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genevois !
«in ranimant

Photo NF

MARTIGNY. - Ce matin,
quelque 2000 hommes entre-
ront en service à Martigny.
Après douze ans «d'absen-
ce», en effet , le régiment in-
fanterie 3, qui fai t partie de
la division frontière 2 est en
fait le «régiment genevois»,
effectuera son cours en Va-
lais. Nous avons rencontré
son commandant, le colonel
Christian Dominicé (notre
photo), qui ne nous a pas ca-
ché sa satisfaction...

Voir page 7

4752 musiciens et 15 000 spectateurs à Vouvry
MAGISTRALE REUSSITE
DE LA FÊTE CANTONALE DES MUSIQUES
VOUVRY. - Pour un village dé 2000 habitants, Nous voyons ici le moment où ia fanfare de Glis,
recevoir 4752 musiciens et quelque 15 000 spec- organisatrice de la dernière Fête cantonale, devait
tateurs, c'était une gageure. Vouvry a relevé le remettre la bannière de l'Association à la Vou-
défit , fort brillamment, et chacun devait recon- vryenne. Photo NF
naître, hier, que cette Fête cantonale des musi- .
ques s'était soldée par une magistrale réussite. WOlf pages 3 et 6

Miss Suisse est Valaisanne !
C est a Zunch qu 'a ete desi-

gnée, samedi, notre nouvelle
Miss Suisse. Le titre est revenu à
une charmante brune, la jeune
Barbara Mayer, âgée de 21 ans.

Née au Rwanda, élevée au
Maroc, en Grande-Bretagne et
en Suède, actuellement domici-
liée à Marly, dans le canton de
Fribourg, Barbara est pourtant
Valaisanne, puisque bourgeoise
de Bramois...

Nous avons d'ailleurs pu nous
assurer de cette ascendance,
hier, lors d'une conversation que
nous avons eue avec elle par
téléphone...

Voir page 15

Jamais , en effet , un pilote
valaisan n 'avait réalisé un tel
exploit dans l'épreuve d'endu-
rance des 24 Heures du Mans. Si
Porsche a dominé cette compéti-
tion , vu la très faible concur-
rence, la victoire a souri à
l'équipage de Klaus Ludwig
associé aux deux frères Whit-
tington au volant d'une 935
Turbo (groupe 5) avec sept tours
d'avance sur le trio Stommelen-
Newman-Bardour. Mais l'ex-
ploit vint du trio composé du
Valaisan François Trisconi , du
Genevois Laurent Ferrier et du
Lyonnais François Servanin , qui
termine au 3e rang devant un
autre Suisse, Herbert Muller. Le
Lausannois Claude Haldi
(Porsche 935 Turbo) complète
cette belle performance helvé-
tique avec une onzième place. Le Valaisan François Trisconi (à droite) et François Servanin (à

gauche) en discussion avec notre envoyé spécial, fean-Marie Wy der
Voir notre (au centre).

Cahier Sportif Photo exclusive Flash-CyriH'Studio du Mans
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Travaux garantis 6 mois
SIERRE SION VIEGE Socialistes

valaisans

UN OBJECTIF
DÉTONATEUR

Le parti socialiste valaisan
ne manque ni de dynamisme,
ni de jeunesse, ni d'ambi-
tions. Au soir de son congrès,
à Bovernier, sous la prési-
dence de Mme Madeleine
Rouiller, il a clairement
précisé son double objectif ,
en vue des élections fédé-
rales du 21 octobre pro-
chain : tenter d'obtenir un

Voir page 7 notre compte-rendu de ce congrès

deuxième siège au Conseil
national, tenter de devenir
aussi la deuxième force poli-
tique du canton. Comment?
Par le biais d'apparente-
ments, et par celui d'une pré-
sence tout azimut dans l'en-
semble du pays et des élec-
tions Suite page 14

Roger Germanier

Nuit d'enfer au Bois-Noir

SAINT-MAURICE. - Vision de cauchemar, hier soir au Bois-Noir, où non moins de six personnes ont
perdu la vie dans un effroyable accident de la circulation.

U était 20 h. 30 environ. Une pluie battante sévissait sur la région. Un dépassement, et puis ce fut le
drame. Quatre voitures s'entrechoquaient avec violence, prenant feu immédiatement, toutes quatre. Ces',
de ces amas de tôle calcinée, que l'on devait retirer six cadavres, dont deux carbonisés. unjr n.np i r

m ïl
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En 1978, l'organisation AMAG
qui couvre plus de 500agences
VW/Audi a écoulé quelque
48590 voitures de tourisme
et véhicules utilitaires des mar-
ques VW, Audi et Porsche. A
cette performance viennent
encore s'ajouter plus de
50000 voitures d'occasion.
Pour vendre près'de 100000
véhicules et satisfaire pleine-
ment autant de clients, il ne
suffit pas de proposer de
bonnes voitures. Il faut égale-
ment disposer d'un service im-
peccable. Et un service digne
de ce nom ne peut exister que
dans des entreprises où
régnent à la fois l'ordre et la
propreté, gages d'un travail
impeccable.
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un carrossier sur voiture
qualifié, sachant travailler seul

Salaire selon compétence.
Bonne ambiance dans locaux modernes
Prestations sociales à l'avant-garde.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter directement
Direction E. Frey S.A., automobiles
Rue de la Dixence 83,1950 Sion.
Tél. 027/22 52 45

Garage Emil Frey S.A.
Sion
Pour compléter notre équipe
nous cherchons

Si vous désirez changer de situation
Si vous désirez travailler à temps plein
ou temps partiel
Société suisse internationale cherche, pour l'ouverture
de ses nouveaux départements

1 DIRECTEUR RÉGIONAL DES VENTES
(formation de vendeur et de manager)

5 JEUNES REPRÉSENTANTS (TES)
(débutants (tes) acceptés (ées)

3 HÛTESSES DE VENTE
(très bonne présentation, débutantes acceptées)

2 COLLABORATEURS (TRICES) EXTERNES
de.nationalité italienne, permis C

3 TÉLÉPHONISTES
(secteur vente)

Nous offrons:
Nous demandons: - cours formation audio-
- étrangers permis C visuel
- bonne présentation - possibilité de promotion
- dynamisme en Suisse et à l'étranger
- voiture souhaitée - avantages sociaux
- âge idéal 20-35 ans - salaire d'avant-garde
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Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au nu-
méro correspondant à votre Heu d'habitation, de 9 à
T7 heures.

C est la raison pour laquelle
l'organisation AMAG tient à
récompenser chaque année
les entreprises les plus relui-
santes parmi ses partenaires.
Lorsque les «inspecteurs» de
notre organisation s'y présen-
tent, ils ne se contentent cepen-
dant pas de jeter un coup
d'œil sur les ateliers. Ils
contrôlent également le dérou-

adjoint technique
du chef d'entreprise

avec plusieurs années d'expérience pra-
tique, ayant assumé des responsabilités
dans une entreprise similaire.

Le candidat sera chargé de la direction du
secteur travaux publics ou bâtiments.
Nous demandons une formation technique
terminée soit dipl. EPF, ETS, maitrise fédé-
rale ou équivalent.
Nous attendons vos offres de service avec
cùrriculum vitae, références et prétentions
de salaire.
Discrétion assurée.

Direction de l'entreprise
F. Bernasconi & Cie
Clos-de-Serrières 31
2003 Neuchâtel. 28-486

•

lement et l'exécution du travail
ainsi que l'état des voitures
neuves et d'occasion prêtes
pour la livraison.
A la fin de l'année, la récom-
pense est accordée aux entre-
prises dont le niveau d'hygiène
et d'ordre dépasse encore
quelque peu celui générale-
ment remarquable de leurs
«rivales». Une récompense fort
convoitée !

de 500 c

Entreprise de bâtiments et travaux publics
cherche

11

D'autre part, en tant que client
de l'organisation VW/Audi,
vous pouvez, vous aussi, por-
ter un jugement sur letravail de
votre agent de marque au
moyen du carnet qui se trouve
dans chaque voiture, qu'elle
soit neuve ou d'occasion. En
1978, le résultat fut, pour nous,
plus qu'encourageant : 97,3%
de nos clients se sont déclarés
satisfaits du travail fourni par
leur agent VW/Audi.
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Publicitas Sion
engage

une secrétaire
bilingue

de préférence de langue mater-
nelle allemande.

Vos offres écrites sont à adresser à la di-
rection de Publicitas, av. de la Gare 25,
1950 Sion.

36-5218

aspirants conducteurs
âgés en principe de 21 à 30 ans, de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C.

La formation à la conduite des trolleybus, puis, selon les besoins, à celle des
autobus est assurée par l'entreprise.

Salaire dès le début du stage de formation.

Horaire de travail régulier. Après deux ans de service environ, tournus de:
4 jours de travail - 2 jours de congé - 5 jours de travail - 1 jour de congé.
Vingt dimanches de congé au minimum par année.

Communiquez votre adresse au bureau du personnel TL, av. de Morges 60,1002 Lausanne. Tél. 021/24 8441 ; nous vous enverrons une formule de
demande d'emploi et nos conditions d'engagement. 22-1808

l âchât d'une nouvelle VW ,
Audi ou Porsche, vous avez
ainsi la certitude de bénéficier
en plus d une très bonne voi-
ture, du service impeccable
d'une entreprise propre et
ordrée. Nous v tenons et nous
v veillons.

pas .vrai?

Café-tea-room
La Résidence
Crans

Tél. 027/41 20 24

cherche

serveuse
pour la saison d'été
ou à l'année.

36-26108

On cherche, pour
tout de suite à Sion

une dame
ou jeune fille
capable, pour garder
deux enfants et aider
au ménage.

Tél. 027/22 63 46
027/22 22 19

36-2211



4752 musiciens et 15000

Voici quelques reflets de la Fête cantonale des musiques , qui s'est remit à la Vouvryenne la bannière de l'Association cantonale des
déroulée ce week-end à Vouvry, connaissant un magnifique succès, musiques (voir notre photo en première page). A droite : défilant au

, sein du cortège, voici , de gauche à droite , M. Hans Wyer, vice-pré-
A gauche : la fa nfare de Glis lors du cortège ; c'est elle qui avait sident du Conseil d'Etat , Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-
organisé la dernière fête cantonale et c'est donc elle qui , samedi , Bernard , M. Georges Roten , président du Grand Conseil et de l'Asso-

ciation cantonale des musiques, le conseiller national Bernard Di
pont , président de Vouvry et du comité d'organisation de la fête , l\
Bernard Comby, conseiller d'Etat , et le brigadier Gabriel Digie

(Photos NF) voir page 6

Oyez, oyez,
bonnes gens d'Ollon
OLLON (MP). - Nobles sei- professeurs du collège local d'un large public. Double sa-
gneurs et gentes dames d'Ol- ma's requérant la participa- tisfaction donc pour une jeu-
Ion et des terres environ- non de quelque 130 f igu- nesse enthousiaste qui s 'est
nantes ont fait ripaille jeudi, rants. pliée au jeu d'un vaste mou-
vendredi et samedi soir au Le spectacle, s 'il avait vement scénique et pour un
château de Perrosalle où fête Pour 0ut premier de motiver auditoire qui, visiblement,
était donnée sous le sigme du ^s élèves de l'établissement était loin de s 'attendre à une
Moyen Age. Une fête mise scolaire, a également trouvé telle prestation,
sur pied par une poignée de un profond impact auprès Photo NF

Sympathiques promotions au collège américain
LEYSIN. - C'est en présence de pa-
rents venus des quatre coins du
monde que le collège américain de
Leysin a célébré samedi à l'église de
Feydey sa quinzième cérémonie de
promotions. Seul discours prononcé
en français, celui de «l'honorable
Mayor» , Maurice Besse qui souligna
le sérieux de l'institut au tra vers de
75 années d'enseignement.

S'arrêtant sur les diffé rentes ori-
gines de ses élèves, l'orateur rappela
que l'esprit de tolérance, le respect
des ethnies et le pluralisme des lan-
gues constituent le fondement de la
Confédération helvéti que.

Après avoir reçu , tour à tour ,
leurs diplômes, les élèves accom-
pagnés de leurs professeurs et de
leurs familles furent allègrement
emmenés jusqu 'au collège par la
fanfare La Rose des Alpes, certains
se faisant véhiculer dans de sympa-
thiques calèches.

Pendant la cérémonie
Photo NF

pectateurs a Vouvry

Inauguration sportive à Grimisua

GRIMISUAT. - Le centre scolaire
de l'Etang-de-Besse a connu samedi
une journée fort animée, puisque
l'on procédait à l'inauguration de ses
superbes équipements sportifs. Une
inauguration plus active que solen-
nelle puisqu'elle consistait en des
joutes sportives auxquelles partici-
pèrent l'ensemble des élèves des
classes enfantines et primaires.

Photo N F

Voir page 9

600 scouts
au rallye cantonal

600 scouts ont vécu, samedi et dimanche, un sympathique rallye
cantonal dont le thème était l'enfance, en vertu de l'année interna-
tionale qui lui est consacrée. Voici, durant la messe célébrée hier en
plein air, à Fully, les aumôniers, les chanoines Gabriel Stucki, Jean-
Bernard Putallaz, Dominique Gross et Paul Meytan, qui ont magni-
fiquement animé ces journées d'amitié. . . .  ___
Photo NF Voir page 7



Sierre

Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin,
tél. 551029.

Hôpltal d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest , tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, mardi et jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapes (AVHPM);
Service ' psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhuma-
tisme; Caritas Valais; Service médico-péda-
gogique/Erziehungsberatung (tél. 571171).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

Ambulance. - SAT, tél. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, jour et nuit: 5555 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 5524 24. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours , tél. 58 14 44.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc. 24 heures
sur 24, tél. 143.

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 à 11 h. 30 et de 14 h. à 16 h. 30.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 h.; mercredi, 15 à 19 h.; jeudi et vendredi,
17 à 19 h.; samedi, 15 à 17 h.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures, ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 556551.

Centre d'information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

Centre d'information permanente socio-cultu-
rel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 556600.

Danc Ing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
dès 21 h. 30, tél. 55 18 26.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 027/31 1269.

Sion Martigny
.... _, ' .. Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111Médecin de garde. - Le N" 111 renseignera. Médecin de service. - Appeler le numéro 111.Pharmacie de service ^̂ j ĵa Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

Lundt 11 et mardi 12, Bonvin, 235588. mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
Mercredi 13 et jeudi 14, Fasmeyer, 221659. et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
Vendredi 15 et samedi 16, de Quay, 221016. : 20 heures.
Dimanches et fêtes: 9 h. - 12 h., 15 h. - 21 h. Service dentaire d'urgence pour le week-end
Jours ouvrables: 8 -12 h. 15; 13 h. 45 - 21 h.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 21 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentaire d'urgence. - Téléphone 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

Permanence femmes. - Contact, aide, infor-
mation: tous les lundis de 20 h. à 22 h., tél.
23 42 57.

Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 h., 229591.

Ambulance. - Police mun. Sion, tél. 212191.
Dépannage électricité et carburation. - 24

heures sur 24. tél. 225716.
Auto-secours sédunois. - 24 heures sur 24 ,

tél. 231919. SOS pannes - accidents.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage de l'Ouest Revaz, Sion, jour et nuit,
228143.
Pendant la journée, les jours ouvrables de
7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 15 à 18 heu-
res (pour le vendredi 17 h. 45), tél. 228141-
42-43, et pour les jours fériés, le samedi tou-
te la journée et le dimanche ainsi que la soi-
rée de 18 heures (17 h. 45 pour le vendredi)
jusqu'à 7 h. 30, et pour les jours ouvrables
de 12 heures à 13 h. 15 tél. 2201 24 de
M. Glanzmann.

Dépannage Installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-
Frigo-Technic Sion-Crans, tél. 027/23 1602

Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
382363 et 863450.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217.
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Voeffray, tél. 222830.

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, ave-
nue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment ser-
vice social, chaque vendredi dès 20 heures.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 du lundi au vendredi de 8
heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Ouverte les mardi
et mercredi dé 15 à 19 heures et jeudi et ven-
dredi de 14 à 18 heures.

Baby-sltters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 22 42 03 le matin.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine Résident-
Parc, couverte/chauffée. Bassin 17x7  m.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs
dès 22 heures. Dimanche fermé.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures ,
tél. 224042.

Consommateur-Information. - Rue de la Por-
te-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures.

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
Sierre, Uvrier, ouvert : tous les jours, sauf
lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158, M™ G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

Galerie Grande-Fontaine. - Expo de Charles
Monnier et Meieli.

et les jours de fête. - Appeler le numéro 111
Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295,

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.

Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.

Dépannage et accidents. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon, jour: 22655; nuit:
23463.

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs
N" 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30 SOS, télépho-
ne 2 49 83 et 5 46 84.

Service d'aide familiale: renseignements, M™
Philippe Marin, ch. Prairie 3, Martigny. tél.
23842. tous les jours de 7 à 9 h. et dès 18 h.

Fondation Pierre-Gianadda, musée gallo-ro-
main, du 6 juin au 30 septembre, de 9 h. à
12 h. et de 13 h. à 18 h.

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 à 17 h.; samedi,
de15à17h.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gailard,
tél. 36217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

Pompes tunèbres. - Albert Dirac, tél. 651219,
François Dirac , tél. 651514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Marie Rappaz, ch. des Iles, tél. 652339.
Exercices: 2' mardi du mois, dès 20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 652333.

Un menu
Œufs durs
à la mayonnaise
Côtes de porcau lait
Nouilles au beurre
Fromage
Yogourt aux fruits

Le plat du jour
Côtes de porc au lait

Pour 4 personnes: 4 côtes de porc,
trois quarts de litre de lait, 4 noisettes
de beurre, sel et poivre.

Disposez les côtes dans la casse-
role ou la cocotte, versez le lait, salez
et poivrez, mettez le couvercle, lais-
sez cuire à petit feu, le lait est absor-
bé par la viande, 3 mn avant la fin de
la cuisson, faites réduire le lait à feu
plus fort.

Au moment de servir , ajoutez une
noisette de beurre sur chaque côte.

Conseil de cordon bleu:
Ajoutez un brin ou une pincée de

sauge dans le lait.
Remplacez la noisette de beurre

I par une cuillerée à café de crème fraî-
che.

Recette du Cherry-Brandy
2 litres d'eau-de-vie à 45°, 250 g de

cerises noires et 250 g de cerises rou-
I ges (toutes avec les noyaux), 50 g de
I framboises, 10 g de canelle,3 g de gi-

rofle, 1 bouteille de kirsch, 2 kg de su-
cre, 2 litres d'eau.

Ecrasez au pilon (ou au marteau
| entre deux torchons) les cerises. A

cette purée, ajoutez les framboises, la
canelle et la girofle. Plongez le tout
dans l'alcool et portez à ébullition.
Laissez refroidir et infuser dans un
bocal couvert pendant deux se-
maines environ. Filtrez, ajoutez le
sirop (sucre et eau) préparé à froid
ainsi que le kirsch. Mettez en
bouteilles.

i Question culinaire
' Comment conserver les epinards?

Epluchez les epinards en retirant
les queues, lavez à plusieurs eaux,
puis blanchissez-les, par petites

¦ quantités à la fois dans de l'eau bouil-
lante salée (comptez une cuillerée à

I ^soupe.rase de sel pour un litre d'eau).
Laissez-les bouillir pendant vingt mi-

[ nutes. Laissez-les refroidir puis pres-
, sez-les pour les égoutter. Puis tassez-

les dans des bocaux. Fermez les cou-
i vercles, et faites stériliser pendant
I 3 heures à 100°.

Autre formule: retirez les queues
de vos epinards. Lavez-les à plusieurs

I eaux. Faites blanchir pendant cinq

I minutes dans de l'eau bouillante sa-
I lée. Egouttez et tassez dans de petits
¦ pots en grès vernissés et ébouillan-
I tés. Exprimez le jus et coulez du sain-
I doux fondu. Laissez refroidir et cou-

vrez comme pour des confitures.

: i

Un ami dans la vie est très bien: deux, I
c 'est beaucoup: trois, c 'est à peine "
possible. L'amitié nécessite un cer- I
tain parallélisme dans la vie, une _
communauté de pensée, une rivalité \
de but.

H.-B. Adams I

Trucs pratiques
Les mouches vous agacent, les mi-

tes détériorent vos vêtements et les
moustiques vous piquent. Pour éloi-
gner ces sales petites bêtes, achetez
des petites éponges d'écolier que
vous arrosez d'essence de lavande.
Placez-les sur des meubles hauts.
Tous les six jours remettez un peu de
lavande.

Les fourmis n'aiment pas le citron
quand il est moisi. Si votre cuisine est
envahie (en ville ou à la campagne),
coupez un ou deux citrons en ron-
delles que vous laissez moisir. Placez
ces rondelles sur le passage qu'em-
pruntent habituellement les désagréa- I
blés visiteuses. Elles se montrent inca-
pables de franchir de tels obstacles.

Attention à ces accidents
qui vous guettent

Le barbecue sur la terrasse
Vous faites un barbecue sur la ter-

rasse ou le balcon. Que les enfants
ne s'en approchent pas. Certains ap-
pareils, assez hauts et peu stables
dont les anses, mal isolées, de-
viennent vite brûlantes, se renversent
à la moindre poussée et répandent
leurs braises... sur les pieds du cuisi-
nier ou la tête d'un passant.

Le courant électrique
Les très jeunes enfants sont tou-

che-à-tout. Posez des bouchons de
sécurité sur les prises de courant, l
Lorsque vous nettoyez les appliques
et les lustres, fermez le compteur
électrique. Ne branchez pas non plus
tous vos appareils sur la même prise.
Ce sont des détails auxquels il faut
penser. On évite ainsi avec un peu
d'attention et de soin tant de désas- ¦
très irréparables!

i

La tondue bourguignonne
Vous avez invité quelques amis au-

tour d'une fondue bourguignonne:
vérifiez toujours la stabilité du ré-
chaud du poêlon. Recommandez à
vos convives d'utiliser prudemment
les fourchettes spéciales: devenues
brûlantes au contact de l'huile bouil-
lante, elles peuvent occasionner des
brûlures, provoquer des mouvements
brusques, avec tout ce qui s'ensuit.

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

Pour la FÊTE CANTONALE DES COSTUMES
des 15, 16 et 17 juin , nous vous présentons dans
notre vitrine panoramique les treize visages de
notre Valais, les costumes de fête et ceux de
travail des femmes de nos treize districts.
Les hivers sont longs dans le fond des vallées. Les
distractions à l'époque de nos parents étaient ra-
res. Il n 'y avait pas encore les bars, les dancings
et les discothèques. Les mains habiles avaient le
temps de broder , de froncer dentelles et tissus
pour confectionner les merveilles qui sont portées
aux fêtes du printemps, de l'été et de l'automne et
que nous offrons à vos yeux.

• • •

C'est un véritable musée du folklore valaisan que
les MAGASINS KUCHLER-PELLET, avec leur
équipe dynamique de décorateurs , ont le plaisir
d'exposer pour vous durant trois semaines.

Un Valais aux treize visages
Un Rhône impétueux qui naît en torrent , dévale
les pentes, s'étale avec douceur, mais aussi par-
fois avec des sursauts de violence, dans une
plaine verte et fleurie et qui débouche dans un lac
au cadre léger et rieur.
Des vallées latérales encore pleines de mystères,
creusées dans la roche dure, dominées par des
montagnes aux dents aiguës, par des glaciers
flamboyants , par des neiges qui se prolongent
d'année en année depuis des siècles et des siècles.
Ceci est le décor dans lequel vit une population
indomptée et indomptable. Par sa volonté et sa
puissance de travail , elle a su maîtriser la nature ,
faire du Valais une terre fertile , pleine de pro-
messes, un pays qui connaît la joie , la musique, la
chanson et le rire, un canton à l'accueil parfois un
peu rude des êtres proches de la nature , mais le
plus souvent sincère et gratuit.

La plus belle des
... est très certainement celle qui a choisi sa TOI-
LETTE DE MARIÉE AU RAYON DE CON-
FECTION DES «GALERIES DU MIDI». -

mariées...

205 litres
720.-

Actions pour les vacances ^^^^^^^^^
SLIPS FANTAISIE POUR MESSIEURS
avec ouverture Fr. 2.95
SHORTS EN NYLON,
pour messieurs Fr. 11.90
SHORTS EN NYLON,
pour enfants Fr. 9.80

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MA-
GASINS KUCHLER.

Le froid «Electrolux»

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 7111 92.
Samaritains. - Matériel de secours , téléphone

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 716262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 716262,
J.-L. Marmillod, 712204 , Antoine Rithner,
713050.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h
Fermé le lundi.

Taxis de Monthey. - Service permanent, sta-
tion place Centrale, tél. 71 48 84.

CIRENAC. - Centre d'information de régula-
tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 716611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. -Tél. 71 4410.pis-

cine chauffée , saunas, solarium, gym., ou-
verture de 8 à 21 heures.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
mardis au café Industriel, à 20 h. 30. Roger,
tél. 711832; Jean, tél. 711339.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet, té-

léphone 462312; jeudi 14 à samedi 16,
soir: Fux, 462125.

Service dentaire d'urgence pour le week-end .
et les jours de fête.' - Appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty, té-

léphone 231518.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, au café des Cheminots,
tél. 234353 , 236246 et 238042. Naters, tél.
231261.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031 /140.

Electrolux
le plus vendu
Armoires de surgélation

270 litres
930.-

140 litres 160 litres
358.- 498.-

Le Département alimentaire
vous suggère cette semaine:

COTELETTES DE PORC
1er choix le kg Fr. 14.90
POULETS FRAIS DU VALAIS le kg Fr. 6.—
VIANDE HACHÉE, 1" choix le kg Fr. 10.—
«YOPDRINK» mocca, fraise , citron et
pomme la pièce Fr. -.50
SPAGHETTI «BARILLA «
le paquet de 500 g Fr. -.75
TOMATES PELÉES «PICATA»,
la boîte de 400 g Fr. -.65

KUCHLER-PELLET S.A.
, AUX GALERIES DU MIDI SION

armoires de réfrigération
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1, rue Sésame
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Jne minute
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européennes
Un cave
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Un film de James
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Itinéraires
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Les photopiles: principe
et exemples

5 Des chiffres et des lettre:
0 Actualités régionales
5 Top club
0 Journal de l'A2 3* édition
5 Spécial élections

européennes
L'Europe et après

0 Paroles et musique
0 Zig-zag

La petite reine
0 Journal de l'A2 4' édition

(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter et I
Grandjean
Jazz Une
- Vie Dickenson, pa
mètre loakimidis
- Blues et Gospel,
Willy Leiser
Per I lavoratori Italiar
In Svizzera
Movltads

n direct de la grande
aile du collège
e Saint-Maurice

G A S T R O N O M I E
Communiqué

aux viticulteurs

La véritable

BOUILLIE
BORDELAISE

KIVIIII

s'impose dans vos traitements après
fleur, contre :

mildiou, pourriture grise
et pour la santé des bois

Margot Frères S.A., 1800 Vevey
Tél. 021/51 12 62

En vente
chez votre distributeur habituel

22-16273

(sj] >̂ Pont-de-la-Morge

Jl Restaurant

Au Comte Vert
Pont-de-la-Morge

Restaurant
Tél. 027/36 13 76

informe sa fidèle clientèle
et amis que l'établissement
sera
fermé du 11 au 22 juin
à 17 heures
pour cause de travaux
d'entretien
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RIEN.'... TU \, N s^fZë^ l_ Z Î \Z -J_i *̂1 'JIm ___ W-, NW|V*" l'/,,îv *̂? 14.00 Réalités
ENTEND5-?... h—'fl ' '¦l̂ l> ̂ gNi-f r̂ A'̂ ^̂  ̂

ll f\, r  JK. T̂ ^KT ' par Véra Florence
J'EN Al LA ' 

f _____rsT____fl_| >̂_F7 _m m̂ A. / __P^' P^'l̂ f / ^<J>k\  ̂
1500 00 Suisse-musique

i PREUVE.' /< ___________ I ̂ C V- f /M ___W A WV y^S r_T/»î\ i~*~~JZ\ C\v - / Production: Radio suis
KJE L'AP- V Jl _______1 \" V̂ -// 7*-__#- . V-Î__A'- à Irar '̂ ul x̂nÀyStî.t alémanique

^̂-^m_̂ i _̂_ ^mmm\_ _̂ ^^ Itwl > V â i , _ U i  iv'f S^DIRE X MFm, -c h
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Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 politique Internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band DRS
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Température 36.9 l
(sous le bras)

• Prévisions jusqu'à ce soir : nord des Al pes, Valais , Gri-
I sons: après des orages assez violents ce soir et dans la nuit , le

temps sera aujourd'hui assez ensoleillé. Quelques averses ou ¦
orages isolés restent cependant possibles.

La température, voisine de 13 degrés en fin de nuit , at-
teindra 22 à 26 degrés l'après-midi. Limite du zéro proche de

I 3200 mètres.
¦ Sud des Alpes : variable, orages locaux l'après-midi. Tem-

pérature maximum voisine de 25 degrés.
Evolution pour mardi el mercredi : sans changement no- ¦

table. I
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9.00, 11.00 , 12.30, 14.00,
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
La semaine à la radio
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Heuberger, Le-
har, Dellbes, Rodgers et
Copland
Disques champêtres
Magazine de l'étranger
Tandem
Sport
Actualités

IO_______S2
AUTRICHE 1. -10.30-12.10 L'ex-
pédition «RA» . 17.30 AM, DAM,
DES. 18.00 Robinson suisses , sé-
rie. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel. 20.00 Télésports. 21.00 Les
rues de San Francisco, série.
21.45 Informations. 21 .50-22.05
Télésports.

23.05-24.00 Nocturne musical

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
8.45 Pages de Rust et Gross-

man
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvlllegospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.45 Roberta Flack

L 'amour c 'est...
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. vouloir une mec/le île
«-.v cheveux sur voire i
cœur.
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17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Les aventures de Tlntin
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Ne nous fâchons pas

Un film de Georges Laut-
ner. Avec: Lino Ventura ,
Jean Lefebvre , Mireille
Darc, etc.

21.05 Soir 3
Edition spéciale élections
européennes

[0_E_________.il
ALLEMAGNE 1. - 16.15 La
chaise à bascule. 17.00 Pour les
enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Theodor
Chindler (4). 21.15 Elections eu-
ropéennes. 21.45 Top Ten New
York. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Dièse Liebe muss man tôten , film.
0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Mathé-
matiques. 16.30 Chimie. 17 .00
Semaine de l'enfance déshéritée.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Achtung: Kunstdiebel , série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Hitpa-
rade. 20.15 L'Europe a voté.
21.00 Téléjournal. 21.20 Qui a
peur de Virginia Woolf? , film.
23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants , série. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Démocratie et travail. 19.35
Le magazine des animaux. 20.20
Document 1939. 20.40 Des hom-
mes parmi nous. 21 .25-22.10/
Hobbythek.



4700 musiciens, 15000 spectateurs accueillis à Vouvry

LES CONCERTS DE GALA

VOUVRY (cg). - Pour un
village de 2000 habitants rece-
voir plus de 4700 musiciens
puisque ce chiffre est dépas-
sé de 52, ce n'est pas une si-
nécure. Le pari, accepté il y a
un peu plus d'un an, a été
tenu et cela magnifiquement
grâce à un comité d'organi-
sation présidé par le conseil-
ler national Bernard Dupont
assisté d'un trio à la tête du-
quel on trouve Denis Pot (le
président de la Vrouvryen-
ne), Pierre Meyer (secrétaire)
et Robert Arlettaz, ce qua-
tuor coiffant une pléiade de
présidents de commission
qui se sont adjoint quelque
550 personnes pour assurer
la réussite de ce grand ras-

Revenant à une tradition heu-
reuse, les organisateurs avaient
abandonné la mise en place
d'un gala de chant par un artiste
à la «cote» du jour pour en reve-
nir à l'invitation à des corps de
musique instrumentale. C'est
ainsi que vendredi soir ce furent
l'«Ensemble du Chablais» que
dirige F. Tinturier et l'«Ensem-
ble des Dents-du-Midi» sous la
direction d'Hervé Klopfenstein ,
qui eurent la tâche d'ouvrir cette
Fête cantonale des musi ques.
Un concert très apprécié des
mélomanes qui étaient accourus
en nombre.

Samedi , dès 20 heures les
quel que 150 musiciens de l' «On-
dine de Genève» ont démontré
que la cité des Nations dispose
d'une pépinière de jeunes talents
de la musique instrumentale.
Ces jeunes musiciens avaient
déjà fait une très forte impres- de leur tenue. les uniformes et les instruments
sion lors du cortège de 18 heu-
res.

La seconde partie de cette
deuxième soirée était réservée à
l'Ensemble Brass Band 13 Etoi-
les qui souleva l'enthousiasme
des quelque 5000 auditeurs de la
cantine.

Deux soirées fort réussies
donc à l'actif des organisateurs.

Flonflons de cuivres,
ran-tan-plan...
c'est le défilé

Samedi à l'heure programmée
à 18 heures comme d'ailleurs di-
manche à 9 heures, le défilé a
réuni pour le premier cortège
plus de trois mille spectateurs et
dimanche quelque 12000, occu-

semblement cantonal de mu-
siciens. Toute la population
active de la commune a ac-
cepté d'être sur pied de
guerre.

Après le cortège de diman-
che auquel 44 corps de mu-
sique ont participé, ce fut
pour les responsables de l'or-
ganisation un grand soupir
de soulagement. Depuis le
départ de la manifestation
vendredi soir tout avait bien
suivi le programme fixé
grâce à des conditions at-
mosphériques idéales, la
Providence ayant été de la
partie pour soutenir la réus-
site espérée depuis des mois
et aujourd'hui réalisée.

pant les 800 m du parcours.
Le samedi , dès 11 heures, Ra-

dio Lausanne offrait sur les
ondes de la Radio romande son
émission «Le kiosque à mu-
sique» avec Roger Volet et la
participation des «Tzinos» per-
mettant au président de Vouvry
de proclamer le palmarès du
concours d'affiches auquel
avaient participé les écoliers .
Plusieurs artistes locaux se pro-
duisirent pour le plus grand
plaisir d'une galerie clairsemée
certes, mais applaudissant fré-
nétiquement ses «idoles» .

Pour revenir aux deux défilés ,
ils furent très appréciés d'autant
plus que le parcours rectiligne
permettait aux spectateurs
d'avoir une vue splendide sur les
sociétés dont quelques-unes se
sont distinguées avec un certain
brio dans la manière exemplaire

Le public a répondu très favo- de tous nos musiciens valaisans
rablement à ces défilés qui ont auront été remisés pour quel-
laissé une forte impression. ques jours seulement , car tous

nos corps de musique participe-
Remise ront jeudi prochain , aux solenni-
de la bannière cantonale tés de la Fête-Dieu. Mais tous

Samedi à 13 heures sur la
place de fête, en présence du co-
mité de l'Association cantonale
des musiques avec, en tête , son
président M. Georges Roten qui
n 'est autre que le président du
Grand Conseil valaisan , la ban-
nière cantonale a 'été remise so-
lennellement au porte-drapeau
de la Vouvryenne , Léon Ducret ,
par celui de la fanfare de Glis
qui avait été l'organisatrice de la
dernière Fête cantonale des mu-
siques.

Les corps de musique , sous la
direction de M. Michel Bertona ,
interprétè rent Marignan avant fC
d'exécuter, sous la direction de
M. Freddy Barman , l'œuvre
dont il est l'auteur Vouvry 1979. cet
Ces deux œuvres furent jouées de,
également dimanche matin lors ne
de la partie officielle qui se dé- vé
roula sur le terrain du centre spi
scolaire et où prirent la parole, en
outre M. Roten et le président de ch
Vouvry, le président du gouver- égi
nement valaisan , M. Antoine m_
Zufferey.

Une nombreuse assistance po
participa ensuite à la messe de- toi
vant la maison de commune où mi
avait été dressé l' autel. Mgr An- Cei
gelin Lovey rvd prévôt du Saint- nu
Bernard auquel est confiée la de.
paroisse de Vouvry. tro

du
Les concerts en salle ia

Samedi après-midi comme di-
manche, les sociétés se présen-
taient en salle pour interpréter
une œuvre de leur choix devant
un jury qui avait charge de re-
mettre, immédiatement après
l'exécution qui était enregistrée,
ses commentaires au directeur
et au président de la société.

Innovation très appréciée des
musiciens qui ont ainsi à ne pas
attendre un rapport qui , sou-
vent , n 'est plus d'actualité après
quelques mois.

Un seul inconvénient , nous a-
t-on dit , c'est le fait que les trois
salles mises à disposition ne ré-
pondaient pas, dans l'ensemble,
aux exigences d'une salle de
concert. Mais cela avait tout de
même une importance secon-
daire.

Merci et bravo amis Tzinos

Lorsque paraîtront ces lignes,

les participants à cette Fête can-
tonale de Vouvry 1979 se sont
déclarés heureux de la réception
qui leur a été faite par toute la
population de cette commune
qui a tout mis en œuvre pour
que ce soit une réussite. N

Cette première Fête cantonale
des musiques valaisannes dans
le Chablais restera une date
imprégnée dans l'espri t de tous
ceux qui ont eu le plaisir d'y
partici per.

(Voir nos photos pages 1 et 3)

Noces de rubis pour un président de commune
MONTHEY (cg). - M. Et M""
Onésime et Marthe Bitz-Balet
ont fêté leurs quarante ans de
mariage, dans le Chablais valai-
san, où leurs enfants et petits -
enfants les ont retrouvés. Nous
avons rencontré les ju bilaires
chez leur fille Marie-Jeanne, éta-
blie à Monthey où son époux,
Francis Bruttin, est fondé de
pouvoirs à la SBS.

M. Onésime Bitz qui est né en
1915 est d'un an l'aîné de son
épouse, te couple s 'étant marié
le 6 juin 1939 en l'église de Nax.
Sept ans p lus tard, Onésime Bitz
était appelé à la présidence de
Nax, poste qu 'il occupe encore
aujourd'hui, tout en ayant été
élu député pour le district d 'Hé-
rens durant deux législatures
sauf erreur. Instituteur comme
son épouse enseignante aussi,
M"" et M. Bitz sont aujourd 'hui
retraités après avoir formé et
instruit plusieurs générations de
montagnards à leur école.

Aujourd'hui, les affaires pu-
bliques occupent donc une large
part du temps libre de M. Oné-
sime Bitz, heureux, avec son
épouse, de retrouver de temps à
autre ses enfants et petits-en -
fants , ces derniers au nombre de
cinq. Samedi toute la famille
était réunie pour un repus
d'anniversaire au Bouveret. Ou-
tre Marie-Jeanne et Francis
Bruttin, il y avait François et
Luc Maury (dessinateur à Ge-
nève), Jacques (directeur de la

maison Olivetti à Genève), Ed-
mond (restaurateur à Nax) et
Daniel (employé chez Ciba-
Geigy, à Monthey).

Notre journal se join t aux
vœux et félicitations adressés à

M"" et M. Onésime Bitz a l'oc-
casion de leurs noces de rubis,
souhaitant par ailleurs que Nax
bénéficie encore longtemps de
leur dévouement à la chose
publique.

Tout à droite au premier plan, M' Raymond Deferr, président de Monthey entouré des personnalités invi
tées, alors qu 'il s 'adresse aux participants.

MONTHEY (cg). - Présidée par
M. Georges Bianco, l'Association
des maîtres ferblantiers appareil-
leurs du Bas-Valais tenait son as-
semblée générale, vendredi dernier,
à Monthey, devant une assistance
très représentative .

Dans son rapport de gestion , le
président a relevé que le recrute-
ment professionnel était satisfai-
sant puisque sur 139 apprentis , la
partie romande en compte 61 dont
les résultats aux examens sont
bons. Quant à la commission des
cours d'introduction pour appren-
tis, elle a organisé tout particulière-
men t divers cours spéciaux.

Le perfectionnement profession-
nel continu étant le meilleur moyen
d'assurer la prospérité du métier ,
d'autres cours ont été mis sur pied
pour les patrons et les ouvriers.

En matière .de mise en soumis-
sion et d'adjudication des travaux ,
l'Association veille à ce que les in-
térêts légitimes de la profession
soient sauvegardés par l'applica-
tion d'une réglementation correcte
et par la pratique de justes prix ex-
cluant les soumissions suicides.

L'association s'est montrée très
active au sein d'autres organisa-
tions dont elle est membre . Elle
s'est engagée dans le comité inter-
professionnel chargé de lutter con-
tre un durcissement de la Lex Fur-
gler qui pourrait causer de graves
difficultés à l'économie de notre
canton.

La commission paritaire profes-
sionnelle a régulièrement fonc-
tionné, avec pour double but une
application stricte de la convention
collective de travail et d'aplanir les
inévitables différends qui peuvent
survenir entre emp loyeurs et tra-
vailleurs.

Le rapport consacre également

A l'apéritif quelques-uns des participants à cette assemblée.

un chap itre a l'organisation , par un
groupe de couvreurs , d'un cours
subventionné destiné à améliorer
les connaissances professionnelles
des chefs des entreprises de cette
branche.

En terminant , le président Bian-
co a évoqué les revendications syn-
dicales et le sort raisonnable qui
leur a été donné après des négocia-
tions qui se sont déroulées/ heureu-
sement , dans un bon esprit de coin
préhension réci proque.

Le chef du Service cantonal dc la
formation professionnelle , M.
Maurice Eggs, traita des disposi-
tions légales relatives à l'engage-
ment des apprentis alors que le se-
crétaire romand de l'ASMFA fit un
exposé sur l'activité de l' associa-
tion avant que ne soit servi un apé-
ritif offe rt par la ville de Monthey.

Le président , M' Deferr, après
avoir apporté le salut de la ville de
Monthey dont il brossa un rapide
tableau économique , culturel et so-

cial , releva que l'artisanat loca l re-
présentait une importante partie de
l'activité économique de la ville et
méritait qu 'on soutienne les efforts
qu 'il accomplit pour maintenir une
activité bénéfi que pour une grande
partie des travailleurs monthey-
sans. Il félicita les maîtres ferblan-
tiers-appareilleurs de l'excellent
esprit d'entreprise qui les anime

Avant l'assemblée les partici-
pants se sont rendus à l'usine Ciba-
Geigy pour visiter tout spéciale-
ment la turbine à gaz.

Cette réunion a été honorée de la
présence de MM. Maurice Gay-
Balmaz (chef de l'Office cantonal
de protection ouvrière), Rémy Ab-
bet (directeur de l'orientation pro-
fessionnelle). Gérard Follonier
(directeur du centre professionnel
de Sion), Vital Darbellay (directeur
de l'école professionnelle de Marti-
gny), jean Paladini , Roland Coutaz
et Guy Roh (maîtres profession-
nels), notamment.

Hommage des lutteurs
à M. Albert Carraux

Nous venons d'apprendre le deces
d'un ami des lutteurs valaisans , M.
Albert Carraux , de Collombey-le-
Grand , employé à Ciba-Gei gy.

Nous le savions atteint dans sa
santé depuis quel ques mois. Sa plus
grande joie aurait été d'assister à
l'inauguration du fanion du groupe-

ment des lutteurs vétérans du Valais
à lllarsaz , hélas, le destin en décida
autrement.

Nous garderons le meilleur sou-
venir de noire ami Albert el présen-
tons à sa famille nos sincères con-
doléances.

R.D.

Ne permettez jamais qu'on en médise...»
Dans son allocution pronon-

cée dimanche matin, le prési-
dent du gouvernement M. Antoi-
ne Zufferey, a tout d'abord rele-
vé que «le Valais est un pays
splendide, mais qui réclame
énormément de ceux qui ont
choisi de le servir. La musique
également est une maîtresse
merveilleuse et exigeante.

» Etant aujourd'hui homme
politique au service de ce can-
ton, après avoir été comme vous
mais dans un domaine parallèle,
celui du chant, un serviteur de la
musique, je me sens doublement
des vôtres et je suis heureux de
trouver dans le titre de président
du Conseil d'Etat que m'a confié
la volonté populaire, un supp lé-
ment de solennité pour vous dire
ma joie de ce que vous faites et
mon admiration.

» Nous vivons une époque ou
certains mots, parce qu 'ils sont à
la mode, servent de paraven t à
toutes les ignorances, à tous les
p rincipes et à toutes les audaces.

»Il  en est ainsi du mot de
«culture» dont tant de gens se
gargarisent mais dont si peu sont
à même de donner une défini-
tion cohérente et adaptée au ni-
veau populaire qui est celui de
notre démocratie.

« Sans vous embarrasser de
théories savantes, vous consa-
crez, chers amis musiciens, jour
après jour, semaine après se-
maine, année après année, au
service de la beauté et de sa
maitrise, une part importante de

Avec les maîtres ferblantiers-appareilleurs

vos loisirs et puis, en des jour-
nées comme celle-ci, vous nous
prouvez l 'exigence qui a présidé
à votre travail, vous nous
démontrez la qualité des résul-
tats obtenus et vous nous faites
le p laisir et la grâce de nous en
offrir l'agrément, en une forme
accessible aux humbles certes,
mais en une forme également
qui, de p lus en p lus, fait l 'admi-
ration des connaisseurs.

» Si cela n 'est pas, chers musi-
ciens, de la culture et de la cul-
ture vivante et adaptée au peu-
ple, alors c'est que les mots
n'ont p lus de sens.

» Soyez donc fiers de ce que
vous faites et ne permettez jamais
qu 'on en médise.

» Mais que cette fierté ne soit
pas pour vous prétexte à la faci-
lité. Qu'elle ne soit pas de
l'autosatisfaction béate, mais de
la joie de votre art et du respect
que vous lui portez.

» Qu'elle conduise au respect
de l'art en général et qu 'elle soit
le moteur de vos progrès sur tous
les chemins de la culture, dans
ta certitude que cette dernière
n'est pas un Etat où l'on s 'ins-
talle mais un idéal que l'on
poursuit jusqu 'à la f in  de sa vie.

« L'Associatio n cantonale des
musiques accomplit , comme
d'autres associations d'ailleurs
le font dans les domaines dif fé-
rents de l'univers culturel, la dé-
marche d'aller au devant de no-
tre population valaisanne pour
la rencontrer au point précis où

elle s 'est élevée et pour l 'inviter
à monter davantage. D 'année en
année nous constatons un ac-
croissement de la vitalité de ces
associations, ainsi qu 'une amé-
lioration de la qualité des pres-
tations fournies.

» J 'ose espérer que les réfor-
mes des programmes scolaires
soient pour quelque chose dans
les progrès accomplis. J 'ose es-
pérer également que les encou-
ragements modestes mais réels
qu 'apportent les communes et
l'Etat, y contribuent également.

