spadolini
a présente son
ROME (ATS/AFP). - Le gou-
vernement dont M. Giovanni
Spadolini vient de présenter la
composition au chef de l'Etat
italien, M. Sandro Pertini, com-
prend 28 postes ministériels
contre 26 dans le précédent
gouvernement de M. Arnaldo
Forlani.

Cinq de ces postes sont des
ministères sans portefeuilles.
L'un d'eux est nouveau: celui
qu'occupera le haut-commis-
saire pour la protection civile,
M. Giuseppe Zamberletti, qui
avait été chargé de la recons-
truction dans les régions sinis-
trées après le tremblement de
terre du 23 novembre.

La démocratie chrétienne se
taille la part du lion dans la ré-
partition des postes avec quin-
ze ministères contre quatorze
précédemment. Elle a exigé ce
poste supplémentaire pour
compenser la perte de la pré-
sidence du conseil qu'elle cède
pour la première fois depuis
plus de 35 ans.

une fin de la politique industrielle,
et ne se fera que «dans une grande
transparence». A l'issue de cette
extension, le secteur public fran-
çais ne dépassera pas 16% de la
production nationale, a-t-il préci-
sé.

«Il n'y aura pas de spoliation
des actionnaires» qui seront in-
demnisés en tenant compte de
l'évolution des cours en bourse,
des actifs des sociétés concernées,
des risques de dépréciation et des
performances économiques.

M. Delors a par ailleurs lancé
un appel au civisme et à la sagesse
des chefs d'entreprise. «Ce n'est
pas en faisant la politique du p ire
que vous empêcherez M. Mitter-
rand d'être président pendant sept

Bolivie: coup d Etat
ou révolte d'officiers?
LA PAZ (AFP/ATS). - Le général
Luis Garcia Meza, chef de l'Etat
bolivien, a, semble-t-il, déjoué sa-
medi une tentative de coup d'Etat
dirigée par le général Humberto
Cayoja, commandant en chef de
l'armée de terre et le général Ludo
Anez Rivera, chef d'état-major de
l'armée de terre.

certains endroits, la route natio-
nale était recouverte par une nap-
pe d'eau et de boue de près de 50
centimètres.

Le mauvais temps a par ailleurs
provoqué une importante fuite de
gaz dimanche après-midi à Oullins
(Rhône), et les 78 familles des
deux immeubles menacés ont dû
être évacuées et attendre deux
heures sous la p luie que tout dan-
ger soit écarté.

I française, vtuuauuu au iranc
ux secteurs SME - qui devrait
JUKM I — Jl_ niinrlnn* loo ita/innn

gouvernement
Le parti socialiste avec sept

ministères conserve le même
nombre de postes. Le parti ré-
publicain, qui détient la prési-
dence du conseil, conserve en
outre le portefeuille du budget,
mais perd celui de la marine
marchande.

Treize nouveaux ministres
entrent au gouvernement, tan-
dis que quinze d'entre eux, qui
appartenaient déjà au cabinet
de M. Arnaldo Forlani, demeu-
rent en place.

Le parti libéral, nouveau
venu au sein de la majorité à
cinq, n'obtient qu'un seul por-
tefeuille, celui de la santé à la
tête duquel est nommé M. Re-
nato Altissimo.

«Mis à part la présidence du
conseil, détenue par un répu-
blicain, et la participation du
parti libéral, le nouveau gou-
vernement ressemble comme
un frère à son prédécesseur», a
résumé en guise de commen-
taire un communiqué publié
par le secrétariat du parti libé-

ans», a-t-il assuré. «Tout est prêt
pour la reprise. Il n'y aura pas de
flambée lies prix, des mesures so-
ciales irraisonnables en automne.
Investissez, travaillez, achetez des
machines, aidez-nous pour le pac-
te pour l'emploi» , a plaidé le mi-
nistre de l'économie.

M. Delors a rappelé que «les rè-
gles financières ne seront pas
changées» et qu'il «ne faut pas
compter sur lui pour opérer un vi-
rage de l'économie à 180 degrés».

Le ministre a d'autre part estimé
que la réponse aux taux d'intérêts
élevés aux Etats-Unis devrait être
européenne. La France toute seule
ne suffit pas. Une seule voix devra
s'exprimer pour la CEE au sommet
d'Ottawa.»
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La Radio nationale a annoncé
que le chef de l'Etat contrôlait la
situation à La Paz comme dans
tout le reste du pays.

Selon les informations recueil-
lies sur place, les deux chefs de la
rébellion ont été destitués et arrê-
tés. Selon une source militaire, ils
sont détenus au siège de l'état-ma-
jor de l'armée de terre dont ils
avaient fait le quartier général de
leur mouvement

La rébellion avait éclaté aux
premières heures de la matinée sa-
medi, peu après que le général
Garcia Meza eut regagné la capi-
tale après une visite de 24 heures à
Santa Cruz où il avait prononcé un
discours fustigeant les militaires
qui font des compromis avec des
groupes politiques.

Selon des informations non con-
firmées, l'ancien président boli-
vien Alberto Natusch Bush aurait
fait partie du complot en compa-
gnie des deux généraux rebelles.