» Mais avant tout et surtout je
me réjouis de constater - à tra-
vers une vitalité que seuls ceux
qui veulent ne pas voir peuvent
ignorer - la santé qu 'on a. Une
santé, compromise par l 'infidé-
lité de quelques-uns qui ne de-
mande qu 'à se rétablir là où elle
pourrait l'être. Une santé qui de-
mande à être constatée et admi-
rée et qu 'on laissera, j 'espère
s 'affirmer et s 'épanouir dans un
climat de sérénité dont, de plus
en p lus, nous avons un urgent
besoin.

« Chers amis musiciens, et
vous tous qui prouvez votre atta-
chement à la musique par votre
présence ici ou par votre parti-
cipation à l'organisation de cette
fête , je vous souhaite une jour-
née excellente, qui réconforte
votre joie de vivre, qui vous ren-
de plus encore, si c 'est possible,
amoureux de votre art et de no-
tre merveilleux canton. »



Congrès du parti socialiste valaisan
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ELECTIONS FÉDÉRALES

• Sept candidats désignés
• Apparentement avec le KO et le MSI

:::;>:::::

BOVERNIER. - Le parti socialiste valaisan a tenu son congrès ordinaire annuel samedi après-midi à Bo-
vernier. Le congrès a été ouvert par M. Francis Cretton dit Adhémir, qui a rappelé que la doyenne de la
commune, M"" Eugénie Rebord, active militante socialiste, fête cette année son 95e anniversaire, alors
même que les socialistes ont siégé sans discontinuer au conseil communal durant 55 ans. Bovernier est
d'ailleurs la seule commune valaisanne présidée par un socialiste, en l'occurrence M. Edgar Rebord qui
apporta aux délégués le salut communal de circonstance.

Les divers rapports de gestion ,
d'activité du groupe parlementaire,
du_représentant valaisan au comité
central suisse, de la rédaction de la
presse du parti n'ont suscité aucune
discussion et furent tous approuvés
à l' unanimité. Il en fut de même
pour la nouvelle échelle des cotisa-
tions qui se présentera de la manière
suiva n te : cotisation ordinaire
36 francs et, pour les retraités, 12
francs.

Gabrielle Nanchen
au comité directeur

La présidente du parti socialiste
valaisan, M" Madeleine Rouiller, a
prononcé un brillant éloge de la
conseillère nationale sortante Ga-
brielle Nanchen. Elle devait notam-
ment dire : « Votre style nouveau a
apporté un vent frais non seulement
aux socialistes valaisans, mais aussi
aux socialistes suisses. »

Le président de la section Bagnes
Vollèges, M. Georges Nemeth devait ., „ .,_ Pour l'élection au Conseil des
également souligner le travail de M- L apparentement avec le KO ne E,ate> ,e ^^s désigne ensuite
Nanchen qui se voyait remettre susc,,e aucune controverse seneuse comme candidat du PSV le député
divers cadeaux, alors même qu 'était dans les tan  ̂

des delé8ues- n n'en es« et président du conseil général de
associé à cette fête M. Albert P3* de meme en ce *m «"""me Monthey Claude Kalbfuss.
Dussex, nommé lui président d'hon- ' apparentement avec le MSI L op-
neur du parti. position se manifeste surtout du cote

M"" Nanchen remercia l'assem- de, S__ "f' °" I on déclare même : __ a « carte jeunesse »
blée et déclara : « Conformément à «.u MS}, «* îorme dans * «pon de
ce que j'ai déjà dit, je suis disposé à Sierre d extrémistes de droite et a si , on se réfère a la liste des can .
continuer la lutte à l'intérieur du "j16- a,Ie Sauche da"s la reS,on de didats mise sur pied en vue des élec-
parti ; je fais actuellement une pause Martigny. » *f P°'"< de vue des dons au Conseii national , on cons-
mais je serai prête à reprendre mon adversaires de 1 apparentement est tate immédiatement que le parti so-
activité » défendu par MM. Louis Maurer , de cialiste v_ \_ isan joue la « carte jeu .

En la présentant au comité direc- S,°"' eî Gu* Ç0"̂ ' d A yem/ . nesse » . Cela se confirme de surcroît
teur, le délégué de la section Lens- Finalement, la proposition du au vu des nominatj ons faites égale-
Icogne devait par ailleurs encore comité directeur est mise au vote et ment au comité directeur. Autre-
souligner qu 'il n 'y avait eu aucun 

¦ «semblée des délègues lu. te- ment dit les anciens notables du
conflit entre M"' Nanchen et les or- m_ !̂ ne

t 
une *"« c°nfiance 

f 
la ^rti sont en perte de vitesse et ils

ganes directeurs du parti. ra,.lf,ant paf, ' e,onnan' score de *> ont notamment été presque « désa-
voix pour 1 apparentement avec le voues „ dans leur oppOSition a rap.

L'assemblée élit alors trois nou- KO et le MSI el 14 volx contre. parentement avec le KO et le MSI.
veaux membres au comité directeur
valaisan, soit : Michel Chevey, bura- c. ,. ,
liste postal i Anzère-Ayent, Rose- *,x CandlClatS
Marie Mortel, secrétaire de la FOBB gU Conseil national
à Sion, et Gabrielle Nanchen.

Pour le Conseil national, en 1971

Le débat crucial :
l'apparentement

Les formalités administratives
étant liquidées à satisfaction, le con-

grès aborde le point crucial de
l'ordre du jour : les élections fédé-
rales de cet automne. La présidente
Madeleine Rouiller entre immédia-
tement dans le vif du sujet et pro-
pose l'apparentement avec le Kriti-
sches Oberuallis (KO) et le Mou-
vement social indépendant (MSI).
Son argumentation est la suivante :

Le PDC utilise l'apparentement
depuis de très nombreuses années
pour regrouper ses forces. L'appa-
rentement serait en l'occurrence fa-
vorable au parti socialiste, le but
étant de tenter d'obtenir un deu-
xième siège au Conseil national et
devenir la deuxième force politi que
du canton. L'apparentement se jus-
tifie parce que sur l'essentiel, le
KO et le MSI défendent les mêmes
positions que le PSV. Ces deux mou-
vements ont régulièrement soutenu
Gabrielle Nanchen lors des élections
au Conseil national et au Conseil
d'Etat, de même que Françoise
Vannay lors de l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat.

et 1975, le PSV avait présenté une
liste de cinq candidats. Le comité di-
recteur propose cette année une liste
à six, en soulignant la nécessité de
toucher toutes les régions du canton,
plus particulièrement en donnant la

possibilité au Haut-Valais de pré-
senter deux candidats.

L'unanimité se fait très vite autour
de cette liste à six et les candidats
sont présentés soit :

- Willy Jeizinner, 36 ans, archi-
tecte, Viège ;

- Rudolf Luggen, 39 ans, député,
sous-chef de gare, Brigue ;

- Richard Robyr, 32 ans, manda-
taire commercial, Montana ;

- Lucien Rosset, 37 ans, député,
journaliste, Martigny ;

- Françoise Vannay, 35 ans, dépu-
tée, Torgon ;

- Germain Varone, 37 ans, député,
secrétaire syndical, Savièse.
Aucun autre candidat n 'étant pré-

senté, ces six personnes sont offi-
ciellement désignées par acclama-
tion.

M. Claude Kalbfuss
candidat aux Etats

Un appa rentement qui va certes
faire grand bruit dans les « chau-
mières politiques valaisannes ».
Dans tous les cas, le but de cette
politique a été clairement défini par
Mm' Rouiller : devenir la deuxième
force politique du canton. 11 ne reste
donc qu 'à attendre la réaction de
l'autre... parti minoritaire ! _.SET

Voir page 1

Avec les agents communaux de la Caisse
de compensation du Valais romand
CHAMOSON. - Reunis en assem-
blée générale, les agents commu-
naux de la Caisse de compensation
du Valais romand ont choisi le val
d'Anniviers comme prochain lieu de
réunion. Ils ont aussi élu un comité
nouveau puisque des démissions
étaient annoncées. Ainsi , M. Eric
Rudaz , M'" Chambovey et M. Arthur
Rouiller ont été élus par acclama-

De gauche à droite, MM. Jules Michellod, Germain Clerc, caissier, Paul Rey, président, Eric Rudaz, secré-
taire, François Roduit, vice-président.

tion. MM. Germain Clerc et Pierre-
Paul Rey ont été réélus, ce dernier
occupant à nouveau le siège de pré-
sident. Le secrétaire, M. Georges
Bonvin, ayant aussi démissionné,
sera remplacé par M. Edgar Beney.

Cette année, 20 membres fêteront
leurs trente ans de service et seront
remerciés selon une nouvelle for-
mule : un diplôme et des bouteilles

de crus valaisans.
Au chapitre des comptes, les re-

cettes se montent à 1950 fr. 25 et les
dépenses à 2130 fr. 10, d'où un dé-
ficit de 179 fr. 85. Une conférence
très intéressante donnée par la di-
rection de la CCC clôtura la partie
officielle qui fut suivie par un repas
sympathique à la colline aux oi-
seaux.

Bienvenue en Valais
au régiment genevois !
MARTIGNY. - Ce matin, quelque 2000 hommes entreront en service à Martigny. En effet, après
douze ans «d'absence», le régiment infanterie 3 qui fait partie de la division frontière 2 et est en
fait le « régiment genevois » effectuera son cours de répétition en Valais. Nous avons rencontré son
commandant, le colonel Christian Dominicé, qui ne nous a pas caché sa satisfaction. Ecoutons-le :

- J 'ai un très grand plaisir à
saluer les autorités et la popula-
tion valaisanne, p lus particuliè-
rement celle des régions qui
accueilleront mes hommes. Les
liens étroits, les affinités unis-
sant Valaisans et Genevois n 'om
pas à être cités, tant il est vrai
qu 'ils sont pratiquement déjà
entrés dans le domaine des...
traditions. On le sait, les Gene-
vois ont un « faible » pour le Va-
lais et c'est donc avec un p laisir
tout particulier que nous venons
au-delà du défilé de Saint-Mau-
rice accomplir ce cours de répé-
tition.

Le PC du régiment se trouvera
à Martigny, au palais du feu ,
alors que les bataillons seront ré-
partis de la manière suivante :
- bat inf 3, cdt major Gérard

Fonjallaz : plaine du Rhône
- bat fus 13, cdt major J.-F.

Chouet : Bas-Valais et Salvan
- bat car 14, cdt major Gérald

Berutto : Val-Ferret , Entre-
mont

- bat car 1, cdt major -Pierre
Appli : val d'Hérens

- gr ob 5, cdt major Ulrich Lob-
siger : vallée du Grand-Saint-
Bernard.
On constate immédiatement

qu'au « régiment genevois » est
venu s'adjoindre , en renfo rt , un
bataillon vaudois, en l'occur-
rence le bataillon carabiniers 1
qui remplacera le bat fus 10 qui
a effectué son cours au prin-
temps à Walenstadt. D'autre
part , le groupe obusiers 5 per-
mettra , lui , un exercice tactique
de grande importance qui se dé-
roulera . dans la région du val
d'Hérens, avec~le concours éga-
lement de l'aviation .

Les prises de drapeau
Les prises de drapea u se fe-

ront dans l'ordre suivant :

- Lundi à 15 h. 30, bat fus 13 au
domaine des Mangettes , à
Monthey.

- Lundi à 18 h. 30, bat inf 3 au
terrain de football à Saillon.

- Lundi à 15 h. 15, bat car 1 aux
casernes à Sion.

- Mardi à 17 h. 30, groupe obu-
siers 5 à Orsières, terrain de
football.

D'autre part , afin de mani-
fester son contentement et sa joie
d'effectuer ce cours en Valais , le
colonel Dominicé a décidé d'ef-
fectuer la remise du drapeau
avec tout le régiment. Cet im-
portant rassemblement verra
donc les 2000 hommes du ré-
giment genevois renforcé se re-
trouver en Octodure, sur l'ancien
terrain de football , le jeudi 28
juin à 12 h. 15.

Le nouveau casque et...
la fanfare

Ce cours comprendra deux
nouveautés. Premièrement , l' af-
fectation au « régiment gene-
vois » de la formation vaudoise
du bataillon carabiniers 1 n 'esl
pas tout à fait dû au hasard
puisque l'on sait déjà que dans le
cadre de la dissolution prévue du
bataillon carabiniers 14, cette
troupe vaudoise sera affectée au
régiment genevois dès le 1" jan-

vier 1981. Deuxième nouveauté :
les soldats genevois et leurs col-
lègues vaudois participant à ce
cours se verront tous dotés du
nouveau casque de l'armée,
récemment introduit dans les
écoles de recrues.

Enfin , la fanfare du régiment
infanterie 3 sera plus spécia-
lement encore à l'honneur. En
effet , avant de donner toute une
série de concerts en Valais, elle
aura le très grand plaisir d'être
engagée à Kloten le 19 juin pro-
chain pour saluer l'arrivée en
Suisse du roi Juan Carlos. Le
même jour , elle se rendra au
même titre à Berne ; et puis elle
accompagnera encore à son dé-
part Juan Carlos le 21 juin à
l'aérodrome de Berne-Belpmoos.

La fanfare du régiment est di-
rigée par le capitaine EM
Alberto Lafranchi.

Bienvenue en Valais
Le colonel Dominicé et l'offi-

cier supérieur adjoint , le lieute-
nant-colonel Bernard Privât , se
disent donc enchantés d'ef-
fectuer leur séjour en Valais. Ef-
fectivement , Genevois et Valai-
sans ont toujours fait bon mé-
nage. Ajoutez à cela le fait que la
population valaisanne a toujours
fait bon accueil à Ja troupe, et
l'on ne pourra dès lors que dire
très amicalement au . comman-
dant du régiment , à tous les offi-
ciers, sous-officiers et soldats :
bienvenue en Valais.

SET

De Saint-Gingolph au Simplon
en passant par les cinq continents...
FULLY. - Saxon, Charrat, Fully et
les cinq continents, les portes étaient
ouvertes sur le monde et son en-
fance, thème traité avec enthou-
siasme et conviction par les 600
scouts valaisans qui vivaient samedi
et dimanche leur rallye cantonal.

Samedi soir, tout Saxon a chanté
autour du feu de camp et un courant
fraternel a passé -

Dimanche, assis en arc de cercle
autour de l'autel, on chanta une
messe joyeusement rythmée. Le cha-
noine Stucky, aumônier cantonal ,
parla des frontières, de nos frontières
personnelles. L'exemple choisi du-
rant cette vie commune de deux
jours et commenté par l'aumônier
concrétisa encore p lus le devoir de
chacun d'aller vers les autres. Le

grand feu des olympiades permit
aux louveteaux, éclaireurs et rangers
de mettre en valeur les aptitudes
sportives d'une jeunesse toujours à
la recherche d'une certaine façon de
vivre. Deux journées haute en cou-
leur, en chants, deux journées fra-
ternelles et authentiques.

Un quart de siècle, c'est la Guadeloupe

COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Cela
fait 25 ans, nous a dit l'un d'eux, que
nous sommes sur cette terre où nous
voyons la vie en rose malgré les dif-
ficultés à surmonter... et peut-être,
pour cela , nous sommes heureux.

Ils ne sont pas arrivés à la douzai-
ne pour se rendre à la Guadeloupe

puisqu 'au départ de Genève, ils n 'é-
taient que onze. Les Gavillet , Dela-
croix , Marty, Vannay, Bressoud , Tu-
rin , Donnet , Kilchenmann , Frossard
et Oberholzer ont ainsi bien marqué
leur quart de siècle (notre photo au
départ de Collombey, samedi der-
nier).

Champéry : 10e anniversaire du CHPM
Samedi 9 juin , à Champéry, s'est

déroulée une manifestation fêtant le
centre d'histoire et de prospective
militaire. Sous la conduite du colo-
nel EMG , Daniel Reichel. Cette
journ ée fut suivie d'un tir à 300 m ,
conviant, tous les membres du
CHPM et du groupe Caméra.

Ce groupe a pour but de mieux

faire connaître les activités de notre
armée.

Pour clore cette manifestation ,
une raclette fut servie par M"" Rei-
chel.

Un grand merci à cette dernière ,
ainsi qu 'au colonel pour cette
magnifi que journée.

Bruno Petit

Semaine chargée
pour l'Edelweiss
MARTIGNY. - Semaine chargée
pour la fanfare Edelweiss qui
conduira jeudi le cortège de la
Fête-Dieu et donnera le lende-
main à 20 h. 30 un concert sur la
place Centrale.

Sortie-rallye
du ski-club
MARTIGNY. - Le traditionnel
rallye du ski-club aura lieu le di-
manche 17 juin. Les inscri ptions se-
ront prises comme d'habitude chez
Claudine au Colibri (où seront four-
nis tous renseignements) jusqu 'au
vendredi soir 15 juin.

Ii Service du tuteur i
général

I VENTE I
. de gré à gré

I MEUBLES ANCIENS,
MODERNES ET RÉTRO

i Tableaux, appareils ménagers, ¦
' verrerie, chambres à coucher, I
I bibelots, vêtements, malles,

etc.
| Excellentes occasions.

' A L'ATELIER
BRICOL'ART

I Route de Drize 5, Carouge
1 (anc. Corderie nationale)

I Jeudi 14, vendredi 15
1 samedi 16 juin, dès 9 h. S

i ___ __ _ ____ ____ ____ ____ ___.¦
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AU RAYON CORSETERIE
DES MAGASINS

Il n'y a rien de meilleur

Attention !
Jeudi 14 juin

(FÊTE-DIEU)

Voyage
gratuit
en car

au nouveau «Centre de l'Habitat »

à ETOY
Départ de Sierre (pi. de la Gare) 8 h.

Sion (do.) 8 h. 30
Martigny (do.) 9 h.

Renseignements et inscriptions

I TV__T^V^^3

Tél. 027/22 38 09 Sion
' :—

Le champion du monde professionnel et champion olympique Mike
Burnett dévoile son secret et révèle gratuitement la méthode
Synométric qu'il a mise au point lui-même, avec une exceptionelle

i i £ ^ ^garantie de maigrir
1 |usqu'à 150 kilos
i • Nous garantissons qu'avec la méthode Mike •
• Burnett chacun peut perdre jusqu'à 150 kilos •
• un kilo après l'autre en un temps record •

Lisez ce que Mike Burnett dit de ta
méthode d'amaigrissement:
En ma qualité de sportif de haute compéti-
tion, je dois garder ma ligne et ne peux
me permettre d'augmenter mon poids d'un
seul gramme. C'est pourquoi j'ai déve-
loppé-selon les principes scientifiques de
la dynamique du corps - une nouvelle
méthode dite Synométric qui permet de
conserver, sans effort, une ligne athlétique
et dynamique.
Una silhouette idéale, grâce a la méthode
d'amaigrisse ment-record
Non seulement ma méthode, avec le réduc-
teur de poids-record, surpasse tout: la
sauna, les médicaments ou le massage,
elle est au surplus plus efficace. Ma
méthode à succès s'appelle: Isometric +
lsotonic = Synométric. Et des scientifiques
ont prouvé que cette méthode rapide et
saine élimine toutes los graisses superflues
du corps et donne à la silhouette ses véri-
tables proportions.
Le ventre devient plat - les kilos de graisse
disparaissent rapidement et pour toujours
J'ai expérimenté ma méthode avec des
femmes et des hommes qui pesaient de
100 à 150 kilos et qui ont maintenant une
ligne de rêve. C'est la raison pour laquelle
je peux vous donner la garantie de maigrir
la plus loyale qui soit: avec Synométric
vous devez absolument maigrir - et cela
jusqu'à ce que vous disiez vous-même
STOP.
N'envoyez pas d'argent - essayez ma
méthode è succès sans risqua, avec garantie!
J'offre à tous les lecteurs de cette revue
la chance unique d'essayer ma méthode
avec garantie. Répondez tout de suite avec
votre <coupon-sveltesse> et commandez
sans risque.

• Nous garantissons qu'avec la méthode Mike •

Une silhouetta idéale, grice i II méthode
d' amaigri «.mont-record

\ Coupon d'amaigrissement
• valable jusqu'à 150 kilos •

n

A envoyer aujourd'hui encore - sans argent - à Confiance S.A.
Studio Mike Burnett - Dépt. 4SCVX 85 95/24
Case postale - 9400 Rorschach
f\i I I je désire maigrir sous garantie, en peu temps, et perdre tous mes
\J ** I Kilos de graisse. Envoyez-moi immédiatement contre remboursement
postal , au prix de test + port (è marquer d'une croixl

? 
1 paquet d'origine pour
maigrir Mlka Burnett
(No 8409), avec réducteur de
garanti, è 39,50 seulement

Nom/prénom

Hue No post /localité

? 
1 paquet d'origine de super-
amalgrleeant Mike Burnett

' (No 8410), avec réducteur
de poids-record + cure combinée
pour perle de poids intensive
doublée, è 49,B0 seulement

PARIS

habille la mariée
et ses invitées

 ̂ * <*»,

Lor*on V̂°
Vaste choix

d'exclusivités des
plus belles créations
européennes dès

Fr. 179.-
Location soignée

dès Fr. 70-
Sa seule adresse:

Pavillons
pour loisirs, brico-
lage, Jardin, outils,
etc.

Serres
Profitez de nos prix
d'importateur!
Immense choix!
Prix dérisoires!
Livr. franco
ou rendu posé!

Rens./prospectus
Listes de prix
Uninorm , Lausanne
Tél. 021/37 37 12

109 119.636

vous aussi...
vous l' apprécierez
sous tente ou aux
mayens, dans la voi-
ture ou dans la cara-
vane , dans la cabine
du voilier ou celle du
camion, même en
pleine nature notre
sac de couchage US
Pllot sera votre «lit»
chaud, confortable et
sain. Certainement le
meilleur de sa caté-
gorie pour Fr. 89.-
seulement.

MILITARY SHOP
Martigny,
Rue Hôpital 7 (1er)

36-3826

plantons
de choux
fleurs
S'adresser à:
J.-C. Bessard
1906 Charrat
Tél. 026/5 42 49

•36-400604

300 m3
de vieux
fumier
Livrable début juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-26298 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Peugeot 304 S
Peinture et pneus
neufs, moteur et
boite de vitesses
60 000 km.
Très bon état.
Fr. 4500.-
Expertisée.

Tél. 027/22 62 50
•36-301485

Machine
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rghfl JS
Mlele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021 /36 52 12

83-7506

SERVICE-CONSEIL
du 12 au 16 juin

stepy BH+H 17 en cottylene®
Douceur naturelle - Seyant parfait

Soutien-gorge 15.90
Gaine-slip 12.90
Gaine-culotte 14.90

MARTIGNY

J t̂r J°ur et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Encore quelques semaines
Tout doit disparaître !

Quelques exemples parmi tant d'autres:
Pantalons JEANS 7.-
Ensembles COtOn, pour vacances 19.— à 59.—
Pantalons dames, taine ou coton 3 pour 20.-
JupeS, laine ou coton 12.— à 19.—
Manteaux et duffel-coat 39.-
Robes, unies ou fantaisie 29.-
Pantalons et combinaisons enfants 10.- à 20-
Pantalons et blousons hommes 29.- à 40.-

Fabrique de vêtements
Dumas & Egloff SA, Châtel-St-Dems/FR

Derrière le nouveau centre COOP

Ouvert du mardi au samedi, de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption
Samedi ouvert jusqu'à 17 h. - Vente autorisée jusqu'au 7 juillet 1979

Fermé jeudi 14 juin (Fête-Dieu)



Centre scolaire
de l'Etang-de-Besse
Inauguration des
équipements sportifs
GRIMISUAT (gé). - Le centre
scolaire de L'Etang-de-Besse,
une réussite architecturale et
fonctionnelle, a été doté de
divers équipements sportifs.
Hormis l'incomparable salle de
gymnastique, il comprend effec-
tivement un terrain de sport et
de football et des emplacements
pour la pratique de diverses dis-
ciplines gymniques.

Samedi, les élèves des classes
enfantines et primaires de la
commune se sont retrouvés au
centre scolaire de L'Etang-de-
Besse, pour participer, en guise
d'inauguration officielle, à di-
verses compétitions sportives qui
ont connu un grand succès.

M. Guy Balet, président, et
plusieurs conseillers, les mem-
bres de la commission scolaire,
le personnel enseignant et de très
nombreux parents ont suivi et
vécu le déroulement de ces
joutes sportives très intéres-
santes. Il y a eu également une
démonstration des pupillettes.
Cette journée sportive du monde
écolier de Grimisuat a marqué
dans la joie, la satisfaction et la
reconnaissance, l'inauguration
des magnifiques équipements
sportifs dont dispose actuel-
lement la commune. Dans le
domaine de la formation et de
l'éducation des enfants, citoyens
de demain, on ne fera jamais
assez.

A la Grange-à-l'Evêque

des œuvresLAUUUIUUII MOO U/UWIUO

de la Fondation Michel-Lehner
V ¦ _i ¦

SION. - Le 20 octobre 1978, une
Fondation Michel-Lehner a été cons-
tituée. Du 13 juin au 2 septembre
1979, les œuvres de cette fondation
seront exposées à la galerie Grange-
à-l'Evêque ». M. Michel Lehner, ori -
ginaire du Lotschental , est domicilié
à Crans où il fit une brillante car-
rière dans l'hôtellerie.

Lors d'un voyage en Extrême-
Orient, il mûrit la décision de
donner une orientation plus per-
sonnelle à sa vie. Un cheminement
intérieur lui fit découvrir l'art et
ainsi devint-il collectionneur.

Selon ses désirs, les buts de la fon- Michel Lehner par l'Etat du Valais,
da tion furent fixés dans l'article pre- dès la remise de celle-ci (actuelle-
mier de l'acte de fondation : ment, elle est propriété du fondateur
- conserver en un seul lot la col- et se trouve chez lui).

lection d'oeuvres d'art

- accroître cette collection ;
- rendre celle-ci accessible au pu-

blic.

Le conseil de fondation a veillé à
conclure avec l'Etat du Valais une
convention assurant à la fondation la
disposition permanente d'une salle
d'exposition dans le complexe de la
Majorie-Vidomat , conventi on con-
fiant également à l'Etat du Valais la
charge de l'entretien de la collection
et permettant la prise de possession,
à titre permanent , de la collection

SION. - Durant deux jours, près d'une centaine de délégués de la
Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses (SPSAS) ont
établi leur quartier général dans notre cité, à l'occasion de leur
rencontre annuelle. En 1947, déjà, la SPSAS avait tenu son assemblée
générale dans notre ville.

Ces deux journées des artistes ont
été organisées de magnifique façon
par la section du Valais de la
SPSAS, présidée par M. Jean-Pierre
Giuliani , de Saint-Maurice.

La Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses a été fondée en
1865. Aujourd'hui , elle compte
16 sections dont une à Paris même,
avec 1500 membres actifs et 2500
membres passifs.

La section du Valais a pris un
premier départ en 1903. lors de
l'assemblée générale de la SPSAS, à

Deux thèmes
La fondation comprend deux

thèmes :
- les peintres valaisans (32 œuvres);
- les peintres de « l'Ecole de Sa-

vièse » (92 œuvres).
La fondation tend à accroître la

collection pour le thème « Ecole de
Savièse » qui est déjà fort bien do-
cumenté. Le fondateur a interprété
très largement l'idée de « l'Ecole de
Savièse » en incluant , par exemple,
Raphaël Ritz dans le cercle des
« Saviésans ». M. Michel Lehner a
mis à juste titre l'accent sur les œu-
vres des artistes Ernest Bieler et
Edouard Vallet qui , en nombre et en
qualité , priment les autres artistes de
« l'Ecole de Savièse ». La collection
possède des chefs-d'œuvres de ces
deux artistes. Quelques « Savié-
sans » moins connus ne sont pas en-
core présents dans la collection , ou
le sont avec une seule œuvre, ou en-
core avec des œuvres de qualité
moyenne.

Pour M. Michel Lehner , cela n'est
qu 'un encouragement. La passion du
collectionneur est de compléter sa
collection et peut-être même de la
rendre parfaite du point de vue his-
torique de l'art.

Berne, grâce au dynamisme de cinq
membres dont Joseph Morand , de
Martigny, seul Valaisan. En 1914.
pour diverses raisons, la section du
Valais se désagrège et bientôt elle
disparaît des listes officielles du
bulletin de la société. Les rares
artistes valaisans trouvent alors
refuge dans une section voisine,
vaudoise ou genevoise. Au mois de
juin 1972, sous l'initiative de M. Léo
Andenmatten , la candidature de
Valais, a été posée lors de l'as-
semblée générale qui se tenait à
Saint-Gall. Ce n 'est que l'année
suivante que la section a été cons-
tituée.

Lors de la première manifestation
officielle du groupe, à l'occasion
d'une exposition collective à la
Grange-à-l'Evêque, au mois de mai
1974, treize peintres ont adhéré à la
section du Valais de la SPSAS. Au-
jourd'hui , leur nombre a plus que
doublé. En effet , l'effectif actuel est
de 28 membres, dont six femmes. 11
y a 15 peintres, 4 sculpteurs et 9 ar-
chitectes.

Bientôt
une section Jura

Présidée par M. Niki Piazzoli, l'étranger; e) conserver et entretenir sidiarité», «la peur d'ouverture» et
l'assemblée a réuni près de 120 per- les monuments et autres biens cul- «perles de culture» portent de graves
sonnes à la salle du Casino soit les turels; /) encourager et soutenir la accusations contre le Gouvernement
délégués, les invités et les épouses créatiôn culturelle contemporaine. et les responsables politiques de
des délégués. Les comptes et les 3 u

_ ,a nationa ,es de )a "o|re canton A la page 9 il est
différents rapports ont ete acceptes. Suisse sont ,.allemand |e fran , indique: «Ce dossier a ete real.se par
Une discussion a ete ouverte sur le ,,. 

 ̂ , romanche Martial Leiter et Skyll (lean-Fran-
taux de 1 % des montants de cons- ¦ , . çois Burgener) pour les dessins,
tractions des édifices de la Confédé- *• La Confédération s engage a Miche, Darbei|ay, Oswald Ruppen,
ration et des cantons qui devrait être fder ,a création culturelle lorsque Fredd Schwery, Hans Steiner et
affecté à des œuvres d'art. La 'es cantons ne sont pas en mesure de Bernard Wyder pour les photos, et
candidature de la future section de fournir une base culturelle suf- Bernard Wyder pour les textes. »
la SPSAS du Jura a été adoptée, et la fisante. _ _̂ Qr M Bernar(j Wyder, qui bri-
section du Jura va ainsi pouvoir se ¦_.'- "¦ 8ua» Ie P°s'e de directeur des

ifonstituer. Au. . ,e.r.me . dtL ' semblée la musées du Valais et qui a déclenchémunicipalité de Sion a offert un un£ incompréhensiSle polémique
. , , , généreux apéritif. Le banquet a ete ¦ . ,... --. . ï . ¦Un article Culturel pris ensuite à Savièse. La partie b,en ?Vant C,ue ce pOS,e

, fu'.m,f:en
v. , _ . ._ _ ¦ v ; p—"* soumission, ne pouvait objective-

dans la Constitution récréative étant animée par les , ,„_ dl/conlexte ^ul(ure |
^

achfs' Djn,anche matin, les part,- 
^̂ Lo__ 

de |a conférence de
Dans le projet de nouvelle Consti - c,Pan,s °n* . WM 

f 
le ,c?"ven.':de

t
s presse tenue le samedi matin à

tution fédérale, il est prévu d'in- capucins a Sion. Un apéritif a ete of- nàta d_ Cerf ,e M̂mt Niki
traduire un article se rapportant à la J"| F" Ie Çonsel1 d E,at sur le Prele« Piazzoli et les membres du comité
politique culturelle. Le Conseil fédé- Majorie. central ont souhaité qu'une juste
rai a introduit une procédure de •'' information soit faite afin que la
consultation à ce sujet. La SPSAS a
voté une résolution qui propose des
modifications du projet présenté.
Voici la teneur de cette résolution :

1. L'Etat encourage le maintien du

patrimoine culturel existant , soutient
la création contemporaine et facilite
l'accès de chacun à la vie culturelle.

2. Par sa politique culturelle , il
doit notamment: a) sauvegarder la
diversité linguistique et culturelle de
la Suisse; b) créer et encourager des
institutions culturelles et soutenir les
associations culturelles; c) sauve-
garder les particularités locales et
régionales, protéger les minorités
menacées, encourager les parties du
pays et les domaines culturels, qui
sont défavorisés; d) encourager les
échanges dans le pays et avec

Ombres au tableau
La SPSAS publie huit fois l'an

une revue intitulée Art suisse. A
l'occasion de l'assemblée générale

M. Niki Piazzoli,
président,
et M'" Tina Grùtter,
secrétaire.

_____________________________ m-------------------m__

de Sion, la possibilité a été donnée à
la section Valais de se présenter, ce
qu'elle a fait sur six pages.

Après un autoportrait de ia
section, divers chapitres intitulés «le
contexte culturel valaisan», «une cul-
ture archaïque» , «la sacro-sainte sub-

société soit connue. Il a été précisé
également que les sections de la
SPSAS sont autonomes. Mais si les
artistes veulent être pris au sérieux ,
il faut qu'ils soient... sérieux.

Séance d'information
pour les arboriculteurs

La Station cantonale d'arboricul- arbres fruitiers : ébourgeonnement;
iure et de la protection des plantes discussions (visites) d'un essai
organise une séance d'informa- d'éclaircissage chimique et de dif-
tion, le vendredi 15 juin , à 14 heures , férents programmes de traitements.
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Station cantonale de la protection
Châteauneuf. des plantes et d'arboriculture

Programme: opérations d'été sur Châteauneuf

Avec le Lion 's Club
SION. - Les membres du Lion 's
Club de Sion et dû Valais romand ,
accompagnés de leurs épouses, se
sont rencontrés à l'hôtel Continen-
tal, sous la présidence de M. Serge
Tschopp, de Sierre.

Après la partie administrative, au
cours de laquelle ils ont notamment
accepté un nouveau membre de la
région de Sierre, les participants eu-
rent le privilège d'entendre une con-
férence sur une question assez con-
troversée: Stérilité et insémination.

Le conférencier était le D' fean-
Claude Gagnaire, chef de gynécolo-
gie à l'hôpital d'Annecy, qui traita le
sujet en question avec beaucoup de
clarté, de compétence et de discré-
tion. Suivit une discussion abon-
dante.

Cette séance était la dernière de
l'exercice 1978-1979, et les Lion 's se
retrouveront, au mois de septembre
prochain, sous la présidence de
M. Gabriel Montani , de Sion.

Bonnes vacances à tous.

Une solution de rechange?
On nous communique :

Le transport des véhicules à mo-
teur par le tunel du Lôtschberg ne
doit pas être une solution de re-
change pour le Rawyl

La liaison Valais-Berne par le
tunnel du Rawyl ne doit pas être

considérée comme un cadeau fait au
Valais et à sa population. Le 21 juin
1960 déjà , les Chambres fédérales
avaient approuvé cette liaison. Il est
donc grand temps que l'on tienne
enfin parole et que sans tarder les
travaux puissent êt re poursuivis ; tel
est le désir de nombreux Valaisans.
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Sion, quartier général des peintres,
sculpteurs et architectes de la Suisse
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Jeune cycliste
blessé
BOTYRE-AYENT. - Samedi , aux
environs de 19 h. 15, M. Malasia Sto-
jadinovic , âgé de 23 ans , domicilié à
Sion , circulait en voiture de Bo-
tyre/Ayent , en direction de Grimi-
suat. A la sortie du village de Botyre,
avec la roue avant de son véhicule , il
toucha la roue du vélo du jeune Pa-
trie Aymon , âgé de 13 ans, fils de
Louis , domicilié à Luc, qui se trou-
vait à l' arrêt.

A la suite de la collision , le jeune
cycliste fut projeté sur la chaussée et
blessé; il a été hospitalisé.

Deux vaches
se tuent
dans un précipice
DERBORENCE. - Samedi, lors
de l'inalpe dans la région de Der-
borence, deux vaches qui sui-
vaient un chemin escarpé ont
basculé dans un précipice. Elles
ont été tuées.

Air-Glaciers est arrivé sur les
lieux, mais l'endroit est si escar-
pé que des personnes devront se
rendre sur place, afin de placer
le corps des vaches dans un filet
qui sera hissé ensuite par l'héli-
coptère.

Distinction pour le directeur de l'Office
riMïi du tourisme de Nendaz

Lors de la dernière as-
semblée générale des Tables
rondes suisses à Baden, la
Table ronde 21 de Sion, pré-
sidée par M. Michel Ma-
billard, avocat à Leytron, a
présenté au poste d'IRO (In-
ternational Relation Officer),
ambassadeur de la Table
ronde suisse à l'étranger, M.
Philippe Fournier, directeur

de l'Office du tourisme de
Nendaz.

Rappelons brièvement que
la Table ronde est un ser-
vice-club organisé sur le plan
international et dont l'un des
buts principaux - est d'en-
courager l'amitié et la bonne
volonté internationale.

Tous nos vœux accompa-
gnent M. Philippe Fournier
dans ses nouvelles activités.

Procédure de remise de fauteuils
roulants aux personnes âgées

La 9E révision de la loi sur l'as-
surance-vieillesse et survivants
(AVS) et en particulier de l'article 43
1er donnent la. possibilité d'obtenir
un fauteuil roulant aux rentiers de
l'AVS qui en auraient besoin de ma-
nière continuelle et durable pour se
déplacer. Il faut relever cependant
que quelques restrictions figurent
dans la « Circulaire concernant la re-
mise de fauteuils roulants aux frais
de l'assurance-vieillesse et survi-
vants », valable dès le 1" janvier
1979 et que dans certaines circons-
tances la remise de ce moyen auxi-
liaire n'est pas possible.

Toute demande de remise d'un
fauteuil roulant doit être faite sur
formule officielle qui peut être obte-
nue auprès du Secrétariat de la
Commission AI, avenue de Pralifori
22, 1950 Sion (N" tél. 027 - 21 11 51)
ou des caisses de compensation. La
demande dûment remplie sera trans-
mise, accompagnée du coupon du

dernier versement de la rente, au
Secrétariat de la Commission AI à
Sion pour examen et décision.

Si le secrétariat AI considère les
conditions comme remplies, il déli-
vre un bon permettant à l'assuré ou
à son représentant d'obtenir un fau-
teuil roulant dans le centre de lo-
cation de sa région.

Plein-Sud , 1920 Martigny, N° tél.
026-2 46 21.
Région Sierre

Pro Socio, hôtel de ville , entrée
ouest, 3960 Sierre, N° tél. 027 -
55 51 51.

Région Haut-Valais
Oberwalliser Eingliederungs- und

Dauerwerkstâtten , 3902 Brig-Glis ,
N" tél. 028 - 23 57 76.

Les frais de location des fauteuils
roulants mis à disposition des ren-
tiers sont pris en charge par l'AVS
conformément aux directives de
l'Office fédéral des assurances so-
ciales.

A l'extinction des conditions du
droit, le fauteuil roulant doit être
restitué spontanément au centre de
location.

Le chef du Département
des affaires sociales

A. Zufferey

Centres de location
de fauteuils roulants
Région Monthey - Saint-Maurice

Administration communale, Ser-
vice social , place Centrale 3, 1870
Monthey, N° tél. 025 - 70 71 11.

Région Sion - Martigny - Entremont
Fondation foyers-ateliers Saint-

Hubert , rue de la Blancherie 51,
1951 Sion , N" tél. 027 - 23 35 44.

Avenue du Léman 33, bâtiment
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L'assemblée des délégués de Provins: au cœur des problèmes de la vigne et du vin

La position dominante du consommateur
Le prix des terres
à vigne

La conférence de M. J.-C. Piot

Priorité absolue à la qualité

Un deuxième

Un chiffre d'affaires re-
cord (100,2 millions de
francs), une progression des
ventes de vins de 14 millions
de franc» avec des prix
inchangés, un bénéfice du
compte de pertes et profits
de 1029792 francs entière-
ment versé au fonds de
réserve: voici l'essentiel de
l'exercice 1978 de Provins-
Valais dont les comptes et la
gestion étaient soumis sa-
medi à l'assemblée des délé-
gués. Et qui furent acceptés
par acclamations, peut-on
dire, avec toutes les félicita-
tions dues aussi bien au
conseil d'administration pré-
sidé par 'M. Joseph Michaud
qu'à M. Jean Actis, directeur
et à ses collaborateurs.

Cette assemblée des délé-
gués, présidée par M. Mi-
chaud, avait donc tout loisir,
cette première partie admi-
nistrative réglée, de s'occu-
per des problèmes de poli-
tique viti-vinicole' . Le rap-
port présidentiel, l'exposé du
directeur et la conférence de
M. Jean-Claude Piot, direc-
teur de l'Office fédéral de
l'agriculture, firent large-
ment le tour de ces questions
d'une brûlante actualité.
Avant de rapporter l'essentiel
de cet examen en profon-
deur, notre chronique se doit

«L'Office centra l tend à tou-
jours mieux soigner cette liaison
qui va de la vigne pour la ma-
tière première, à la cave pour le
produit fini et à. la centrale pour
le conditionnement et la dis-
tribution» . Tirée de l'exposé de
M. Actis, directeur , cette phrase
définit parfaitement l' organisa-
tion et le rôle de Provins à divers
échelons.

M. Actis poursuivit en déclar sur la vendange 1978, de telle
rant que pour suivre le progrès manière que les pr ix de l'accord
et défendre les positions acqui- soient réalisés.
ses, la priorité sera toujours L'atténuation des écarts entre
accordée à l'amélioration de la
qualité des vins. Le directeur
repoussa l'accusation faite à
Provins de ne pas fournir le
marché. «Notre politique a été
mal comprise ou , à dessein , mal
interprétée. Nous n'avons écarté
- tout en continuant à servir nos
clients traditionnels - que des
demandes spéculatives et il faut
savoir à ce sujet que certaines de
celles-ci n 'étaient destinées qu 'à
étayer des dossiers en vue

de relever qu'avec M. Piot , le
président Michaud salua par-
ticulièrement ces autres in-
vités qu'étaient M. Georges-
Pierre Produit, collaborateur
direct de M. Piot, M. Wolf-
gang Lorétan, ancien conseil-
ler d'Etat, M. Pierre-Noël
Julen, directeur de la Fédéra-
tion économique du Valais et
M. Jean Nicollier, directeur
de la station cantonale d'es-
sais agricoles. Nous nous de-
vons aussi de souligner
l'émouvant hommage que M.
Michaud rendit à la mémoire
de M. Albert Luisier en rele-
vant la part dominante qui
lui revient dans la création
des caves coopératives. A la
veille du cinquantenaire de
Provins, qui sera célébré en
1980, M. Michaud rappela
que M. Luisier fut l'auteur
du message du Conseil
d'Etat au Grand Conseil con-
cernant la réalisation de
l'idée coopérative. M. Piot
associa l'Office fédéral de
l'agriculture à cet hommage
posthume rendu à M. Lui-
sier, «homme de cœur et de
cran», dit-il qui laisse à toute
la Suisse agricole le souvenir
d'un courageux pionnier.
Pour honorer la mémoire de
ce créateur, administrateur
de Provins jusqu'en 1930,
l'assemblée se leva et garda
une minute de silence.

d'obtenir des contingents sup
plémentaires».

versement
En primeur , M. Actis annonça

aux délégués que les comités
des caves avaient décidé de
payer un deuxième versement

degrés pour la zone voisine du
degré moyen de chacun des
cépages (proposition de l'OPE-
VAL au Conseil d'Etat), le projet
de loi sur la viticulture en
discussion au Grand Conseil , la
facilitation du stockage par le
recours à la concentration (ou
semi-concentration) pouvant
convenir à des vins de qualité
courante fu rent autant d' autres
points abordés par l'exposé du
directeur de Provins.

Les propos présidentiels de
M. Joseph Michaud sont tou-
jours attendus avec impatience.
On sait qu 'ils attaquent de front
toutes les questions, à com-
mencer par celles que l'on quali-
fie d'épineuses.

Cette année, constatant que le
marché des vendeurs était de-
venu maintenant celui des ache-
teurs et que la suprématie du
consommateur engendrait une
économie de compétition dans
laquelle celui-ci joue le rôle
d'arbitre , M. .Michaud tira les
leçons de cette «rocade» en
développant trois postulats que
Provins doit réaliser pour faire
face: 1. la recherche de la
qualité; 2. la pénétration du
marché par des structures com-
merciales capables de réagir
avec rap idité et de concevoir des
solutions novatrices; 3. l'élargis-
sement de la base.

Sur ce dernier point , M.
Michaud s'exprima en termes
sans équivoque:

«Les concentrations qui s 'opè-
rent au niveau du condition-
nement, de la distribution et de
la commercialisation des biens
de consommation rapetissent
sans cesse la masse des ache-
teurs poten tiels. Si leur nombre
diminue, par contre la pu issance
concurrentielle de chacun d 'eux
s 'amplifie. Leur «gigantisme» se
teinte hélas! d'une agressivité
commerciale commandée par
l 'âpre concurrence que les plus
grands d'entre eux se livrent à
bride abattue. Conscients de leur
pouvoir d'achat et encouragés
par leurs réussites passées, ils
veulent gagner à l'achat les
abattements qu 'ils comptent
faire à la vente. A ce jeu, le
rapport des forces entre un pro -
ducteur isolé et ces acheteurs
évolue immanquablement au
détriment du plus faible, le pro-
ducteur. Pour pare r à ce grave limitations, l'importation n 'a pas
danger, il faut  que les produc -̂  lieu de se p laindre puisque par
leurs donnent à leur organisa- rapport à la dernière décennie
tion des dimensions qui lui (1960- 1969) la productio n
permettent d'affronter sans han- moyenne du vignoble suisse s 'est
dicap, ni complexe d'infériorité ,
le client le plus combatif, le p lus
décidé à imposer ses prix et
conditions. Pour que ces condi-
tions se concrétisent matéreil-
lement, une participation encore
plus active des viticulteurs à leur
organisation est nécessaire. Hé-
las! trop de viticulteurs oublient
que pendant la pério de faste des
années 1960-1970, ils se sont
endormis dans la facilité. Un

jour, ne devront-ils pas remettre
en cause le maintien des avan-
tages auxquels ils se sont
habitués ? Ne seront-ils pas obli-
gés de se réveiller, d'ouvrir les
yeux, d'accepter des contraintes,
d'unir leur destinée, de travailler
mieux, de façon p lus conforme
aux exigences par un «consu-
mérisme» dont nous ne perce-
vons pas les limites?»

«De l'inquiétude à l'euphorie,
toute l'économie vinicole peut y
passer par le simple fait que, sur
une consommation de vin d'en-
vrion 45 litres par tête et pa r an,
un simple décalage de 1 à 2 li-
tres survienne». Ayant ainsi
traité des conditions mouvantes
du marché, M. J.-C. Piot , confé-
rencier de l'assemblée s'exprima
sur la campagne de promotion
des produits de la viticulture
suisse et les blocages-finance-
ments, opérations «que certains
regretteraient aujourd 'hui» . M.
Piot , rejoignant sur ce point M.
Actis , se demande dans quelle
mesure des aides au stockage ne
seraient pas préférables. Ses ser-
vices étudient ce moyen d'in-
tervention et préparent dans ce
sens une modification du statut
du vin.

L'élargissement de la zone
viticole ? Elle est toujours pos-
sible, à condition de trouver des
terrains qui s'y prêtent , si la
consommation continue à croî-
tre. Et M. Piot de préciser:

«Il n 'est en effet pas question
que le seul bénéfice d'une
augmentation de la consom-
mation globale soit laissé à
l'importation et que la part de la
production nationale au marché
régresse. A ce sujet, malgré les

accrue de 14,5% (VS 24%) contre
une augmentation de 35% de
l'importation (productio n
moyenne 1970-1977: 1,066 mio
hl; importation moyenne 1970-

M. Michaud s'attaqua , pour
clore, aux «risques économi ques
que courent ceux qui , faisant fi
de toute considération de rende-
ment , acquièrent des terres à
vigne à des pri x excluant toute
possibilité d'en tirer un rende-
ment approchant celui d'un

1977: 1,88 mio hl). L'optique
principale demeure cependant
que le vignoble doit rester au
coteau; il ne serait guère sage
que, pour y laisser s 'établir des
constructions, l'on doive con-
sentir à l'extension du vignoble
dans des zones moins fa-
vorables. // appartient dès lors
aux vignerons de se rendre
compte que nos sols à vocation
typique sont limités et que toute
aliénation du vignoble tradition-
nel aux fins de la construction
constitue la perte définitive d'un
précieux instrument de travail
sans grand espoir de récupérer
ailleurs des surfaces équivalen-
tes, et surtout produisant une
vendange de qualité égale. »

placement en titre public aux
taux le plus bas». Le président
de l'assemblée, ayant dit que ce
mal n 'était pas spécifi quement
valaisan , souhaita que le sens de
la mesure prenne promptemenl
le pas sur la vague d'eup horie
qui agite le marché des terres à
vignes au détriment certain de
ceux qui , professionnellement ,
veulent en vivre .

SUBVENTIONS A LA
RECONSTITUTION
DES VIGNES «EN PENTE»

Pour contribuer au maintien
des vignes de coteau , M. Piot
annonça que l' arrêté sur les me-
sures en faveur de la viticulture
prévoit à nouveau des subven-
tions à la reconstitution des
vignes de plus de 30% de pente
et en terrasses, avec une majora-
tion pour ces reconstitutions
liées à un remaniement parcel-
laire. La subvention pourrait
aller jusqu 'à 4 fr. 50 le mètre
carré . M. Piot cita , en Valais , les
cas d'école de Miège et de Ven-
thône que tout vi gneron devrait
avoir examine

Un numéro spécial: «Le livre blanc »
de l'Ecole normale des instituteurs du Valais»
SION (gé). - Sous une jaquette de
couleurs , l'Echo Normalien N" 43, le
premier de l' année 1979, intitulé «Le
livre blanc de l'école normale des
instituteurs du Valais » , vient de sor-
tir de presse.

M. Jean-Luc Bagnoud SM , res-
ponsable de la rédaction , donne en
guise d'introduction les renseigne-
ments suivants:

«Il est des institutions et des pro-
fessions qui éprouvent le besoin , à
intervalles réguliers , de se définir. 11
n 'est pas de parti ni d'Eglise qui ne
définisse ses objectifs ou prépare ses
plans , annuels ou quinquennaux.

Il en est de même à l'école.
L'école normale des instituteurs

du Valais (ENG) entend prendre
part à ce débat. Par ce numéro spé-
cial de , l'Echo normalien , l 'ENG
édite un livre blanc qui cont ient
l'ensemble de ses visées pédagogi-
ques et éducatives. Il s'agit bien d'un
livre blanc et non d'un code dans
lequel une fois pour toutes , fon-
dements et questions subsidiaires se-
raient énoncés irrévocablement. Ce
livre blanc de l'ENG propose des
lignes directrices , des orientations
générales , des convictions profondes
destinées à servir de guide. Les
points secondaires émanent des ré-
flexions des diverses commissions
de l'école normale , des décisions de
l'assemblée des professeurs , des pro-
jets de certains groupes d'élèves.
Bref , le livre blanc de l'ENG pose les
principes fondamentaux qui se veu-
lent la représentation idéale de le
formation de la personnalité.

Le père Johann Roten
directeur de l'ENG

Le document que VEcho Norma-
lien se plait à adresser à tous les
anciens a été écrit en allemand par le

père Johann Roten , directeur de
l'ENG. Les lecteurs diront dans
quelle mesure la traduction a réussi
à rendre , en français , la pensée à la
fois dense et abstraite de l'auteur ,
qui a tenté de dire en quel ques pages
l'essentiel. Le livre blanc n 'est donc
pas un catalogue de rubri ques qui
représenterait le détail de la vie
de tous les jours. Il est plutôt un
manuel de l'éducation , une somme
de réflexions pour animer le proces-
sus éducatif.

La parution en français de ce livre
blanc a lieu au moment où le débat
sur l'avenir de l'école normale en
Valais a été entamé en haut lieu. Si
elle n 'a pas à se substituer aux auto-
rités politiques qui ont la responsabi-
lité de l'école, l 'ENG n 'est pas indif-
férente à ce qui se dit ou s'affirme en
ce domaine. On ne peut dénier à des
enseignants responsables et confron-
tés au jour le jour aux problèmes édu-
catifs et pédagogiques , le droit de
s'exprimer. Au nom de plusieurs
d'entre eux le père Johann Roten ,
directeur ENG , exprime-là son point
de vue.

Le livre blanc ne dit pas de façon
explicite s'il faut maintenir , en
l'améliorant , l'école normale de type
traditionnel ou s'il faut la remplacer
par le type fractionné de formation.
En revanche , il affirme avec netteté
la nécessité - pour faire véritable
œuvre éducative - philosophie de
l'éducation les techni ques et les
méthodogies ne suffisent pas. Le
inonde se meurt de gadgets et de
techni ques. C'est d' un supp lément
d'âme que le monde d'aujourd'hui à
besoin. Cette philosop hie de l'éduca-
tion qui s'enracine dans les valeurs
toujours anciennes et toujours nou-
velles - nova et vetera - de notre en-
vironnement socio-culturel , plaide
en faveur d'un modèle valaisan de

formation des maîtres. Ce modèle ,
qui tient à préserver l'unité canto-
nale, ne peut être calqué sur ce qui
se fait dans un autre canton non-bi-
lingue.

Dans toute réflexion sur l'avenir
de l'école normale , il s'agit de ne pas
sacrifier à une mode. Ce n 'est pas
parce que dans certains cantons, on
a choisi une autre voie pour la for-
mation des enseignants primaires
que cette voie est bonne, voire la
bonne. Une réforme n 'est jamais
l'imitation de ce qui se fait ailleurs.
Il faudrait en outre pouvoir contrôler
les résultats obtenus dans les nou-
veaux modèles de formation des
enseignants. En Suisse peu de can-
tons ont opté pour un nouveau mo-
dèle de formation. Dans les écoles
normales de la plupart des cantons ,
la formation professionnelle est inté-
grée à l'exemp le des écoles normales
du Valais.

Enfin - ce n'est pas le moindre des
mérites - le livre blanc tient compte
des valeurs humaines , spirituelles
morales et religieuses de ce pays pré-
cisément , l'homme n 'a pas perdu le
sens des valeurs. C'est , en effet ,
l'homme et tout l'homme que l'école
normale des instituteurs du Valais
entend former. »

Le livre blanc de l'école normale
des instituteurs comprend deux cha-
pitres :

1. Les princi pes essentiels de l'édu-
cation: les fondements de l'édu-
cation; les princi paux agents de
l'éducation; les attitudes éduca-
tives; les moyens éducatifs.

2. Les différents domaines de
l'éducation : l'éducation de la per-
sonnalité; l'éducation sociale: la
formation générale; la formation
professionnelle ; le caractère chré-
tien.

Le BPW de Sierre a fêté ses 10 ans
SIERRE. - Le Club de Sierre de
l'Association suisse des femmes de
carrières libérales et commerciales
(BPW) fêtait vendredi son 10' an-
niversaire. A cette occasion , une
importante manifestation avait été
prévue à Sierre et à Venthône. Le
club BPW fut fondé à Sierre, en
1969, par M"" Alberte Lathion. Il
s'agissait du premier en Valais. Au-
jourd'hui le club est présidé par M"°
Liliane Mayor , professeur.

En compagnie de M" Erna Ham-
burger, professeur à l'EPL et pré-
sidente de l'Association suisse, une
cinquantaine de partici pantes visi-
tèrent tout d'abord le castel d'An-
chettes où elles furent reçues par le
Dr et M""' Léon de Preux qui offri-
rent un apéritif. Puis , les partici pan-
tes se rendirent au château de Ven-
thône , pour assister à une projection
de diapositives dues à M. Marcel
Emery, sur la restauration du châ-
teau. Sous la conduite de M. André
Rossier, président de la bourgeoisie
de Venthône , et de M. Michel They-
taz , membre de Pro-Venthône , les
membres visitèrent le village.

A l'issue d'un repas pris en com-
mun , d'agréables propos fu rent
échangés qui marquèrent le souve-
nir du 10' anniversaire.

M"' Liliane Mayor en compagnie de M"' Ema Hamburger, présidente
nationale.

Déplacements
sans abonnements
postaux
CHIPPIS. - Nous rappelons à tous
les élèves qui se sont déplacés, du-
rant l'année scolaire 1978-1979, de
Chi ppis à Sierre, sans utiliser les
transports publics , mais par leurs
propres moyens, que, moyennant
inscri ption au greffe municipal
jusqu 'au 30 juin 1979, une indemnité
leur sera allouée par la municipalité.

L'administration communale
de Chippis

Cep détruit à coup de p ied : un
acte eratuit et imbécile.

Promotion de la qualité
La controverse sur la «teneur-plancher»

Qualifiant de courageux et de loyal l'exposé de M. Piot , le
président Michaud faisait spécialement allusion à la position du chef
de l'Office fédéral de l'agriculture sur le point de l'arrêté fédéral
traitant des mesures dites de «promotion de la qualité» . On sait en
effet que le Valais, par ses députés aux Chambres, a soutenu l'avis
qu'il appartenait à la Confédération et non aux cantons de fixer la
teneur minimum en source naturel des vendanges pour que leur
produit puisse être qualifié de vin. M. Piot est, lui, partisan de la
thèse fédéraliste et il a exposé pourquoi. Cette controverse très
courtoise, mérite un développement spécial. Nous y reviendrons
donc. Signalons toutefois que M. Piot , selon l'expression même de M.

' Michaud , a ouvert des portes que le Valais ne manquera pas
d'emprunter en ce qui concerne l'extension de la zone viticole, l'aide
au stockage et la solution du problème de la définition du vin par une
modification de l'ODA (ordonnance sur les denrées alimentaires).

La fanfare de Provins a agrémenté de sa musique cette assemblée
des délégués particulièrement riche en informations et en débats sur
les problèmes actuels majeurs de la vigne et du vin , à l'heure où l'on
note une nouvelle augmentation de la consommation qui , pour les
positions valaisannes, se chiffrent par + 28"o pour les rouges e!
+ 12,5% pour les blancs. Gérald Rudaz

Une vigne de la bourgeoisie
de Grône saccagée par des vandales
GRONE. - Un acte inqualifia-
ble de vendalisme a été commis

dans la vigne de la bourgeoisie de
Grône, située entre la gare de
Granges et la Millère. Des ceps
ont été écrasés, d'autres piétines
et les cornes cassées. Les res-
ponsables de la bourgeoisie et
des travaux viticoles se sont
rendus sur les lieux, vendredi,
pour constater l'ampleur des
dégâts. En effet , c'est la
deuxième année qu'un tel acte
est perpétré contre des biens
bourgeoisiaux. Il s'agit là de
l'œuvre d'un maniaque ou d'un
détraqué qui s'en prend à cette
vigne. La bourgeoisie de Grône
a donc déposé une plainte
auprès du juge instructeur de
Sierre. Une enquête a été im-
médiatement ouverte.
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Un nouvel avenir
à la Parfumerie Ariane
à Sion 

CLINIQUE Soumis à des tests

COSITlGtlCS 100% non parfumé.

Une esthéticienne
sera à votre dis-
position pour %mm
tous conseils
de beauté
les 11,12,13 juin
et aura le plaisir f~-_rl
de vous offrir ftt 1\
un cadeau à la j |
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f r̂riane
Rue des Vergers, Sion |
Tél. 027/22 39 68 
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CONSERVES ESTAVAYER SA- ENTREPRISE DE PRODUCTION MIGROS

r/™ J ^20Double crème de la Gruyère 45% 2 d> L 270au lieu de £

OïïïïTOPl  ̂ __,___ «.. __ oc . . „Cottage Cheese

Mousse caramel
ou chocolat

11-19.6 1 bte de 150 g ¦¦"¦** O au lieu de 1.20

bte de 300 g ¦ ¦* " au lieu de 2.10

2 gobelets — 7| au lieu de -.80

GRAND CONCOURS DE COLORIAGE POUR ENFANTS

ffl
Date:

Participants:

Distribution des esquisses

Remise des travaux:

Prix:Prix: 1er Appareil photo Agfamatic 1000 S

2e Radio portative Hitachi

3e Sac de sport

4e au 10e Bofte crayons couleurs, 36 pièces

Chaque participant reçoit en outre un yoghourt aux fruits
lors de la remise du dessin

Affichage des lauréats et
distribution des prix: Dès le 21 juin 1979 y

Du 6 au 19 juin 1979

Enfants jusqu'à 12 ans

Du 6 au 18 juin au service clients

Dernier délai le 19 juin 1979 à 18 h
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SEMAINES
ESTAVAYER

chez
Bruchez & Matter ,
Martigny, rue du Slmplon 32 - Tél. 026/2 10 28

vous serez bien conseillés

(fc MEUBLES XVIII e DE HAUTE QUALITÉ
^_ ^tmhs. D'ORIGINE FRANÇAISE ET SUISSE

çmIKgi^^^^^^l^^ Mme ^ean I*aPon antiquaire
JE IfeJSr  ̂IMP IIIP F*T 1807 Blonay Tel. 021 53 15 76

"'̂ i^^________ 5^^"-y_3l_ !_i=5' ifiS-lijIiK _=»- N°us sommes à 3 minutes sortie « Montreux » de l'autoroute ,f
&f i m m % l l m K &ŒLm_ t t(__Mj___S_ff5_» '̂ éWT  ̂ descendre la route cantonale jusqu 'au village dc Chailly
g^Jrfi»_r^ftj§M^5iAtr5îr.T _ |L 

^^~ (aoo-m. env.), prendre à droite, traverser le village, continuer
»ÈÊJ9_ WmP" ̂ ^^^^^>_____%_ t̂3f_^S_^^^ jusqu'à la bifurcation Vcvcy/Blonay où se trouve notre

essu^

A vendre

Fiat 126

Etat de neuf.
17 000 km.
Toit ouvrant.

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

A vendre

moto
Bultaco 250
modèle 1978

Tél. 027/38 11 38

•36-301454

A vendre

Volvo
144 DL
Année 1971.
Expertisée.

Tél. 026/2 35 28
le soir

36-26410

Peugeot 204
Fr. 1500.-
Expertisée.
Plus accessoires.
En bon état de fonc-
tionnement.

Tél. 027/23 56 35
le soir

«36-301470

Piymouth J '̂ ^̂ ^Mrn r n> / 1
Valiant Signet \OTAGESl Je (Ofbeaif cft/eii
mod. 68, expertisée.
Fr. 2500-
avec pièces
de rechange.

René-Marc
Hallenbarter
Route de Loèche 39
1950 Sion
Tél. 027/23 31 12

•36-301487

Camionnette
Ford
Expertisée
Roues jumelées, bâ-
che, pont alu Métova
de 4 m sur 2,10 m
année 72; Fr. 4000.-
de mécanique.
Livrable tout de suite.
Fr. 6500 -

Bruni
1337 Le Day
Tél. 021/83 19 51
repas - soir

22-471700

A vende

Range-Rover
1973
80 000 km

Prix intéressant.

Tél. 026/7 56 56

•36-400631

propose

- La verte Angleterre
30 juin-8 juillet

- Appenzell et Mainau
23-24 juin

- Paris - Fête nationale
12-15 juillet

- Tour de Suisse
9-11 juillet
11-15 août

- Zagreb et la Rlvlera yougoslave
10-17 juillet

- Les Grisons
19-22 juillet

- Vienne - l'Autriche
29 juillet - 5 août
2-9 septembre

- L'Alsace
â 3-5 août
- Rome

18-23 août

Voyages vacances
- Rlvlera Adriatique

24 juin - 1er juillet
21-28 juillet
2-9 septembre

- Port Barcarès
25 août - 8 septembre

- Pèlerinage à N.-D.
de la Salette
14-16 août
13-16 août

Rens. et inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre
Tél. 027/55 01 50

Lundi U juin 1979 - Page U

__________-»»'̂ " _ ¦*

___rfn |̂i__r ' 'ivii \
HppL

m*

Occasions
Austin Allegro 11 .74 2 600 -
Sunbeam 1250 Luxe -../_ . .; auu.-
VW K 70 L 10.71 3 200.-
Sunbeam1500 GT 4.72 3 500 -
Simca1501 S 3.73 4 300 -
Volvo 144 7.71 4 500 -
Renault16TS 1.75 5 300 -
Peugeot204 10.77 5 400 -
Fiat 128 8.76 5 400 -
Audi 50 3.76 5 900 -
Opel Rekord 7.74 5 900 -
Simca HOO Ti. 6.74 5 900 -
Alta1300 11.74 6 200.-
Lada commerciale
1200 10.77 6 400.-
Audi 100 GL 4.74 6 900 -
Mercedes 250 SE 3.66 6 900.-
Simca1308 GT 76 6 900 -
Mercedes 220 12.71 7 500 -
Mazda 323 10.77 7 950.-
Simca 1307 GLS 4.78 9 900 -
Mercedes 230-4 3.76 15 400 -,

Avec boîte automatique
Sunbeam 1600 GLS 2.76 4 950 -
Peugeot 504 2.72 5 200.-
Ford Thunderbird 65 5 500 -
Mercedes 250 CE 16.69 10 900.-
Mercedes 250 CE 5.71 13 400.-
Chevrolet Corvette 77 22 000 -

i k T =_J • T m r ĵjM
_____ 1 ^̂ ^̂ ^̂ -5^3_e= -̂-.t B ¦L̂ à£à--_-i_SL

SION
Tél. 027/22 01 31
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AU LAC DE GÉRONDE
Une opération-nettoyage sympathique
ilERRE-CHIPPIS (ag). - Une quin-
aine d'hommes-grenouilles s'affai-
aient hier au lac de Géronde, plon-
;eant pour retirer de la vase tous les
)bjets qui encombrent et salissent le
}lan d'eau.

Les hommes-grenouilles hier au travail à Géronde

Un «palm arès» honteux pour les indélicats qui utilisent le lac comme
poub elle.

M. Johnny Murray de Sierre ayant
constaté les détritus jetés pêle-mêle
sur le fond du lac, contacta des plon-
geurs membres du club de Champé-
ry «Portes du soleil».

Une première reconnaissance, ef-

fectuée il y a deux semaines, avait
permis de localiser les plus grosses
pièces. Hier dimanche, l'équipe ainsi
formée se mit au travail , secondée
par des enfants de Chippis.

L'Office du tourisme, placé sous
la responsabilité de M. Jean-Claude
Seewer, la commune de Sierre par
son service du feu , l'Association de
Sierre-Géronde-Plage et l'usine de
Chippis appuyèrent cette action des
plus sympathiques.

Une vraie poubelle
Au fur et à mesure des plongées,

les saletés s'accumulaient sur les
berges du lac de Géronde, extraites
de l'eau : «Et il y en a encore »,
devait remarquer un des partici -
pants...

Le fond recèle ainsi un cagno-ma-
tic, des plaques de voitures, un ca-
sier à langoustes en fer, une cuvette
de WC, deux canots dont un en fer
ou en aluminium, des poussettes, un
pressoir (?) , une caisse enregistreuse,
des tables, des chaises, une remor-
que, sans parler de toutes les bou-
teilles, sacs en plasti que , pneumati-
ques et autres immondices.

«Il est grand temps que la popula-
tion comprenne que Géronde n'est
pas une immense poubelle...»

Cette opération s'étant déroulée
un dimanche, une foule de curieux
assista aux allées et venues des plon-
geurs, chaque «voyage» contribuant
un peu plus à la salubrité de l'eau.

Pas de circulation d'eau
«Il faut d'autant veiller à ne pas

salir Géronde que l'eau ne peut plus
circuler normalement» nous déclara
un des hommes-genouilles qui im-
puta cet état de fait aux travaux et
défoncement de vignes qui obstruè-
rent le canal de déversement.

«Ce canal doit être percé à nou-
veau si l'on veut assurer un renou-
vellement de l'eau permanent et
ainsi veiller à plus de propreté.»
« Nous sommes prêts à revenir»,
lança un des «éboueurs» improvisés,
heureux d'avoir pu débarrasser Gé-
ronde de pareils déchets. Revenir
oui, mais que les quidams cessent
donc d'utiliser le lac comme dépo-
toir. Tous les baigneurs leur en se-
ront gré !

.9an> i V|

Congrès national de microbiologie
Un «Prix Nobel», le professeur Werner Arber, à Crans
CRANS. - Vendredi et samedi
s'est tenu, à Crans, le Congrès
national de microbiologie, sous
la présidence du Dr Jacques
Niiesch de Bâle. Quelque 300
participants avaient fait le dé-
placement pour entendre les
conférenciers prévus et surtout
pour approcher le Prix Nobel, le
professeur Werner Arber, bio-
chimiste de renommée mon-
diale.

M. facques Nùesch, prés ident central, en compagnie du Prix Nobel,
M. Arber, à droite.

Le thème de ce congrès était
placé à l'enseigne de la chimio-
thérapie des maladies infec-
tieuses. A l'issue de la partie pu-
rement administrative, les mem-
bres ont eu l'occasion de faire
des communications importan-
tes à leurs collègues sur les re-
cherches en cours. Parmi les
orateurs, un seul Valaisan: M.
Jean Zuber de Chippis.

Une séance «posters», exposi-

tion de matériel de recherches
était également prévue. Elle a
permis aux délégués de connaî-
tre ce qui se trouve actuellement
sur le marché dans le domaine
de la microbiologie médicale,
expérimentale, technique, envi-
ronnemetn et bio-énergie.

Le prix d'encouragement pour
la recherche, offert par la société
des microbiologistes de Suisse, a
été attribué à un jeune étudiant
de l'université de Zurich, le D'
Riccardo Wittek , virologue ac-
tuellement en stage aux USA.

Cette réunion importante était
placée sous la responsabilité de
M. Pitton , président d'organisa-
tion.

Avec l'Association valaisanne des entrepreneurs
Une importante proposition du comité refusée

Un jeune Valaisan
se tue dans le Jura

Lan passé,
Securitas a récupéré 10 598
clés que leurs propriétaires

avaient oubliées sur la porte.
1 Ce qui fait sûrement

pas mal do cambriolages en moins

ZERMATT. - Samedi s'est déroulée
à Zermatt l'assemblée générale de
l'Association valaisanne des entre-
preneurs, présidée par M. Charles
Meyer, de Sion.

Le président a relevé que la situa-
tion s'est améliorée en Valais l'année
passée et que le début de l'année
1979 laisse quelques espoirs . Mais
l'optimisme reste modéré. Les ingé-
nieurs et les architectes considèrent
que la réserve de commandes de tra-
vaux est insuffisante , ce qui n 'est
certes pas un bon signe.

Le comité a proposé à l'assemblée
la perception d'une taxe de un pour
mille de la somme totale des salires
payés, en faveur de la formation des
apprentis. Cette proposition a sou-
levé une très vive discussion. Des
membres ont relevé que cette propo-
sition pouvait être valable en période
de haute conjoncture, mais pas dans

les circonstances actuelles, et que
tout ce qui semblait possible ailleurs
ne devait pas obligatoirement être
app liqué en Valais. On a aussi relevé
que les entrepreneurs valaisans
payaient déjà les salaires les plus éle-
vés aux apprentis , de toute la Suisse:
30% la première année, 40% la
deuxième et 50% la troisième année.
Lors du vote, pour lequel la votation
au bulletin secret avait été deman-
dée et refusée, la proposition a été
repoussée de justesse, par 23 oui
contre 24 non.

M. Jea n Métry, chef de l'Office
cantonal du travail , a soulevé quel-
ques points liti gieux dans les rela-
tions entre les entreprises et l'Etat.
Dans le cadre de l'assurance chôma-
ge, il a relevé qu 'il existait encore
certaines regrettables interprétations
de la possibilité de mettre du person-
nel au chômage.

Après l'assemblée, le banquet offi-
ciel s'est déroulé au Zermatterhof.
On remarquait la présence de M.
Franz Steiner , conseiller d'Etat , M.
Marius Lampert , ancien conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats , M. Da-
niel Lauber président de la commu-
ne, M. Erwin Aufdenbl atten , vice-
président de la bourgeoisie, M. Willi
Fux , préfet du district de VÏège, M.

Constant Cachin, directeur de l'Offi-
ce du tourisme et M. Karl Troxler, de
la Chambre du commerce. Le pré fel
Willi Fux et M. Daniel Lauber , pré-
sident de Zermatt ont apporté le sa-
lut cordial des autorités de la com-
mune etdu district.

Après avoir salué les partici pants
au nom de l'Etat , M. Franz Steiner a
parlé de la position difficile des au-
torités cantonales. Evoquant les pro-
blèmes de son département et par-
lant de l'autoroute M. Steiner a rap-
pelé que l'on «conteste» à tour de
bras. Alors que 4 pistes sont prévues,
on dit maintenant que 3 pistes suf-
fisent , et pourquoi pas 2 pistes? Lal-
den voudrait mainteant que la route
passe dans un tunnel et Brigerbad
réclame aussi une modification du
tracé. «Si le Conseil d'Etat devait te-
nir compte de tous les vœux et dé-
sirs, rien ne pourrait se faire. Il faut
être raisonnable. »

Evoquant les gens «qui sèment du
sable dans les rouages» il a cité
l'exemple des travaux du Lôtsch-
berg. Le département avait l'inten-
tion d'adjuger les travaux encore ce
mois. Diverses manœuvres politiques
se sont produites , et le Conseil d'Etat
devra attendre la fin des vacances
pour adjuger ces travaux.

En conclusion , M. Franz Steiner a
eu des paroles fort aimables à
l'égard de Zermatt , en relevant l'es-
prit d'initiative et le sens du progrès
des autorités et de la population.

BEVILARD (N.g.). - Une
voiture conduite par M.
Franz Fux, Valaisan de Bri-
gue, occupé comme ouvrier
bûcheron à Saint-Joseph,
non loin de Moutier, a man-
qué pour une cause indéter-
minée le virage proche du
passage à niveau de Bévi -
lard. Elle a heurté de plein
fouet le support d'une bar-
rière, cela vers 2 h. 30 di-
manche matin. Le jeune con-
ducteur a été tué sur le coup.
Il était âgé de 22 ans.

Nous présentons nos con-
doléances à la famille en
deuil.

Heureusement,
ilya
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Les bourgeois de Sierre... au vert

SIERRE-FINGES (ag). - La bour-
geoisie de Sierre, placée sous la pré-
sidence de M. René Essellier, invitait
tous ses membres, hier dimanche, à
une grande sortie familiale.

Une foule considérable se retrou-
va ainsi à l'orée du bois de Finges, à

l'emplacement du camping du TCS.

Raclette, grillades, musique
jeux... dans l'amitié et la bonne hu-
meur , les bourgeois de la cité du so-
leil renforcèrent plus encore les liens
qui les unissent.

Une belle journée
fort appréciée à Finges

pour les bourgeois de Sierre

Georges Branche à l'honneur

Georges Branche, lors d'un récent passage sur le Haut-Plateau.

MONTANA-CRANS (ag). - Fon
connu sur le Haut-Plateau , où il eul
l'occasion de présenter ses réalisa-
tions, grand ami du Valais , l'artiste
genevois Georges Branche vient de
recevoir une importante distinction
au « Salon de printemps 1979 », qui
se tenait au Palais des congrès d'Ar-
les en France.

Un diplôme officiel pour une mé-
daille de bronze est venu récompen-
ser l'immense travail de qualité que
Georges Branche consent. Dans la
catégorie « aquarelle » , cet homma-
ge consacre, une fois de plus, un ta-
lent que les Valaisans ont pu appré -
cier.

Durant le mois de juillet à nou-
veau , Branche exposera dans notre
région, à la galerie Annie, à Monta-
na-Crans. Nous lui adressons ici tou-
tes nos félicitations.

SUBSIDES COMMUNAUX aux élèves
des écoles secondaires (C0), commerciales
collèges et instituts, HORS DU DISTRICT
DE SIERRE, pour la scolarité 1978-1979
CHIPPIS. - Pour permettre à l'ad-
ministration communale de boni-
fier aux intéressés les subsides pré-
vus, nous invitons les parents à
bien vouloir inscrire les élèves
ayant fréquenté une des écoles sus-
mentionnées.

L'inscription doit se faire par
écrit, jusqu 'au 30 juin 1979. Pour

les élèves internes, une attestation
de la direction de l'établissement
devra être annexée.

Tous détails et renseignements
complémentaires peuvent être ob-
tenus au secrétariat communal.

L'Administration communale
de Chippis

Fête-Dieu
à Granges

Une nouvelle Fête-Dieu est a no-
tre porte. Comme de coutume, elle
sera belle et digne, et l'occasion
d'une rencontre amicale des Gran-
geards.

La population est invitée à appor-
ter son concours en fleurissant le vil-
lage et en venant mardi le 12 juin et
mecredi le 13 juin , dès 18 heures,
partici per à la création du reposoir.

Le repas de la Fête-Dieu sera pris
en commun par tous les habitants
qui le souhaitent.

Prière de s'inscrire jusqu 'à mard i
soir le 12 juin ou de téléphoner à
Mmc Fernande Toffol , tél. 581628.



Hommage de reconnaissance du prieur Louis Fournier
à la mémoire de ses parents et de tous ses compatriotes

Lors de la bénédiction de la croix, le prieur Louis Fournier s 'adresse à
l'assistance ; à sa gauche, le prieur Anthony, qui a célébré la messe.

VERREY-NENDAZ (-gé-) . - Ja-
mais le hameau de Verrey n 'aura vu
affluer autant de monde et autant de
véhicules que hier après-midi. Plus
de 400 personnes se sont déplacées
pour assister à la bénédiction de la
croix de granit , surmontée d'un ma-
gnifi que Christ en bronze , placée en
bordure de la route sur la place à
l'entrée du hameau.

C'est le prieur Louis Fournier qui
a décidé de placer cette croix à l' en-
trée du hameau de Verrey. Une pla-
quette métalli que définit les inten-
tions du révérend prieur :

« Pieux souvenir à la mémoire de
mes chers parents, de tous les miens.

de mes ancêtres et de tous mes com-
patriotes, qui ont été et restent fidè-
lement attachés à ce pays aimé.»

Le prieur Anthony, desservant de
la paroisse de Veysonnaz , a célébré
la sainte messe, au pied même de la
croix. Sous la baguete de M. Michel
Praz, le chœur mixte Sainte-Cécile
de Veysonnaz, a chanté la messe.
Dans son homélie, le prieur Anthony
a rappelé la signification de la
croix : ô croix, splendide espoir des
hommes et du monde ». Cette messe
revêtait une signification toute parti-
culière pour tous les gens rassemblés
autour du prieur Louis Fournier , un

enfant de Verrey et un prêtre qui ,
durant 57 ans, a rempli la sublime
vocation de donner Dieu aux âmes,
et les âmes à Dieu. Dans la nom-
breuse assistance, nous avons relevé
la présence du révérend curé de la
paroisse d'Isérables, de MM. Henri
Fragnières, juge fédéral , né aussi au
hamea u de Verrey, Pierre-Andr é
Bornet , président de la commune de
Nendaz , David Pra z, président de la
commune de Veysonnaz , et plu-
sieurs conseillers , ainsi qu 'une nom-
breuse parenté du prieur Fournier et
ses compatriotes de Nendaz et de
Veysonnaz. Dans une prochain e édi-
tion , nous publierons l'allocution
prononcée par le prieur Louis Four-
nier , ému et très touché par tout ce
monde qui l'entourait et lui témoi-
gnait sa reconnaissance bien méri-
tée.

Le président
de la FTMH-Monthey
démissionne
MONTHEY. - Le président de
l'importante section de Monthey de
la FTMH M. Charly Michaud , de
Troistorrents, vient de donner sa
démission. Cette démission s'inscrit
dans le cadre des démêlés que les
membres valaisans de la FTMH ont
depuis plusieurs mois déjà avec la
centrale de Berne à la suite de ce
qu 'on a appelé «l'affaire Grun-
disch », ce • secrétaire permanent li-
cencié en son temps. M. Michaud
aurait dû normalement, selon le vœu
de l'assemblée, occuper le poste de
secrétaire permanent pour rempla-
cer M. Grundisch. (Voir NF du 7
mai).

La situation était à ce point tendue
que sa candidature n 'a pas été ac-
ceptée. Le président a décidé de
donner sa démission.

• LONDRES . - Il n 'y a pas de dis-
cordance entre la politique de la
Grande-Bretagne et celle des Etats-
Unis envers la Rhodésie et la Zam-
bie, ceci bien que le président Carter
ail décidé de maintenir les sanctions
économiques contre la Rhodésie,
estime Lord Carrington , ministre
britannique des affaires étrangères.

Répondant samedi à Londres aux
questions d'un journaliste de la
BBC, Lord Carrington a réaffirmé
que les élections rhodésiennes
avaient été «libres et équitables» et
que le Gouvernement rhodésien
avait satisfait aux conditions posées
par le Gouvernement britanni que.

• FRANCFORT - Rolf Heissler, un
des activistes de la guérilla urbaine
les plus recherchés d'Allemagne fé-
dérale , a été arrêté après échange de
coups de feu avec la police, à Franc-
fort samedi.

Heissler, qui a 31 ans, a été blessé
d'une balle dans la tête, ont précisé
ies services du procureur fédéral à
Carlsruhc.

• BRUXELLES. - Le député belge,
M. Will y Kuijpers, candidat de la
Volksunie (parti linguisti que fla-
mand) aux élections européennes,
enlevé samedi à Louvain (30 km à
l'est de Bruxelles) par des gardiens
de prison en grève, a été libéré, a-t-
on app ris hier à Bruxelles.

Pierre MARET

12 juin 1969 -12 juin 1979

Dix ans se sont écoulés, ton sou-
venir est toujours vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Plan-Conthey, le
mardi 12 juin 1979, à 19 h. 30.

GILBERTE BORLAT
Photographe
Avenue du Midi
1950 SION
/• 027 . 2219 56

IMPRIMERIE
GESSLER S.A.

Prè-FIcuri 10
1950 SION
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L'entreprise Gilbert Meunier, à Martigny
a la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Hortense RAUSIS

maman de son ouvrier M. Charles Rausis.

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

L'agence générale de Sion
de la Winterthur-Assurances

a le regret de faire part du décès de

Madame
Hortense RAUSIS

mère de son fidèle collaborateur M. Marcel Rausis.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui lundi 11 juin 1979, à 11 heures , à
Orsières.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

t
Monsieur

Lucien BRUTTIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine, soit par leur
présence, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs dons de
messes, leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de ses
sentiments profondément reconnaissants.

Grône, juin 1979

de Louis

t
La famille de

Madame
Marie

VERNAY-GABIOUD
tient à vous dire de tout coeur combien votre témoi gnage d'affection
et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci tout particulier aux curés Gaillard , Lonfa t et
Gabriel Pont, au docteur joris à Sion , et aux docteurs Petite et
Barada , ainsi qu 'au personnel de l'hô pital de Martigny, à la classe
1948 de Muraz , à la classe 1922 d'Orsières, à l'amicale des arbitres
du Chablais , au personnel de la pâtisserie et du restaurant de La
Placette à Monthey.

Orsières, juin 1979.

L'Association
et le Groupement

des lutteurs du Valais

ont le regret de fa ire part , du
décès de

Monsieur
Albert CARRAUX

L'ensevelissement aura lieu en
l'église de Collombey, le lundi
11 juin 1979, à 16 heures.

Les lutteurs sont priés d'assister
aux obsèques.

Madame et Monsieur Edouard VAUDAN et leurs enfants , à Villette
Monsieur et Madame Gérald BESSARD et leurs enfants , au Châble
Monsieur et Madame Daniel BESSARD et leurs enfants , à Pra rreyer
Monsieur et Madame Jules NICOLLIER , en France ;
Madame et Monsieur Henri DESSIBOURG , leurs enfants et petits-

enfants , à Villette , Verbier et Orsières ;
Madame veuve Julia UDRISARD , ses enfants et petits-enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Albert NICOLLIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Villette , Saillon et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice NICOLLIER , à Verbier

et Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes , alliées , et amies NICOLLIE R ,
BESSARD, BESSON , DUMOULIN , FILLIEZ , DELÉGLISE ,
MICHAUD , OREILLER , MABILLARD , TORELLO, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida BESSARD

née NICOLLIER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , cousine et amie , décédée à l'âge de 79 ans.

Les honneurs seront rendus au carrefour du collège du Châble , le
mardi 12 juin 1979, à 10 heures.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs , ni couronnes mais pensez à la Ligue contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Alice HARLAY-HOUDRY , à Taverny ;
Madame veuve Micheline TROILLET-HARLAY , ses enfants et

petits-enfants, à Salins et Savièse ;
Monsieur et Madame René HARLAY , leurs enfants à Vaucelles ;
ont la douleur de faire part du décès, dans sa 77l année , de

Monsieur
André HARLAY

leur époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , enlevé à
leur tendre affection le 9 juin 1979, à Taverny (Val-d'Oise) France.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Oswald JOSSEN , à Sierre ;
Monsieur et Madame Alban JOSSEN-VOGEL et leur fils Cédric , à

Sion ;
Monsieur et Madame Alain JOSSEN-GOLDENBERGER et leurs

enfants Nicolas et Nathalie , à Stansstad (NW) ;
Madame et Monsieur Peter FUNK-JOSSEN , en Malaisie ;
La famille de feu Victor JOSSEN-JAGGY ;
La famille de feu Rap haël VOCAT-ZUFFEREY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Rita JOSSEN

leur bien chère fille , sœur , belle-sœur , tante, cousine et amie , survenu
à Sierre, dans sa 22e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'ég lise Sainte-Croix , à Sierre ,
le mardi 12 juin 1979, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la famille
sera présente dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Céline DÉFAGO

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs visites, leurs dons de messes, leurs touchants messages de
condoléances, leurs envois de fleurs , leur présence aux obsèques et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au docteur Emonet et au docteur Vouilloz ,
à ses infirmières dévouées M""" Gorret , Salzmann et Marin , au clergé
de la paroisse, à M. J.-P. Fedemeder, à l'agence du Valais de la
Rentenanstalt et aux locataires de l'immeuble Soleil-Levant B.

Martigny, juin 1979.
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Energie et fédéralisme
Les invités de Jacques Pillet à

«Table ouverte» de ce dernier
dimanche se sont mis d'accord sur
les trois points suivants. Première-
ment , il faut économiser l'énergie
autant que possible, tant en évitant
l'abus qu 'en recherchant les moyens
propres à en diminuer la consom-
mation. Deuxièmement, il faut cher-
cher les sources d'énergie de rempla-
cement , et cela dès maintenant , sans
attendre que nous soyons placés en
face de la pénurie absolue des
sources actuelles. Troisièmement ,
l'économie doit être réalisée par la
discipline de chacun et non par des
contraintes légales auquelles il ne
faudrait recourir qu 'en dernière
analyse, quand il n 'y aurait plus
moyen de faire autrement.

Ainsi pensent, du côté des distri -
buteurs d'énergie, MM. Samuel
Tapernoux , directeur de la société
pétrolière Total , et Michel Zangger,
chef du service d'information
d'EOS ; du côté des organisations qui
militent pour une politique éner-
gétique différente , M c Anne Petit-
pierre, avocate, députée au Grand
Conseil de Genève, et M. Olivier
Guisan , professeur à l'école de
physique de l'université de Genève;
enfin , du côté des pouvoirs publics ,
M. Marcel Blanc, conseiller d'Eta t

vaudois, et M. Christian Favre, sous-
directeur de l'Office fédéral de
l'énergie.

M. Tapernoux , qui a tenté d'exp li-
quer les raisons de la montée des
prix en flèche des produits pétro-
liers, nous a bien convaincus que
c'était là une des lois du marché,
mais ne nous convaincra nullement
que ces lois ne sont pas profitables à
quelques-uns au détriment de la
multitude; quant aux consomma-
teurs, s'ils en retirent quelque profit
ce ne peut-être que celui d'économi-
ser autant que possible. Peut-être les
lois du marché joueront-elles alors
dans le sens contraire. Le professeur
Guisan nous a intéressé surtout dans
l'énumération des moyens par les-
quels l'économie est possible. Le
conseiller d'Etat Blanc a montré
comment le canton de Vaud vient de
légiférer dans ce sens, un sens qui
peut servir de direction aux autorités
des autres cantons. Car, devait dire,
M. Blanc, c'est aux cantons qu 'il ap-
partient de décréter ces mesures, la
Confédération devant se limiter à les
coordonner.

Pour une fois qu un grand commis
fédéra l nous prêche le fédéralisme,
on aurait grand tort de ne pas l'écou-
ter.

Sylvain Maquignaz

La situation des étrangers dans
la vie professionnelle et politique

Le succès de l'intégration sociale
des étrangers de la seconde généra-
tion dépend largement de mesures
propres à faciliter leur formation et
promotion professionnelles, ainsi
que leur participation à la vie publi-
que. Telles ont été en substance les
conclusions d'une récente séance
d'information réunissant une déléga-
tion de la Commission fédérale con-
sultative pour le problème des étran-
gers (CFE) et les représentants des
communautés cantonales, régionales
el communales de travail et des cen-
tres de contact pour Suisses et étran-
gers. Ces institutions ont pour tâche
de coordonner, dans leur rayon d'ac-
tivité, les mesures mises en œuvre
par différents organismes à l'effet
d'aider les étrangers et de faciliter
leur intégration dans la communauté
locale.

La situation des jeunes étrangers
est actuellement examinée par la
CFE et par différentes communautés
de travail.

M. Emst Gerber, adjoint du chef
de la division de la formation pro-
fessionnelle de l 'OFIAMT , a orienté
l'assemblée sur les efforts des autori-
tés visant à encourager la formation
et le perfectionnement profession-
nels des étrangers. De son côté, M.
André Piller, conseiller municipal, a
illustré la volonté de la municipalité
de Lausanne d'associer les étrangers

à la gestion des affaires communa-
les, volonté qui s'est concrétisée par
la mise en place en janvier 1979 d'un
organe consultatif pour étrangers. Il
appartint à M. Gianfranco Gazzola,
en tant que président de la Chambre
lausannoise consultative des immi-
grés, de présenter le point de vue des
étrangers. L'expérience de la capita-
le vaudoise a suscité un vif intérêt.
Elle correspond pour l'essentiel aux
solutions que la CFE suggère dans le
manuel Les étrangers dans la com-
mune, qu'elle a publié récemment en
collaboration avec les associations
laitières des communes, villes et
bourgeoisies suisses.

Commission fédérale consultative
pour le problème des étrangers

Cyclomotoriste blessé
Hier , a 15 heures, Jean-Louis Da-

vid-Rogeat , 1963, domicilié à Mon-
they, circulait au guidon de son cy-
clomotur dans le sens interdit de la
place du Marché à Monthey, en direc-
tion de la route principale. Au débou-
ché de celle-ci, une collision se pro-
duisit avec la voiture de M. Robert
Spahr , 1960, domicilié à Ollon (VD),
qui circulait de Massongex en direc-
tion de Monthey. Blessé, le cyclomo-
toriste a été hospitalisé.

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

IL Y A DEVOTS ET DEVOTS
Monsieur,
En réponse à votre article paru

dans le «Nouvelliste» du 6 juin 1979,
permettez-moi de soulever les points
violemment contradictoires qui ap-
paraissent dans votre lettre.

Vous signez «dévot de la Vierge»
et vous employez les mots suivants
pour qualifier votre prochain et qui
p lus est, un représentant de fésus-
Christ: parjure, renégat, contesta-
taire, schismatique, orgueilleux.
Sans vouloir apprécier le sens et la
valeur de ces qualificatifs , laissez-
moi m'étonner qu 'un dévot de Notre-
Dame puisse user d'un tel langage.
Est-il besoin de vous dire, à vous qui
La priez, toute la charité, toute la
miséricorde de Son cœur? Pensez-
vous qu 'Elle approuve les expres-

sions citées p lus haut, écrites sous la
signature de l'un de ses dévots ? Il ne
vous appartient pas, il me semble, de
faire le procès de Mgr Lefebvre. Dieu
seul peut le faire, Lui seul connaît
ses intentions. «Ne juge z pas el vous
ne serez point jugés.» Qui êtes-vous,
Monsieur, pour pouvoir lui lancer la
première pierre?

f e  suis très jeune mais je suis
profondément choquée de . cette
agressivité et de cet illogisme: se
quereller au nom de la religion! Pour
être vraiment agréable à la Sainte
Vierge, ne vaudrait-il pas mieux p rier
les uns pour les autres ? Vous devriez
revoir votre pseudonyme, Monsieur!

Une partisane de l' unité des
chrétiens

MARIE CONTRE MARIE
Dans le «Nouvelliste» du 6 juin

dernier un dévot de la Vierge écrit à
l'ami du Rosaire. Le jugement que le
dévot porte contre Mgr Lefèvbre (qui
est aussi un dévot de la Vierge) est
tellement dur et inexact qu 'il pour-
rait bien contredire diamétralement
le futur jugement du Saint-Père
actuel (aussi un grand dévot de la
Vierge) qui avait si bien reçu
l'évêque d'Ecône. Depuis que la
fumée de Satan est entrée dans
l'Eglise du Seigneur il ne fa ut pas
s 'étonner qu 'il y ait des Maries contre
des Mânes - des Jésus contre des
Jésus - des Hans Kung contre des
Hans Kung. Mais si la nouvelle
Constitution «Sapientia Christiana»

(«Nouvelliste» du 31 mai dernier)
sera fidèlement appliquée alors, on
verra que Mgr Marcel Lefebvre se
trouve parmi les meilleurs docteurs
de la foi catholique, un véritable
dévot de la Gardienne de la foi , la
très Sainte Vierge Marie.

Hans Eggspuhler

N.d.l.r. Prière instante à nos
chers lecteurs d'éviter de
reprendre ce genre de polé-
mique douloureuse que nous
ne pouvons plus admettre
dans les colonnes du NF.

«Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants»

(Art. 5 de la Déclaration des droits de l'homme)

Que fait Amnesty International
pour combattre la torture?

Action anti-torture
- INFORMATION : publica-

tions - presse - conférences -
stands.

- MISSIONS : dans différents
pays.

- ACTIONS URGENTES : en-
voi de milliers de lettres aux
gouvernements impliqués par
le public, lorsqu'un détenu est
en danger de tortures, de
mort, a disparu.
Pour la période de juin 1977 à
mai 1978, intervention pour
362 cas individuels et 22 grou-
pes.
Succès estimé à 50 % : libéra-
tion - cessation de tortures -
peine de mort commuée -
conditions de détention amé-
liorées - jugement légal ob-
tenu.

Depuis 1972, Amnesty
International a ajouté à son
mandat (défense des
prisonniers d'opinion) la lutte
pour l'abolition de la torture

Ce thème est, hélas, de plus en
plus actuel. Si la torture n'est pas un
fléau moderne - rappelons les sup-
plices du pal, de l'écartèlement, l'en-
sevelissement, les bûchers, l'isole-
ment et l'oubli total des prisonniers
dans leur cachot - les progrès de no-
tre civilisation ne l'ont pas fait recu-
ler. Elle est toujours aussi odieuse et
sauvage dans certains pays ; elle
s'est raffinée dans d'autres, mais n'en
reste pas moins cruelle ; et ceci, grâ-
ce à l'imagination de certains sa-
vants et de leurs appareils sophisti-
qués, à la complaisance de certains
médecins pour l'administration de
drogues destinées à faire souffrir les
détenus ou à anihiler leur person-
nalité, ou de ceux qui assistent aux
séances de torture pour réanimer les
victimes, afin d'éviter de justesse
leur mort et de pouvoir continuer.

LES TERRAINS LES PLUS FA-
VORABLES A SA POLITIQUE
sont sans conteste l'état de guerre, la
guérilla ou le terrorisme. Les organi-
sations extra-gouvernementales l'ap-
pliquent quasi systématiquement.

Elle est également présente dans
les pays où une minorité cherche à
se maintenir au pouvoir pour y con-
server ses privilèges et sa puissance,
ainsi que dans les pays où prédomi-
ne un racisme ou une idéologie offi-
cielle.

LES BUTS viseraient avant tout à
faire parler la victime. Cependant, la
torture est de plus en plus employée
pour terroriser une partie de la po-
pulation, pour faire des exemples ou
pour anéantir la personnalité de
quelqu'un.

Son efficacité se révèle certaine à
court terme. Elle l'est moins à lon-
gue échéance, car elle se. retourne
souvent contre ceux qui l'utilisent.

Qu'existe-t-il. sur le plan
international, pour combattre
la torture?

La torture est condamnée univer-
sellement, même par les Etats qui la
pratiquent. Des textes internatio-
naux interdisant la torture existent :
- la Déclaration universelle des

Droit de l'Homme, adoptée par
l'Assemblée des Nations unies, le
10 décembre 1948. Ce n 'est qu 'une
déclaration qui n 'engage aucun
Etat ; elle a cependant une grande
valeur morale ;

- la Convention européenne des
Droits de l'Homme, de 1950, à la-
quelle ont adhéré 18 Etats euro-
péens. C'est l'instrument le plus
efficace à ce jour ;

- le Pacte international sur les droits
civils et politi ques de 1966, entré
en vigueur en 1976 après la ratifi-
cation du 35' Etat. Aujourd'hui ,

ies 52 Etats qui y ont adhéré sont
loin d'avoir aboli la torture. Mais
ce pacte permet aux Nations unies
et aux organisations non gouver-
nementales d'intensifier leur ac-
tion.

Amnesty International
souhaite une convention
efficace

Un projet de Convention interna-
tionale contre la torture, proposé par
la Suède, est actuellement à l'étude
aux Nations unies. La Commission
internationale des juristes vient de
proposer un Protocole facultatif à
cette convention, reprenant les idées
du Genevois Jean-Jacques Gautier ,
et visant à mettre en œuvre un systè-
me de visites des prisons, postes de
police et autres lieux de détention.
Amnesty International soutient cet
effort destiné à doter la convention
contre la torture de moyens efficaces
de mise en œuvre.

Une campagne demandant l'abolition de la torture
aura lieu pendant les mois de juin et juillet en Suisse
romande ; quatre pays seront pris comme exemple :

URSS - Cameroun - Irlande du Nord - Uruguay.
Ce choix ne signifie pas que ces pays soient les seuls,

ni nécessairement les pires, la torture n'est le monopole
ni d'un continent, ni d'un système politique, elle prend
des formes différentes d'un pays à l'autre.

Une conférence « Torture et Droits de l'Homme »
sera organisée, à Sion, à l'au la du collège, LE 12 JUIN
1979, à 20 H. 15.

Des stands d'information seront dressés :
- le 13 juin, à Monthey (au marché) ;
- le samedi 16 juin, à l'avenue Général-Guisan, à Sierre

et à la rue des Remparts, à Sion.
AMN ESTY INTERNATIONAL

Groupes du Valais

Le Nufenen ouvert
avec deux semaines d'avance
BRIGUE (ATS). - C'est avec deux semaines d'avance par rap -
port à l 'année dernière que le col du Nufenen reliant le Valais
au Tessin a été ouvert officiellement dimanche. Il faut  noter
qu'il y  avait moins de neige cette année et que les conditions
d'ouverture étaient favorables.

C'est au col du Grimsel que l 'on a enregistré les plus gran-
des quantités de neige cette année. La route se fauf i le  actuel-
lement entre des murs de 7 à 8 m de haut. L'ouverture au
Grimsel et à la Furka est prévue pour mercredi soit la veille de
la Fête-Dieu. Il faudra dynamiter certaines pentes en début de
semaine pour écarter tout danger lors du passage des
véhicules.

Un brillant chapitre
de l'Ordre de la Channe à Berne
BERNE . - L'Ord re de la Channe a
tenu chapitre vendredi soir à Berne ,
au Casino. L'ordre a une fois de plus
brillamment joué son rôle d'ambas-
sadeur du Valais.

La soirée a connu le plus grand
succès. On y avait aussi invité des
représentants des offices du tou-
risme du Haut-Valais , ainsi que des
délégations de diverses communes
bernoises. Après les hommages
dignement rendus à la gastronomie Berne; M. Hermann Kurnmer , Sion; G. Produit, Berne; M. Pierre-Alain
et aux vins valaisans , la soirée a été
animée, dans l'ambiance la plus Paolo Nuzzo, Loèche-les-Bains; M. Boltingen; M. Louis Wohlfart , Bâle.
agréable, par les musiciens de la Ernst Reiber, Loèche-les-Bains; M. Officier: M. Jean-Claude Piot ,
Mettalharmonie de Berne, le «Ober- Ernst Sieber, Nidau; M. Gaston Berne.

Le chœur de l'Ordre de la Channe

walliser Volksliederchor» et aussi
Les chanteurs de l'Ord re de la
Channe, sous la baguette experte de
M. Denis Mottet.

Diverses intronisations se sont
déroulées, dans le faste habituel.

Nouveaux chevaliers : M. Jean-
Claude Ducommun , Neuchâtel; M.
Innocent Fontannaz, Sion; M. Hans-
Ruedi Hertach , Berne; M. Willy
Hissel , Berne; M"" Hedwi ge Kopp,

M. Bemhard Lehmann, Berne; M. Schwarz, Berne; M. Hans Ueltschi ,

Weya, Berne; M. Heinz Zwahlen ,
Spiez.

Chevaliers d'honneur: M. Sébas-
tian Benz, Berne; M. Werner Bir-
cher, Berne; M. Mario Decurtins ,
Berne; M. Ernst Eggimann, Berne;
M. Odilo Guntern, Brigue; M. Ernst
Hegner, Berne; M. Hans Honegger ,
Beme ; M. Henri Huber , Berne; M""
Silvia Kamber, Laupen; M. Fritz
Krauchthaler , Wynigen; M. Pierre-

SOCIALISTES VALAISANS

Un objectif détonateur
SUITE
DE LA PAGE 1

D'abord, je salue cette
volonté de combattre, car
elle me réconforte de cer-
tains partis politiques qui me
paraissent se fossiliser sur
des positions acquises, ou se
retrancher derrière leurs que-
relles intestines. Ensuite, je
formule quelques remarques
dues à une première réac-
tion...

La nouvelle « union de la
gauche»? Certes, mais il
s'agit encore d'une union qui
se forme sur un fauteuil à
gagner, et non pas sur un
programme à défendre. En
ce sens, cette soudaine union
ne m'illusionne guère, car je
dois deviner déjà combien la
rose au poing laissera des
épines au cœur. «La gauche
doit se battre... » , soutient et
s'exclame Mmc Rouiller.
D'accord et bravo, encore
faut-il que cette gauche ne se
rassemble pas trop sur une
addition de divisions, sur un
élargissement de liste et
d'entente qui ne pouvait pas
ne pas s'élargir , sous peine
de disputer de maigres dé-
pouilles.

Et j'en viens maintenant
au double objectif...

Devenir la deuxième force
politique du canton : je re-
garde aussitôt, comme mon
ami «Set» , du côté de
l'autre parti minoritaire qui
n'entend certainement pas se
laisser surprendre et dépas-

ser par le parti socialiste.
Faute de quoi, n'étant plus ni
à gauche ni à droite, il ne
serait de surcroît plus en
place dans un avenir à
paisiblement imaginer...

Obtenir un deuxième siège
au Conseil national : je regar-
de alors du côté du parti
majoritaire qui compte bien
assurer ses positions. Mais, il
faudra que ce parti majori-
taire se préoccupe sérieuse-
ment de satisfaire tout son
éventail d'adhérents. Faute
de quoi, se définissant volon-
tiers au centre en excluant la
gauche, il pourrait s'aperce-
voir en marge d'une satisfac-
tion...

Mais, tout ceci n'est qu'hy-
pothèses gratuites, à la suite
d'un congrès qui, lui, ne fut
pas gratuit. Et je termine en
saluant une fois encore ce
parti socialiste valaisan dont
les décisions ont l'allure et la
capacité d'un détonateur. Il
n'y a d'ailleurs pas matière à
s'en étonner-

Roger Germanier



Six morts dont

est bourgeoise de Bramois

Choc d'une extrême violence à Martigny
Trois blessés dont un dans un état très grave

Cette tragédie routière vue sous un angle différent, de face cette fois , en direction de Martigny : à gauche
la Simca, immatriculation inconnue, d'où quatre morts seront retirés ; lui faisant face , la voiture Fiat,
propriété d'un jeune couple de Vernayaz, sorti miraculeusement indemne du brasier avec, à droite, ce
qu 'il reste d'une Alfetta , vraisemblablement immatriculée en France, dans laquelle, deux corps sont restés
carbonisés.

SAINT-MAURICE (phb)
Un drame particulièrement
effroyable est survenu, hier,
aux environs de 20 h. 30, au
Bois-Noir, à Saint-Maurice,
coûtant la vie à six person-
nes.

Vision cauchemardesque,

Barbara Mayer, Miss Suisse 1979

ZURICH (ATS). - La nou-
velle «Miss Suisse » rayon-
nait de son plus beau sourire
samedi matin à l'aube à
Regensdorf près de Zurich,
devant le jury mixte de dix
personnes qui l'a désignée, et
devant le public de la soirée
de gala. Celle qui a été
couronnée comme la plus
belle fille de Suisse est brune
et s'est fait remarquer par
son élégance. Barbara Mayer
est originaire des cantons de
Fribourg et Valais, habite
Marly, est âgée de 21 ans et
exerce la profession de se-
crétaire. Pour la première
fois en Suisse, ces élections
ont été patronnées par le
«Variety Club Internatio-
nal », une organisation de

six cadavres affreusement télescopage et des flammes,
mutilés, dont deux carboni- terminant sa course à plus de
ses, ont été retirés des amas 50 mètres au bas d'un talus,
de ferrailles de quatre voitu-
res totalement calcinées. •£

Par miracle, un cinquième
véhicule, vaudois, est parvenu On se perd en conjectures
à se faufiler au travers de ce sur les circonstances exactes

bienfaisance fondée il y a 52
ans aux Etats-Unis par des
gens du « show business ».
Barbara Mayer se présentera
en automne à Londres aux
élections de «M iss Monde» .

Le verdict est tombé aux
environs de trois heures
samedi après un suspense de
plus de deux heures. Barbara
Mayer a été désignée «Miss
Suisse » avec 150 points. La
deuxième, la Zurichoise Ga-
by Bosshard a obtenu 130
points, la Neuchâteloise Bir-
git Krahl 125 points et la
Bâloise Gabriela Mensch 120
points. Les quatre élues ont
reçu un prix en espèce de
1000 francs ainsi que de
nombreux cadeaux.

Puis, tout va très vite. Mais,
quand j 'ai dû monter sur le
trône, alors ce fut le fou rire, ni
plus ni moins ! Tout ce trala la et
puis le monde qui vient vers
vous, congratulations et proposi-
tions. Ce qui m'a chagriné sincè-
rement, c'est de voir mes compa-
gnes déçues et livrées à elles-
mêmes. C'était pénible !

- Avez-vous reçu des propo-
sitions professionnelles ou artis-
tiques?
- Sur le moment, j 'ai entendu

des propositions pour des poses
de mannequins, des invitations à
des réceptions, etc. Mais heureu-
sement, il y a ce week-end pour
récupérer un peu. De toute
manière, je suis liée par contrat
avec l'organisation de cette élec-
tion. Je ne peux accepter aucune
offre sans son accord. C'est la
règle du jeu ! Pour l'instant, je
suis secrétaire et j' aime mon '
métier, mais l'avenir peut m'en .
dire plus... Je sais que tout cela
peut être ép hémère... Je repré-
senterai la Suisse à Londres
pour les élections de Miss
Monde. J 'irai là-bas avec le
même esprit que pour cette
élection...

Barbara Mayer , vêtue d'une
robe élégante dorée, et maquil-
lée pour l'occasion avec beau-
coup d'adresse , ne se maquille
presque pas dans la vie de tous
les jours. Elle s'est découverte à
travers les soins d'un coiffeur et
d'une maquilleuse, une Barbara
qu'elle ne soupçonnait pas et
pourtant , elle reste cette jeune
fille de 21 ans, très spontanée et
simple. A la voir, on comprend
mieux ce proverbe qui dit : «11
ne suffit pas d'être belle pour d'abord sur le trottoir, à proximité
être belle » immédiate du périt chemin condui-

Alors , la question-piège inévi- "î" au «ennis-club. Elle traversa en-
table . K 6 suite la chaussée de part en part en

J, effectuant un looping sur roues. Au- Ne vous sentez-vous pas un même instant descendaii, en direc-
peu objet ou bete de concours tion de Martigny-Ville, la voilure
lors d'une élection de Miss? conduite par Régis Sarrasin, né en

- Non ! Le but est de plaire et 1945, domicilié aux Valettes. Ce
de savoir le faire. Les hommes véhicule fut heurté de plein fouet
politiques le font aussi et ne s 'en Par 'a BMW de Jean-Bernard Sau-
trouvent pas gênés, eux...!» dan-

C'était I A  RËPniMÇP Pt Le choc ful d'une extreme vl°-u e ait LA REPONSE et , rf conducteurs, assezalors la, on voit qu'elle est bien grièvement blessés, étaient achemi-
Valaisanne , non ? nés sur l'hôpital de Martigny. H sem-

Oanièle Delacrétaz ble toutefois que ce soit le passager

De dos, au centre et en plan rapproché, la voiture d'un coup le de Vernayaz, rescapé de justesse ; a sa
droite, quatre morts seront retirés de la Simca et, à gauche, dans l'Alfetta , deux corps resteront la proie
des flammes, une vision dantesque, qui se passe de tout commentaire.

de ce drame de la route, sur-
venu alors qu'une pluie bat-
tante inondait la région. Tou-
tefois, des propos plus ou
moins unanimes nous por-
tent à croire qu'une voiture
genevoise circulant de Saint-
Maurice en direction de Mar-
tigny, effectuait une manœu-
vre de dépassement; parve-
nue à la hauteur de l'hôtel
Inter-Alpes, elle aurait vaine-
ment cherché à se rabattre
comme lui enjoignaient les
prescriptions routières pla-
cées à cet endroit.

Tout devait, dès lors, très
rapidement s'enchaîner : per-
cutant l'avant d'une voiture
venant en sens inverse, suivie
de près par un second véhi-
cule, les trois machines s'en-
trechoquèrent avec une vio-
lence rare et devaient aussi-
tôt prendre feu.

Si les passagers de la voi-
ture vaudoise, soit qua-
tre personnes, s'en sortent in-
demnes, respectivement dans
la première et la seconde voi-
tures télescopées, quatre per-
sonnes seront tuées sur le
coup et deux autres carboni-
sées.

Une quatrième voiture sur-
venant au même instant, de-
vait finir sa course dans le

MARTIGNY (Set). - Hier marin,
aux environs de 8 h. 15, un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit sur l'avenue du Grand-Saint-
Bemard, à Martigny-Bourg.

Jean-Bernard Saudan, né en 1956,
domicilié à Martigny, montait de
Martigny en direction de Martigny-
Croix. A un moment donné, et pour
des raisons que l'enquête s'efforcera
d'établir, il perdit la maîtrise de son
véhicule. Sa voiture grimpa tout

brasier ; les passagers de cet-
te dernière, un jeune couple
de Vernayaz, pourront se
sauver in extremis.

Des secours rapides...
En un premier temps, des

secours bénévoles s'organisè-
rent. Des automobilistes cou-
rageux iront jusqu'à s'aven-
turer, en dépit des flammes
et des risques accrus d'explo-
sion, au cœur du foyer, par-
venant à extraire d'une voitu-
re en particulier quatre per-
sonnes mortellement attein-
tes.

Pour sa part, la police et
les pompiers de Saint-Mauri-
ce, ces derniers, placés sous
le commandement de M. Be-
noît Allet, rapidement dépê-
chés sur les lieux, constatè-
rent l'étendue du désastre,
mais durent se borner, mal-
heureusement, à éteindre
les incendies. Tant le service
ambulancier qui achemina
les corps sur la clinique
Saint-Amé, que le service de
dépannage E. Bourgoz à
Martigny, s'activèrent à ren-
dre la route praticable.

de la voiture Saudan qui soit le plus
grièvement atteint : Marc-André
Crettenand, né en 1955, fils de Ro-
bert, domicilié à Isérables. Ce der-
nier a été en effet immédiatement
acheminé par hélicoptère à l'hôpital

le trafic sur cette artère inter-
nationale Lausanne - Brigue
a été bloqué à la hauteur de
Saint-Maurice et des centai-
nes d'automobilistes, ren-
trant au terme du week-end,
ont été paralysés sur la
chaussée.

Dernière minute

On apprenait, ce matin, peu
avant 4 heures, que la voiture
qui parvint à éviter le brasier,
était celle de M. Alois Blanc,
52 ans, domicilié à Aigle. M.
Blanc n'a pas été blessé.
Quant au jeune couple de
Vernayaz, il s'agit de M. et
M m' Louis Bornet, 28 ans. M.
Bornet a été légèrement brûlé
à un bras. Enfin, la voiture ge-
nevoise était conduite par M"'c

Catherine Michaud, 34 ans,
dont la fille Patricia, deux ans,
a été légèrement blessée au
bras. Cette blessure n'a, heu-
reusement, pas nécessité
d'hospitalisation. Quant aux
deux dernières voitures, où
six personnes ont péri, on
ignore toujours jusqu'à leur
immatriculation.

cantonal de Genève par le pilote
Raphaël Haenni, d'Air-Glaciers.

On notait sur place la présence du
brigadier de la police cantonale De-
nis Rossier ainsi que celle du procu-
reur du Bas-Valais, M' Roger Lovey.

Notre interview de l'heureuse Valaisanne
« Je suis née au Rzvanda, ou

j'ai été élevée jusqu 'à 3 ans, puis
j' ai grandi au Maroc, à Londres,
à Stockholm. J 'ai déménagé dix-
huit fois mais... je suis bour-
geoise de Bramois. Aujourd'hui ,
c 'est réuni avec Sion, je crois ?
C'est un de mes ancêtres qui
acheta la bourgeoisie de Bra-
mois en 1750... parce que c 'était
la moins chère ! »

Elle ponctue sa phrase d'un
rire bien timbré et de suite le
contact s'établit avec elle ! Une
femme qui interview une autre
femme, une miss, une Miss
Suisse de surcroit , vous voyez le
genre?... Eh bien non, Mes-
sieurs, ravalez votre sourire
narquois car cette Miss Suisse a
bien mérité son titre tant ses
qualités intellectuelles , sa spon-
tanéité et sa grande simplicité
font plaisir à voir, outre bien
sûr, ses mensurations de rêve !
Le Valais était bien représenté !

- Comment vous est venue
l'idée de ce concours?
- Simple curiosité! Un peu

pour voir de mes propres yeux si
ce que l'on dit des concours de
Miss est vrai ! Je dois dire que
j' ai été surprise en bien. L'am-
biance est très sympathique. De

p lus, vu les conditions particu-
lières à remplir, j 'y suis allée
sans trop y croire! Histoire de
faire cette expérience ! A part
mes parents, personne ne savait
ce que j 'allais vivre. Même pas
mon ami! Il l'a appris lorsque
j'avais gagné, à 3 heures du
matin. Nouveau rire un peu
enfantin !
- Quelles impressions avez-

vous eues lors du concours en
lui-même?
- D'abord, à voir mes compa-

gnes, toutes plus jolies les unes
que les autres, on se demande ce
que l'on fait là. De p lus, ce que
j' ai beaucoup apprécié, c'est
l'ambiance qui a régné tout au
long de la préparation. Chacune
aidait l'autre, soit pour se
coiffer , se prêter des accessoires
ou même se remonter le moral
durant le laps de temps beau-
coup trop long durant lequel le
jury nous départageait. Un mo-
ment, j 'ai aussi eu mon coup de
cafard et vraiment la solidarité
joue un rôle dans ces cas-là. Je
n'aurais pas cru cela avant !

- Lorsque vous avez été
acclamée Miss Suisse, comment
avez-vous réagi ?
- // parait que j 'avais les yeux

hors des orbites de surprise.
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pousse rapidement hors de la Robustesse et fiabilité pour 36~2653 
^^s^,"j^̂ ^̂ ^^

zone critique. Lors des dépasse- /-̂ îrP^^r- votre tranquillité. Nos véhicules A louer à Martigny \\W
~ " ¦'

pression sur l'accélérateur — et r!^̂ - l̂ _^^^^^̂ ^̂ r> 
¦ ¦ ,. spéciaux et en rallyes. Pour que moderne V JI^^^  ̂—l'obstacle est déjà derrière vous. v *»J "̂ V88***^^^^ /̂ vous 

sachiez 

que vous pouvez /Un moteur en aluminium de '
^^̂ ij^̂  \_ÉF\3î&* toujours compter sur votre voiture, meub!é °u non "———_]/

conception nouvelle à arbre à %M Î̂ Ê^̂ dans 
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Mon bel
oranger

Droits de presse:
Cosmopress, Genève

José Mauro de Vasconcelos

— Je ne dirai rien. Mais écoute bien, Zézé. Pour
cette fois ça passe parce que cette vieille-là est une
langue de vipère. Mais ne t'amuse pas à recommen-
cer, quelqu'un pourrait se casser la jambe.

Je pris l'air le plus obéissant du monde et il me

Je retournai flâner autour du marché en attendant
qu'il arrive. Avant, je passai à la pâtisserie de
seu Rozemberg, je lui dis avec un sourire :

— Bonjour, seu Rozemberg.
Il me rendit un bonjour sec et ne fit pas mine de me

donner des bonbons. Fils de p.- ! Il ne m'en don-
nait que lorsque j 'étais avec Lalà.

— Vite, le voilà.
Au même moment, neuf heures sonnèrent à l'hor-

loge. Il n'était jamais en retard. J'entrepris de le
suivre à distance. Il prit la rue du Progrès et s'arrêta

presque à l'angle
jeta sa veste sur son épaule gauche. Ah ! Quelle
belle chemise à carreaux ! Quand je serai un homme,
j 'aurai une chemise comme celle-là. De plus, il avait
un foulard rouge autour du cou et son chapeau
posé un peu en arrière. Alors il commença, d'une
grosse voix qui remplit la rue de gaieté :

— Approchez, braves gens ! Les nouveautés du

presque à l'angle. Il posa sa sacoche par terre et
jeta sa veste sur son épaule gauche. Ah ! Quelle
belle chemise à carreaux ! Quand je serai un homme,
j 'aurai une chemise comme celle-là. De plus, il avait
un foulard rouge autour du cou et son chapeau
posé un peu en arrière. Alors il commença, d'une
grosse voix qui remplit la rue de gaieté :

— Approchez, braves gens ! Les nouveautés du
jour !

Son accent de Bahianais aussi était beau.
— Les succès de la semaine. Claudionor !... Par-

don... La dernière chanson de Chico Viola. Le der-
nier succès de Vicente Celestino. Ecoutez, braves gens,
c'est la dernière mode.

Cette façon de prononcer les mots presque en chan-
tant me fascinait.

(A suivre)
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Deux grands anniversaires fêtés avec éclat à Fribourg

Les 175 ans de La Landwehr et du corps de gendarmerie
175 ans. Ce même anniversaire fut

fêté avec éclat dimanche par la
Landwehr , musique officielle de
l'Etat et de la ville de Fribourg, et le
corps de la gendarmerie fribour-
geoise.

Pour ce grand événement, la
capitale prit ses plus beaux atours et
un soleil ardent mit de l'éclat sur
drapeaux et uniformes.

Instrumentistes et hommes en
armes, gens du floklore et aussi ma-
jorett es, se rassemblèrent au haut du
boulevard de Pérolles. En cette ma-
tinée de dimanche, Fribourg put as-
sister à un défilé d'un grand faste. Le
noble contingent des grenadiers fri-
bourgeois, garde d'honneur des au-
torités , précédaient celles-ci, lar-
gement représentées par son Conseil

Un ancien uniforme de la gendarmerie fribourgeoise, l'une de ses
hôtesses et un policier d'aujourd'hui.

(Photos Landwehr)

d'Etat in corpore, le bureau du
Grand Conseil juges , préfet, et
l'exécutif de la capitale.

La gendarmerie fribourgeoise se
présenta avec son état-major ,
entourant le commandant Joseph
Haymoz, son drapea u et sa garde de
1804, un détachement d'anciens uni-
formes de 1910, les hôtesses de gen-
darmerie et deux pelotons. Berne et
les cantons romands avaient envoyé
des délégations en uniformes histo-
riques.

Quant à la Landwehr, elle défila
dans tout son déploiement, précédée
des anciens drapeaux et uniformes.
Le président Pierre Glasson et le di-
recteur Jean Balissat, respiraient la
fierté de vivre cette journée histo-
rique.

Les autres corps de musique de la
ville, l'Union instrumentale, la
Concordia , et la société de musique
ouvrière «La Lyre», conduisaient
des groupes illustrant le folklore de
Fribourg et rassemblant les nom-
breuses délégations avec bannières .

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville eut
lieu l'acte officiel du 175' anniver-
saire de la gendarmerie, ponctué de
trois allocutions , celles du président
du Grand Conseil , M" Henri Stein-
auer , du directeur de la police, le
conseiller d'Etat Joseph Cottet , et du
commandan t de la gendarmerie, le
major Haymoz.

Hymne par la Landwehr et salve
d'honneur du contingent des grena-
diers soulignèrent la solennité de
l'événement. Un office religieux fut
ensuite célébré à la cathédrale par
Mgr Henri Marmier, officiai du dio-
cèse.

Enfin , sur la place de la Grenette ,
ce fut l'allocution finale du com-
mandant de corps Roch de Dies-
bach , parrain du drapeau de la Lan-
dwehr.

Vendredi et samedi soir déjà , la
Landwehr célébra , en musi que , ses
175 ans. Ce fut à chaque fois un
concert triomphal dans lequel fi gu-
rait en pièce maîtresse une création
de Jean Balissat « Age », créée à l'oc-
casion de ce 175" anniversaire. Cette
suite symphoni que évoque les mo-
ments significatifs d' une grande col-
lectivité musicale.

(C.)

La 15e Fête de la jeunesse a Porrentruy

Succès populaire important sur tous les plans
Commencée vendredi , la 15" Fête

de la jeunesse jurassienne a connu à
Porrentruy un succès populaire im-
portant. L'hôte d'honneur, la Catalo- du ministre de la cluture , M. Carras-
gne, a agrémenté les parties folklori- co, au groupe Bélier, à la municipa-
ques et culturelles , par ses danseurs lité de Porrentruy et au délégué aux
de sardane, sa chanteuse très alerte affaires culturelles, le poète Alexan-
Marina Rossell et la dégustation de dre Voisard. Echange de cadeaux et
ses spécialités gastronomiques :
paella , omelettes de pommes de ter-
re, cremat - le fameux alcool brûlé
que les Jurassiens ont littéralement

avalé - et la succulente crème à la
vanille.

Sur le plan ploiti que, un message

de propos elogieux prononces no
tamment devant la foule par le dé
puté Roberto Ramides.

C'est aussi au cours d'un débat or

ganise par les jeunes du val d'Aoste,
des Fourons belges, des pays cata-
lans et du Jura que le projet de créa-
tion d'une internationale de la jeu-
nesse a été esquissé. Au cours d'une
rencontre fixée en août , à Paris, les
bases essentielles de cet organisme
et son programme d'activité concer-
nant l'intensification des relations
entre les communautés concernées
seront jetées. Il est prévu que Bas-
ques, Wallons et Québécois absents
à Porrentruy se joignent aux promo-
teurs.

Quant à la partie politi que de sa-
medi , elle a été marquée par le vote
d'une résolution et la publication de
discours, dont celui du représentant
du Jura bernois, M. Rohrbach , a
clairement indi qué que les autono-
mistes jurassiens entendent désor-
mais porter sur les plans fédéral el
international leur lutte en vue que
soient élaborées des bases légales
permettant au Jura bernois de se rat-
tacher au canton du Jura dès qu 'une
majorité populaire en décidera ainsi.
La résolution enjoint aux autorités
jurassiennes de réaliser l'article 138
de la Constitution jurassienne - qui
n 'a certes pas obtenu la garantie fé-
dérale mais fait partie intégrante de
la Constitution - et qui prévoit le rat-
tachement possible du Jura bernois
au nouveau canton. C'est donc une
nouvelle fois également sur le plan
international que les autonomistes
entendent déplacer leur lutte d'indé-
pendance, notamment sans doute
aux tribunes du Conseil de l'Europe
et même des Nations unies. Les cho-
ses pourraient bien devenir plus pré-
cises lors du prochain congrès des
communautés ethni ques qui se tien-
dra en août à Delémont.

1500 « JAYCEES > d'Europe
et d'Afrique se retrouveront
cette semaine à Lausanne
LAUSANNE (MP). - Cette semaine,
du 13 au 17 juin , 1500 congressistes
sont attendus à Lausanne pour la
conférence JCE Europe - Afrique. Le
thème choisi - « Une société post-
industrielle pour une vie meilleure »
- verra de multi ples tables rondes et
débats auxquels participeront no-
tamment M. Cheikh Hamidou Kane,
ministre du développement indus-
triel et de l' artisanat du Sénégal, M.
Michel Poniatowski , président
d'honneur du parti des répubjicains
indé pendants français, ancien minis-
tre d'Etat chargé du Ministère de
l'intérieur français , M. Joseph Basile ,
professeur à l' université catholique
de Louvain , M. Georges-André Che-
vallaz , conseiller fédéral , et un cer-
tain nombre de banquiers.

C'est mard i soir que la ville de
Lausanne accueillera officiellement

les présidents nationaux des diffé-
rents pays représentés, ainsi que les
délégués internationaux. Mais , l'ou-
verture proprement dite de la confé -
rence aura lieu le lendemain , à
18 h. 30, au Palais de Beaulieu.

La journée de jeudi sera réservée à
MM. Cheikh Hamidou Kane et Mi-
chel Poniatowski , celle de vendredi
à MM. Basile, Chevallaz et aux ban-
quiers.

Une visite dans le vignoble de
Vufflens-Ie-Châtea u précédera, le
samedi , l'assemblée générale finale ,
la conclusion des travaux du congrès
devant faire l'objet d'une communi-
cation du président mondial , M.
Kumur Géra.

A noter que l'organisation de la
conférence européenne est due à la
Jeune Chambre économique de Lau-
sanne et qu 'elle a nécessité deux an-
nées de travaux.

Un forcené arrêté à Meyrin
GENÈVE (ATS). - La police
genevoise a dû intervenir
hier matin à Meyrin contre
un homme qui , semble-t-il, à
la suite d'une dispute conju-
gale, a pris son fusil d'assaut
et a tiré dans la rue de sa fe-
nêtre. Il a finalement été
arrêté et personne n'est bles-
sé.

Le drame s'est déroulé de
la façon suivante : avant
6 heures du marin, l'homme,
un ressortissant lucemois de
34 ans, qui s'était pendant la
nuit disputé avec son amie
qui l'avait alors quitté, a avi-
sé la police, en composant le
117, la prévenant qu'il allait
se servir de son mousqueton

et mettre le feu a un jerry-
can d'essence, si son amie
(une Genevoise de 30 ans
avec laquelle il vivai t marita-
lement depuis trois ans) ne le
rejoignait pas.

L'amie fut contactée par la
police, et elle tenta de raison-
ner l'homme lors d'une con-
versation téléphonique, mais
en vain. Entre 8 heures et
10 heures, l'homme tira six
coups de fusil vers l'exté-
rieur, de sa fenêtre au 4e éta-
ge, sans blesser personne
heureusement. Sa mère, puis
son frère essayèrent eux
aussi de le calmer, sans ré-
sultat.

Finalement, la police déci-
da de donner l'assaut, après

de méticuleux préparatifs
destinés à donner le maxi-
mum de chances de succès à
l'opération. Comme l'a pré-
cisé l'officier de police Thié-
vant au cours d'une confé-
rence de presse, de nouvelles
méthodes d'approche ont été
utilisées. Les pompiers et les
ambulances étant sur place,
on se décida vers 12 h. 30 à
pénétrer simultanément dans
l'appartement par le balcon
et par la porte. Après avoir
appelé l'homme au télépho-
ne, on fit sauter la porte avec
un explosif , et l'irruption par
les deux côtés fut simulta-

L'homme n'a alors opposé
aucune résistance.

¦K

La Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, des

A Schaffhouse, les délégués de
la Fédération suisse des typogra-
phes ont approuvé samedi soir la
fusion de leur syndicat avec la
Fédération suisse des ouvriers
relieurs et cartonniers. C'est de
cette dernière association que
dépend maintenant la réalisation
de la fusion qui ne devrait être
que le premier pas vers la créa-
tion d'un syndicat unique des
mass média.

transports et de l'alimentation
(FCTA) a fêté samedi à Berne
son 75' anniversaire. En présence
de nombreux délégués, représen-
tant les quelque 30 000 membres
de l'association, son président,
M. Peter Kung, a souligné le rôle
indispensable des syndicats,
« pilliers des conventions collec-
tives ». Il a également rappelé
que la participation des travail-
leurs dans l'entreprise reste une
revendication centrale du syndi-
cat.

•
Les femmes de la commune

de Fideris , dans les Grisons, res-
teront mineures, du moins en ce
qui concerne la politique villa-
geoise. C'est en effet par 37 voix
contre 16 que les citoyens
masculins de la commune ont re-
fusé samedi soir à leurs compa-
gnes le droit de vote et d'éligi-
bilité en matière communale.

Quelque 600 cyclistes ont ma-
nifesté samedi à Zurich pour dé-
montrer au public les avantages
de la circulation à vélo. Ils ont
réclamé un contrôle p lus strict
des gaz d'échappement et sou-
haité plus de pistes réservées aux
cyclistes.

*
A Luceme, le Musée suisse

des transports a célébré samedi
son vingtième anniversaire.

•
Près de 3000 membres el sym-

pathisants du mouvement « Pro
Simmcntal» . en provenance de
toute la Suisse, se sont réunis di-
manche après-midi à l'endroit
même où devrait s'ouvrir l'entrée
nord du tunnel du Rawyl. Selon
les termes d'une résolution
adressée à la direction des tra-
vaux du canton de Berne, les
manifestants ont renouvelé leur
refus du tunnel projeté et d'une
autoroute à travers le Simmental.
Ils souhaitent en échange une
amélioration des transports dans
le Simmental restant dans le ca-
dre du réseau des routes princi-
pales (routes alpines en territoire
de montagne). Parmi les orateurs
de la manifestation se trouvait
le conseiller national Erwin Ake-
ret (UDC), de Winterthour,
faisant écho au mot d'ordre de la
manifestation « construire sans
détruire » ; 100 jeunes sapins ont
été plantés en guise de symbole.

Sensation a Lucerne

Ballottage pour deux sièges
LUCERNE (ee). - Sensation po-
litique à Lucerne : des cinq mu-
nicipaux que les citoyens lucer-
nois avaient à élire au cours du
week-end, seuls trois ont passé
l'obstacle : Mathias Luschsinger
(rad., ancien) a été élu avec
15 907 voix, D' Robert Schilt-
knecht (rad., nouveau) avec
15 517 voix, et D' Armand
Wyrsch (PDC, ancien) avec
13 981 voix. Les quatre autres
candidats devront se représenter
lors du second tour de scrutin,
qui aura lieu le 8 juillet pro-
chain. Parmi les grands battus,
notons le directeur du Départe-
ment de justice et police, Bruno
Heutschy (sans parti), qui n'a
pas atteint la majorité absolue de
10 253 voix, et reste ainsi « coin-
cé » à 9088 voix. Son interview ,
concernant la « paresse des fonc-
tionnaires », lui a certainement
été fatal. Les autres candidats
ont atteint les résultats suivants :
Fritz Lanz (soc., nouveau) 8348,
Albert Dommann (PDC, nou-
veau), 8294, et Heidi joss (Org.
propr. nouvelle) 2818 voix. La
participation au scrutin a été de
49%

AU LÉGISLATIF
Le parti radical et les organi-

sations progressistes (POCH)
sont les vainqueurs des élections
du Législatif municipal lucer-
nois. Comme il fallait s'y atten-
dre, l'Alliance des indépendants
a été un des perdants de ces élec-
tions : des trois sièges qu'elle
possédait, il ne lui en reste plus
que deux. Statu quo pour le
PDC, qui garde ses 12 sièges.
Surprise désagréable pour le
parti socialiste, qui a perdu deux
sièges et qui ne compte plus que
sept représentants au Législatif

Les grands vainqueurs sont
donc incontestablement les Or-
ganisations progressistes, dont le
nombre de représentants a passé
de un à quatre. Le parti radical
comptera dorénavant 15 au lieu
de 14 sièges et les chrétiens-so-
ciaux ont perdu leur dernier
mandat. Le nouveau maire de
Lucerne est M. Mathias Luchsin-
ger, élu avec près de 17 000 voix.

15 des 40 conseillers commu-
naux sont nouveaux. Cinq fem-
mes siégeront dans le Législatif
lucernois contre deux précédem-
ment.

Société romande d'électricité
Un bonus pour le 75e anniversaire
MONTREUX (ATS). - La Société
romande d'électricité , à Montreux ,
dont le réseau groupe 86 000 habi-
tants de l'Est vaudois et du Chablais
valaisan, a produit l'an passé 215
millions de kWh (18 millions de plus
que la moyenne multiannuelle), cou-
vrant ainsi 70 % de la consommation
du résea u , qui a augmenté de 2,3 %
pour atteindre 307 millions de kWh.
Les produits d'exp loitation de la di-
vision énergie se sont élevés à 24,9
millions de francs (25,3 millions en
1977). Le bénéfice net a progressé de
2,8 à 3,5 millions de francs. L'assem-
blée des actionnaires du 25 juin est
invitée à distribuer un dividende in-
changé de 7 %, plus un bonus de 3 %
à l'occasion du 75' anniversaire du
;roupe.

La Société des forces motrices de

la Grande-Eau , affiliée au groupe, a
produit 92,3 rtiillions de kWh en
1978, dans ses trois centrales, soit
4 millions de plus que la moyenne
multiannuelle. Le bénéfice , qui reste
stable avec 760 000 francs, permet le
versement d'un dividende inchangé
de 6%.

Autre société affiliée, la Société
électrique Vevey-Montreux exploite
90 km de lignes de trolleybus et
d'autobus dans le bassin du Haut-
Léman. Les trolley bus Vevey - Mon-
treux - Chillon - Villeneuve trans-
portent annuellement plus de 6 mil-
lions de voyageurs. En outre, cette
société produit , achète et vend de
l'électricité. Son bénéfice, qui a
atteint 2,7 millions de francs en 1978
comme en 1977, permet le versement
d'un dividende inchangé de 6 %.

Une bande de malfaiteurs provenant
de la région de Turin ont sévi en Suisse
BÂLE (ATS). - Le commis-
sariat de la police criminelle
de la ville de Bâle communi-
que qu'une série d'attaques
de banques et de bijouteries
commises dans toute l'Euro-
pe sont le fait d'une bande
de malfaiteurs provenant de
la région de Turin (Italie). Ce
sont les aveux d'un suspect
impliqué dans l'attaque, en
novembre dernier, de la bi-
jouterie Kessenich à Bâle,
qui ont confirmé les soup-
çons des autorités pénales.

Cette bande s'est rendue
coupable en Suisse de l'atta-

que, le 12 septembre passé,
de la filiale bâloise du Crédit
Suisse qui rapporta à ses au-
teurs 420 000 francs, ainsi
que du vol commis le
28 novembre dernier dans la
bijouterie Kessenich au cen-
tre de Bâle au cours duquel
les malfaiteurs ont emporté
un butin d'une valeur de
130 000 francs et ont blessé
grièvement trois personnes
par balle en s'enfuyant.

La police, afin de préser-
ver le déroulement de l'en-
quête, ne peut donner de
plus amples détails.

La 11e Fête romande des tambours
fifres et clairons à Neuchâtel
NEUCHATEL (ATS). - La 11e Fête
romande des tambours , fifres et clai-
rons s'est déroulée ce week-end à
Neuchâtel. Elle a connu un succès
particulièrement éclatant , notam-
ment en raison du beau temps.
Quelque 700 musiciens en habit
d'apparat ont partici pé aux con- Ont reçu des challenges M. Rein-
cours, hard Heynen , de Brigue (à titre indi-

Dans la journée d'hier, un cortège viduel), trois groupes de Sierre et un
a mené les hôtes de Neuchâtel vers groupe de Lausanne.

Voici les Fifres et tambours de Sierre

les Jeunes-Rives où les résultats ont
été proclamés. Ont suivi le cortège
différentes personnalités , dont le
président du Conseil d'Etat , M. R.
Schlaeppi , et le président du Grand
Conseil , M. J. Boillat.
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Cracovie : fin de la visite du pape Jean Paul II

« La Pologne ne peut rejeter
un millénaire d'héritage chrétien »

NICARAGUA

Il n'y aurait que des vainqueurs !

Pour le Gouvernement américain...

Somoza doit
quitter le pouvoir

NOWA HUTA (ATS/AFP). - La population catholique de Nowa
Huta a pris samedi sa revanche sur la période stalinienne de l'après-
guerre en venant en foule acclamer le pape Jean Paul II à Mogila , un
faubourg de cette ville nouvelle, jumelle de Cracovie. Les dirigeants
polonais de l'époque avaient voulu créer, aux portes de Cracovie,
symbole d'un passé catholique et féodal qu 'ils auraient souhaité ré-
volu, une vitrine du nouveau régime. Autour des gigantesques « for-
ges de Lénine », devait s'installer une population ouvrière que l'on
aurait soustraite à l'influence de l'Eglise.

Il a fallu des années aux catholi-
ques de Nowa Huta , ardemment
soutenus dans leur lutte par l'arche-
vêque de Cracovie, Mgr Karol Woj-
tyla , pour obtenir la construction , au
cœur de la grande cité ouvrière ,
d'une nouvelle église, d'un style ré-
solument moderne.

La présence de centaines de mil-
liers de fidèles autour du sanctuaire
de la Sainte-Croix , à Mogila , samedi
matin , pour assister à la messe célé-
brée en plein air par Jean Paul II , a
effacé ce passé.

« Y a-t-il un seul
Polonais » ?...
CRACOVIE (ATS/AFP/Reuter). -
La Pologne ne peut rejeter un millé-
naire d'héritage chrétien. Elle doit
rester fidèle à l'Eglise catholique, a
déclaré hier, devant une foule im-

mense, le pape Jean Paul II.
Au moins 1,5 million de fidèles

s'étaient rassemblés dans la banlieue
de Cracovie, pour assister à la der-
nière messe célébrée sur sa terre na-
tale par le souverain pontife.

Beucoup d'entre eux étaient venus
de loin. Certains avaient même dor-
mi sur place pour ne pas manquer le
début de la cérémonie. i

Une énorme ovation s'est élevée
de la foule lorsque le Saint-Père, en-
touré de dix-sept cardinaux et évê-
ques, venus pour la plupart des pays
d'Europe de l'Est, s'est avancé vers
le gigantesque autel en plein air
érigé pour la circonstance.

Après avoir gravi les marches de
l'autel, le successeur de saint Pierre
a béni la foule alors qu 'un chœur de
plus de mille chanteurs entonnait
des cantiques.

Au cours de son sermon, le pape a
souligné que chacun était libre d'ac-

cepter ou de rejeter le christianisme.
Puis évoquant l'héritage chrétien de
la Pologne, il s'est exclamé : « Y
a-t-il un seul Polonais qui puisse re-
jeter cet héritage ? Y a-t-il un seul
Polonais qui puisse refuser le Christ
et tout ce qu'il a apporté à l'histoire
humaine ? Certainement pas », a-t-il
conclu alors qu 'éclatait un tonnerre
d'applaudissements.

Sur la tombe
de sa famille

CRACOVIE (KIPA). - Le program-
me de la visite pontificale en Polo-
gne ne le prévoyait pas : Jean Paul II
s'est rendu au cimetière de Racho-
wiki et s'est recueilli sur la tombe de
sa famille. Une première visite , tout
d'abord ignorée, a eu lieu vendredi
matin très tôt , à 5 heures. Après cette
démarche, que l'on pourrait qualifier
protocolairement de « privée », le
pape est allé se recueillir une nou-
velle fois , samedi dans la soirée , sur
la tombe de sa famille , mais ce dé-
placement était connu à l'avance de
l'opinion publi que.

Le retour a Rome
Les arrirmations contredisent des J„_ C I„ t.c_nit __ \ç_ ont écrasé les sandinistes « et les
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que prévu : 60 % en moyenne dans l'ensemble de la Communauté L exode aiors que ies autorités ne font état de
européenne. Cette participation élevée va donner un poids important combats qu 'à Inmasay, Léon et
à la nouvelle assemblée, estiment les observateurs européens à Profitant d'une légère accalmie de Matagalpa.
Bruxelles. '? fusillade qui crépite de façon con- Selon certains témoignages, des

On relevait en particulier que la participation a été forte dans les "'nuelle dans un quartier du nord-est résidents de Léon, la garde nationale
pays fondateurs de la CEE : Italie (plus de 70 %), Belgique et de Mana8ua ' un
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tion a ete nettement plus faible : 55 % en Irlande, 47 % au Danemark re civile au Nicaragua : l'exode de la galpa
et seulement 30 % en Grande-Bretagne. population de la capitale elle-même. A Managua , la Croix-Rouge dé-

La colonne disparaît derrière un clare avoir envoyé plusieurs ambu-
vaste écran de fumée , masquant une lances pour transporter des médica -
dépression de terrain , tandis que de ments et de la nourriture, ainsi que
chaque côté d'un « no man 's land », pour ramener le corps d'un de ses

après le début du dépouillement des Italie : la DC et le PCI de silhoue,tes apparaissent furtive- membres, tué dans la bataille.
voix donne 40 sièges à la CDU (chré-
tiens-démocrates), 33 sièges aux so-
ciaux-démocrates (SPD) et 5 sièges
aux libéraux (FPD).

Grande-Bretagne :
les conservateurs
gagnent largement
LONDRES (ATS/AFP). - Les con-
servateurs britanniques obtiendraient
environ 52 sièges et les travaillistes
26, selon les estimations de la Télé-
vision commerciale britanni que.

D'autre part , trois résultats défi -
nitifs sont déjà connus : les conser-
vateurs l'emportent dans la circons-
cription d'Ecosse-Sud, tandis que les
travaillistes se maintiennent , malgré
un effritement sensible , à Sheffield
et Leeds.

Cracovie, regagnant Rome par avion
au terme d'une visite de neuf jours
en Pologne, son pays natal.

Il avait pris place dans un appareil
de la compagnie polonaise Lot.

U est arrivé hier à 19 h. 32 locales
(17 h. 32 GMT) à l'aéroport militaire
de Ciampino, près de Rome, venant
de Cracovie.

MANAGUA (ATS/AFP/Reuter). - Le Gouvernement nicaraguayen
a affirmé, hier, avoir écrasé l'insurrection sandinistes. Un communi-
qué, publié par la garde nationale, a indiqué que les troupes gouver-
nementales avaient mis en déroute les sandinistes dans le sud du
pays, près de la frontière avec le Costa Rica. Trois cents opposants au
régime du général Somoza auraient été tués durant les combats.

Les autorités nicaraguayennes ont ,
par ailleurs , affirmé que la ville de
Masaya , à 26 km au sud-est de la ca-
pitale de Managua , était désormais
sous le contrôle des troupes fidèles
au général Anastasio Somoza.

Ces affirmations contredisent des

ROME (ATS/AFP). - Selon une
première projection , voici quelle de-
vrait être la répartition des 81 sièges
italiens au Parlement européen :

DC 29 sièges ; PCI 24 ; PSI 9 ;
MSI 4 ; PSDI 4 ; PRI 2 ; PLI 3 ; PR
3 ; DN-CD 0 ; PDUP 1 ; DP 1 ; au-
tre 1.

Danemark :
victoire des anti-CEE
COPENHAGUE (ATS/Reuter). -
Une première projection d'ordina-
teur au Danemark , indi que que le
mouvement anti-communautaire a
remporté une nette victoire aux élec-
tions de l'Assemblée européenne au
suffrage universel direct. Cette pro-
jection , basée sur 2,5 % des suffrages
dépouillés, .prédit que le mouvement
remportera quatre des 15 sièges eu-
ropéens dévolus au Danemark.

Désignation des députés
de Berlin-Ouest
BERLIN (ATS/AFP). - Les trois
premiers des 81 députés ouest-alle-
mands au Parlement européen ont
été désignés hier à Berlin-Ouest par
la Chambre des députés locale réu-
nie en séance extraordinaire.

Les trois parlementaires - deux
démocrates-chrétiens et un social-
démocrate - n 'ont pas été élus au
suffrage universel direct en raison
du statut de la ville et des droits
réservés de ses puissances protectri-
ces (Etats-Unis , France , Grande-
Bretagne)._C'est également ainsi que
sont désignés les représentants de
Berlin-Ouest au Bundestag à Bonn.

Pays-Bas :
dépouillement ce matin
LA HAYE (ATS/AFP). - Moins de
60 % des Néerlandais ont participé
jeudi aux élections pour le Parle-
ment européen dont les résultats ne
seront dépouillés que ce matin et ne
pourront être connus officiellement
que vers 15 heures cet après-midi.

Selon les sondages publiés jeudi
dès la fermeture des bureaux de vo-
te , les Néer landais enverraient à l'as-
semblée de Strasbourg, 10 représen-
tants chrétiens-démocrates, 9 so-
cialistes, 4 libéraux et 2 membres de
«démocratie 66» (centre gauche).

dinistes contrôleraient une zone de
60 km 2 de long de la frontière suddu
Nicaragua. La région aurait été dé-
clarée « zone libre ».

Tirs nourris
dans la capitale

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le Gouvernement américain est
arrivé à la conclusion que le pré-
sident nicaraguayen Anastasio
Somoza doit quitter le pouvoir
avant qu 'il ne soit trop tard , af-
firmait samedi le Washington
Star.

« La Maison-Blanche, le Dé-
partement d'Etat et le Pentagone
sont du même avis », affirmait le
journal. Le président Somoza
doit quitter le pouvoir « avant
qu 'il ne soit trop tard pour que
l'opposition modérée et la garde
nationale ne constituent un nou-
veau gouvernement, face à la
force croissante démontrée lors
de la dernière offensive par les
rebelles sandinistes d'orientation
marxiste », a écrit le correspon-
dant diplomatique du quotidien
du soir de Washington.

Le Département d'Etat s'est

ment pour se terrer un peu plus loin
au milieu d' un échange nourri de tirs
d'armes automati ques.

Dans presque tous les quartiers
populaires de la capitale , de mêmes
scènes se répètent.

Que se passe-t-il
dans le sud ?

Cependant , à la radio gouverne-
mentale , le porte-pa role de la garde
nationale annonce que ses troupes

refusé à commenter cette infor-
mation.

Le Star ajoutait que le Gou-
vernement américain est en train
d'examiner les moyens de con-
vaincre le président Somoza de
se retirer, éventuellement en lui
offrant l'asile aux Etats-Unis.

Depuis l'échec au début de
l'année d'une tentative de média-
tion américaine au Nicaragua, le
gouvernement Carter avait adop-
té une attitude de stricte réserve
à l'égard des événements dans ce
pays d'Amérique centrale.

Dernièrement, toutefois, le
Département d'Etat a renouvelé
ses appels en faveur d'une solu-
tion pacifique du conflit. Son re-
présentant à l'organisation des
Etats américains a même offert
récemment les bons offices de
Washington pour parvenir à ce
but.

PARLEMENT EUROPEEN

Vers une
BRUXELLES (CEE) (ATS/AFP). - La première assemblée euro-
péenne élue au suffrage universel direct sera dominée par une
majorité de centre droit.

Telle est la première conclusion qui se dégageait hier soir à la
clôture des scrutins dans les neufs pays de la CEE.

A la lumière des premières estimations, on constatait en effet
que si le groupe socialiste réalise, comme prévu , le meilleur score, ce
sont les,, partis chrétiens-démocrates, libéraux, conservateurs et
démocrates européens de progrès (gaulistes français et Fianna Fail
irlandais) qui obtiendraient plus de la moitié des sièges à l'assemblée
de Strasbourg

maj orité

LES PREMIERS RESULTATS
Belgique :
les sociaux-chrétiens
l'emportent
BRUXELLES (CEE) (ATS/AFP). -
Les sociaux-chrétiens belges (Fla-
mands et Wallons réunis) rempor-
teraient 49,5 % des voix , selon les es-
timations du «centre de recherche et
d'information politique» (CRISP),
organisme d'études de sondages po-
liti ques belge.

Selon le CRISP , les deux grands
partis belges obtiendraient les ré-
sultats suivants :
- Sociaux-chrétiens : 49,5 % des
voix et 10 sièges.
- Socialistes : 41 °/o et 7 sièges.

La Belgique enverra 24 députés à
l'Assemblée européenne.

France : l'UDF en tète
PARIS (ATS/AFP). - Voici une pre-
mière estimation des sièges obtenus
à l'Assemblée européenne par les
partis politi ques français , selon une
projection réalisée pour la deuxième
chaîne de Télévision française et de
la station de radio «Europe 1» .

UDF (Union pour la démocratie
française - giscardiens) : 26.

PS (Parti socialiste) : 22.
PC (parti communiste) : 18.
RPR (Rassemblement pour la Ré-

publi que - gaulliste) : 15.

Allemagne : la CDU
serait en tête
BONN (ATS/Reuter). - La première
projection d'ordinateur en Allema-
gne de l'Ouest , une demi-heure

Thaïlande - Cambodge : retour à l'expéditeur...

Le drame de 80 000 réfugiés
BANGKOK (AFP). - Les 80 000 ré-
fugiés arrivés en Thaïlande depuis
janvier dernier seront tous ramenés
au Cambodge, a-t-on indiqué, same-
di, de source militaire, à Bangkok.

• NASSAU (Bahamas) (ATS/AFP).
- Le shah d'Iran et l'impératrice I a-
rah ont quitté Les Bahamas, hier , à
bord de deux bi réacteurs privés,
indique-t-on de source informée à
Nassau.

La destination des deux appa-
reils n'a pas été précisée.

Le shah d'Iran est arrivé à l'aé-
roport de Mexico, hier, à 15 h. 15 lo-
cales (22 h. 15 HEC).

Il est parti quelques minutes après
pour une destination inconnue.

• JERUSALEM. - M. Moshe Dayan
participera aujourd'hui et demain à
Alexandrie, aux négocations sur
l'autonomie, a-t-on annoncé à Jé-
rusalem.

Le ministre israélien des affaires
étrangères a fait part de sa décision
au cours de la réunion du Conseil
des ministres, hier malin à Jérusa-
lem. Jusqu'à vendredi soir, M.
Dayan déclarait qu 'il ignorait encore
s'il partici perait aux travaux.

Dix mille réfugiés cambodgiens
ont , dès samedi, été repoussés dans
leur pays. Ce mouvement se pour-
suivra toute la semaine prochaine et
aucune nouvelle entrée ne sera tolé-
rée, ont précisé les militaires qui as-
sument l'administration des provin-
ces frontalières.

Ces mesures de « renvoi au Cam-
bodge » ne louchent pas les réfugiés
arrivés en Thaïlande en 1978. Ces
derniers sont 150 000, parmi lesquels
des Lao, des Vietnamiens et des
Khmers.

Samedi, la première division thaï-
landaise, une unité de cavalerie mé-
canisée, a pris position le long de la
frontière khméro-thaî. Ce mouve-
ment de troupe esl le plus important
jamais effectué en Thaïlande, préci-
sait-on de source militaire.

Cette division a pour mission
d'empêcher tout passage de la fron-
tière, tant par les parties en conflits,
Khmers rouges et Vietnamiens, que
par des réfugiés. Trois cent mille ci-
vils ont en effet été repérés mar-
chant vers la Thaïlande, où ils espè-
rent recevoir l'asile, ajoutai t -un de
même source. .

Les réfugiés présents en Thaïlan-
de depuis janvier seront ramenés
dans les régions du nord-ouest du
Cambodge où la situation est calme.

Cent sept autobus ont été loués pour
une somme de cent mille dollars à la
Société nationale des transports
pour les déplacer.

La Thaïlande a refusé l'aide du
haut commissariat aux réfugiés des
Nations unies, car cet organisme
exige en contrepartie l'installation
des Cambodgiens dans des camps ,
« ce qui, finalement , reviendrait à
une installation permanente », a-t-on
indiqué de source officielle.

Selon de bonnes sources cambod-
giennes, les réfugiés seraient repous-
sés dans les zones contrôlées par les
résidents anti-communistes khmers.
Ceux-ci disposent d'une petite
armée bien équipée et sont prêts à
intégrer les réfugiés dans leur zone
s'ils sont ravitaillés de l'extérieur,
« sinon, ce sera une terrible fami-
ne », ont indiqué leurs dirigeants.

Les Khmers serei tiennent plu-
sieurs secteurs dans les provinces de
Preah Viharn , Oddear, Meanchey,
Battambang et Pursat, le long de la
frontière khméro-thaï, indique-t-on
de bonne source.

D'autre part , la radio des Khmers
rouges a fait état d'un tir dc dix ro-
quettes de 107 mm contre l'aéroport
de Phnom Penh, le 31 mai, et de la
destruction d'un important dépôt de
munitions vietnamien.

ETATS-UNIS
Tous les avions gros
porteurs sous la loupe
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les mâts de fixation des réacteurs
d'aile de tous les avions gros porteurs opérant aux Etats-Unis devront
être examinés , a annoncé, hier, à Washington , l'Administration fédé-
rale de l'aviation civile américaine (FAA).

Cette décision, a précisé M. Fred Farra r, porte-pa role de la « FAA «,
concerne les appareils Boeing 747 « Jumbo », « Lockheed L-1011 »,
« Tristar » et « A-300 Airbus ». Ce dernier appareil est fabriqué par un
consortium européen.

« La plupart de ces inspections peuvent être effectuées au cours des
vérifications de routine. Nous ne nous attendons pas à des désordres
dans le trafic à la suite de ces inspections », a-t-il ajouté.

Elections luxembourgeoises

Victoire chrétienne-sociale
LUXEMBOURG (ATS/ Reuter). -
Devant les résultats des élections lé-
gislatives de ce week-end , M. Gas-
ton Thorn, premier ministre luxem-
bourgeois, a annoncé au cours d' une
conférence de presse qu 'il allait  re-
mettre aujourd'hui la démission de
son gouvernement au grand duc
jean.

Le parti chrétien-social a remporté
une nette victoire , a-t-il ajouté.

Voici les résultats officiels des
élections législatives, donnés par la
Télévision luxembourgeoise :

socialistes, 14 députés , pertes 5
sièges ; parti libéral , 14 députés, ni
perte ni gain ; chrétiens-sociaux , 24
sièges, gains 6 sièges ; parti commu-
niste, 2 sièges, pertes 3 sièges ; so-

ciaux-démocrates, 3 sièges, pertes 2
sièges ; dive rs, 2 sièges, gains deux
sièges.

• TÉHÉRAN. - Le Tribunal révo-
lutionnaire islamique de Téhéran a
condamné à mort et fait exécuter
samedi un agent de police et deux
sergents pour leur participation à la
répression sous l'ancien régime, a
annoncé «La voix de la révolution».

Ce même tribunal a confirmé la
sentence de mort prononcée en pro-
vince contre un capitaine qui a été
passé par les armes.

Ces exécutions portent à trois cent
dix-sept le nombre de personnes
exécutées depuis le début de la révo-
lution.



MEL, Hune 3œF=_T)\ / Smmm Nouvelliste
¦K de chauff aqe W IdescarlesJ f i e# Feuille d'Avis du Valais
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Les Porsche sans problèmes au Mans
Exploit du Valaisan François Trisconi

Grâce aux exploits de pilotage du trio Trisconi - Ferrier - Servanin, la Porsche 935 Turbo s 'est
classée troisième. C'est un résultat fantastique pour nos deux Suisses et le Tricolore de l'équipe.

L'équipage formé de l'Allemand Klaus Ludwig et des frères américains Don et
Bill Whittington, sur une Porsche 935 Turbo, a remporté les 47e5 24 Heures du
Mans avec sept tours d'avance sur une autre Porsche Turbo 935, celle de
l'Allemand Rolf Stommelen, de l'acteur de cinéma américain Paul Newman et de
son compatriote Dick Barbour. C'est la première fois dans l'histoire de l'épreuve
mancelle qu'une voiture du groupe 5 bat les prototypes. Cette 47e édition des
24 Heures a par ailleurs été marquée par l'excellent comportement d'ensemble
des Suisses, qui ont placé deux voitures parmi les quatre premiers : la Porsche
935 Turbo du Genevois Laurent Ferrier, du Valaisan François Trisconi et du
Français François Servanin et la Porsche 934 de Herbert Muller, Angelo
Pallavicino et Marco Vanoli. Le Lausannois Claude Haldi, qui faisait équipe avec
Herbert Lôwe et Rodrigo Teran sur une Porsche 935 Turbo, a par ailleurs
terminé à la 11e place. (VOIR EN PAGE 32)
Pour la première fois dans l'histoire de l'épre uve mancelle, une voiture du groupe 5 a battu les
prototypes. Ainsi, la Porsche 935 Turbo, pilotée par les frè res Don et Bill Whittington et Klaus
Ludwig s 'est imposée sur les 22 voitures classées (55 au départ).

Photos exclusives du Mans (Flash-Cyril-Studio)

Exploit du Valaisan François Trisconi

SMIIIM
Tabarly toujours en tête

f<Nouvelliste» (15e)
Les conditions atmosphériques du week-end (pratiquement aucun

vent) n'ont pas permis aux trente bateaux encore en course d'avancer
en direction des Bermudes. Actuellement, on fait du «sur place» ou
presque, et la météo n'annonce pas de changement pour ces
prochains jours. C'est dire que les prévisions de contourner la bouée
mercredi seront certainement reportées d'un, voire deux jours. Selon
nos informations d'hier soir, rien de nouveau n'est à signaler et les
positions publiées samedi matin n'ont pratiquement pas changé, sauf
pour «télé 7 Jours», qui a rétrogradé à la 3° place et «Fernande», qui
a perdu un rang. Par contre, le classement des bateaux suisses a pris
un nouveau visage. «Saiga», 11°, a rétrogradé au 16" rang, alors que
«Nouvelliste», classé 14°, est maintenant 15e, mais premier des
Suisses au classement des monocoques de moins de 15 mètres.
Quant à «Gaya d'Anzère» , il se trouve bien au 26" rang, avec une
direction plus vers les Açores.

Les positions d'hier soir à 21 heures étaient les suivantes : 1.
«Paul Ricard» 35-412, 51-587 ; 2. «Kriter VI» 35-035, 50-889 ; 3. «Télé
7 Jours» 36-878, 50-208 ; 4. «Kriter V» 36-937, 49-404 ; 5. «VSD»
38-446, 60-013; 6. «Fernande» 39-601, 50-460 ; 7. «Pen Duick III»
38-826, 48-771 ; 8. «Avi 3000» 40-194, 49-190 ; 9. «Sernissima»
40-987, 47-785 ; 10. «Biotherm» 39-467, 46-528. Puis : 15.
«Nouvelliste» 41-016, 44-818 ; 16. «Saiga» 39-855, 43-767 ; 26. «Gaya
d'Anzère» 38-923, 31-575.

ROLAND-GARROS
UNE FINALE DE RÊVE
BORG POUR LA 4e FOIS

Voir page 28
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24/39 %#a80

; Un service
à votre ixnnture

4500
chaussures exposées
sur 300 m2 s

SION
Rue de Lausanne
Parking la Planta
(Bâtiment UNIP)

Si votre voiture HOIH
démarre mal, nous BOSCH
lui redonnons 

^
SERVICE

^du nerf. É̂ lp
Avec beaucoup d'amour, £9 ^'^pLde compétence et les produits fj k  <f!tV^i__fe__>_.

voiture est en bonnes mains ^..slpP'fËj m

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. P'ti ^̂ SSB (HR.

Sion: EDGAR NICOLAS,
Av. de Tourbillon 43, 027/23 22 62

Martigny: GUEX,
Rue du Grd. St-Bernard 42, 026/2 20 06

Monthey: HAROLD MISSILIEZ,
Av. de la Plantain) 108, 025/71 29 39

Sierre: WILLY FOURNIER,
Roule des Lacs 1, 027/55 24 24

Fr. 21'250.- _̂_ _̂m^Rover tiS ŜH_____f___ \\___ \ ^mJX Û f
ĵjhWhj ^̂ ^̂

*$ Rover Range Rover

F-Bat AFFAIRES IMMOBILI èRESnaill >

trois maisons contiguës
anciennes

Le plaisir de rouler en Rover ne se
traduit pas seulement à l'achat, mais surtout à
l'occasion des services. En effet, seul un
spécialiste Rover dispose des pièces d'origine,
des outils spéciaux et du personnel compétent

La Rover de sport confortable et
sûre:
Rover 3500 - 3530 cmc, 115 kW (157 CV)
DIN, Fr. 27'950.-, Rover 2600 -
Fr. 23'500.-

Nous sommes les représentants officiels Rover:

{__ _ _ ^ S_ 9_ 9_ _i  ̂ BE / Briïgg-Biel: Schlapbach M., Neue Bernstrasse / Moutier: Balmer S.A., 32, rue de l'Ecluse / FR / Marly: Emil Frey S.A., Garage
de la Sarine / GE / Genève: Autobritt S.A., 4 rue de l'Ancien Port; Keller P., rue du Grand Prè / NE / La Chaux-de-fonds: Garage Bering & Cie,
34, rue F. Courvoisier / St-Blaise: Dall'Acqua U., Garage Touring, 14, route de Neuchâtel / Neuchâtel: Blaser R., City-Garage, 29, faubourg du Lac /
Peseux: Waser R., Garage de la Côte, 15, route de Neuchâtel / VD / Coppet: Keller P., Garage du Port, route de Suisse / Lausanne: Emil Frey S.A.,
Garage de la Gare, 45, av. de la Gare / Nyon: Emil Frey S.A., Garage Relais-Auto, route de St-Cergue / Tuileries de Grandson: Spycher F., route de
Lausanne / Vevey: Mathys H., Garage du Clos, 2, rue du Clos / Brétigny: Marclay M., Garage / Lausanne: Amendola A., 27, av. de Provance;
Cilo S.A., 6, Petit-Rocher; Fontana J., Garage Sport Auto, 50, pré du Marché / Montreux: L. Mettraux & fils S.A., Garage du ^̂ _  ̂ _ _
Kursaal, 7, rue du Théâtre / Payerne: Campeglia C, Garage du Rallye, 17, rue Boverie / Romanel: Buchmann H., Garage, Racing / f*J&____ \^  ̂o3^
VS / Sion: Emil Frey S.A., 83, rue de la Dixence / Martigny: J.P. Vouilloz, Garage Gulf, avenue Grand St-Bemard / Visp: Garage P̂ SSvCUc 

W
jap*°,e^St.Christoph, Schnydrig AG, Kantonsstrasse / Zermatt: Schnydriç J., Garage des Alpes. Gf&___**_F

Importateur: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich.
Tél. 01/541820.

A vendre à Sierre, rue du Carillon
(derrière l'église Sainte-Croix)

(bois et pierre)
comprenant: 7 studios à rénover, 3 ca-
ves et un carnotzet agencé pour 20 per-
sonnes.
A vendre en bloc ou séparément.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence immobilière Eggs & Cie, rue de
Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55 de 14 à 17 heures

36-266

La luxueuse Rover pour la ville el
la campagne:
Range Rover - 3530 cmc, 97,1 kW
(132 CV) DIN, Fr. 34'500.-

Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers:
Leyland Multi-Leasing. Renseignements: tél. 01/529720

La Rover pratique pour la brousse
ei la forêt:
Land-Rover - en 27 variantes équipées
de moteurs 4, 6 ou 8 cylindres. A partir de

Crans-Montana
A louer pour juillet

appartement attique
dans chalet, 6 lits, tout confort.
Cheminée française. Balcon.

Agence Les Barzettes, A. Char-
don-Rion, 3962 Montana.
Tél. 027/41 10 82 36-235

maison d habitation
de 3 étages, comprenant 3 appartements
de-3 pièces. Avec place de 350 m2 plus
remise de 31 m.2 avec place de 44 m2.
Fr. 215 000.-

i

Agence immobilière Eggs & Cie, rue de
Villa 1,3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55 de 14 à 17 heures

LAUSANNE

Pour raison d'âge, à remettre au
centre de Lausanne, très bel ap-
partement (10 lits), actuellement

pension de famille
Prendre rendez-vous par télé-
phone au 021/23 41 19 dès 11 h.

22-303593

vigne 2600 m2
à reconstituer

Tél. 026/6 26 61
36-26360

A vendre, dans station du Bas-Valais

un café-restaurant '
avec chambres et dortoirs.

Affaire intéressante pour couple ou famille.
Exploitation mai-octobre.

Rens.: tél. 025/81 11 83 36-26444

GRANGES - SIERRE
APPARTEMENTS
très avantageux
3 pièces Fr. 52 000.-
4 pièces Fr. 65 000.-
S'adresser à case postale 37, 3960 Sierre.

Je cherche à acheter
à Sion ou environs

cafe-restaurant
(petite restauration)

bar ou bar a café
Offre sous chiffre P 36-301478 à
Publicitas, 1951 Sion.

agencement
de boulangerie

Bas prix

Ecrire sous chiffre P 36-900225
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Saint-Maurice

appartement
de 2 pièces
Neuf, loyer mensuel
Fr. 284.- + charges.
Entrée à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-26420 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Morgins

chalet neuf
Dim. 11 x 7,50 sur *
parcelle de 900 m2
meublé, tout confort.
Accès toute l'année.

Tél. 025/71 14 94
71 17 72
143.266.327

Restez
dans le vent,

Lui seul est toujours au courant des dernières
nouveautés techniques. N'achetez donc pas
n'importe quelle Rover car par la suite vous
ne vous contenterez pas de n'importe quel
service.

Particulier
vend à Slon

un studio
Té1. 027/22 24 30

•36-301449

A louer
Haut-Valais
ait. 1000 m

chalet
5 lits
Libre dès début juin.

Tél. 027/22 48 61

36-5605

,?"".".¦"" ¦¦¦ *
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Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

3
camionnettes
TOYOTA Dyna

Roues jumelées - Pont alu
Charge 1700 kg

1 année de garantie

hiiMi^ti
ITTTffffil

.¦:• Nouvelliste
• ' et Feuille d'Avis du Valais

î: ni*** £&*
_, *4UT t**

Mini 1100 Clubman: 1097 cmc, 33.1 kW (45 CV)
DIN de puissance, traction avant: 4 personnes el
450 I de capacité de charge ^^__^ou 2 personnes et 1020 I AîO_ .«"-""f
de capacité de charge. _\m_ \iS^ «w*_l!5«
Fr.9250- 

^gĝ

Austin ¦____P____^r H/|I_u_Z
Morris ««  ̂IVIlIll
Garage Emil Frey S.A. *+*Rue de la Dixence 83 tm_ fw7i!
1950 Sion S_**WTél. 027/22 52 45-22 98 98 ^«̂

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.



• Stade Laugardal de Rey-
kjavic : 10 500 spectateurs.
Arbitre : Edward Farrell (Irl).
Buts : 49* Gudlaugsson 1-0 ;
59e Ponte 1-1 ; 61e Heinz Her-
mann 1-2.

Islande : Olafsson ; Johan-
nes Edvaldsson ; Gudlaugs-
son, Harladsson, Geirsson ;
Gudmund , Thorbjoernsson
(66e Sviensson), Sigurvins-
son, Atli Edvaldsson ; Petur
Petursson, Teitur Thordars-
son (78e Karl Thordasson),
Gudjohnsen.

Suisse : Berbig ; Lùdu ;
Brechbuhl, Zappa, Wehrli ;
Barberis, Heinz Hermann,
Andrey ; Ponte, Herbert Her-
mann (70e Egli), Botteron (75e
Tanner).

• La situation dans le grou
pe éliminatoire 4 du cham
plonnat d'Europe des na
tions :

1. Hollande 5 4 0 1
2. Pologne 4 3 0 1
3. RDA 4 3 0 1
4. Suisse 6 2 0 4
5. Islande 5 0 0 .

12- 3 8
7 -2  6
7 - 5  6
5-11 4
2-12 0

Didi Andrey a parfaitemen t réussi son retour
en équipe suisse, samedi, en Islande.

(Photo ASL)

La rencontre fut d'un niveau technique
assez moyen. La méforme de l'habituel
meneur de jeu Sigurvinsson eut une in-
fluence néfaste sur le rendement des
Scandinaves. Quant aux Suisses, le
manque de confiance dû à une longue
succession de revers, expliquait aisé-
ment cette sorte de crispation. Le grand
vainqueur du jour est sans nul doute Léon
Walker lequel a gagné son pari auda-
cieux en introduisant le Servettien An-
drey dans une partie où ce dernier avait
tout à perdre. Le forfait de dernière mi-
nute de son coéquipier Schnyder aggra-
vait encore sa tâche. Or «Didi» s'est
trouvé à l'origine des deux buts. Il a lais-
sé entrevoir ce que pourrait être son ap-
port s'il parvenait à une complète com-
préhension avec ses partenaires de l'at-
taque. A Reykjavik, le Genevois souffrait
parfois de la manière trop individualiste
des avants de pointe.

CS Chênois - Chiasso

Chiasso en position difficile.
Les Genevois iouèrent tout le

Trois-Chêne. - 1200 spectateurs. -
Arbitre: Isler (Zurich). - But: 64e ~ Ta-
chet 1-0.

Chênois: Bersier; Rufli; Golay, Du-
mont, Clivaz; Riner, Mustapha, Lopez;
Duvillard (62' Poli), Manai, Tachet.

Chiasso: Prosperi; Michaelsen;
Preisig, Graf , Rehmann; Iselin, Marti-
nelli (56e Lubrini), Bevilacqua (46e Al-
tafani); Pellegrini, Manzoni, Cucinot-
ta.

Pris au hors-jeu
Les Chênois ont eu quelque peine à

retrouver leur manière face à Chias-
so, pendant plus d'une heure, le
match fut monotone et manqua de
sel. Les Genevois attaquaient bien,
mais ils voyaient des défenseurs tes-
sinois très regroupés devant Michael-
sen, qui sans cesse repoussaient au
loin la balle. Chiasso n'a d'ailleurs fait
que de se défendre, parfois de maniè-
re dure et inutilement méchante. Avec
seulement deux attaquants, mais qua-

tre joueurs au milieu du terrain, les
Tessinois jouèrent surtout la contre-
attaque. Du côté chênois, on tempori-
sa trop en première mi-temps , pour
par la suite accélérer le jeu et mettre

LCO UCIICÏUIO JUUCICIIl  IVJUl le
/temps le hors-jeu, et cela surprit sans
arrêt leurs adversaires. Chiasso ne
modifia pourtant en rien sa manière
de jouer. La vivacité de Cucinotta est
toujours présente, même si le centre-
avant de Chiasso a pris du poids.
Chênois montra un visage plus at-
trayant en fin de rencontre en faisant
circuler la balle de manière rapide et
en jouant avec plus d'entrain. Plus ra-
pides sur la balle, techniquement
mieux armés, les Genevois passèrent
en fin de rencontre à un rythme supé-
rieur, qui leur permit de s'imposer.
Chiasso procéda à deux change-
ments de joueurs en seconde mi-
temps. L'entrée de l'ancien Altafini
permit au public d'assister à quel-

Nordstern - NE Xamax 0-2 (0-2)
Rankhof: 300 spectateurs. Arbitre:

Osta (Oberuzwil). Buts: 3e Richard
(penalty) 0-1. 24e Osterwalder 0-2.

Nordstern: Beglinger; Radakovic
Schnell, Kàgi, Zeender; Mata (46'
Zbinden), Luedi, Schmid; Rietmann
Degen, Ries.

Neuchâtel/Xamax: Constantin
Mundwiler; Schleipfer, Osterwalder
Richard (80e Capraro); Bianchi
Gross, Weller; Decastel, Luthi, Negro

Triste écho!

Le Rankhof était pratiquement vide.
Il n'y avait que 300 personnes à l'en-
terrement de Nordstern dont la relé-
gation était devenue une réalité ma-
thématique à la suite de la victoire de
Sion sur Neuchâtel/Xamax.

Cette fois , on ne pouvait vraiment
plus feindre l'espoir avec des si...
avec des la. C'était f-i-n-i. Les rats ont
quitté le bateau. L'équipage se dis-
pute pour savoir qui va mettre les ca-
nots de sauvetage à l'eau.

Subitement tout s'est gâté. On se
fait des reproches par presse interpo-
sée. Au lieu d'analyser calmement la
situation pour essayer d'en tirer des
conséquences positives, on ne se
parle plus, mais on se l'envoie dire.

Tout ce qui pendant sept ans - il y a
sept saisons que Cebinac est en acti-
vité au Rankhof - était blanc, est
maintenant noir. Dans l'enthousiasme
suscité par une première phase de
championnat relativement favorable -
à l'entrée de la pause hivernale, Sion
avait cinq points de retard - on a re-
nouvelé le contrat de l'entraîneur.
C'est un acte qu'on regrette. Pour
être précis: que le président regretté.

Cebinac qui a repris l'équipe
alors qu'elle venait d'échapper à la

relégation en deuxième ligue! L'a
conduite en ligue nationale A après
avoir perdu, deux saisons aupara-
vant, un match de barrage contre la
Chaux-de-Fonds. Déjà pour l'ascen-
sion en ligue supérieure. Cela ne
compte pas. Cela ne compte plus. Il
n'a pas su faire une bonne équipe de
ligue nationale A avec des joueurs de
ligue nationale B: il est un mauvais
entraîneur.

Mais, enfin, c'est une autre histoire.

Trop facile...

Revenons à ce match. Bien que
pourvu de nombreux remplaçants - il
manquait Stemmer , Hasler, Salvi,
Kùffer , Rub et Muller - Neuchâtel/Xa-
max n'a pas eu besoin de fournir un
effort particulier pour l'emporter. Me-
nant par 1-0 après trois minutes de
jeu à la faveur d'un penalty, il a tran-
quillement pu tirer l'échelle au terme
de la première demi-heure: son 2-0 -
très joli but d'Osterwalder à la suite
d'un mouvement offensif exécuté par
la droite, à la 25" minute - lui offrait
toutes les garanties nécessaires à
une victoire sans complication.

Il n'en fallait pas plus pour battre ce
Nordstern dont le football est si peu
efficace. Pourtant, cette fois, Radako-
vic avait délibérément abandonné son
poste d'arrière libre pour se vouer au
soutien de ses camarades d'attaque.
En vain: Nordstern ne sait tout simple- __ _._
ment pas marquer des buts. 20.00

Il faut néanmoins relever qu'il a eu 20.15
sa part de malchance: Radakovic a
tiré un coup franc sur le poteau à la
35e minute et une balle de Zbinden a
été renvoyée par la transversale à la
78e minute.

Il y aurait donc peut-être eu matière
à un 2-2.

Cependant, Neuchâtel/Xamax au-
rait sans doute réagi. Car il ne s'est
vraiment pas défoncé pour offrir aux
300 spectateurs ce que Nordstern
n'était pas capable de leur donner. Il
s'est adapté à l'adversaire et à la
situation: il a pris la vie du bon côté et
il s'est contenté du bénéfice récolté
au cours de la première demi-heure.

Un vrai match de liquidation: du
football au rabais. Les soldes du tour
de relégation de la ligue nationale A.

Guy Curdy

Contre la relégation
RÉSULTATS

Chênois - Chiasso 1-0 (0-0)
Nordstern - NE/Xamax 0-2 (0-2)

CLASSEMENT
1. Chênois 7 3 3 1 13- 9 20 (11)
2. NE/X. 7 2 1 4 6- 8 17 (12)
3. Chiasso 8 4 2 2 12- 8 17 ( 7)
4. Sion 7 4 2 1 11- 5 16 ( 6)
5. Lausanne 7 3 2 2 13-13 16 ( 8)
6. Nordstern 8 1 0  7 7-19 8 ( 6 )

Mercredi
Pour le titre

Grasshopper - Zurich
Young Bc
Saint-Gal

- Servette
Bâle

relégation
E/Xamax
Sion

20.15 Chênois - NE/
20.30 Lausanne - Sic

M_______«_____________--V--

-2 (O-
0n l'attendait depuis plus de six ans

1 -0 (0-0)
ques beaux gestes techniques de ce
joueur, qui cependant joue à un ry-
thme très lent. Lubrini relaya pour sa
part Martinelli dans l'entre-jeu , alors
que du côté genevois, les débuts du
jeune Poli furent remarqués à la place
de Duvillard. L'équipe genevoise bé-
néficia d'un but typique de Tachet à
la 65e minute. Recevant une ouver-
ture très précise de Manai, l'ex-Nyon-
nais se fit l'auteur d'un crochet dont il
a le secret, et par un tir en force , il
battit Prosperi. Ce but eut le don de
réveiller les Genevois, qui dans les
minutes qui suivirent se firent pres-
sants de manière constante. Pendant
cette période, Chiasso durcit bien
inutilement son jeu, et tant Michael-
sen que Lubrini reçurent un avertisse-
ment. Chiasso n'a pas démontré
beaucoup d'entrain aux Trois-Chêne,
alors que son adversaire chênois
connaissait une mise en train un peu
laborieuse.

Michel Bordier

Léon Walker et Bertine Barberis
vous confient leurs impressions

Deux beaux buts

Longtemps effacé à l'aile, Raimondo
Ponte signait un exploit de grande clas-
se sur son but, sauvant ainsi son match.
Botteron se révéla brouillon et il fut d'ail-
leurs remplacé sur la fin par Tanner. Ce
dernier, surtout préoccupé de défendre,
n'eut pas le temps de se mettre en évi-
dence. Herbert Hermann, volontaire
mais limité techniquement, céda égale-
ment son poste prématurément. Son
coéquipier Egli se signala par son jeu de
tête mais à l'image de Tanner, il entra à
un moment où les Suisses se souciaient
surtout de défendre.

Efficace dans les contacts, précieux
par ses ruses, Barberis mettait son
expérience au service de l'équipe. Heinz
Hermann, auteur d'un but étonnant,
gêna considérablement le rayon d'action
du redouté Sigurvinsson. Le jeu de tête
de Ludi eut une importance capitale au
cours de la première mi-temps. Zappa
fut meilleur stopper en Islande qu'il ne
l'avait été au match aller au Wankdorf.
Des deux latéraux, Brechbuhl afficha
une plus grande autorité que Wehrli, le-
quel semble en petite forme. Enfin, Ber-
big avait l'envergure voulue et la
décision aussi pour sortir vainqueur de
vifs affrontements sur les centres aé-
riens auxquels les Islandais recouraient
abondamment.

Les Islandais introduisaient des for-
ces neuves, les Suisses également.

A fi A t i. Dans le dernier quart d'heure, sur des
AU tll OU maten corners et de longues remises en tou-

. che, Berbig était fréquemment alerté. A
A la 8* minute, un corner direct de la 83* minute, Wehrli dégageait à la

Gudjohnsen heurtait la barre transver- désespérée sur une sortie en catastro-
sale. A la 11° minute, après un coup phe de son gardien. Le match se termi-
franc de Sigurversson, un but de Pe- nait sur le 15' corner des Islandais que
tursson était annulé pour foui alors que l'arbitre ne laissait pas jouer.

A l'issue de la rencontre , le coach national Léon Walker livrait ses impressions:
«Les conditions étaient encore plus difficiles que je lie l'avais imaginé. Le terrain était
très dur et glissant. Les Islandais, qui avaient gagné le «toss» , nous ont posé de gros
problèmes en première mi-temps, par leurs longs dégagements favorisés par le vent.
Je suis particulièrement content de la réaction salutaire de mes joueurs après l'ouver-
ture du score par nos rivaux. Par ailleurs, l'expérience tentée avec le Servettien An-
drey a été à mon avis tout à fait positive.»

• Umberto Barberis , pour sa part , confiait: «On sentait ces islandais ferment déci-
dés à réussir leur premier point à nos dépens. Nous avons dû batailler ferme pour
l'emporter. Je crois pour ma part que l'apport d'Andrey est bénéfique. Il faut saluer
cette décision de Léon Walker qui est gage d'un changement de style. C'est en tout
cas comme cela que nous l'avons compris.»

Quelle belle performa nce pour Léon Walker également. Le Sédunois vient
de prouver qu 'il était dans le j uste. (Photo Bild + News)

Berbig avait relâché le ballon. A la 18
minute, Barberis obtenait un coup franc
sur la première action de rupture des
Suisses. Une erreur de Botteron offrait à
Thordarsson la possibilité d'adresser un
tir dans une position favorable. A la 39'
minute, Sigurversson bottait ras de terre
mais légèrement à côté un coup franc. A
la 42* minute, une reprise acrobatique
du libero Johannes Edvaldsson frôlait le
montant, puis c'était encore une reprise
de Petursson au plus fort de la pression
islandaise en cette fin de première pé-
riode.

A la 49* minute, le petit Gudjohnsen
échappait à Wehrli en .position d'ailier
droit, pénétrait dans le carré des seize
mètres, feintait le tir et donnait à Gud-
laugsson lequel en pivotant battait impa-
rablement Berbig. A la 58* minute sur un
coup franc de Barberis, une tête de
Zappa obligeait le gardien à détourner
ia balle en corner. Ce coup de coin était
botté par Andrey au premier poteau,
Ponte contrôlait la balle dos au but et
réussissait à se mettre en position de tir
pour surprendre le portier adverse. Deux
minutes plus tard (61*) Andrey alertait
d'une passe instantanée Heinz Hermann
démarqué sur le côté droit. Le Zurichois
du pied gauche, expédiait un tir en dia-
gonale qui surprenait complètement le
gardien.



vieux
journaux
Ecrire sous
chiffre P 36-26446 à
Publicitas. 1951 Sion.

180
brebis
et leurs
agneaux
Derivaz Paul
_es Evouettes

36-26443

Jftma
HRDT OFFRES ET
U _J/ J nFM&NDPS D'EMPLOIS

.___________¦ __________

cherche, pour compléter l'effectif du personnel

de sa succursale de Verbier

personnel de la

il 

Nous engageons

contremaître en bâtiment
ayant bonne expérience.
Préférence sera donnée à person-
me dynamique et connaissant la
construction en maçonnerie et bé-
ton apparent

manutentionnaire-

BMW
1600

chauffeur
poids lourds (Saurer 330)

4 maçons
connaissant la maçonnerie
en pierre

3 manœuvres
S'adresser à B&C Papilloud
Châteauneuf-Conthey.
Tél. 027/36 12 52

36-5202

SION
Bureau d'architecture S.I.A.
cherche

dessinateur en bâtiment
Date d'entrée à convenir.

Offre sous chiffre P 36-26450 à
Publicitas, 1951 Sion.

Zermatt
Cherche

une jeune fille
libérée des écoles
pour aider au buffet.

Entrée le 1er juillet.

Faire offres à German Kronig-Per-
ren, restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt.
Tél. 028/67 25 07

36-121177

un manœuvre qualifié

L'entreprise Granges et Gatti
Pierres artificielles
Martigny
cherche

Entrée tout de suite. .

Tél. 026/2 10 55
213 96

36-26472

Hôtel de la Gare, Saxon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail en équipe.
Congé le dimanche

apprentie fille de salle
Tél. 026/6 28 78

36-1314

Hôtel du Rhône
Slon
Nous cherchons

sommelier
S'adresser à la réception ou télé-
phoner au 027/22 82 91.

36-1065

Café-restaurant Le Carrefour
Montana
Tél. 027/41 38 63
cherche pour la saison d'été

sommelière
fille de cuisine

Pas de travail le soir
36-26362

Cherche

personne douce et de confiance
pour tenir ménage et compagnie à dame
âgée, à Slon. Event. à mi-temps. Loge-
ment si nécessaire. Très bons gages.

Tél. du lundi au vendredi, entre 19 h. 30
et 21 h., au 022/47 08 52.

36-26441

Henri Ruchet S.A.
Chauffage et sanitaire
1884 Villars
Tél. 025/3519 45
cherche, pour son service d'entre-
tien, un

dépanneur qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir,
bon salaire, caisse de retraite.

22-120

Cherche à Verbier

une coiffeuse
Début juillet ou date à convenir. .

Tél. 025/71 50 37 dès 19 h.
143.637.042

Bureau d'architecte, Bas-Valais,
cherche;

dessinateur qualifié
Ecrire sous chiffre 3269 à Orell
Fussli Publicité, 1870 Monthey.

Café de la Place à Martigny-Ville
cherche

sommelière remplaçante
dès le 1er juillet, 4 jours par se-
maine, éventuellement un week-
end de temps à autre.

Téléphoner au 026/2 21 60
ou se présenter dès 11 heures.

'36-400630

La Fabrique de tissus et couvertu-
res, rue Sainte-Marguerite à Sion,
engage tout de suite

jeunes hommes
Suisses ou étrangers avec permis.

Se présenter au bureau de l'entre-
prise. 36-26411

Secrétaire
15 ans de pratique (banque), notions
d'allemand et d'italien, bonnes connais-
sances d'anglais, aimant responsabilités ,
indépendance, contacts avec clientèle,
cherche emploi pour date à convenir ,
région Sion.
Faire offre sous chiffre P 36-301424 à
Publicitas, 1951 Sion. *

Cherchons

menuisiers qualifiés
tout de suite ou date à convenir.

Place stable.
Très bonnes prestations.

CHATELET S.A.
Menuiserie - Ebénisterie - Agencements
Monthey -Tél. 025/71 71 11

36-100390

cherche
pour son agence de Sion

secrétaire-téléphoniste

couvreurs
étancheurs
ferblantiers
installateurs sanitaires
chefs de chantier

Jeune fille

A

Français-allemand.
Apprentissage ou diplôme de
commerce.

Présenter offres à
NCR (Suisse)
Rue de la Blancherie 2
1950 Sion

36-26449

Entreprise
de la place de Genève
cherche

Salaire en fonction des compé-
tences.

Eventuellement , appartements à
disposition.

Carreleur °n cher <*?•pour tout de suite ou. . . ,. date à convenircherche travail une jeune fille
à l'heure pour garder un en-ou a la tache. fant de 16 mois et
_ . . .. aider au ménage.Pnx intéressant. Nourrie |ogée

a

T.. .„- .„ ., n7 Famille A. BaumannTel. "26/8 45 07 1g64 Châteauneuf.36-^00618 Conthey
Tél. 027/36 21 78
de 11 à 14 heures

"alle.„ ._ , 36-26291Famille italo-suisse 
cherche . ....

jeune fille
an nalr 16 anS' ,in de scola"au pair rite cycle A, cherche

..___ place comme
dès septembre 1979
pour une année. _.i_«_ ••Joli appartement apprentie
campagne 112 heure _JQ bureau
Rome.

Tél. 027/86 15 65
Tél. 022/46 67 89 36-26354
Genève 

?18-315956 .. .
Ne tournez
plus en rond !

Cherchons
pour Verbier

m___ '._____W

N*.

Ecrire sous chiffre A 26643^-18 à
Publicitas, 12M Genève 3 Rive.

chauffeur poids lourds

Cherchons

(camion-malaxeur) pour régions
Monthey-Villeneuve.

Activité stable et intéressante.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres: Bétonfrais&Pompages S.A.
Rue de la Vernie 5,1023 Crissier.
Tél. 021/34 71 93

22-2347

Home-école à Villars-Ollon cher
che, pour juillet ou août

une monitrice
dynamique et sportive, ayant de
l'expérience, âge minimum 18 ans.

Tél. 025/36 21 57 heures repas
22-46150

URGENT!
On cherche

monteurs-
électriciens
câbleurs

Salaire interesant

TIME
Davet Frères

Rue du Coppet 1
1870 Monthey.

Tél. 025/71 58 91
36-6836

Entreprise de maçonnerie
de Nendaz
cherche

un grutier
Tél. 027/88 14 22 bureau

027/88 12 60 privé
36-26401

Choix très . ,
jH ârie

36-2036

|

aide de cuisine
femme de chambre-
lingère

Hôtel Dent-Blanche, Evolène
Tél. 027/83 11 06

'36-301463

Disco-centre, rue de Conthey,
Sion, engage

une vendeuse auxiliaire
pour remplacement

Tél. 027/23 23 35
le matin

Hôtel Corso, Monthey
cherche pour fin juillet

un sommelier
sachant travailler à la salle à man
ger
ainsi qu'un

casserolier
Bon salaire, congé le dimanche.

Tél. 025/71 43 31 36-3466

pour saison d'été

jeunes
filles
pour café-restaurant "W e_ ~,iynm'̂
Tél. 026/7 56 56

"36-400632 une annonce
dans le NF vous

aml 1 aidera à résoudre
ÏIES «.-NONCES 0<:.EMîE5 I«¦ ' votre problème.

A vendre

AUDI
60 L

A vendre, de particulier

mI

'ï%Êg

Ŵ

I :~" . I
Chez CV, vous trouverez actuelle-
ment des T-shirts d 'une grande
diversité de forme, de coloris er
dessins; ils soin évidemment réalises
en coton, la f ibre naturelle, douce et
agréable à la peau.

splendide Lamborghin i Urraco

CLjJLT f̂A.
3 litres, 1977, 20 000 km, couleur
aubergine met., intérieur cuir bei-
ge, air conditionné. Radio stéréo.
Valeur à neuf Fr. 65 000.-.
Cédée à Fr. 38 000.-.

Tél. 021 /62 16 14 heures bureau Dans tom f e s  ""»#» ¦'' ¦ £ ' " f i '
36-26456 ' mini-marchés Vôgele de la Suisse eniière.

Commerçants et agriculteurs !
Pour l'achat de vos

râteaux et échelles en bois
Une bonne adresse : v
U. Monnet, Riddes.
Tél. 027/86 28 06

*36-301483

Occasion exceptionnelle

tracteur Massey-Ferguson 135
45 ch, 4 roues motrices.
Prix très intéressant.

Bonvin Frères, machines agric.
1964 Conthey, tél. 027/36 34 64

36-2860

f 12
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l'i_H_rormation V ' TÉ
V__H^r 

en Valais V| |̂ F I

Consortium Kessiturm Grimsel
Bureau de construction: hospice, Grim-

liquide dès maintenant
Baraques
Installation de concassage-triage
Matériel sanitaire
Matériel pour pompiers
Outillage
Machines de chantier
Matériel de cantine
Bois, carrelets et rondins, etc.

Renseignements: tél. 036/73 13 48
Demander M. Wacker ou M. Weibe l



• LNB : Lucerne bat Winterthour (3-0) et...
Résultats Qdrdo toutes sos châncos

Aarau - Fribourg 3-1 (2-1) Neufeld. - 1100 spectateurs. - Arbi- ~mmW 
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Venzi 1-0 ; 45' Corrado Arigoni 1-1 ; 50' winterthour - Vevev Grâce à sa victoire sur les Zurichois, le FC Luceme revient dans le trio de tête. La foie était grande à la f in  de la
H.tzfeld 1-2 ; 73' Venzi 2-2 ; 74' Httz- _

Q _
5 Flihoul% Frauenfe|d rencontre sur la pelouse de l 'Allmend. (Photo Bild + News)

_ 

I e ligue: les Valaisans qualifiés
se rendront, pleins d'espoir, à Ibach
Rarogne - Bulle 3-2 (1-2)

Rarogne : P. Imboden; Cina; Zanella ,
Kalbermatter St., Manz; P. Burgener, K.
Imboden , Lienhard; G. Bregy, Borri , U.
Kalbermatter.

Bulle: Pillet; Brutt in; Overney, Barbey,
Auderset; Cotting, Bapst , Kvicinsk y; Lam-
belet, Berset , Villoz.

Buts: Cina0-1 (auto-goal 1")7 G. Bregy 1-
1 (10'), Bapst 1-2 (45'), G. Bregy 2-2 (70'),
E. Troger 3-2 (88').

Notes : terrain de Rhoneglut , Temps
chaud , pelouse en parfait état , spectateurs
2200, coups de coin 14-13 (12-5).

Changements : E. Troger (46e) pour U.
Kalbermatter , F. Schmid (69e) pour P. Bur-
gener, Demierre (76') pour Barbey . Aver-
tissements: Kvincinsky (31') pour charge
incorrecte, Auderset (59') pour avoir retenu
un adversaire par son maillot. Renvoi de la
transversale (69') d' une déviation de la tête
de Berset alors que le gardien Imboden était
battu., Excellent arbitrage de M. Vittorio De
Toro de Genève.

Sur un coup de théâtre

Dix secondes de jeu venaient à peine de
s'écouler que Rarogne se trouvait déjà en
retard d'un but. En fait d'entrée manquée ,
on ne pouvait pas mieux faire ! Que s'était-il
passé? Bulle est à l'engagement Cottin qui
ouvre sur Bernet. Ce dernier dévie du talon ,
mais c'est Cina qui récupère alors que le
gardien Imboden vient à la rencontre de son
libero. Si sa carrière de libero ne date pas
d'aujourd'hui , par contre, Sigi Cina n 'ou-
bliera plus jamais cette passe en retrait à
son gard ien qui en est réduit à voir la balle
aboutir aux fonds de ses propres buts.

Il fallut une bonne dose de courage et de

Le Valaisan Borri (en b

volonté de la part de l'équipe locale pour ne
pas se désunir alors que les Fribourgeois
laissaient éclater leur joie. Toutefois, elle fut
de courte durée, puisque Rarogne prenait
d'entrée la direction du jeu en main tout en
présentant un excellent spectacle. Pendant
plus d'une bonne demi-heure, les deux
équi pes fournirent une excellente prestation
et du football de bonne facture. Si Rarogne
donnait le ton, en revanche, la défense des
visiteurs tenaient bon mais devait quand
même céder toute une série de coups de
coin. Le sixième devait être le bon. A la
remise en jeu on trouve G. Bregy sur la
gauche des buts de Pilet. Le tir de l'ailier
droit de Rarogne sera puissant et le gardien
Pilet , avec la complaisance de Bruttin , en
seront réduits à dévier le ballon dans leurs
propres buts. Ce fui l'un des moments les
plus brillants de la rencontre et le tir du
Haut-Valaisan fut un petit chef-d'œuvre.

Pour sa part Bulle ne restait pas inactif
mais réussissait qu 'à limiter les dégâts alors
qu 'il concédait pas moins de dix coups de
coin en une demi-heure de jeu.

Finalement, Rarogne qui avait donné le
ton pendant 40 minutes baissa, subitement
les bras alors que c'était au tour de Bulle de
dicter la cadence. Aussi, la réussite de
Bapst , fut un peu à l'image des quatre
coups de coin que les visiteurs obtinrent
pendant les dernières minutes de cette pre-
mière mi-temps.

Tout était à recommencer
Pendant 25 minutes, Rarogne eut beau-

coup de peine à se retrouver. Emile Troger
évoluant en ligne intermédiaire ne savait
pas où se placer alors que Borri n 'arrivait
pas à se libérer de ses anges gardiens. Si le

iWttCHBKM .̂ '
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er dans la défense fribourgeoise

gardien Imboden réussit à gagner son duel
avec Lambelet (52') venant seul à sa ren-
contre, la décision fut bien proche de se
faire lorsque Berset prolongea de la tête
(69') sur l'angle gauche des buts de Rarogne
un premier renvoi du gardien. Ce fut le
tournant du match, car la décision aurait pu
se produire à ce moment-là en faveur de
Bulle alors que c'est le contraire qui arriva.
Dans les secondes qui suivent , on trouve le
«koekers » Schmid venant de faire son en-
trée qui , au terme d'un long et bel effort
personnel lance G. Bregy réussissant un
nouvel exploit , en laissant Pilet dans le vent
et redonnant toutes ses chances à Rarogne.
Toutefois, il restait encore 20 minutes de
suspense, Bulle ne se laissant pas abattre
tout en se créant maintes occasions de re-
prendre ce maigre avantage d'un but seu-
lement. Cette occasion en or fut offerte à
Demierre (80'), malheureusement pour lui ,
le nouvea u venu ne put maîtriser la situa-
tion alors que deux minutes plus tard le gar-
dien Pilet se blessait au pied droit lors d'un
duel avec Schmid tentant l'échappée soli-
taire. Finalement, ce fut au tour d'Emile
Troger de mettre tout le monde d'accord , le
but libérateur ayant bien tardé à venir.

Mené par deux fois à la marque par
une équipe bulloise ayant pu caresser pen-
dant 25 minutes l'illusion de disputer les
deux prochaines rencontres, Rarogne a eu
le grand mérite de refaire le chemin perd u
pour finalement arracher une qualification
conduisant le onze de Rhoneglut , à Ibach ,
pour samedi prochain , à 17 h. 30. Au vu de
ce que Rarogne a présenté pendant la pre-
mière demi-heure de jeu , on ne pouvait pas
trouver un plus beau finaliste !

M. Muller
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1re ligue
Finales

Résultats
Delémont - Stade Lausanne 1-0 (0-0)
Delémont est qualifié pour le deuxième |
tour (4-2).
Ibach - Muttenz 5-2 (2-2)
Ibach qualifié avec le score total de 6-2.
Locarno - Baden 2-2 (1-1)
Baden qualifié au bénéfice des buts
marqués à l'extérieur.
Rarogne - Bulle 3-2 (1-2)
Rarogne est qualifié pour le deuxième
tour (4-2).

Le prochain week-end

Baden - Delémont
Ibach - Rarogne

En savoir plus
• DELÉMONT - STADE LAUSANNE

1-0 (0-0)

Parc des Sports de Delémont. - 4700
spectateurs. - Arbitre : Francesconi
(Hauterive) . - But : 48' Kàlin 1-0.

La fin du match a été perturbée par
des trombes d'eau.

• IBACH - MUTTENZ 5-2 (2-2)

Stade de la Gersauerslrasse de Brun-
nen. - 1800 spectateurs. - Arbitre :
Hauri (Schônenwerd). - Buts : 17' Bru-
derer 0-1 ; 21' Frei 0-2 ; 30' Hiob 1-2 ;
41' Suter 2-2 ; 46' Suter 3-2 ; 75' Rickli
4-2 ; 81' Schmidig 5-2.

• LOCARNO - BADEN 2-2 (1-1)

Lido. - 2500 spectateurs. - Arbitre :
Heinis (Ammannsegg). - Buts : 9' Sa-
lamina 1-0 ; 30' Meier 1-1 ; 58' Giovan-
nari 2-1 ; 59' Leemann 2-2.

• RAROGNE - BULLE 3-2 (1-2)

Rhoneglut - 2000 spectateurs. - Arbi-
tre : De Toro (Genève). - Buts : 1" Cina
(autogoal) 0-1 ; 10' Bregy 1-1 ; 45' Bapst
1-2 ; 70' Bregy 2-2 ; 88' Troger 3-2.

2e ligue
Finales
Résultat

Montreux - Plan-les-Ouates 3-0 (0-0)

CLASSEMENT

1. Montreux 2 2 0 0 6-0 4
2. Plan-les-Ouates 2 1 0  1 2-3 2
3. Bagnes 2 0 0 2 0-5 0

Dimanche prochain

Bagnes - Plan-les-Ouates

• ITALIE. - Championnat de deuxième di-
vision (36' journé e) : Bari - Ternana 0-0 ;
Brescia - Monza 0-1 ; Foggia - Cagliari 0-2;
Lecce - Cesena 2-0 ; Pistoiese - Genoa 1-0 ;
Rimini - Varese (à Bologne) 1-1 ; Sambe-
nedettese - Pescara 1-0 ; Sampdoria Gênes -
Taranto 0-0 ; Spal Ferrara - Nocerina 3-2 ;
Udinese - Palermo 1-0. - Classement : 1.
Udinese 52 (assure la promotion à deux
journées de la fin) ; 2. Caglari 47 ; 3. Monza
46 ; 4. Pistoiese et Pescara 44.
• RFA. - Championnat de Bundesliga (34'
et dernière journée) : Eintracht Brunswick -
Schalke 04 2-1 ; Darmstadt 98 - VfB Stutt-
gart 1-7 ; Kaiserslautern - VfL Bochum 1-1 ;
Nuremberg - Werder Brème 2-2 ; Fortuna
Diisseldorf - Borussia Mônchengladbach
3-3 ; SV Hambourg - Bayem Munich 1-2 ;
Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld
2-0 ; MSV Duisbourg - Eintracht Francfort
0-2 ; Cologne - Hertha Berlin 3-1. - Clas-
sement final : 1. SV Hambourg 49 ; 2. VfB
Stuttgart 48 ; 3. Kaiserslautern 43 ; 4.
Bayern Munich 40 ; 5. Eintracht Francfort
39 ; 6. Cologne 38 ; 7. Fortuna Diisseldorf
37 ; 8. VfL Bochum 33 ; 9. Eintracht Bruns-
wick 33 ; 10. Borussia Mônchengladbach
32 ; 11. Werder Brème 31 ; 12. Borussia
Dortmund 31 ; 13. MSV Duisbourg 30 ; 14.
Hertha Berlin 29 ; 15. Schalke 04 28 ; 16.
Arminia Bielefeld 26 ; 17. Nuremberg 24 ;
18. Darmstadt 98 21: - Champion : SV
Hambourg. - Relégués : Arminia Bielfeld ,
Nuremberg, Darmstadt 98. - Participeront à
la coupe de l'UEFA : VfB Sttutgart , Kai-
serslautern , Bayern Munich , Eintracht
Francfort et Borussia Mônchengladbach en
tant que tenant du titre.
• Quinze spectateurs de la rencontre SV
Hambourg - Bayern Munich ont été sérieu-
sement blessés, et une centaine plus légè-
rement, alors qu'une marée de supporters
de Hambourg envahissait le stade pour
fêter le titre de champion de RFA de leur
club.
• RDA. - Championnat de l'Oberliga (26'
et dernière journée) : Cari Zeiss Jena -
Dynamo Dresde 1-3 ; Magdebourg - Che-
mie Bohlen 10-2 ; Dynamo Berlin - Karl
Marx Stadt 3-1 ; Rotweiss Erfurt - Chemie
Halle 3-0 ; Hansa Rostock - Wismut AUE
2-0 ; Stahl Riesa - Union Berlin 1-2 ; Lo-
komotive Leipzig - Sachsenring Zwickau
4-1. - Classement final : 1. Dynamo Berl in
46 ; 2. Dynamo Dresde 39 ; 3. Cari Zeiss
Jena 34 ; 4. Magdebourg 33 ; 5. Lokomotive
Leipzig 29 ; 6. Chemie Halle 27 ; 7. Rot-
weiss Erfurt 24 ; 8. Karl Marx Stadt 22 ; 9.
Stahl Riesa 21 ; 10. Union Berlin 21 ; 11.
Wismut AUE 19 ; 12. Sachsenring Zwickau
18 ; 13. Chemie Bohlen 16 ; 14. Hansa
Rostock 15. - Champion : Dynamo Berlin.
Relégués : Chemie Bohlen , Hansa Rostock.

Strasbourg éliminé de la coupe

Champion de France, Strasbourg a été
éliminé de manière surprenante par Auxer-
re, club de deuxième division, en demi-fi-
nales de la coupe de France. Les résultats
des matches retours :

Strasbourg - Auxerre 2-2 (Auxerre quali-
fié au bénéfice des buts marqués à l'exté-
rieur sur le score total de 2-2). Angoulême -
Nantes 1-1 (score total 3-7).



AVF: résultats
3' LIGUE Agarn - Chippis 13-1

POUR LE TITRE DE CHAMPION Leuk-Susten - Anniviers (f) 3-0
VALAISAN Raron - Anniviers 10-2

Sierre - Vouvry 0-1 Granges - Loc-Corin 3-1
Salin - Ayent 0-3

SENIORS
POUR LE TITRE DE CHAMPION Riddes - Nax 10-0

VALAISAN Sierre 2 - Evolène
Châteauneuf 2 - Savièse 2 2-2

Visp - USCM 1-2 Isérables - Erde 4-2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A II Saxon - Orsières 2-1
Vernayaz - Bagnes 2 1 -7

Aïre-le-Lignon - Stade-Lausanne 1-6
Central - Siviriez Monthey 2 - Massongex 3-1
Chippis - UGS 2-1 US Port-Valais - Troistorrents 1-5
Concordia - Sion 2 St-Gingolph - Bagnes 17-0
Diidingen - Renens
Meyrin - Raron 3-0 JUNIORS D1" DEGRÉ
Yverdon - Onex 3-6

Bramois - Noble-Contrée 7-0
JUNIORS INTERRÉGIONAUX B II Salgesch - Steg 3-2

Sierre - Visp 8-4
Bramois - Perly 4-2
Fully - Stade-Nyonnais Conthey - USCM 3-0
Forward-Morges - Chênois 3-2 Martigny 2 - La Combe 1-2
Grand-Lancy - Monthey 1-0 Vétroz - Evolène 6-0
Lausanne 2 - Martigny 6-1
Sion 2-Vevey 3-1 JUNIORS D 2' DEGRÉ

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II Raron - Lalden 6-1
Turtmann - Brig 1-5

Chamoson - Fully 1-10 Visp 2 - Naters
Lalden - Sion 2 4-2
Montreux - Saillon 1-1 Chalais - Hérémence 3-2
Sierre - Malley 2-1 Leuk-Susten - Chippis (f) 16-0
Stade-Lausanne 2 - Bramois 3-3 Sierre 2 - Leuk-Susten 2-2

JUNIORS A 1" DEGRÉ Grimisuat 2 - Savièse 2 2-0
Grône - Bramois 2 4-0 •

Naters - Bramois 4-4
Salgesch - St-Niklaus 2-0 Chamoson - Sion 2 0-11
Sierre - Visp 2-5 Fully - Ayent 5-0

Grimisuat - Lens 18-0
Monthey - Fully ' 3-3
Savièse - Vernayaz (f) 3-0 Ardon - Saxon 2-3
Vétroz - Saint-Maurice 2-1 Orsières - Bagnes (f) 3-0

Riddes - Vollèges 10-3
JUNIORS A 2- DEGRÉ

Leytron - Conthey 2 2-6
Agarn - Chalais 0-1 Saillon - Fully 2 9-0
Steg - Termen 1-12 Sion 3 - Evolène 2 6-1

Ayent - Grimisuat 1-2 St-Maurice - Troistorrents 4-3
ES Nendaz - Erde 3-0 Vouvry - Monthey 2 3-3

Leytron - US Port-Valais JUNIORS E 1" DEGRÉ
Massongex - Bagnes 1-2
Vouvry - Riddes 10-1 Conthey - Brig 1-10

. Grône - Sion 3-1
JUNIORS B1" DEGRÉ Naters - Chalais 12-1

Brig - Leuk-Susten prf Martigny 3 - USCM 5-7
Montana-Crans - Sierre 1-14 St-Maurice - Bex 2-2
Raron - Sion 3 2-0 Sion 2 - Leytron 2-7

USCM - Chamoson 3-1 JUNIORS E 2- DEGRÉ
Saint-Maurice - Orsières 2-4
Saillon - Evionnaz 4-4 Visp - Brig 2 8-0

Visp 2 - Naters 2 4-2
JUNIORS B 2* DEGRÉ

Bramois - St-Léonard 5-0
Lalden - Naters 7-1 Granges - Sierre 1-7
Steg - Raron 2 5-1 Vétroz - Lens 5-2
Visp - Chippis 17-0

Bramois 2 - Bramois 3 2-3
Erde - Lens 1-5 Chalais 2 - Grône 2 5-3
Grimisuat - Savièse 0-4 Sierre 3 - Sierre 2 1 -2
Grône - Hérémence 5-4

Ardon - Riddes 4-2
Ardon - Saint-Léonard 3-2 Saillon - Fully 0-0
La Combe - Ayent 6-1 Saxon - Chamoson 4-10
Saxon - Noble-Contrée 3-0

Chamoson 2 - Leytron 2 12-2
US Port-Valais - Vollèges 0-9 Conthey 3 - Conthey 2
Vernayaz - Vouvry 14-0 Riddes 2 - Sion 3 1-4
Vionnaz - Troistorrents

La Combe 2 - La Combe
JUNIORS C 1" DEGRÉ Saxon 2 - Fully 2 0-15

Vernayaz - Bagnes 3-0
Chalais - Leuk-Susten 2-2 ,
Salgesch - Bramois 2 9-1 Monthey 4 - Unistars 77 1-4
Turtmann - Saint-Léonard 5-1 St-Maurice 2 - US Port-Valais 0-7

Châteauneuf - Savièse 1-4 Monthey 5 - Bex 3 6-5
USCM - Vétroz 2-6 Vouvry - Bex 2
Leytron - Saint-Maurice 2-0

COUPE VALAISANNE DES ACTIFS
JUNIORS C 2' DEGRÉ SAISON 1979-1980

1" TOUR PRINCIPAL
Naters - St-Niklaus 1-4
Raron 2 - Steg 7-0 Saxon - Bagnes 5-1
Visp - Termen 2-2 Evolène - Nendaz 1-4

Les escrimeurs sédunois, champions
suisses à l'épée pour la 4e fois!

Walter Gabathuler triomphe
dans le GP suisse à Lucerne

ÏXiïïïE* 1198e couronne pour Etienne Martinetti
«Que ce soit aux Jeux nationaux dans le

cadre de la S.F.G., en lutte libre et gréco-
romaine , avec à l'époque la S.F.G., puis la
Fédération suisse de lutte amateur de notre
maître à tous, feu Denis Perret , de Lau-
sanne, et à la lutte suisse, dans le cadre de
l'Association fédérale , j'ai remporté au
cours de ma carrière 198 couronnes. Celle
d'aujourd'hui , à Carouge, me fait tout au-
tant plaisir. J' ai commencé par la lutte
suisse, donc dans la sciure, et je suis très
attaché à cette disci pline », confiait Etienne
Martinetti , tout couvert de sciure, au terme
de la sixième et dernière passe au stade de
La Fontenette à Carouge , où s'est déroulée la
95' fête romande de lutte suisse, devant un
public intéressé et qui a beaucoup acclamé
tant les deux Valaisans Etienne et Jimmy
Martinetti , tous deux couronnés, que les
Genevois d'adoption Robert Blaser, autre
adepte de la lutte au style international , et
Ruedi Môsching, le second des quatre frères
membres du comité d'organisation de cette
fête romande. Genève ne comptait que

quatre lutteurs en lice, et deux ont remporté
une couronne.

ETIENNE ET JIMMY TOUS DEUX
COURONNÉS

A Carouge, l'aîné et le cadet des trois frè -
res du Sporting de Marti gny, connus aux
quatre coins de l'Helvétie , ont respective-
ment terminé 5" et 13' de cette fête ro-
mande, qui a réuni 139 lutteurs pour 184
inscrits. Etienne a totalité 57,50 points pour
un maximum possible de 60 points et son
frère 57,25. A eux deux , mais sur le tapis , ils
ont gagné 35 titres nationaux en libre et en
gréco-romaine. Jimmy a gagné 24 titres na-
et Etienne 11. Pour celui qui ses camarades
du club ont surnommé «le papi» - il a 39
ans - le monde de la lutte suisse est une
chose aimée.

«L'ord re des premières passes est très
important. Le jury décide en fonction des
cou ronnés fédéraux , romands et cantonaux ,
et aussi compte tenu des invités. Person-

nellement , on ne me ménage pas quant au
choix *des adversaires. Avec les années, les
choses se sont cependant calmées, mais à
l'époque de nos bagarres terribles avec la
S.F.G., nous étions un peu les mal-aimés. Je
dois dire que si le jury veut couler un con-
curren t , il lui est facile de le faire en lui op-
posant systématiquement un adversaire de
qualité à chaque passe. Mais enfi n , les rè-
gles de la lutte suisse datent du début du
siècle, et les lutteurs qui partici pent aux
fêtes savent bien ce qu 'il en est» , expliquait
aussi l'aîné des lutteurs de Martigny.

Pour Jimmy, qui sur le plan international
a obtenu de bons résultats ces dernières
années en lutte libre surtout , cette fête
romande aura également apporté des satis-
factions : « Pendant l'été, je me consacre à la
lutte suisse. En juillet , nous organisons un
camp de juniors à Gland , mais en lutte libre
pour écoliers. Lorsque je viens à une fête de
lutte suisse, je sais que tous mes adversaires
nous connaissent , le jury aussi. Il y a vrai-
ment des rapports étroits entre ces deux
disci plines . Depuis l'augmentation des
avant-lutte dans le cadre des Jeux aux
nationaux , l'Association fédérale des Jeux
nationaux a perdu des membres, car il y a
moins de lutte suisse et libre dans la sciure.
Les Jeux nationaux laissent trop d'impor-
tance aux avant-lutte ou il y a de l' athlé-
tisme et du lever de pierre notamment.
Depuis que nous avons quitté la S.F.G., je
n 'ai plus prati qué les nationaux. Lutte
suisse et sur le tap is me suffisent» ,
expli quait de son côté le cadet de la dynas-
tie.

Michel Lordier

A Schlafli la victoire

Le Fribourgeois Ernest Schlafl i (1946) a
remporté au stade de La Fontenette à Ca-
rouge la 95' édition de la fête romande de
lutte suisse, gagnant à cette occasion sa 7'

Etienne Martinetti, que nous voyons ici montre la sciure lors d'une passe avec Rouiller, sera
couronné pour la 198' fois . Un beau palmarès

fête romande. Tri ple couronne fédérale à la
Chaux-de-Fonds, Bâle et Schwyz, l' agricul-
teur de Posieux , qui cette année a déjà rem-
porté trois fêtes, dont deux cantonales à
Tavel (Fribourg) et à Corcelles-Cormon-
drèche (Neuchâtel), ainsi que la fête ré-
gionale d'Estavaeyer-le-Lac, a battu lors de
sa sixième et dernière passe le Zougois de
Baar Paul Bachmann , également couronné
fédéral à trois reprises, au terme d'une
finale d'un très haut niveau technique.

Classement final: 1. Ernest Schàfl i (Po-
sieux) 58,50; 2. Hermann Brunner (Inter-
laken) et Hans Loretz (Haldi B/Schatt-
Dorr), 58,00; 4. Paul Bachmann (Baar),
57,75; 5. Etienne Martinetti (Martigny),

Ambros Zurfluh (Ramlinsburg), Walter
Blatter (Niederhuningen), Roland Riedo
(Planfayon), 57,50; 9. Phili ppe Bubloz (Le
Mont-sur-RolIe), Hermann Kilchôr (Mon-
teclu), Jôrg Pluess (Winterthour), Max Wol-
fensberger (Seeufer), Robert Blaser (Ge-
nève); Jimmy Martinetti (Martigny), 57,25;
15. Fritz Siegenthaler (Fribourg), Jean Es-
seiva (Bussigny), Denis Schwitz-Guebler
(Rougemont), Bernard Kuenzi (Savagnier),
Gilbert Monneron (Estavayer-le-Lac),
57,00; 20. Bruno Gugler (Chevrilles), Ruedi
Moesching (Genève), Henri Jollien (Sa-
vièse), Michel Rouiller (lllarsaz), Fredd y
Aubert (Morat), 56,75, tous ces lutteurs sont
couronnés.

de relais au LC Zurich

A Lausanne , au cours du champ ionnal
suisse à l'épée par équipes , Sion a défendu
victorieusemen t son titre , en battant en
finale Berne par 8 à 4. Guy et Jean-Biaise
Evéquoz , Ernest Lamon et Alexandre
Bezinge et Gérald Pfefferié ont eu à faire à
forte partie en demi-fina le contre la Chaux-
de-Fonds. Constamment menés, les Va-
laisans se sont finalement imposés par
9 à 7. Les résultats :

Demi-finale: La Chaux-de-Fonds - Sion
7-9. Berne - Genève 9-2. Finale demi
places : Sion - Bernre 8-4. Finale 3/4 places :
La Chaux-de-Fonds - Genève 10-6.

Nous noterons que Guy a remporté
quatre victoires , pour deux à Bezinge , et
une à Jean-Biaise et Ernest Lamon. D'autre
part , les Sédunois avaient également ali gné
une deuxième équi pe qui termina septième.
Elle était composée de Pascal et Xavier
Duroux , Nicolas Riand , Alfred Squaratti et
Daniel Biner. Pour le club de Sion , il s'agit
du quatrième titre national à l'épée en 1975,
1976, 1978 et 1979.

Lors de la sélection suisse pour les
«mondiaux» , les dirigeants de la fédération
n'ont pas estimé nécessaire d'attendre le
championnat national pour désigner ses
compétiteurs. En effet , les divergences de
vues avec le club de Sion ne permettent plus

Le championnat suisse
Grand favori du 4 x 100 m, le LC Zu-

rich a été battu au championnat suisse de
relais, à Saint-Gall , par le ST Berne. Les
Zurichois ont terminé à 11 centièmes des
Bernois , qui n 'ont toutefois pas approché
le record suisse de 39"90. Les résultats :

Messieurs. - 4 x 800 m : 1. STV Beme
7'36"88 ; 2. SC TV Liestal 7'38"93 ; 3.
GG Berne 7'42"93 ; 3. GG Berne
7'42"59; 4. Lausanne-Sports 7'49"63. -
4 x 100 m : 1. STV Berne (Wold , Gisler,
Werndli , Kamber) 40"67 ; 2. LC Zurich
40"78 ; 3. TV Unterstrass 40"91. - 4 x

d'entrer en discussion. Il est donc impar-
donnable, voire inadmissible de la part
d'une fédération d'ignorer les meilleurs
escrimeurs du pays (en l'occurrence les
Sédunois) pour représenter ia Suisse à
l'étranger, (réd).

400 m : 1. Old Boys Bâle 3'11"45 ; 2. LV
Wettingen - Baden 3'13"36 ; 3. LC Zurich
3'21"81. - Américaine : 1. CA Sion (Bon-
vin , Vetter, Délèze) 6'34 "19 ; 2. TV Un-
terstrass 6'41"40 ; 3. TV Làngasse Berne
6'44"86. - Relais suédois : 1. GG Berne
l'55"85 ; 2. Satus Frauenfeld l'56"05 ; 3.
Lausanne-Sports l'56"16.

Dames. 4 x 800 m : 1. Lac Rex Zurich
9'14"17 ; 2. Virtus Locarno 9'29"88 ; 3.
Olympic La Chaux-de-Fonds 9'31"13. -4
x 400 m : 1. CGA Onex (Nanchen ,
Pasche, Pitton , Lambiel) 3'47"47 ; 2 Tu-
ricum 3'56"32 ; 3. LV Wettingen-Baden
3'46"48. - 4 x 100 m : 1. LC Schaffhouse
(Honegger, von Allmen , Carpinelli , Lusti-
Keller) 47"11 ; 2. TC Unterstrass 47"65 ;
3. GG Berne 47"88. Onex disqualifié.

Juniors. 4 x 100 m : 1. TV Emmen-
strand 43"07 ; 2. TV Làngasse Berne
43"60. - 4 x 400 m : 1. Old Boys Bâle
3'22"71. - Relais suédois : 1. LC Bruhl
Saint-Gall l'59"69.

Les arbitres valaisans, 13es à Genève
Hier, s'est disputé à Genève le tournoi « Walker » , réservé aux arbitres de toute la

Suisse. Trente-deux équipes étaient en présence, dont une du Valais, avec notamment
Othmar Winter et Jean-Daniel Pralong dans ses rangs. La victoire est revenue à Saint-Gall ,
devant Lucerne, alors que nos Valaisans occupent le 13' rang et première équipe romande.
De plus, ils se sont fort bien comportés, puisqu'ils se virent attribuer le challenge « Fair-
Play ».

Le Suisse Walter Gabathuler a triomp hé
dans la 10' édition du Grand Prix suisse,
épreuve qui couronnait la semaine du CSI
de Lucerne.

Montant Harley, le cavalier helvéti que ,
s'est imposé devant le vainqueur de la
coupe du monde Hugo Simon , et devant les
redoutables Britanni ques Malcolm Pyrah et
Harvey Smith. Devant 6000 spectateurs .
Gabathuler a renoué avec le succès, après
avoir enregistré son dernier succès en grand
prix après Francfort en 1978. Le succès
suisse a été couronné par la quatrième place
de Arthur Blinckenstorfen , confirmant du
même coup sa victoire dans le récent Grand
Prix d'Italie.

D'autres Suisses se sont également mis en
évidence : c'est ainsi que Will Melliger , sur
Stone Fox a pris la 6' place et Max Hauri la
huitième. Les résultats :

Grand Prix suisse : 1. Walter Gabathuler
(S), Harley 0/42"8. 2. Hugo Simon (Aut),
Sony 0/45"7. 3. Malcolm Pyrah (GB), Law

m Marly. - Les résultats de dimanche. Cat.
M 2, barème A au chrono en deux man-
ches : 1. Gomma (Hermann Màder ,
Neuenegg) 0/67"6. 2. Mickey Mouse 2 (Phi-
lippe Putallaz, Vétroz) 4/74"9. 3. Fortunat
(Jug Notz , Chiètres) 7/71"9.

Court 0/48 9. 4. Artb 'ir Blickensorfer (S),
Hendrik 0/51"3. 5. Nelson Pessoa (Bre),
Faon Rouge 7/58"5 (tous au barrage). 6.
Willi Melli ger (S), Stone Fox 4/160"5. 7.
David Broome (GB) Philco 4/164"2. 8. Max
Hauri (S), Collooney-Duster 4/165"l. 9.
Gerhard Etter (S), Cripello 4/165"9. 10.
Daniel Biancamaria (Fr), Faunus 4/177"4.
Puis : 12. Thomas Fuchs (S), Snow King
12/180"0.

Résultats de dimanche. - Barème A, au
chrono : 1. Nelson Pessoa (Bre), Monsieur
M, 0/63"3. 2. Brian Mac Mahon (Irl), Saxon
Night, 0/65"4. 3. Harvey Smith (GB), Sanyo
Cadnica, 0/65"6. 4. Will y Melliger (S),
Stone-Fox, 0/68"8. 5. Wallter Gabathuler
(S), Silverbird , 0/69"0. 6. Markus Màndli
(S), Lionel, 0/69"l. 7. Kurt Gravemeier
(RFA), Greco, 0/70"2. 8. Kurt Màder (S),
Abraxon, 0/71 "0. 9. Kevin Bacon (Aus),
Bills Borough, 0 /1VI .  10. Caro l Maus (S),
Etincelle de Fauix, 0/73"6.

Saut progressif : 1. Nelson Pessoa (Bre )
Monsieur M , 40 p./38"5. 2. Malcolm Pyra h
(GB), Askem, 40/38"8. 3. Harvey Smith
(GB), Grafity, 40/39"4. 4. Heinrich Hulze-
bos (Aut), R. Doolittle, 40/39"5. 5. David
Broome (GB), Tabac Original, 40/40"9. 6.
Pyrah , Yorhshire Relish, 40/41"8. 7. Gra -
ham Fletcher (GB), Sowerby Parks, 40/
45"8. 8. Markus Fuchs (S), Tullis^Lass,

Walter Gabathuler, sur Ha rley.

40/46"3. 9. Max Hauri (S), Liberty Hill.
40/48"l. 10. Pietro Milani (lt) ,  Danzica, et
Ferd i Tyteca (Be), Nico The Saint, 40/49"3.



HOCKENHEIM, CHAMPIONNAT D'EUROPE

Surer toujours en tête de la F 2

% *#__

Malgré ses nombreux ennuis mécaniques
du classement de la F 2.

RAZZIA SUISSE AU MOTOCROSS DE FLAWIL
Les spécialistes suisses ont remporté tou-

tes les épreuves de Flawil. Dans la catégorie
internationale des 500 cm 3, le Saint-Gallois

Victoire de Wittemer
au championnat suisse

de trial
Le Delémontain Marcel Wittemer a signé

sa troisième victoire de la saison au cours
de la quatrième manche du championnat
suisse de trial qui s'est disputée à Kander-
grien.

Les résultats. - 4' manche : 1. Marcel
Wittemer (Delémont) Montesa , 135 points ;
2. Bernard Basset (Genève) Montesa , 139 ;
3. Guedou Linder (Delémont) Montesa ,
140 ; 4. Godi Liner (Steffisbourg) Bultaco ,
156 ; 5. Daniel Hadorn (Le Locle) SWM ,
161.

Positions au classement général : 1. Mar
cel Wittemer , 50 ; 2. Bernard Basset , 45 ; 3
Godi Linder , 33 ; 4. Guedou Linder , 29 ; 5
Daniel Hadorn , 24.

Walter Kalberer a terminé une fois premier
et une fois second , remportant le classement
combiné de cette épreuve.

La paire helvétique Grogg-Husser , qui
disputait la course des side-cars, comptant
pour le championnat suisse , a obtenu une
victoire dans la première manche. Ils chu-
taient peu après le départ , lors de la seconde
course, laissant la victoire finale à l'équipa-
ge Bàchtold-Jung, leader du classement gé-
néral.

Les résultats. - 1" course : 1. Grogg-
Husser (Sursee) Norton-Wasp ; 2. Bollhal-
der-Bollhalder (Wil) Yamaha-EML ; 3.
Bàchtold-Jung (Wil) Yamaha-EML ; 4. Van
Bellinghem-d'Hollander (Be) Norton-Wasp;
5. Schneider-Frôsi (Aut) Weslake-Wasp. 2'
course : 1. Bàchtold-Jung (Wil) Yamaha-
EML; 2. Bollhalder-Bollhalder (Wil) Ya-
maha-EML; 3. Van Bellinghem-d'Hollander
(Be) Norton-Wasp ; 4. Brockhasen-Berlage
(RFA) Heos ; 5. Klauser-Frei (Wil) Wes-
Iake-Wasp. Classement général du cham-
pionnat suisse : 1. Bàchtold- Jung, 49
points ; 2. Grogg-Husser , 45 ; 3. Klauser-
Frei , 28.

Cat. internationale, 500 cm 3, 1" manche :
1. Walter Kalberer (Wil) Husqvarna ; 2.
Walter Gruhler (RFA) Suzuki ; 3. Arne
Lindfors (Su) Yamaha ; 4. Fritz Gra f (Woh-
len) Yamaha ; 5. Lasse Axelssori (Su)
Maico. 2' manche : 1. Fritz Graf (Wohlen)
Yamaha ; 2. Johan Scheele (Ho) Maico ; 3.
Christoph Husser (Brunau) Yamaha ; 5.
Axelsson (Su) Maico.

Cat. nationale, 500 cm 3, 1" manche : 1.
Peter Bôtschi (Wil) Husqvarna ; 2. Philippe
Kempf (Winterthour) KTM ; 3. Walter
Zund (Vaduz). 2' manche : 1. Philippe
Kempf (Winterthour) KTM ; 2. Walter
Zund (Vaduz) ; 3. Peter Bôtschi (Wil).

Deux succès de Harry Evert
A Haemeenlinna en Finlande , le Belge

Harry Everts a obtenu deux victoires dans
les deux manches comptant pour le cham-
pionnat du monde de cross des 125. Il s'est,
à chaque fois , imposé devant le Japonais
Akira Watanabe. Au classement général , le
Belge comptabilise 18 points de plus que
son adversaire japonais.

Les résultats. - 5' manche, 1" course : 1.
Harry Everts (Be) Suzuki ; 2. Akira Wata-

nabe (Jap) Suzuki ; 3. Matti Autio (Fin) Su-
zuki ; 4. Gaston Rahier (Be) Yamaha ; 5.
Dinand Ziljlrewpn (Fin) Kawasaki. 2' cour-
se : 1. Harry Everts (Be) Suzuki ; 2. Akira
Watanabe (Jap) Suzuki ; 3. Gaston Rahier
(Be) Yamaha ; 4. Matti Autio (Fin) Suzuki ;
5. Seppo Isomaeki (Fin) Suzuki. Classement
général : 1. Harry Everts (Be) 142 points ; 2.
Akira Watanabe (Jap) 124 ; 3. Matti Autio
(Fin) 67 ; 4. Gaston Rahier (Be) 44 ; 5. Peter
Grôneveld (Ho) et Renato Zocchi (It) 27.

Jacques Cornu, meilleur temps
Par un temps idéal et devant près de 5000

spectateurs, les pilotes ont pu se mesure r
sur le tracé en côte de Boécourt - La
Caquerelle , comptant pour le championnat
d'Europe et suisse. Les résultats :

Championnat d'Europe et suisse. - 250
cm 3: 1. Elio Fontana (Castel S. Pietro)
Yamaha l '28"27; 2. John Hohl Steinebrunn

1 3U"21; 3. Peter Merz (Remach) Yamaha
l'30"31. - 500 cm 3: 1. Alain Rôthlisberger
(Colombier), Suzuki l'22"12; 2. Roger Per-
rottet (Montilier) , Suzuki l'23"12; 3.
Claudio Sciaroni (Minusio), Suzuki l'26"06.
-350 cm 3 : 1. Pierre-Alain Clerc (neuchâtel),
Yamaha l'24"75; 2. Eric Lapraz (Cor-
taillod), l'25"07; 3. Ercole Ghiacino (Italie)
l'25"17. - 500 élite: 1. Jacques Cornu
(Hauterive), l'20"64 (meilleur temps de la
journée) ; 2. Gérard Melly, Chi pp is, Yamaha
l'21"18; 3. Daniel Quinche (Bevaix),
Yamaha l'22"45. - Side-cars (invités): 1.
Rolf Biland (Worben), LCR Yamaha
l'28"27. Sidè-cars : 1. Peter Frick (Hedin-
gen), Yamaha l'31"37; 2. Thomas Muller
(Emmenbriickfe), Suzuki l'31"61; 3. Roland
Puffay (RFA), Yamaha l'33"70.

le Suisse Marc Surer a conservé la tête
(Photo Cyril'Studio)

En gagnant les deux courses comptant
pour la huitième manche du championnat
d'Europe de formule 2, à Hockenheim , le
jeune Britannique Stephen South a été le
grand triomphateur de la journée. Le Suisse
Marc Surer, quatrième dans la première
épreuve et onzième dans la seconde, est de-
venu seul leader du classement général pro-
visoire. Stephen South avait déjà obtenu le
meilleur temps aux essais devant Marc Su-
rer. H prenait d'emblée la tête de l'épreuve
devant son coéquipier Derek Daly. Il ne
quittait plus cette position jusque sur la li-
gne d'arrivée. Surer devait totalement raté
son départ. Pourtant, à l'issue d'une belle
remontée, il était en seconde position au T
tour. Des ennuis de direction contraignirent
alors le Suisse à rétrograder à la quatrième
place finale.

Dans la deuxième course, Surer partait en
dernière position. De nouveaux ennuis mé-
caniques - il ne passait plus la troisième -
lui valaient un tête-à-queue au passage
d'une chicane, provoquant une collision en
chaîne de cinq voitures, dont celles de
Cheever et Stohr, notamment. Grâce à |a
panne d'essence de Bobby Rahal dans les
derniers tours, le Bâlois pouvait encore gla-
ner deux points avec sa 5' place au classe-
ment combiné des deux courses.

Au classement général , Surer s'est installé
en tête avec 24 points, précédant son rival
anglais Brian Henton de deux points.

Les résultats. - 8' manche du champion-
nat d'Europe, 1" course : 1. Stephen South
(GB) March 792-BMW , 20 tours en
40'25"61 (201,51 km/h) ; 2. Derek Dal y (Irl)
March 792-BMW 40'36"85 ; 3. Hans-Joa-
chim Stuck (RFA) March 792-BMW ,
40'41"88 ; 4. Marc Surer (S) March 792
BMW , 40'54"66 ; 5. Beppe Gabbiani (lt )
March 792-BMW , 40'55"15. 2' course : 1.
Stephen South , March 792-BMW , 20 tours
en 40'30"96 ; 2. Derek Daly (Irl) March 792-
BMW , 40'32"64 ; 3. Beppe Gabbiani (It)
March 792-BMW , 40'39"06 ; 4. Teo Fabi
(It) March 792-BMW , 40'39"83 ; 5. Eje Elgh
(Su) March 792-BMW , 40'40"24. Classe-
ment combiné : 1. Stephen South , 1 h.
20'56" ; 2. Derek Daly (Irl) 1 h. 21'09"49 ; 3.
Beppe Gabbiani (It) 1 h. 21'34" ; 4. Patrick
Gaillard (Fr) ; 5. Marc Surer (S). Classe-
ment général du championnat d'Europe
après 8 manches : 1, Marc Surer (S) 24
points ; 2. Brian Hento n (GB) 22 ; 3. Eddie
Cheever (EU) 20 ; 4. Rad Dougall (AS) el
Derek Daly (Irl) 18.
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Les championnats d'Europe

Débuts difficiles
Grands favoris de la compétition , la

Yougoslavie et l'URSS ont connu des dé-
buts difficiles mais victorieux tout de même
dans les championnats d'Europe , qui ont
commencé en Italie. Les Yougoslaves ,
champions du monde et d'Europe en titre ,
n 'ont en effet pu faire la différence que
dans les ultimes minutes face aux Français.
Quant aux Soviétiques, ils ont du lutter
jusqu 'au bout pour s'imposer face à une
surprenante équipe hollandaise. Les résul-
tats de la première journée :

Poule A (Venise/Mestre) : Italie - Grèce
81-52 (43-28). Tchécoslovaquie - Bel gique
90-96 (39-32).

Poule B (Sienne) : URSS - Hollande
94-82 (43-42). Espagne - Bulgarie 85-81
(48-43).

Poule C (Gorizia) : Israël - Pologne 86-78
(43-38). Yougoslavie - France 80-65
(35-34).

mmmm ¦¦ . - . '¦

Deuxième défaite
des juniors suisses

A Gumligen , les juniors suisses ont éga-
lement perdu le second match qui les op-
posait aux juniors israéliens. Battus la veille
par 18-19, ils se sont inclinés cette fois par
21-14 (11-14), résultat conforme à la phy-
sionomie de la rencontre . Zarfaty a été le
meilleur réalisateur israélien avec 11 buts.
Chez les Suisses, Stuerm (St. Gall) a
marqué 9 fois.

M
Milan - Rome (660 km)
une victoire au sprint

Un inconnu, Sergio Santimaria, s 'adjuge au sprint devant Paolini l'épreuve de grand
fond du Tour d'Italie. Bélino UPI

L'Italien Sergio Santimaria a remporté la course de grand fond de Milan-Rome
(660 km). En battant au sprint , au stade olymp ique de Rome, dix autres coureurs.

Des 57 concurrents qui avaient quitté Milan vendredi soir, 41 ont franchi la
ligne d'arrivée , après être restés près de 19 heures en selle.

La course ne s'est animée que dans les 40 derniers kilomètres. L'échappée
décisive est survenue à 25 km du but , lorsque le jeune Santimaria (22 ans), se
détachait du peloton , rattrapait trois coureurs en tête depuis une dizaine de
kilomètres puis battait au sprint Enrico Paolini , ancien champion d'Italie.

Santimaria , professionnel depuis deux ans, avait terminé le Tour d'Italie , qui
avait pri s fin deux jours plus tôt , à la 75' place , à plus de deux heures du vainqueur ,
son compatriote Giuseppe Saronni.

Domination soviétique
au Tour de Grande-Bretagne

_ Les Soviétiques ont nettement domine le Tour de Grande-Bretagne : Urei
Kachinin (21 ans) s'est en effet imposé au classement général final tandis que la
formation russe gagnait également le classement par équi pes.

Les résultats: classement général final: 1. Urei Kachinin (URSS) 45 h. 31'26"; 2.
Janusz Pozak (Pol) à 4'25"; 3. H ynek Dvoracek (Tch) à 4'57"; 4. Valeri Chaplig in
(URSS) à 5'43"; 5. Youri Sacharov (URSS) à 7'02" .

Par équipes : 1. URSS 136 h. 22'12"; 2. Tchécoslovaquie à 18'58"; 3. Pologne à
19 57".

Didier surprend Hinault
au Tour du Luxembourg

Le Luxembourgeois Lucien Didier a surpris le Français Bernard Hinault  lors de
la dernière étape du tour du Luxembourg. Il a dû même coup remporté l'épreuve
dont le terme avait été avancé de vingt-quatre heures en raison des élections
euro péennes.

Classement général final:  1. Lucien Didier (Lux) 17 h. 16'17" ; 2. Bernard Hinault
(Fr) à 10"; 3. Bert Oosterbosch (Ho) à 11"; 4. Léo Van Vliet (Ho) à 13" ; 5. Lanusz
Bienek (Pol) à 16"; 6. Alfio Vandi (lt)  à 17"; puis les Suisses: 10' Sergio Gerosa à
24"; 13' Albert Zweifel à 2'55" ; 21' Gilles Blaser à 7'46"; 25' Meinrad Vôgele à 8 09".

Paris - Bourges revient au Français Bernaudeau
Le Français Jean-René Bernaudeau , un coéqui pier de Bernard Hinault , a

remporté Paris - Bourges en battant au sprint son compagnon d'échappée, son
compatriote Régis Ovion , vainqueur l'an dernier. Classement:

1. Jean-René Bernaudeau (Fr) 240 km en 6 h. 03'25"; 2. Régis Ovion (Fr), même
temps; 3. René Bittinger (Fr) 6 h. 04'08 "; 4. Michel Laurent (Fr) 6 h. 04 09 "; 5. Pierre-
Raymond Villemiane (Fr) 6 h. 04'36".

Porrentruy - Zurich
à Rocco Cattaneo

Le Tessinois Rocco Cattaneo a signé la victoire la plus significative de sa carrière
d' amateur d'élite en remportant la traditionnelle course Porrentruy-Zurich (222 km).
Il l'a emporté avec une avance de 1*19" sur le récent vainqueur du Grand Prix suisse
de la route, Richard Trinkler. Les deux hommes avaient terminé dans l' ordre inverse
l'an dernier.

Cent coureurs ont pris le départ de cette 17' édition de Porrentruy-Zurich , animée
durant la première moitié par Daniel Muller. Ce dernier roula en effet seul en tête du
5' au 126' kilomètre en compagnie de Michel Guillet et de Peter Schaer. La décision
intervint comme souvent dans la côte de Wiilflingen à Briitten (202' km),  où Cat-
taneo plaça un démarrage victorieux.

Le classement : 1. Rocco Cattaneo (Bironico) 222 km en 5 h. 19'16" (moyenne
41 km 720) ; 2. Richard Trinkler (Winterthour) à l'19"; 3. Kurt Ehrensperger
Btilach) ; 4. Lucca Cattaneo (Bironico) ; 5. Fausto Stiz (Mendrisio), même temps; 6
Urs Grôbli (Winterthour) à 3'35"; 7. Viktor Schraner (Gi pp ingen); 8. Ewald Wolf
(Vaduz); 9. Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-Fonds), même temps; 10. Urban Fuchs
(Champ) à 4'32" ; 11. Max Hiïrzeler (Gi ppingen); 12. Peter Egolf (Meilen); 13.
Georges Luethy (Lausanne); 14. Marcel Russenberger (Merishausen); 15. Siegfried
Hekimi (Genève), même temps.

Un succès de Baumgartner
Spécialiste de la piste, Walter Baumgartner a fait valoir ses qualités dc sprinter à

l'arrivée de la course-handicap de Binningen : il s'est en effe t imposé lors de l'em-
ballage final devant Viktor Schraner , Urs Berger et Gilbert Glaus. Les deux profes-
sionnels Hansjorg Amisegger et Stefan Mutter , qui partaient avec un handicap de
2'30", faisaient également partie de ce groupe de tête. La course n 'a guère été
animée: seuls Trinkler puis Liith y tentèrent , mais en vain , leur chance. Le classe-
ment:

1. Walter Baumgartner (Weiach) 140 km en 3 h. 42'36" (moyenne 37 km 764); 2.
Viktor Schraner (Gi ppingen); 3. Urs Berger (Zurich); 4. Gilbert Glaus (Gi ppingen);
5. Hansjorg Amisegger (Winterthour/pro); 6. Stefan Mutter (Bâle/pro); 7. Urs Grôbli
(Winterthour), tous même temps; 8. Georges Liith y (Chaill y) à 12"; 9. Urban Fuchs
(Cham) à 54"; 10. Guido Fre i (Oberehrendingen/pro) à 2,44" ; 94 coureurs au dépari ,
28 classés.
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Exemple : whisky J. Haig
Fr. 9.70

uvrai

Prévoir des vacances
sans problèmes, c'est choisir une

CITROËN GS
Actuellement, beau choix d'occasions

BREAK et BERLINE
Expertisées, livrables en 24 heures

Dès Fr. 3000 -
Sans soucis en faisant confiance à l'agence

Garage du Mont-Pèlerin S.A. Vevey
Avenue du Général-Guisan 52

Tél. 021/52 88 52

Collège alpin La Pléiade
1936 VERBIER
Tél. 027/41 20 40

026/ 7 64 24

Cours de vacances
de 6 à 18 ans
à l'année
5e, 6e primaires et cycles
Ecole de culture générale.

36/2627.

Suracheté]
k voitures 0m\
_H accidentées!
Hréeentes^H

••je vends
^fcvoitures4___
Haccidentées
Mrécentes -d
H pièces mk
H d'occasions
¦Willy Fournier/
PAuto-secoursJ
&sierrois4 _____fl
¦027/55 24 24J
¦3960 Sierre__i

i

m¦'\ \ t .__ \m\.{f _ W{ Pour un Premier entretien sans
_frHiil---wTl -H engagement, un de nos collabora-
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teurs 
se tiendra à 

votre 
dispositionmfjjlslijîw le

fDETTESl 14 juin à Sion
I GESTION ET ] 15 juln à Martigny
i ASSISTANCE J
L. EFFICACE .__( Veuillez prendre rendez-vous

\̂ _^/\ _̂A avant cette date au 021 /22 55 21.
m_!___S-_S WWm Discrétion absolue garantie.

_____________________[ 139.262.987

Cheminées en fonte
Grande exposition en magasin
Nombreuses références
Pas d'installation spéciale
Déjà à partir de Fr. 890 -
Envoi de prospectus sur demande
Chez le spécialiste 

§̂M25UHI
Rue des Remparts 21, tél. 027/22 13 07 36-3006

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: -. 0

Banque Procrédit |
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Prénom 

No I

Je désire rf", .

Nom 

Rue 

NP Lieu
L

Tabac Maryland naturel
Double filtre, avec composants naturels actifs.¦ ̂  -mJ

_t_

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
Transports Internationaux
Devis

F. ANTILLE
Sierre - 027/55 12 57

BMW 2002, orange
Citroën D Spécial, bleu/gris
Fiat 128 Berlinetta, bleue
Fiat 131 Mirafiori, bleue
Ford Escort 1300 L, brun met.
Ford Escort 1600 Ghia, id.
Ford Granada 2600 coupé, vert
Peugeot 304, 67 000 km
Peugeot 304 GL, 13 500 km
Peugeot 504 In]., blanche
Simca 1301 Spécial, bleu met.
Slmca-Chrysler 1307 GLS, verte
Toyota Corona Mark II, aut.
Toyota Celica 1600 Liftback
Kadett 1000, blanche
Kadett 1200, ocre
Kadett 1200 S Spécial, jaune
Ascona 1200 S, jaune
Ascona 1600 S, grise
Ascona 1600 LS; vert/noir
Ascona 1900 SR, bleue
Ascona 2000 S, vert met.
Manta 1600 S, jaune
Manta GT/E, jaune et noire
Rekord 1900 S, blanche
Rekord 2000 S, ambre gold
Rekord 2000 S, 8700 km
Commodore GS/E; 2,8 I, aut.
Range Rover DL, 60 000 km
Range Rover DL, 60 000 km

Expertisées - Garantie

Reprises - Crédits avantageux

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
(face entrée Placette)

1973
1973
1977
1976
1976
1975
1972
1971
1978
1973
1976
1976
1972
1976
1975
1974
1976
1977
1971
1975
1976
1978
1972
1977
1973
1977
1978
1975
1975
1976

î i

H

1* *̂1 Visitez
lmmmm J notre grande
T i,» , ,,  ̂exposition
Y % camping et
¦A^l meubles de jardin

1 M • Tondeuses à gazon
I «HIH Ĵ • Motoculteurs
m I • Cabanes de jardin

• Balançoires

Plus de 250 m2 d'exposition
sur notre parking

J
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V-VnS\ _̂_ Ŵ  Les algues en comprimés

/ T̂ éF «Algo pur»
il a r s Z ' /

* vous permettent de retrouver

Y-^yjSÇ' 
votre sveltesse

Ĵ jFS  ̂ Flacon Fr. 7.20

Ĵ  M SION MARTIGNY

'\ \  ' Herboristerie Herboristerie
/ J de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56L J

iJCvï _________ .»«______.
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Mesdames... avec notre nouvelle collection
de chaussures et sandales, vous trouverez aisance et
confort.

I 

Chaussures spéciales
pour supports mobiles

MODÈLES SCHOLL

y ^téeck
La Croisée - Sion

"ÏC" Votre
NOUVELLISTE 

 ̂
journal |

ÊTnn_i*§_rtÊ_f§__m I

Novelan Service et vente S.A
Rue de la Dixence 24,1950 Slon
(anc. à Saint-Léonard), tél. 027/22 48 60

Machines à laver / séchoirs à linge
sont une affaire de confiance, que
ce soit pour l'appartement , la mai-
son familiale ou l'immeuble locatif.

Demandez la documentation au-
près de votre magasin spécialisé
ou à:

Urgentl
A vendre

lot
de vieux bois
dépareillés, poutres,
longrines, etc.
Bas prix.

André Fournier
& Cie S.A.
Menuiserie-
charpente
Route de Chandoline
Sion, 027/22 33 34

' T

Un air de best-seller...

¦
:''

';'¦¦: > o5^̂ ^̂ "',;''.v . . . . _ ^ _̂m

C'est une vraie compacte - vue de C'est une pratique cinq-portes avec un C'est une économe: 5,7 litres (Spécial et
l'extérieur. Donc maniable, facile à garer. grand hayon. Des sièges rabattables per- Club), 6,2 litres (Super) à 90 km/h.

C'est une tout-confort - faite pour la mettent d'augmenter le volume du coffre. C'est une coquette: sa carrosserie
route. Elle offre beaucoup d'espace - que de C'est une traction avant avec deux élégante et aérodynamique est offerte en de
plus grandes pourraient lui envier. moteurs selon les modèles. nombreux coloris attrayants.

... signé Citroën.
_*_msmm__mÊS__s& ___________ ,________|_«!p__,':::::,:.::::::. '¦:... . ' . ' :::.:.:::" v- —""¦̂ ___ _^mÊmr mm -HV^-H ___É_^1__'̂
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\jg_-_-ljB ^̂ BMii Ŝ̂ B̂̂ !̂!̂ ffa-----l-io _W^^^ nuj~~* 1__ _HI__H ____T
\ : tW-W-WSk \\\mf ________m__ t̂W^W___ W_""*ifP -ff-j_r* i%ÊÊr
V i___B-_r_l_r̂ aH K______ _̂_________________________________________ m_____v. >

Par exemple: le satellite. Il regroupe les ^^l̂ i_------_____________r
commandes principales sous le volant. Ce qui
permet de conduire sans quitter le volant des Par exemple: le tableau de bord. Par exemple: le pare-chocs bouclier.
mains ni la route des yeux. Il est pratique, fonctionnel et sûr. Il reprend sa forme lors de chocs légers.

Les nouvelles Citroën Visa

Visa Club Visa Spécial

VÇITROËN* piéfeie TOTAL j

Bon pour une documentation
Veuillez m'adresser votre documentation sur les Citroën Visa Nom/Prénom
sans engagement.

Découper et envoyer à: Citroën ISuissel SA, Service
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/Localité-

A vendre

Volvo 144
nouveau modèle
fin 74, 80 000 km.
Expertisée avril 1979.
Etat impeccable.
Fr. 6800.-

Tél. 026/8 86 20
de 12 h. 30 à 13 h.
ou dès 19 h. 30

•36-400629

A vendre

jeep Scout
International
Modèle 1978.
En parfait état.

Tél. 025/81 22 46
heures des repas

•36-301489

P ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -¦¦ -¦¦¦¦ ¦
Séchoir et
souffleur
à foin ¦

_._________ÉH_________É______|____É_______^^

votre journal

I Moteur électrique ou essence
¦ Installation télescopique

PROVINS
VALAIS
avise son aimable clientèle que ses bureaux
et caves seront fermés

du jeudi 14
au lundi 18 juin 1979
en raison de la Fête-Dieu.

Nous vous remercions de votre compréhen-
sion et vous souhaitons une bonne fête.

36-5227

r 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

)

Economisez l'essence !
avec l'allumage
électronique Supal !

Allumage électronique entièrement transistorisé

* Economie de carburant 10 à 15%
* Facilité de démarrage
* Montage simple et rapide

(même par le non-spécialiste)
* Antivol

Coupon-réponse
Renseignements :
Concessionnaire exclusif pour la Suisse
Serge Fracheboud, case postale 193

I 1860 Aigle. Tél. 025/26 44 40

Veuillez m'envoyer la documentation ou prendre con-
tact :

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél.: 

n____i ____i B__i __-_i ____i ____i ____i ____i ____i aa ____i ____i .__¦ __¦ ___¦_
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Le championnat

A Berne, l'assemblée de la li gue
nationale de la ligue suisse de hockey
sur glace s'est longuement penchée (près
de six heures) sur la formule des cham-
pionnats et le nouveau concept généra l
du hockey sur glace suisse. 11 a été
confirmé que, à partir de la saison 1980-
1981, le championnat de ligue natio-
nale A comprendra un double tour de
qualification et un tour final réunissant
les six premiers classés (38 matches par
club). Pour la ligue nationale B, il a été
décidé que la formule du championnat
en deux groupes régionaux serait
app liquée dès le début de la prochaine
saison , avec finale et matches de reléga-
tion.

Le nouveau concept général de
l'association , qui doit régler l' activité de
toutes les ligues à partir de 1981-1982, a
fait l'objet de très longues discussions.
Comme on pouvait le prévoir , aucune
unité de vues n 'a pu être trouvée et le
problème sera soumis à une commission
d'étude, laquelle comprendra notam-
ment des représentants de la ligue
nationale.

François Wollner , le président central ,
a annoncé que des contrôles antidop ing
seraient désormais organisés lors des
matches de hockey sur glace. Il a
indi qué par ailleurs que la couverture
des patinoires suisses se poursuivait à
un rythme accéléré. Quatre seulement
des vingt-quatre clubs de ligue nationale
ne disposeront pas d' une patinoire
couverte la saison prochaine.

m
La bataille

à la présidence suisse
a commencé

A l'Association suisse de bobsleigh et
toboganning, les élections ne sont
prévues que pour 1980 mais , d'ores et
déjà , la bataille pour la présidence s'est
engagée au cours de l'assemblée des
délégués qui s'est tenue à Silvaplana.
Président de la commission techni que ,
Erwin Brazerol (Zurich) a annoncé qu 'il
renoncerait à son poste pour bri guer la
présidence centrale. Une avant-première
du vote quiaura lieu en 1980 a eu lieu à
l' occasion de la désignation du représen-
tant suisse au congrès de la fédération
internationale , en 1980 à Lake Placid.
Jean Wicki , l'ancien champ ion olymp i-
que et actuel président central , a été
désigné, mais avec deux voix d'avance
seulement sur son rival.

Deux membres de la commission
techni que ont par ailleurs annoncé leur
démission pour 1980: René Ruch et Edy
Hubacher. Les délégués ont enfin
accepté les demandes d'affiliation des
clubs de luge de Zurich et de
Lenzerheide et des skeleton-clubs de
Zurich , Baden et du lac de Constance.

Une formalité pour Chris Evert
L'Américaine Chris Evert-Lloyd (25

ans) a effectué un retour victorieux à
Paris. Après avoir gagné en 1974 et
1975, la «reine» du tennis mondial ,
absente pendant plusieurs années, s'est
adjugée, sur le «central » du stade
Roland-Garros, en présence dé 14000
spectateurs, un troisième titre du simple
dames des championnats internationaux
de France. Elle a en effet écrasé en
finale l'Australienne Wendy Turnbull,
en deux manches, et 63 minutes...

Cette finale a constitué une véritable
formalité pour la championne de Fort-
Lauderdale, qui a épousé il y a quelques
semaines le joueur britannique John
Lloyd. Elle a imposé à sa rivale son jeu

solide du fond du court, commettant un
minimum d'erreurs et amenant avec
intelligence l'Australienne à la faute.
Chris Evert a ainsi confirmé ses succès
sur Wendy Turnbull, obtenus en 1977
en finale de l'open des Etats-Unis et en
1978 en demi-finales de cette même
épreuve.

C'est la neuvième grande victoire
enregistrée par l'Américaine. Outre ses
deux précédents succès parisiens, elle a
en effet gagné deux fois à Wimbledon et
quatre fois l'open des Etats-Unis. Elle va
maintenant pouvoir tenter le «grand
chelem», le tournoi de Roland-Garros
en constituant la première étape. Chris

Evert a reçu, en récompense de sa
victoire, une coupe ayant appartenu à la
célèbre championne française disparue,
Suzanne Lenglen. Cette coupe lui a été
remise par M"" Didi Vlasto, la parte-
naire en double de Suzanne Lenglen
dans les années 20. Chris Evert a
également touché pour sa victoire un
chèque de 126900 francs français.

Résultats. - Simple damesm finale: 1.
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Wend y
Turnbull (Aus) 6-2 6-0.

AUX FRËRES MAYER LE DOUBLE

Les frères Gène et Sandy Mayer , âgés
respectivement de 23 et 27 ans, ont pour
leur part triomphé dans le double
messieurs. Les deux Américains ont
vaincu les Australiens Ross Case et Phil
Dent en trois manches, à l'issue d'une
partie d'excellente qualité. C'est la
deuxième fois consécutivement que
Gène Mayer inscrit son nom au
palmarès du double messieurs de
Roland-Garros. L'an dernier , il l' avait en
effet emporté en compagnie de son com-
patriote Hank Pfister.

Résultats. - Double messieurs, finale :
1. Gène Mayer-andy Mayer (EU) battent
Ross Case-Phil Dent (Aus) 6-4 6-4 6-4. -
Double mixte, finale : Wend y Turnbull-
Bob Hewitt (AS) ba ttent Virginia
Ruzici-Ion Tiriac (Rou) 6-3 2-6 6-1..

Le GP suisse de Carouge
à Marc Farrell

La finale du simple messieurs du tournoi
de Carouge, comptant pour le Grand Prix
suisse, est revenue au Britanni que Marc
Farrell , qui a disposé en finale de Renato
Schmitz (Granges), en deux sets, 6-4 et
6-2.
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Bjorn Borg triomphe pour la 4e fois,
mais Victor Pecci grande révélation et
animateur du tournoi, n'a pas démérité!

LE 
SUÉDOIS Bjorn Borg, qui a eu
23 ans le 6 juin, a remporté
¦ pour la quatrième fois le

simple messieurs des internatio-
naux de France en battant, au stade
Roland Garros, devant 18 000 spec-
tateurs, le Paraguayen Victor Pecci,
révélation de l'épreuve, en quatre
manches (6-3, 6-1, 6-7, 6-4).

Cette finale, menacée par la
pluie, a débuté à l'avantage du
Suédois, qui s'est adjugé les deux
manches initiales avec aisance,
grâce notamment à des passing-
shots foudroyants. Mais, dans le
troisième set, alors qu'il menait
cinq jeux à deux, le Suédois à légè-
rement faibli, ne parvenant plus à
résister à la remontée spectaculaire
de Pecci. Celui-ci a pris peu à peu
confiance en lui et il s'est adjugé
la manche au tie-break par 8 points
à 6.

Après le repos, Pecci, servant
bien et prenant énormément de ris-
ques, a sérieusement inquiété un
adversaire qui commençait à
commettre des erreurs. Mais Borg,
puisant dans ses ultimes ressour-
ces, a réussi à ravir le service ad-
verse dans le 9* jeu pour finalement
gagner sur son engagement et con-
server ainsi son titre.

La première victoire de Borg à
Roland Garros remonte à 1974.
Cette année-là, il avait étonné lé
monde en devenant le plus jeune
vainqueur de tous les temps, à 18
ans et 10 jours, au dépens de l'Es-

pagnol Manuel Orantes. Ses deux
autres succès furent obtenus contre
l'Argentin Guillermo Vilas en 1975
et 1978.

En gagnant quatre fois les inter-
nationaux de France, Borg a rejoint
le « mousquetaire » Henri Cochet,
vainqueur du tournoi en 1926, 1928,
1930 et 1932. Depuis la guerre, au-
cun joueur n'avait réussi à l'empor-
ter plus de deux fois.

A 23 ans, Borg possède déjà l'un
des plus extraordinaires palmarès
de tous les temps., Car non seule-
ment il a triomphé à Roland Garros
mais il a réussi aussi l'exploit de
s'adjuger trois fois de suite le
tournoi sur gazon de Wimbledon
(1976, 1977 et 1978). Il a aussi
gagné, presque à lui tout seul, la
coupe Davis en 1975, une épreuve
dans laquelle il débuta à 15 ans. Un
seul grand tournoi manque à son
palmarès: les internationaux des
Etats-Unis. Il y a échoué deux fois
en finale contre l'Américain Jimmy
Connors, en 1975 et 1977.

Depuis quelques années, Borg ré-
side à Monte Carlo. Il y vit avec ses
parents et sa fiancée, la Roumaine
Mariana Slmionescu, joueuse de
tennis également.

RESULTATS DES FINALES

Simple messieurs : Bjorn Borg
(Su) bat Victor Pecci (Par) 6-3, 6-1, Wendy Turnbull (Ho/Aus) battent
6-7, 6-4. Françoise Durr/Virginia Wade

Double dames: Betty Stove/ (Fr/GB) 3-6, 7-5, 6-4.
Simple jeunes gens, finale: R.

_______

Ils ont offert une finale de rêve à des millions de téléspectateurs et à 18 000
fans sur les tribunes de Roland Garros. A gauche, le roi du tennis mondial,
le Suédois Bfom Borg a remporté son quatrième titre aux internationaux de
France, mais de haute lutte face à la grande révélation du tournoi, le
Paraguayen Victor Pecci (à droite), qui a beaucoup de peine à réaliser et qui
est pensif après sa défaite contre Borg. Mais le joueur de l'Amérique du
Sud, pratiquement inconnu en Europe (une seule victoire au tournoi de
Nice) après ses prestations de Paris, après avoir sorti des têtes de série
comme Vilas et Connors, recevra certainement des of fres  mirobolantes pour
Wimbledon.

Bélino UPI

Krishnan (Inde) bat B. Testermann
(EU) 2-6, 6-1, 6-0. Simple jeunes fil-
les, finale: L. Sandin (Su) bat M.L.
Piatek (EU) 6-3 , 6-1 .

Ce qu 'ils en pensent...
• «Au repos, au vestiaire, je me suis mongene, a déclaré Borg après sa victoire.
J 'avais manqué totalement mon troisième set par un relâchement à 5-2. Mais je me
suis dit qu 'il valait mieux mener deux sets à un que l'inverse. Visiblement fatigué, le
Suédois ajoutait : « C'est la finale la p lus difficile que j ' ai jouée à Roland Garros. J 'ai
eu beaucoup de mal notamment aux troisième et quatrième sets. Je crois que cela
vient de mon excès de confiance , lorsque j' ai mené 5-2. J 'ai alors joué plus court, sans
lâcher mes coups , permettant ainsi à Pecci de monter au filet. »
m Victor Pecci lui, malgré la défaite , était satisfait : «J 'ai sûrement joué mon meilleur
match du tournoi et peut-être de ma carrière. J 'ai cependant commis trop d'erreurs
dans les deux premières manches et il est regrettable que je n 'ai pu passer mon
premier service. Malheureusement pour moi, avec la p luie, le court était beaucoup
p lus lent, les balles p lus lourdes que lors des matches contre Connors el Vilas. Ce
n'est pas une excuse mais il est certain que cela a contrarié mon jeu. »

Championnats interclubs
«13 Etoiles»: un pas

vers la ligue nationale
En battant samedi le T.C. Nyon , sur le

score sans appel de 7-2, l'équipe mes-
sieurs «13 Etoiles » est devenue cham-
pionne de groupe et à ainsi franchi le
premier obstacle vers la ligue nationale
B. Dans les simples déjà , les Valaisans
ont fait la différence. Menant 4-2, ils se
sont surpassés dans les doubles puis-
qu 'ils les ont remportés tous trois, s'oc-
troyant la totalité de l'enjeu et s'assurant
ainsi la première place du groupe.

Dimanche, ils devaient encore af-
fronter le T.C. Neuchâtel. Face à une
formation luttant' cqntre la reléga tion ,
l'équipe sédunoise est restée fidèle à
elle-même en s'imposant par 8-1. Le bi-
lan en cette fin de championnat dépasse
donc toutes les espérances : 5 rencontres
- 15 points, ce qui récompense les ef-
forts fournis par joueurs et dirigeants.

Mais rien n 'est encore joué concer-
nant l'ascencion. Dans 15 jours nos re-

présentants devront se rendre à Genève
pour y affronter le T.C. Carouge en vue
du titre de champion romand. Puis en
septembre, ils participeront à une poule
finale comprenant les champions des
huit groupes de première ligue. Ce ne
sera qu 'à l'issue de ces matches que l'on
connaîtra les noms des deux promus.

Pour les dames, la saison s'est ter-
minée ce week-end. A Viège, samedi ,
les Valaisannes ont , en effet , battu le
T.C. Dâhlhôlzli par 5-1, concluant ainsi
en beauté cet interclub 1979. Pour elles
aussi , le bilan a été positif puisqu 'elles
occupent une brillante troisième place.

Résultats du week-end :
Viège «13 Etoiles » - Dàhlhôzli 5-1
Sion « 13 Etoiles » - Nyon 7-2
Sion «13 Etoiles » - Neuchâtel 8-1

Christophe Pfefferié fut  l'une des p ièces
maîtresses de l'équipe « 13 Etoiles».
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»Monde fascinant ¦ du beau meuble« r̂ rnshle_s jours
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- COOP CITY Sion r IT
Rue du Scex Tel. 027- 22 38 09

»L'Etoile «
Meubles - Meubles rembourrés - Tapis de fond
Rideaux - Tapis d'Orient
Les plus récents modèles!
Les plus riches idées pour fonder ou
embellir votre foyer! Prix sensas!

\E 38
Essence gratuite /
Remboursement du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500
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Du cyclomoteur Camino aux «gros cubes », faites appel au

am 1 A louer à Sion
ES — J Elysée-Sud N» 19

Radio • TV bureaux 175 m2
dépannage au 3. éta etoute, marques. Ubres 31

a
décembre 1979

Tél. 027/55 98 10 S'adresser à R. Comina, architec
55 04 12 te, Elysée 19, Sion

36-26131 Tél. 027/22 42 01

Quand, après un accident,
le secours et les conseils compétents

sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à la «Winterthur».

Car la «Winterthur» a le réseau le plus dense La «Winterthur» est internationale.
en Suisse d'experts en automobiles et d'inspecteurs Elle a sa propre organisation de service dans toute

des sm.stres expérimentes. Et un service express rE occidentale. Et un service international
pour sm.stres auto. De plus: de rapatriement des véhicules à moteur.

^yiK̂ .̂  Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellement,
il HtÈÉ  ̂ cela peut soudain avoir son importance pour vous.

¦ . .JÉÉÉ

JM.

Cattolica
(Adriatique) hôtel
Haïti. Chambres avec
confort et pension
complète, Fr. 19-
en basse saison.

Renseignements au
tél. 021/25 94 68,
dès 16 heures
J. Bartoiozzl,
Florissant 9
1008 Lausanne 3428

e_fi.pa.aee A LïeePse
Avenue de Tourbillon 35 - 1950 Sion - Tél. 027/23 46 41
En vous adressant à l'agence officielle Honda, vous profitez de notre ser
vice après vente.
En stock permanent , pièces détachées originales.
. «Fr .• . . ..
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«âSRE 75e anniversaire
Société romande d'électricité

Assemblée générale ordinaire
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le

lundi 25 juin 1979, à 15 h. 30, au Montreux-Palace à Montreux

Liste de présence dès 15 heures.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et présentation du compte d'exploitation et de

pertes et profits et du bilan de l'exercice 1978
2. Rapport des contrôleurs des comptes
3. Approbation de la gestion du conseil d'administration, du compte d'exploitation et de pertes et

profits et du bilan; décharge au conseil d'administration
4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes et profits
5. Nominations statutaires
6. Divers et propositions individuelles

Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui des contrô-
leurs des comptes ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée générale, sont à la disposition
de Mesdames et Messieurs les actionnaires justifiant de la propriété de titres, dès le 11 juin 1979,
au bâtiment administratif de la société, à Clarens-Montreux, et dans les banques suivantes:
Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle
Union de Banques Suisses à Lausanne, Vevey et Montreux
Banque Populaire Suisse à Lausanne et Montreux
Crédit Suisse à Lausanne, Vevey et Montreux
Société de Banque Suisse à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle

Le conseil d'administration

t

Youpie !
Snoopy
à Sion!
... et sous toutes i

T-shirts, linges de bain,
chapeaux, peluches

Sé&inene
TOUT POUR L'ENFANT

Rue des Remparts 8, Sion

Un journal indispensable à tous

'̂̂ '-ss__ L._a

Charode 8950
Pour un essai Daihatsu:
Conthey-Sion: Garage 13 Etoiles, 027/362315 - Sierre : Garage 13 Etoiles, 027/
55 7651 - Martigny: Garage 13 Etoiles, 026/227 72 - Monthey : Garage 13 Etoiles
025/41039 - Glis-Brig : Garage Valaisia, 028/2343 40
Garage François Taccoz, 1907 Saxon - Tél. 026/6 35 40

UN SECRET POUR PERSONNEi

LE PLUS BEAU CHOIX Jl |
LA MEILLEURE QUALITE "

PS S ST... CHEZ meM

vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco - Rtoer
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphqnez au

Une annonce
signée,

PUBLICITAS

se détache

et frappe

v.^r/

.(IL
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Avenue de la Gare,
1950 Sion

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Sion 1

1

C'est ainsi que vous trouverez la nouvelle Perle de
Feldschlôsschen dans le com- ¦¦ i* ¦ ¦merce: en tri-pack ou en six-pack JêM 1j"L
si pratiques! Car il est toujours ~_T_~"f
bon d'avoir quelques excellentes %?$jfl
bouteilles chez soi. I 1:- '¦ ' '"¦ "'¦ y- " *

m m «̂iî^̂ _̂__ «_f#*_f et technÊuuc
PUBLICITASî r**'?"''™»ÏS-**-*^ -̂

bien pensée

¦y -

FELDSCHLOSSCHEN
La qualité oblige



Martigny

Cours d'été 1979
Responsable: Cyrille Frossard, instituteur, Martigny
Tél. 026/2 5619

Liste des cours
A. Cycle primaire

Ces cours sont réservés aux élèves ayant parcouru les programmes de
2e, 3e, 4e, 5e, 6e primaires
Les élèves sont groupés par classes homogènes selon leur niveau sco-
laire.
Cours: français - mathématiques

B. Préparation au cycle d'orientation
Ce cours est réservé aux élèves qui vont entrer au cycle d'orientation.
Cours: français - mathématiques - allemand

C. Cycle d'orientation
Ce cours est réservé aux élèves ayant effectué une ou plusieurs années
du cycle d'orientation et qui désirent se perfectionner dans l'une des
branches ci-dessous.
Cours: français - mathématiques - allemand

D. Cours de natation
Organisation: Patrice Bovier, maître de sports, Martigny

36-90267

HERBORISTERIE PRINCIPALE
H. Spring, Pérolles 18 a -1700 Fribourg
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~: -3_|{pfe  ̂ 14 kilos de muscles de plus en 15 jours! *
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£ 300% de force de plus. wl \__W ' Il 
J aimerais recevoir le concentre énergétique sportif #

fc d'énergie, d'endurance. .- jUp!̂  ¦* W ( ***•¦ et le mode d'emploi pour le développement _\
i grâce à notre alimentation 7' * 

*____W > desmu^cles. Envoyez-moi ce que j'ai coché: j
£ énergétique, secret des t\ _̂_^k\___%^^ D t super-emballage pour 

A commander aujourd'hui *.
J vedettes du muscle illIp ^̂ tt l̂T*'-'- un mois Fr . 55.- *
J américains. Effet visible É̂ÉËÉIr • Commande No 7950 G Q contre rembourse- 
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J dès le premier jour. \ Q, emballage double Fr. 106.- ™"« + frais de port 
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K des. tendons, ossature. i "î cles. emballage triple P°rt' *
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qui régénère le sang des sportifs (et aussi des I P°"r "" développement Q par chèque bancaire *
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non-sportifs) et qui permet à tous ceux qui I 'médiat. Fr. 145.- inclus (pas de frais de *
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*

g ou de le devenir. -ve* Spaeth AG H
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Vous recevrai un
emballage original

muscles-fitne«

Vous pouvez obtenir chez nous les mé-
langes de tisanes spéciaux suivants:
Amaigrissante Fatigue générale
Anémie Fatigue sexuelle
Acné Goutte
Angine chronique Hémorroïdes
Arthrose Hypertension
Asthme Impuissance
Bronchite chronique Insomnie
Cholestérol Ménopause
Circulation sanguine Nerfs
Constipation Ongles fragiles
Chute de cheveux Pertes blanches
Déchaussement Psoriasis
des dents Prostate
Digestion Reins et vessie
Diarrhée Rhumatisme
Diabète Rhume des foins
Eczéma Sciatlque
Eliminer l'eau Sinusite
Estomac Transpiration
Faiblesse de vessie Toux chronique
Foie et bile Urée
Fortifiante Varices
Frigidité Vésicule

... et en plus, sur demande, d'autres mé-
langes de tisanes, élaborés d'après la
méthode de M. H. Spring, herboriste de
renommée mondiale.

Pour tous renseignements, téléphonez
au 037/22 11 10 ou 037/22 71 43

Expéditions rapides dans toute la Suisse

Cure oignons -
Demandez prospectus
Appareil inédit pour tirer les purs jus
stérilisés (aussi pour tous les autres
fruits et légumes). Avec facilité à im-
portateur exclusif.

Case postale 1, 1867 Ollon.
36-301359

» « ? ¦___>*¦¦¦»__<-_>_ / 1 _ r % = T^  Bols-Noirsenaunce 4___I_Ĵ J.,,'TT: 026/8 ,2 62

Scierie des Charbonnières
(Vallée de Joux)
Richard Berney, 1341 L'Abbaye
Tél. 021 /85 10 34 - 85 10 35

Menuiserie du Risoud - Charpente
sur liste - Madriers rainés crêtes
Coffrage - Lattes et lambourdes, etc.

22-1253

ws L̂

HERBORISTERIE
(Gardez précieusement cette annonce)
Les plantes médicinales sont des médi-

caments naturels et bienfaisants

InOn SGCTGf ! les hausses constantes du prix du pétrole auront
une Influence directe sur le prix des meubles cet automne (matières premiè-
res, mousse-polyester, tissus).
Acheter cet été, c'est économiser à coup sûr... (entreposage gratu^ -- r une
année).
Mais gardez-le pour vous!

É

r SUPGR LOOK '
soutiens- gorge,

juste-au- corps
qui modèlent en

\ jjï k Pour une
m silhouette

Promotion City - Slip Super Look
3 pour 2

Démonstration-vente à notre rayon lingerie
du 11 au 16 juin

Venez nous voir.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

ÔCOOD CitV PM Ql 
h 

15 
parking gratuit

__________________________ l \ I M I I i -i.Lii '![.,r ' l...ii ' _____M 
dèS' r ^0~

^
MMMi -.-.MKLÉl li'̂ llrTSrïlii '̂fti^î  d' achats .
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Immeuble Les Messageries, Martigny à NO§S
__ • près 06 ls r iQcstteA louer, pour le 1er août

appartement 51/2 pièces appartement
avec cuisine complètement agencée, sis de V/2 DJèCBS
au 3e étage
Conditions intéressantes. plus garage.

A louer tout de suite _, . __ . 
- _ _[ " Tél. 027/55 27 08bureau de 2 pièces 36-26430

sis au 2e étage Restez
dans le vent ,

Pour visiter et traiter, s'adresser à m__m_____ m
M. André Cusani, concierge. lisez M ? _J
Tél. 026/2 1165 \e t k  __W



Porsche, vainqueur au Mans: quoi de plus normal!

Associé au Genevois Ferrier
et au Français Sevagnin,

l'équipe termine 3e au général

PI 
ORSCHE vainqueur au Mans. Quoi de plus

' normal. La firme de Stuttgart détenait les atouts
indispensables pour confirmer tous les pronostics

même si, en définitive, ce sont les «silhouettes» 935 et non
les barquettes 936 qui remplirent au mieux leurs
obligations. Cependant, dans cette course quelque peu
boudée par le public, comment ne pas mettre en titre
principal la formidable troisième place obtenue par
François Trisconi, associé au Genevois Laurent Ferrier
et au Français de Lyon François Servanin. Troisième au
Mans, c'est un exploit que seuls, avant eux, dans
l'histoire du Mans Spoerry - Steinemann (en 1969) et
Herbert Muller (en 1971) signèrent pour la Suisse.
Trisconi en 1976, et Ferrier l'an passé s'y étaient déjà
distingués en remportant la victoire dans la catégorie
des 2 litres. Cette fois pourtant, ce classement a d'autres
dimensions et représente pour eux, simples pilotes
amateurs, une consécration d'une portée internationale
et surtout, l'aboutissement d'une aventure extraordi-
naire, menée avec beaucoup d'à-propos.

jiMW-âf
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UNE SUPER ORGANISATION
S'il fallait trouver une explication sy-

billine à cette performance, elle serait à
puiser dans la façon «scientifique» avec
laquelle elle a été bâtie.

Aux essais déjà, appliquant à la lettre
les consignes reçues, ni Ferrier, ni Tris-
coni, ni Servanin ne se risquèrent à ten-
ter l'exploit gratuit. Ils découvraient les
fantastiques possibilités de la Porsche
935 mise à leur disposition par les frères
Kremer de Cologne et concentrèrent
surtout leurs efforts pour préparer de
manière méticuleuse la course, cette
longue randonnée de 24 Heures. Qu'im-
portait leur vingtième position sur ia gril-
le de départ. L'essentiel n'était-il pas
d'être encore dans le coup au moment
de l'arrivée ?

Cette obéissance, pour ne pas parler
de frustation, tant il est vrai que pour
un pilote de course, tirer le maximum
des possibilités d'un bolide représente
son «souci» numéro un, allait avoir des
prolongements heureux dès le début de
l'épreuve. Parti prudemment, notre trio
apparaissait déjà au huitième rang après
six heures de course. «Les ravitaille-
ments en essence chaque 55 minutes,
quelques changements de pneus et de
plaquettes tout à fait routiniers, ce sont
nos seules préoccupations mécani-
ques», remarquait Trisconi, samedi soir.

Mais une crevaison venait légèrement
troubler la quiétude du stand N° 40. Du
même coup cet Incident allait démontrer
une chose connue, mais pas encore
éprouvée sur place : l'incroyable effica-
cité de l'équipe Kremer. Tout fut réglé en
quatre minutes et la Porsche reprit la
piste en adoptant son train habituel.
Avec les premières gouttes de pluie vers
la mi-course, une nouvelle crainte s'em-
para de Ferrier et de ses compagnons :
«Comment seront les réactions de ce
monstre de 750 chevaux sur une chaus-
sée humide, voire détrempée. Et nous
qui les connaissons à peine dans des
conditions normales, comment faudra-t-
II s'y prendre pour le maîtriser?» Tout
allait fort bien se dérouler malgré les
frayeurs d'usage.

Et au petit matin, la fatigue s'estom-
pait vite à la lecture du classement pro-
visoire : la 40 se pointait à la quatrième
place : «Une fois la nuit derrière soi,
tous les espoirs sont permis», préten-
dent les coutumiers du Mans. En fait,
cela se gâtait Juste après neuf heures.
Trisconi venait de reprendre le volant à
Servanin : «Fais gaffe, il me semble
avoir décelé des vibrations à l'arrière»,
lui avait-il dit à l'Instant de lui passer les
manettes. François parcourut quelques
kilomètres ainsi normalement, mais une
fols lancé à près de 300 km/h sur les
Hunaudlères, il entendit un terrible fra-
cas dans son dos : « Je me suis senti
propulsé comme une flèche, à gauche, à
droite de la route en tapant à chaque fois
les bordures de béton et en me disant :
cette fois, c'est fini. Heureusement, je
suis finalement parvenu à garder la voi-
ture sur la piste et à la ralentir progres-
sivement...» En n'appuyant l'accélérateur
que du bout des pieds, le Montheysan
ramena l'auto au stand. Livrée aux mé-
canos, elle allait y demeurer 51 minutes
exactement. Le temps de remplacer
l'arbre de roue qui s'était brisé et qui
lui avait procuré l'une des plus «belles»
chaleurs» de sa carrière.

Une fois encore, cette intervention des
gens de chez Kremer fut un modèle du
genre, que des gestes précis, pas de pa-
nique. Quand Trisconi, resté Imperturba-
ble à son volant, réenclencha la premiè-
re vitesse, sa Porsche verte figurait en
cinquième position. Elle avait donc
perdu deux rangs. Mais vaillante comme
à l'instant du départ de la veille, la 935
reprenait son rythme, profitait des en-
nuis de deux autres concurrents pour
accéder à la place qui était sienne quel-
ques heures auparavant. A vingt-cinq
minutes de l'arrivée, Trisconi remplace
une dernière fols Servanin dans le ba-
quet afin de se réserver une tranche de
plaisir intense : celle de franchir la ligne
et qui plus est, au troisième itang der-
rière deux autres 935. Attendue depuis
la fin de la matinée, cette joie) ne dé-
borda pas d'excès. Mais dans leurs tri-
pes, les deux François et Laurent de-
vaient sans doute la savourer à pleines
dents...

ICKX DISQUALIFIÉ
Branché tout au long du déroulement

des 24 Heures sur leur fantastique che-
vauchée et sur celles des Suisses (nous
en parlons par ailleurs), Il nous arriva
pi..qut; u uu-nuri .. _ \ui se piuuui.dll
parmi les favoris en puissance de la
course... Et pourtant, il s'y passait des
choses étonnantes : la Porsche 936 de
Redman - Ickx, qui déjantait à très haute

vitesse (le Britannique parvenait tout de
même à ramener son véhicule au stand
pour le remettre en état), puis des en-
nuls d'alternateur sur cette même
Porsche qui se terminaient par sa disqua-
lification (elle avait reçu une aide exté-
rieure, ce qui est formellement interdit).
Puis les problèmes de moteur de sa
sœur Jumelle confiée à Wollek - Hay-
wood, puis encore les multiples tracas
d'ordre mécanique qui «tombaient» sur
les Ford-Cosworth, sur les Rondeau sur
la De Cadenet et sur certaines autres
935, comme celle du «Gelo Raclng
Team» (le rival direct du Kremer...) qui,
entre les mains de Manfred Schurti no-
tamment, avait occupé la tête du classe-
ment, dans la nuit, avant de disparaître
sur ennuis de moteur.

Finalement, c'est une 935 (appelée
«silhouette», à carrosserie fermée), qui
allait pour de bon se propulser au com-

mandement, cela dès la septième heure
de course. Conduite par le très brillant
Allemand Klaus Ludwig et par les frères
Don et Bill Whilttington (des garçons
très riches, aimant aussi l'aviation et ve-
nant de Floride), cette voiture se trouvait
également placée sous la responsabilité
des frères Kremer. En matinée, alors
qu'elle caracolait en tête avec près de
deux cents kilomètres d'avance sur une
autre 935, celle de Stommelen, associé
à l'acteur de cinéma Paul Newman -
et à son compatriote Dick Barbour, elle
s'arrêta en panne sur le circuit. Tout
semblait compromis pour elle, car ainsi
immobilisée, on voyait mal comment son
pilote s'y prendrait pour la «rapatrier» à
son box. C'était mai connaître cette
étonnante organisation Kremer, qui dé-
léguait une équipe de mécanos sur
place, non pas pour effectuer elle-même
la réparation (ce qui est Interdit, Ickx en

Pour la première fois , une voiture
du groupe 5, une Porsche Turbo
935, s 'adjuge les 24 Heures du
Mans. Heureux après leur victoi-
re, les frères Don et Bill Whitting-
ton et Klaus Ludwig font sauter le
traditionnel Champagne.

Bélino UPI

fit la triste expérience un peu plus tôt...),
mais pour donner d'utiles conseils à
Don Whittington, qui se trouvait au vo-
lant au moment de l'incident et c'est ain-
si qu'en prélevant la courroie de l'alter-
nateur pour la fixer sur le turbo, il réussit
à redonner vie à sa 935, à rejoindre son
stand pour une Inspection sommaire el
pour ensuite filer à toute allure vers une
victoire inattendue, mais amplement
méritée. J.-M. W

22 classés
sur 55 au départ

• Le classement : 1. Klaus Ludwig -
Bill Whittington - Don Whittington
(RFA-EU), Porsche 935 Turbo, 306
tours (4173 km 930) à la moyenne de
173,913; 2. Rolf Stommelen - Dick
Barbour - Paul Newman (RFA-EU),
Porsche 935 Turbo, à sept tours
(vainqueurs catégorie Imsa) ; 3. Lau-
rent Ferrier - François Trisconi -
François Servanin (S-Fr), Porsche
935 Turbo, à 14 tours ; 4. Herbert
Muller - Angelo Pallavicini - Marco
Vanoll (S), Porsche 934 Turbo, à 15
tours ; 5. Jean - Ragnotti - Bernard
Darniche (Fr), Rondeau 379, à 19
tours (vainqueurs groupe 6) ; 6. Man-
fred Winkelhock - Hervé Poulain -
Marcel Mignot (RFA-Fr), BMW M 1, à
22 tours ; 7. Dieter Schomstein - Ed-
gar Doren - Gôtz von Tschirnhaus -
Gerhard Holup (RFA), Porsche 935
turbo, à 23 tours; 8. E Abate - Bob
Garretson (EU), Porsche 935 Turbo,
à 28 tours ; 9. Bob Kirby - Rob
Harmon -John Hotchkiss (EU),
Porsche 935 Turbo, à 31 tours ; 10.
Jean-Pierre Beltoise - Henri Pescaro-
lo (Fr), Rondeau 379, à 32 tours ; 11.
Claude Haldi - Herbert Lôwe -
Rodrigo Teran (S-Pan), Porsche 935
Turbo, à 36 tours; 12. Nicolas Faure -
Jean Blaton -Steve O'Rouke (GB-Be),
Ferrari 512, à 37 tours ; 13. Louis
Krages - Axel Plankenhorn - Philippe
Gurgdian (Fr-RFA), Porsche 935
Turbo, à 38 tours; 14. Jean-Daniel
Raulet - Max Mammers - Serge
Saulnier (Fr), WM P Turbo, à 39
tours ; 15. Jacques Guérin -Jean-
Pierre Gougeon - Frédéric Alliot (Fr),
Porsche 935 Turbo, à 42 tours. 22
voitures ont terminé sur 55 qui
avaient pris le départ.

t.

Beaucoup de déchet chez les Suisses
mais Herbert Muller excellent 4e!

Herbert Muller a prouvé, une fois de
plus, que si les ennuis ne vous acca-
blent pas et si votre plan de marche
est respecté, vous pouvez prétendre
à un excellent classement aux 24
Heures du Mans. Epaulé par les Tes-
sinois de Zurich Marco Vanoli et An-
gelo Pallavicini (propriétaire et prépa-
rateur de leur Porsche Turbo 934), le
«pâtre» argovien s'adjugea une très
belle victoire en groupe 4. Déjà en tê-
te à l'issue des essais, il ne quitta pas
la première place de sa catégorie,
te à l'issue des essais, il ne quitta pas est certain (et nous en reparlerons en ley, il fut assailli par une multitude
la première place de sa catégorie, détails demain), c'est que Philippe a d'ennuis de tout calibre et qui mirent
mais surtout termina quatrième au éprouvé un immense plaisir à se trem- en relief le degré de préparation hâtif
«scratch» , ce qui est tout simplement per dans cette chaude ambiance des de l'équipe parisienne Doudry avec
remarquable. 24 Heures. laquelle il s'était «emmanchée» sur

, _. . __ , _. Puisque nous avons abordé la caté- un Lola 3 litres.
Avec celles de Trisconi - Ferrier et ie des _ ,„ précisons que c'est J.-M. W.

de Muller - Pallavicini - Vanoli, l'équi- M .K M

pe formée de Claude Haldi - Herbert ¦
Lowe fut la seule du contingent

san^tbobosT, plilsqu'après une nuit AlUWGflj V3ÏI1C|IJGIJ r B 03311611
tranquille qui pouvait lui faire espérer .
un ranq parmi les cinq premiers, Haldi Le slaldm de Saanen, quatrième manche comptant pour le
connut à deux reprises des ennuis championnat suisse, s'est terminé par la victoire de Fredy Amweg. Ce
d'arbres de roue (coût de la répara- dernier, au volant de sa Martini-Heidegger de formule 2, a en effet établi en
tion environ deux heures...), puis un 1'32"81, de manière particulièrement nette, le meilleur temps de la journée,
«haut le cœur» lorsqu'il entendit à Malgré d'excellentes conditions atmosphériques, le public a boudé ce
vinot-cinq minutes de la fin, par ' la slalom disputé sur l'aérodrome militaire de Saanen. Les vainqueurs par
voix du speaker que son équipier catégorie :
Danaméen était sorti dans les grilla- Tourisme de séries. - 1300 cm3 : Peter Hitz (Bienne), Simca-Rallye.
qes d'Indianaoolis. Heureusement il 1 '53"87' " 1300-2000 cm3 : Georg Eggenberger (Buchs), Opel Kadett-GTE,
réussit à ramener la Porsche 935 lén- 1 '50"54. - Plus de 2000 cm3 : Hans Egenter (Mûri), Camaro, 1 '51 "92.
tement aux stands pour finir 11' au Tourisme. -1300 cm3 : Herbert Fuhrer (Wald), Simca-Rallye, 1-48"33. -
ralenti l'avant aauche endommagé 1300-1600 cm3 : Hervé Chmelinsky (Meyrin), VW-Scirocco , 1 '51 "81. -1600-a 2000 cm3 : Hansjorg Durig (Riggisberg), BMW 320, 1'44"46. - Plus de 2000

Tous les autres Helvètes repartirent cm3 : Bruno Mast (Walkringen), Camaro.
du Mans «la queue entre les jam bes». Course : Fredy Amweg (Ammerswil), Martini-Heidegger, V3»"*1 (meil-
Ce fut le cas de Philippe Roux , qui leur temps de la journée).

partageait le volant de la Cheetah-
BMW G 601 avec les Lausannois
Plastina et Luini. Comme elle se plaît
à le faire depuis trois ans, la barquet-
te suisse souffrit de maux de boîte à
vitesses dans un premier temps, suivi
d'un joint de culasse changé peu
avant minuit. Elle avait trop ressenti
ces douleurs pour pouvoir affirmer
qu'elle eût été en mesure de jouer les
premiers rôles dans sa classe. Ce qui

une cascade de maux divers qui dé-
ferla sur elle et qui, côté suisse, allait
toucher, outre la Cheetah de Roux,
celle de Jean-Pierre Aeschlimann
(moteur, arbre à came), les Lola de
Vuagnat - Morand - Boillat (pression
d'essence) et de Frischknecht (boite,
puis sortie de route) et la Chevron à
moteur de Roc de Vetsch (accident),
alors qu'elle dirigeait les opérations,
très aisément. Quant à André Cheval-

,&,.,, f. c>A ;x.
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Finale du championnat de groupes au pistolet

Martigny, champion valaisan

pionnat de groupes au pistolet, avait quitté
la capitale pour inaugurer les installations
du nouveau stand de Martigny. Disons
d'emblée que ces installations sont un mo-
dèle du genre, mais qu 'une fois encore le
vent a joué un mauvais tour aux organisa-
teurs. En effet, à cause des rafales du vent ,
la totalité des cibles n 'a pas pu être utilisée.

Onze groupes étaient à la lutte pour le ti-
tre valaisan, trois formations de Sion et de
Martigny, Monthey, Sierre, Saint-Maurice 1
et 2 et la seule formation haut-valaisanne de
Glis-Brigue.

Dès le premier tour Martigny montre de
quel bois il se chauffe et vient en tête avec
470 points devant Sion 2 465, Saint-Maurice
452. Sion 1 449, Sion 3 444 à égalité avec
Sierre. Ces six groupes disputeront le
deuxième tour, tandis que Monthey 440,
Saint-Maurice 2 435, Glis-Brigue 430,
Martigny 2 et 3 fermant la marche avec 427
points sont éliminés. bronze.

Au deuxième tour, sursaut de Saint-Mau- A relever la parfaite régularité des Mar-
née qui réalise 460 points et termine à éga- tignerains qui réalisent des passes de 92, 93,
lité avec Sierre 2, le troisième finaliste étant 93, 93 et 94 points,
les tireurs de l'endroit qui suivent à 1 point. Les finales entre Martigny et Sion sont

La finale a tenu en haleine les tireurs pré- toujours serrées et elles se disputent dans

sents. Si Saint-Maurice voit ses illussions
s'envoler par deux passes de 89 points, Sion
la Cible 2 et Martigny se tirent une bourre
peu commune. Apres trois passes, Sion
mène d'un point. Aux 93, 93 et 92 points de
Martigny, Sion répond par 94, 93 et 92.

Les quatre derniers tireurs entrent en
stalle et parmi eux, les deux tireurs ayant
réalisés le plus haut résultat de la journée,
avec 97 points. Ce sont Spiess Fredy pour
Sion et Charly Granges pour Martigny. Si le
Martignerain commence mai par 8 et 9,
Spiess connait dès son troisième coup quel-
ques difficultés à faire partir les coups. A
l'addition , Granges s'arrête à la limite des
94 points tandis que le Sédunois cède le pas
et n 'obtient que 88 points.

Finalement, Martigny l'emporte avec le
beau résultat de 465 points, Sion obtient la
deuxième place avec 459 et Saint-Maurice
pour ses 446 points reçoi t la médaille de

Championnat valaisan pistolet
Le titre à Christian Fellay

• HANDBALL. - Défaite des juniors suis-
ses. - A. Giimligen , les juniors suisses ont
perd u le premier de leurs deux matches
contre les juniors israéliens. Ceux-ci se
sont imposés par 19-18 (10-12), devant 200
spectateurs. La meilleure préparation phy-
sique des Israéliens est à l'origine de ce suc-
cès surprenant.
• VOLLEYBALL. - Nette défaite de la
Suisse. - En match international féminin
disputé à Lyon, l'équi pe de Suisse a subi
une nette défaite face à ia France. Elle s'est
en effet inclinée sur le score de 3-0 (15-6 ,
15-12, 15-4).
• RUGBY. - La coupe suisse. - Hermance
Genève a remporté à Bellinzone la finale de
la coupe de Suisse, en disposant du néo-
promu en ligue nationale A, Yverdon.

Les résultats, finale de la coupe de Suis-
se: Hermance Genève - Yverdon 7-4 (0-4).
Finale de la coupe de la fédération :
Albaladejo Lausanne - Zurich 16-0 (4-0).

H
La coupe de Genève

à Romy Kessler
La semaine passée les tireurs au pistolet

de match se sont rencontrés au stand de Sion
pour le championnat suisse décentrali-
sé, lequel était cumulé avec le titre de
champion valaisan.

Onze tireurs ont participé à cette ren-
contre qui a vu le jeune Martignerain Chris-
tian Fellay remporter de haute lutte le titre
de champion valaisan.

Les conditions étaient idéales, et si le
vainqueur obtint 537 points, il faut descen-
dre à 531 points pour voir le «retour» de Jo-
seph Zumofen et la deuxième place.

La plupart des tireurs qui ont participé à
la compétition défendront le Valais à Lu-
cerne. Souhaitons-leur quelques points
supplémentaires lors de la rencontre inter-
cantons.

Les résultats: 1. Christian Fellay, cham-
pion valaisan 1979, 91/85/85/94/94/88/
537 points; 2. Joseph Zumofen 85/94/85/
86/91/90/531; 3. Alfred Bucheler 87/88/
85/92/86/88/526; 4. Jérémie Barras 524; 5.
Jean-Daniel Uldry 523; 6. Jean-Luc Schtitz
522; 7. Luc Valette 521; 8. Roger Bùmi 519;
9. Marc Bregy 510; 10. Lucien Locicero 504;
11. Urs Bachman n 488.

La Zurichoise de Seuzach Romy Kessler,
championne suisse, a remporté la deuxième
édition de la coupe internationale de Ge-
nève, disputée à la patinoire des Vernets
devant 2000 spectateurs. Elle a disposé des
Roumaines Anka Grigoras et Irina Murvai
au concours individuel , qui ne comprenait
que des exercices libres. Qualifiée pour les
finales des quatre engins (saut de cheval ,
barres asymétriques, poutre et sol), Romy
Kessler a dû renoncer à disputer la finale du
sol, ayant le même soir participé à une dé-
monstration à Winterthour. Cet engagement
était prévu depuis plusieurs mois.

Romy Kessler a remporté le concours
individuel avec 0,40 d'avance sur Anka Gri-
goras.

LES RÉSULTATS

Classement individuel: 1. Romy Kessler
(Seuzach) 37,95 (saut de cheval 9,50/Barres
9,65/poutre 9,45/sol 9,35); 2. Anka Grigo-
ras (Bucarest) 36,35 (8,55/9,55/9,45/8,80);
3. Trina Murvai (Buca rest) 35,95 (8,85/
9,20/8,80/9,45) et Claudia Rossier (Fri-
bourg) 35,95 (9,05/9,05/9,05/8,80); 5. Han-
ne Kraft-johanssen (Ramstad/Nor) 35,80
(9,00/9,00/8,80/9,00).

• Classement par équipes: 1. Dinamo Bu-
carest 72,95; 2. Seuzach 72,85; 3. Deportiva
Barcelone 69,25; 4. Fribourg 68,80; 5. Zô-
termeer (Hol) 68,45.

FINALES PAR ENGINS

Saut de cheval: 1. Romy Kessler 18,55; 2.
Patrizia Russoni (Novi Ligure) 17,85; 3.
Claudia Rossier 17,80; 4. Hanne Kraft-Jo-
hanssen et Coco Vanza 17,75.

Barres asymétriques: 1. Teodora Ungu-
reanu 19,50; 2. Romy Kessler 19,15; 3. Anka
Grigoras 19,10; 4. Hanne Kraft-johanssen
18,30; 5. Margarita Casanovas (Barcelone)
18,20.

Poutre: 1. Anka Grigoras et Romy Kess-
ler 19,05; 3. Irina Murvai 18,25; 4. Alenka
Zupancic 18,20; 5. Hanne Kra ft-johanssen
17,90.

Sol: 1. Irina Murvai 18,50; 2. Hanne
Kraft-johanssen et Teodora Ungureanu
18,25; 4. Ingrid Bolteboom (Zôtermeer),
18,05; 5. Janet Mullin (Rockland/EU) 17,65.

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants :

2 1 2  l x l  112 2 1 2 x
Somme totale aux gagnants :

Fr. 149 913.—
(Jack pot 116 190.25)

TOTO-X
Numéros gagnants :

5 13 15 16 31 33
Numéro complémentaire : 29.
Somme totale aux gagnants :

Fr. 163 508 —
(Jack pot : 140 942.10)

SSM*

Notre photo: le groupe vainqueur. De
gauche à droite, Richard Woltz , Jean-
Daniel. Uldry, René Granges. A genoux,
Roger Vaudan et Charly Granges.

un esprit magnifique entre vrais sportifs,
celle de cette année n'a pas failli à la tradi-
tion.

RÉSULTATS

Martigny : 470/459/465 ; Sion 2 465/
460/459; Saint-Maurice 452/460/446; Sion
1 449/452; Sion 3 444/450; Sierre 444/
441; Monthey 440; Saint-Maurice 435; Glis-
Brigue 430 ; Martigny 2 et 3 427.

Résultats individuels de la finale

Martigny: Charly Granges 94; Roger
Vaudan , Richard Wolz, Jean-Daniel Uldry
93; René Granges 92.

Sion: Charles-Henri Lugon 94; Jérémie
Barras 93; Marc Bregy, Werner Standen-
mann 92; Frédy Spiess 88.

Saint-Maurice: Bernard Zermatten 94;
Bernard Pignat 90; Etienne Mariaux, Ro-
bert Barman 89; Jean-Claude Monnay 84.

Prélude a l'assemblée
de l'AVCS à Anzère

_B

Haute-Nendaz :
avec le groupement du Centre

II vit, travaille et se fortifie
Régis Moos, le président du Groupe-

ment du Valais central , a conduit cette
assemblée avec doigté, compétence et
concision, en présence de Jean-Pierre
Fournier, entraîneur de la FSS, Gaston
Gillioz , chef OJ de l'AVCS, Paul-Henri
Francey, chef alpin cantonal et des délé-
gués intéressés. .

La tâche du président allait être gran-
dement facilitée par les bonnes disposi-
tions de son responsable technique Jean-
Luc Constantin. Ce n'est pas à l'hôtel du
Sourire qu 'il allait perd re sa bonne hu-
meur! Il s'attarda d'une manière intéres-
sante sur le programme d'été, sur les
concours régionaux qui viendront se
greffer autour de l'événement de la sai-
son , le championnat suisse organisé à
Anzère.

Dans le groupement du centre le dé-
ficit de l'exercice de 1766 fr. 70 ne rime
pas avec gaspillage, mais bien avec tra-
vail. Le caissier Jean-Claude Rey, en
plus de l'actif actuel , légèrement dimi-
nué mais réel de 2536 fr. 20, sait qu 'il
possède une autre richesse: ies bonnes
dispositions des ski-clubs du groupe-
ment.

L'assemblée bénéficie aussi de la pré-
sen ce de Gaston Gillioz et de Paul-
Henri Francey. Le premier apporta des
explications appréciées sur les classes
d'âge. Il ouvrit une parenthèse néces-
saire sur la prochaine assemblée de
l'AVCS de samedi prochain , en parlant
notamment budget de la saison 1979-
1980. A Anzère il faudra vraiment se
mettre à table..

Pour sa part , Paul-Henri Francey dé-
montra le souci des responsables techni-
ques de l'association valaisanne. Récu-
pérer le plus d'éléments «laisser pour
compte», notamment à la fin des années
passées en OJ et garder les portes ou-
vertes aux coureurs tant qu 'il y a de l'es-
poir, demeurent deux préoccupations
importantes. C'est aussi dans ce sens
que Bernard Mariéthoz (SC Nendaz)
proposa d'élargir l'éventail des concours
pour les coureurs moins fort en OJ. Il
estime qu 'il importe d'aller au-delà de
l'unique formation des champions.

UNE CANDIDATURE
Le Groupement du Valais central a

pris note de la démission d'Hugo Wal-
ter, chef juge-arbitre de l'AVCS. Samedi
prochain à Anzère le groupement pré-
sentera en remplacement la candidature
de Jean-Claude Rey, de Sion, un mem-
bre de son comité.

A cette même assemblée cantonale, la
commission pour la relève du ski valai-
san remettra deux chèques, l'un de
10000 francs et l'autre de 16000 francs ,
destinés à couvrir le déficit de la CT de
l'AVCS durant la saison écoulée et à
l'achat de matériel pour cette même CT.
A Haute-Nendaz , l'espace de deux tours
d'horloge vendredi soir, on remarqua le
sérieux et la grande activité du Grou-
pement du Centre. U vit , travaille et se
fortifie.

La prochaine assemblée du groupe-
ment se tiendra à Saint-Martin.

J. M

Le Bas-Valais: un groupement
conscient de sa jeunesse...

lis étaient vingt-trois clubs sur les
trente représentés vendredi soir à l'as-
semblée générale du Groupement du
Bas-Valais qui s'est tenue au café de la
Poste à Leytron. Henri Sarrasin , prési-
dent , a diri gé les débats avec sa bonho-
mie habituelle. U fallut deux bons tours
d'horloge pour venir à bout d'un ordre
du jour , pourtant sans décisions impor-
tantes. Après les souhaits de bienvenue,
le président donna la parole à Gaston
Gillioz, chef OJ cantonal qui avait fait le
déplacement de Nendaz , afin de préciser
sa position sur la situation chez les OJ et
de remercier les clubs pour leur travail.
Pour éviter certaines discussions lors
de l'assemblée de l'AVCS à Anzère, ou
plutôt pour clarifier une situation inac-
ceptable, il indi que aux délégués pré-
sents, avoir refusé le budget proposé
pour son dicastère pour la future saison.
Cette question sera débattue par les dé-
légués samedi prochain à Anzère.

Puis l'on passa à la lecture des diffé-
rents rapports techniques alpin , nordi-
que et OJ. Tour à tour Maurice Darbel-
lay et Pierrot Fort firent revivre les heu-
reux résultats des compétitions de la sai-
son. On constata qu 'un énorme travail
avait été accompli dans le secteur alpin ,
puisque cinq jeunes du groupement
feront partie dès la prochaine saison des
cadres de la FSS, dans le groupe V. Il
s'agit de Françoise Guinnard , Nicole
Exquis , Laurent Monnet , Roland An-
deer et Stéphane Roduit.  Le cas de
Angelo Riva est encore en suspens. Pla-
cer en une année, cinq éléments dans
l'échelle des valeurs nationales est un
beau succès.

Du côté de l'OJ également , les bonnes
prestations furent accueillies avec satis-
factions par les délégués, qui reconnu-
rent tout le mérite du chef du groupe-
ment , Pierrot Fort, en lui remettant un
plateau-souvenir pour son grand dé-
vouement à la cause de notre jeunesse .
Si les comptes du groupement bouclent
par un léger déficit de 2700 francs, la
fortune par contre, se monte à 4300
francs. A cela , il faut ajouter le solde de
la caisse OJ se montant à 2500
francs , ce qui permettra au groupement
d'apporter un soutien efficace à nos jeu-

nes. Pierrot Fort , dans son rapport , parla
brièvement de l'action pour la relève, en
remerciant tous les clubs qui avaient ap-
porté leur contribution. Le président
donna ensuite la parole au porte-parole
de la commission de la relève, J.-P.
Bâhler, qui fit une petite synthèse de la
situation , en donnant des précisions sur
l'utilisation de ces fonds, qui seront dis-
tribués à Anzère.

LE PLAT DE RESISTANCE

La lecture de tous ces rapports et
quelques interventions ne furent que
l'entrée au menu. Le plat de résistance
fut offert par le rapport du président
Sarrasin. Une bonne quinzaine de pages
A4 furent nécessaires, liées à une sauce
poétique, voire même, philosophique.
La «digestion » fut difficile , car des nos
jours, nous n'avons plus l'habitude de
savourer et de se nourrir de paroles
aussi bien «assaissonnées» soient-elles!
En d'autres termes, ce rapport fort bien
rédigé, mais trop long, n 'a pas eu l'heur
de tenir en haleine les délégués qui n 'eu-
rent d'ailleurs aucune remarques à for-
muler. Deux nouveaux vérificateurs fu-
rent élus, soit MM. Charles Monnet et
Victor Gay-Crosier, alors que les délé-
gués ont décidé de se rencontrer une
seule fois par an , la prochaine ayant lieu
à Riddes, au printemps 1980. Puis le ca-
lendrier fut établi , alors qu 'en fin d'as-
semblée, le comité eut l'agréable mission
de remettre les coupes du Bas-Valais
aux skieurs méritants suivants :

Alpins: dames: Françoise Guinnard ,
Verbier. Juniors : Patrice Exquis, Liddes.
Seniors: Diego Botarel , Val-d'llliez. Vé-
térans: André Défago, Troistorrents.

Nordiques: dames: Anny Chaperon ,
Daviaz. Juniors: Paul Amaudruz, Trient.
Seniors 1: Pierre-Alain Schers, Ferret.
Seniors 2: Marcel Richard , Daviaz. Se-
niors 3: Max Richard , Daviaz. Seniors 4:
Henri Sarrasin , Daviaz.

C'est par le verre de l'amitié , offert
par le Ski-Club Daviaz que prit fin cette
sympathique assemblée du Groupement
du Bas-Valais , un groupement heureux
de son sort actuel , mais qui pense à of-
frir encore plus à sa jeunesse.

Peb

CE: Le CP Berne - Dynamo
Le CP Berne a ete exempté du premier tour de la coupe d'Europe des champions

1979-1980: ainsi en a décidé le tirage au sort effectué à Vienne. Au deuxième tour, les
champions suisses auront toutefois affaire à forte partie puisqu 'ils affronteront le
vainqueur du match Dynamo Berlin-Est - IKV Vojens (Dan). Les résultats du tirage
au sort:

Premier tour (11 et 25 octobre): Spartak/Levsky Sofia - Ferencvaros Budapest ,
AC Klagenfurt - HC Bolzano, Dynamo Berlin-Est - IKV Vojens, HC Chamonix - CV
Bilbao. Deuxième tour (8 et 22 novembre): Levsky/Ferencvaros - Olimpia Ljubljana ,
Klagenfurt/Bolzano - EC Cologne, CP Berne - Dynamo/Vojens, Feenstra Flyers (Ho)
- Chamonix/Biibao.

N'entreront en lice que lors du troisième tour: CSCA Moscou , Tampere, Modo
Aik et Slovan Bratislava.
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Installations de douches VENUS SA
8037 Zurich, Landenbergstr. 17 Tél. 01-440522

Représentation en Suisse romande:
Chevallier, Case postale 14,1211 Genève 9 Tél. 022-2065 50
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Station de lavage Avia
Sion
- Appareil de prélavage à chaud
- Lavage - brosse avec séchage

automatique
Lavage Fr. 6.-
Abonnement 12 lavages 45-
Lavage complet Fr. 12.-

Se recommande: Marc Buttet
36-727
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Annonceurs !
Dans chaque région

du Valais
un vendeur-conseil

Pub ic
est a votre disposition

Région de Martigny
M. Bernard Mottet

él. 026/2 10 41

f ; :
Prélude à la

Fête cantonale des costumes valaisans
qui se déroulera à Sion les 15,16, 17 juin 1979

HfVAL D'HÉRENSm

Il y a du folklore et de la joie dans l'air!

Les façades, les vitrines, merveilleusement décorées, ainsi que les stands
présentant l'artisanat, reflètent fidèlement les «US ET COUTUMES» de cette
typique vallée valaisanne.

Bienvenue au val d'Hérens, à tous ses habitants...,
qui nous font la joie d'être des nôtres, ies hôtes
officiels de nos grands magasins à l'occasion de
cette fête cantonale !

Il y a de l'ambiance «folklo »...
au stand touristique du val d'Hérens et d'informations de cette fête canto-
nale, avec vente d'articles officiels créés à cette occasion
au stand de boisellerie, avec vente d'articles en bois tournés, sculptés et
façonnés à la manière hérensarde
au stand de l'atelier Henri Métrailler, avec la présence d'une fileuse-tisseuse,
qui vous montrera avec rouet et métier à tisser l'art de la filature et du tis-
sage hérensards
au stand de la fromagerie des Haudères, avec la présence d'un authentique
maître fromager en la personne de M. Jean Forclaz, qui commentera et fabri-
quera sous vos yeux... du fromage des Haudères

La fileuse-tisseuse et le maître fromager vous donnent rendez-vous
- le mardi 12 juin
- le mercredi 13 juin le matin : de 9 h. à 11 h. 30
- le vendredi 15 juin l'après-midi: de 14 h. 30 à 17 h. 30
- le samedi 16 juin

Kermesse folklorique
Samedi 16 juin

- sur la place du Midi: dès 10 h. et dès 14 h.
Musique et danses folkloriques, par des groupes officiels participant à la
Fête cantonale des costumes valaisans

- sous les arcades:
raclettes avec le fromage des Haudères et grillades à gogo!
arrosées d'un verre de fendant ou d'une bonne bière de la Brasserie valai-
sanne

- à l'intérieur du magasin:
production de Gilbert Schwaab, le populaire accordéoniste, qui signera et
vendra ses disques

A l'affiche du RESTAURANT
LIBRE SERVICE CITY » 

 ̂
(ImP*Spécialités valaisannes à la carte! \> ^LO m WwT

Exceptionnellement! . JH^ W*/ / /Le restaurant libre service CITY sera ouvert i/ JMmâr̂
dimanche 17 juin, de 10 à 16 heures Jjvj F_ L
A l'affiche du restaurant de l'hôtel du Rhône  ̂-¦ ~̂ ~
Quinzaine gastronomique valaisanne

«x? coop city ̂ s



journées valaisannes Collombey et Martigny-Octoduria
de gym-féminines m _w _*• uà LeuK-susten meilleures sections au gênerai

D

ANS UN CADRE de verdure, entoure de pins, se sont déroulées a
la nouvelle place des sports de La Souste, les Journées valaisannes
de gymnastique féminine.

Par un temps agréable et chaud et grâce à une organisation bien
dévouée, tout le programme a pu se dérouler, des individuelles du samedi
après-midi à la grande finale du dimanche soir, tout a pu être exécuté que
ce soit les concours de sections - école du corps, agrès, courses
d'obstacles, branches athlétiques - aux courses d'estafettes en passant
par les démonstrations, le service religieux, le cortège, etc.

Ces journées, placées sous le signe du cinquantenaire de l'Association
de gymnastique féminine, ont été une réussite et ont montré au nombreux
public, une AVGF jeune, dynamique, pleine d'espoir et de jeunesse.

Ces journées ont aussi été rehaus-
sées de la présence de MM. Zufferey et
Wyer, conseillers d'Etat, entourés des
autorités locales conduites par M.
Alois Locher, président de Leuk-
Susten, ainsi que des autorités gymni-
ques avec M. Edmond Biollaz, prési-
dent de l'ACVG, et bien entendu les
autorités gymniques féminines avec M.
Charles Wirz, président d'honneur, et
M"" Gilberte Gianadda, présidente
cantonale , avec tout son comité.

L'intérêt porté à ces journées montre
bien que la gymnastique féminine est
actuellement appréciée, admise et
soutenue. Au point de vue technique,
les responsables cantonaux ont montré
leur satisfaction.

Concours de sections
58 sections - 21 pupillettes, 25

actives, 12 dames - ont effectué le

programme complet et ont été classées
en divisions suivant les effectifs.

Pupillettes. - Les sections étaient
présentes à l'occasion du 50e anni-
versaire et ont effectué une course
d'obstacles obligatoire et un choix de
concours entre l'école du corps et les
agrès.

Actives. - Avec deux groupes sur
trois à choix, école du corps, agrès,
athlétisme, Collombey-Muraz avec son
excellent travail aux anneaux (9.20),
obtient le plus haut résultat des
sections (18.10) devant Monthey 17.40.
A l'école du corps, belle première
place de Sion-Fémina (9.30) devant
Monthey (9.20) et Collombey-Muraz
(8.90).

Dames. - Aux agrès, sur un
parcours imposé mais avec des exer-
cices libres, du bon travail a été
présenté et Martigny-Octoduria, avec 9

points, devance Viege (8.80) et Saint-
Maurice (8.30). A l'école du corps
Sion-Fémina, avec son exercice aux
balles, obtient aussi 9 points devant
Martigny-Octoduria (8.70) et Sion-
Culture (8.60).

Conclusion
Après les productions des meilleures

sections, des groupes GRS (Monthey
et Saas-Fee), et les paroles d'encoura-
gement de MM. Wyer, Locher et de
M" Gianadda, toutes les gymnastes
réunies sur le terrain ont effectué un
final rappelant grandement celui de
Genève 1978. Ces exercices généraux
ont été l'apothéose de ces journées
féminines, desquelles chaque gym-
naste est rentrée contente, joyeuse et
surtout heureuse d'avoir participé.

gc

Les principaux résultats
CONCOURS

DE SECTION PUPILLETTES

1" division. - 1. Saint-Maurice 27,60;1" division. - 1. baint-Maunce -z/ ,w; INDIVIDUELLE
2. Monthey et Marti gny-Aurore 26,00; 3. _ m Na,haliBramois 2..00; 4. Full y 24.60. M J ihe ' . Amher

ë
dt Geneviève_

o Z, lV,T?"-. 7-  ̂
fi  l Sion-Culture. 35,40; 3. Gischig Sandra ,

Riddes 23,6; 3 Vernayaz 21,4; 4. Leuk- Month 34 45 _ Test 4: , Anthamat.
Susten 20 8; D. Agarn 20,6

^ ten Sybille, Saas-Fee, 34,50; 2. Petten
r- " ?™^ ". «? t ot'T' A Ornella , Collombey, 34,25; 3. BenderGrâchen 25.6; 3. Ston-Femma 25,4 4. C _ T- Marti gny-Octoduria , 34,00. -
Eyholz 23,7; 5. Pont-de-la-Morge 23.2. • *' »  

Martigny-

CONCOURS DE SECTION ACTIVES
1™ division. - 1. Sion-Jeunes 16,20; 2.

Conthey 15,30; 3. Gampel 15,08; 4.
Marti gny-Aurore 14,30; 5. Saillon 12,68.

2' division. - 1. Collombey 18, 10; 2.
Monthey 17,40; 3. Sion-Fémina 15,85; 4.
Martigny-Octoduria 15,75; 5. Saint-
Maurice 15,40.

CONCOURS DE SECTION DAMES
1. Martigny-Octoduria 17,70; 2. Sion-

Fémina 17,00; 3. Viège 16,90; 4. Sion-
Culture 16,20; 5. Saint-Maurice 16,00.

FINALE ESTAFETTE
Pupillettes. - 1. Brigue 3'01"9; 2.

Fully 3'06"6; 3. Saint-Maurice 3'07"4; 4.
Sion-Culture 3'07"7; 5. Vernayaz 3'10"0.

Actives. - 1. Saint-Maurice 1 2'21"9;
Z Saint-Maurice 2 2'24"6; 3. Sion-Jeune
1 2'28"5; 4. Gampel et Saas-Fee 2'29"8.

Dames. - 1. Brigue 2'48"1; 2. Riddes
2'50"8; 3. Pont-de-la-Morge 2'52"1; 4.
Naters 2'52"4; 5. Vétroz 2'52"5.

ÉCOLE DU CORPS
Pupillettes. - 1. Duc Valérie, Saint-

Maurice , 9,73; 2. Imseng Emanuelle ,
Saas-Fee, 9,63; 3. Clivaz Laurence , Sion-
Fémina , 9,43; 4. Balet Claudine , Sion-
Fémina , 9,37; 5. Roux Viviane , Sion-
Fémina , 9,27; 6. Schwarzen Rita , Saas-
Fee, 9,24; 7. Morard Marie-Noëlle , Sion-
Culture , 9,20; 8. Wasem Véronique ,
Sion-Fémina , 9,04; 9. Andenmatten
Fabiola , Saas-Fee et Biollay Christine ,
Saint-Maurice , 8,94.

Actives. - 1. Monnet Marlyse, Riddes ,
9, 10; 2. Michellod Françoise,' Riddes ,
8,60; 3. Fontannaz Sylvie , Conthey , 8,46;
4. Crittin Chantale, Riddes , 7,82; 5.
Evéquoz Joëlle , Conthey, 7,77.

Dames. - 1. Hanser Agnès, Sion-
Fémina , 9,40; 2. Bourgeois Yvette,
Riddes , 9,37; 3. Frank Anne-Marie ,

Sion-Fémina , 9,10; 4. Bangerter Leslie
Riddes, 7,50.

Octoduria , 34,90; 2. Amsler Françoise,
Martigny-Octoduria , 33,90. - Test 6: 1.
Cretton Danielle, Martigny-Octoduria ,
36,10.

ARTISTIQUE
Test 3: 1. Biderbost Félicitas , Naters ,

33,70; 2. Ritz Kathia , Naters , 33,60; 3.
Brutsche Brigitte, Naters et Volken
Stefani , Naters , 31,90.

Test 4: 1. Kroni g Pascale, Gampel ,
33,10; 2. Ruppen André-Anne , Naters ,
32,00; 3. Eberhard Eveline , Gampel ,
31,60.

Test 5. - 1. Antille Elisabeth , Uvrier ,
29,50.

Test 6. - 1. Jenny Sabine, Uvrier ,
35,10; 2. Burket Astrid , Uvrier , 32,30; 3.
De Riedmatten Françoise, Uvrier , 31,40.

ATHLÉTISME - TRIATHLON
Catégorie dames. - 1. Schweitzer

Véronica', Viège, 131 points; 2. Bonvin
Yvette , Saint-Maurice , 116; 3. Fruh Lisa ,
Viège, 110; 4. Gasche Pia , Monthey,
109; 5. Ritz Svonka , Brigue , et Zehnder
Christa , Bri gue, 104.

Catégorie juniors : 1. Hildbrand Anni ,
Gampel , 147 points; 2. Coquoz Isabelle ,
Saint-Maurice , 145; 3. Morard Elisabeth ,
Ayent , 138; 4. Moss Isabelle, Ayent , 99;
5. Gasche Jacqueline , Monthey, 86.

Catégorie cadettes A. - 1. Bruchez
Fabienne , Saint-Maurice, 143; 2. Devan-
théry Mériem , Monthey, 141; 3. Turin
Catherine, Monthey, 134; 4. Wirthner
Danièle , Sion-Culture , 127; 5. Fragnière
Patricia , Saint-Maurice , 126.

Catégorie cadettes B. - 1. Rappaz
Sabine , Saint-Maurice , 201; 2. Seiler
Betty, Gampel , 185; 3. Courtine Daisy,
Saint-Maurice , 184; 4. Ruff Rolande ,
Bramois , 182; 5. Forny Gaby, Gampel
172.

Record suisse du 800 m
pour Cornelia Burki

Pour la quatrième fois, Cornelia Biirki a
amélioré le record suisse du 800 m. A Furth ,
deuxième derrière l'Allemande Ursula
Hook, elle a été créditée de 2'01"5. Son
précédent record était de 2'02"30 depuis le
17 septembre dernier à Schaan. Princi paux
résultats de la réunion de Furth :

MESSIEURS. - 100 m: 1. Jérôme Deal
(EU) 10"40. - 800 m: 1. Tom McLean (EU)
l'49". 2. Mike Boit (Ken) l'49"4. - 110 m
haies: 1. Charles Foster (EU) 13"77. - Puis :

4. Beat Pfister (S) 14"04 (mps). - 1500 m : 1.
Suleimrn Nyambu (Tanz) 3'39"1. - Javelot :

1. Piotr Bielczyk (Pol) 82 m 04. -
Longueur: 1. Jochen Verschl (RFA) 8 m 04.
DAMES. - 100 m : 1. Sonia Lannaman (GB)
11"44. - 100 m haies : 1. Grazyna Rabsztyn
(Pol) 12"88. -800 m: 1. Ursula Hook (RFA)
2'00"8. 2. Cornelia Biirki (S) 2*01"5 (record
national). - 800 m B : 1. Elsbeth Liebi (S)
2'07"3. - Poids: 1. Helena Fibingerova
(Tch) 20 m 97. 2. Ivanka Petrova (Bul)
19 m 98.

Athlétisme : deux records du monde en RDA
4 x 100 m (RDA) et 200 m féminins (Koch)

Victoire allemande

RDA-Finlande-Suisse
de décathlon

Record d'URSS à Sotchi

Deux nouveaux exploits ont ete
enregistrés en Allemagne de l'Est, à
Karl-Marx-Stadt cette fois. Les re-
layeuses de RDA, avec Marita Koch,
recordwoman du monde du 200 et du
400 m, Romy Schneider, Ingrid Auers-
wald et Marlies Gohr-Oelsner, record-
woman du monde du 100 m, ont
amélioré le record du monde du 4 x
100 mètres féminin. Elles ont couvert
la distance en 42"09. Leur précédent
record était de 42"27 depuis le 19 août
1978 à Postdam. Marlies Gohr-Oelsner
était déjà de la partie. Elle avait réussi
à améliorer le record en compagnie de
johanna Klier-Schaller, Monika Ila-
mann et Caria Bodendorf.

La RDA détient le record depuis
1973 (42"6) et c'est la cinquième fois
qu'elle le bat.

Le deuxième exploit est à mettre à
l'actif Marita Koch, qui ne devait pas
s'arrêter en si bon chemin. Peu après

au match

Les Allemands de l'Est se sont aisément
imposés à Tampere au cours de la réunion
triangulaire RDA-Finlande-Suisse de déca-
thlon, lis ont comptabilisé 3300 points
d'avance sur les Finlandais et 3600 sur la
Suisse. Au classement individuel , c'est le
médaillé de bronze des champ ionnats
d'Europe, Siegfried Stark qui a pris la pre-
mière place , avec 8070 points , devant ses
compatriotes Rainer , Pottel , Roland Wiese,
et Dietmar Schauerhammer. Le Suisse
Bruno Schindelholz a obtenu le méritoire
cinquième rang avec un total de 7446
points. Les résultats :

Classement par nations: 1. RDA 31 080
points; 2. Finlande, 28 762 ; 3. Suisse,
28 456.

Classement individuel: 1. Siegfried Stark
(RDA) 8070 (110 m haies: 15"03/disque 47
m 78/ perche : 4 m 60/ javelot : 64 m 52/
1500 m: 4'28"7); 2. Rainer Pottel (RDA)
7725; 3. Roland Wiese (RDA) 7712; 4. Diet-
mar Schauerhammer (RDA) 7573; 5. Bruno
Schindelholz (S) 7446 (15"60/ 40 m 82/
4 m 40/ 59 m 22/ 4'27"5). Puis : 8. Stefan
Niklaus (S) 7242; 9. Johannes Lathi (Fin)
7136; 10. Thomas Staubli (S) 6926; 11. Mi-
chel Rufenacht (S) 6842; 14. Erwin Sommer
5537.

Victoire suisse
à Bellinzone

Même s'ils ont laissé échapper la victoire
sur le plan individuel , les Suisses ont
remporté le match des cinq nations qui les
opposait à la Belgique , au Luxembourg, à la
Hollande et au Danemark , à Bellinzone.
Les résultats :

Elite (35 km): 1. Lucien Faber (Lux) 2 h.
54'38". 2. Gérard Goujon (Be) à 44". 3.
Roby Ponzio (S) à 2'05". 4. Hans Van den
Knapp (Ho) à 6'51". 5. Orlando Gallaroti
(S) à 7'35". - Puis les Suisses: 7. Sylvestre
Marclay à 9'41". 8. Waldo Ponzio à 11*35".
- Par nations : 1. Suisse 15. 2. Belgique 16.
3. Luxembourg 21. 4. Hollande 25. 5.
Danemark 27.

Juniors (10 km) : 1- Frank Ravensberg
(Ho) 46'52". 2. Norbert Milsen (Dan) à
l'34". 3. Jan Madsen (Dan) à 2'47". 4.
Raymond Buffet (S) à 3 19. 5. Aldo Bertoldi
(S) à 3'53". - Puis les Suisses : 7. Maurice
Fellay à 4'23". 9. Pierre-Marie Cherix à
4'50". - Par nations: 1. Danemark 11. 2.
Suisse 16. 3. Hollande 23. 4. Belgique 32. 5.
Luxembourg 37.

avoir participé à l'exploit de l'équipe
de RDA dans le relais, elle gagnait en
effet le 200 mètres en 21*71, devenant
ainsi ia première femme à avoir
franchi le «mur» des 22 secondes sur
la distance. Elle avait déjà amélioré
son propre record du monde il y a une
semaine à Leipzig, en 22"03. Elle a
ainsi pulvérisé littéralement son re-
cord, qui se trouve amélioré d'un coup
de 32 centièmes.

Le 31 août 1978 à Prague, Marita Koch
avait déjà été la première à passer le cap des
49 secondes sur 400 mètres. Elle avait établi
un prodigieux record du monde de la
distance en 48"94. Le record qu'elle vient
d'établir sur 200 mètres ne l'est pas moins.

Née le 18 février 1958 à Wismar, Marita
Koch avait encore été battue par Irena du monde). -400 m haies : 1. Karin Rossley
Szewinska en coupe du monde, en 1977 à (RDA) 55" (mpa).

Sensation en RFA
Dietmar Mogenburg, Carlo Tharan-

hard t et Gerd Nagel ont créé une sensa-
tion lors d'un meeting tenu à Eberstadt
(RFA) : tous trois ont en effet franchi
2 m 30 en hauteur , établissant du même
coup un nouveau record ouest-allemand
et égalant la meilleure performance
mondiale de l'année de l'Allemand de
l'Est Rolf Beilschmidt. Par ailleurs , c'est
la première fois dans toute l'histoire de
l'athlétisme que trois sauteurs franchis-
sent une telle hauteur lors de la même
réunion...

La réunion de Berkeley
James Robinson , en courant le 800

mètres en l'45"52, a réussi une
meilleure performance mondiale de
l'année au cours de la réunion des
champions, à Berkeley. II a devancé
dans les dernières foulées Don Paige,
champion universitaire des Etats-Unis ,
crédité de l'45"54.

Le 110 m haies a été remporté, comme
prévu , par le recordman du monde,
Renaldo Nehemiah , mais dans un temps
modeste pour lui (13"41), qui s'expli que
par l'absence de son grand rival , Greg
Foster , lequel n 'a pas voulu affronte r
Nehemiah avant les champ ionnats des
Etats-Unis.

Le Sud-Africain Sydney Marée, en
grande forme actuellement , a causé pour
sa part une surprise en s'adjugeant
facilement le 3000 mètres en 7'43",
devant le recordman du monde, le
Kenyan Henry Rono (7'47"4).

Nouvelle défaite
de Yachenko

Le Soviétique Vladimir Yachenko ,
recordman du monde du saut en
hauteur , a subi sa deuxième défaite à
Bratislava. Battu 48 heures auparavant
par l'Allemand de l'Est Rolf Beil-
schmidt , il s'est incliné cette fois devant
l'Américain Ben Fields (2 m 27 contre
2 m 24).

A Sotchi , sur les bords de la mer
Noire , le Soviétique Valeri Abramov ,
dont on n'avait pratiquement jamais
entendu parler jusqu 'ici , a amélioré , en
13'15"6, le record d'URSS du 5000
mètres. Son temps constitue la meilleure
performance mondiale de l'année

Diisseldorf, sur 400 mètres. Depuis, sa
suprématie tant sur 200 que sur 400 mètres
n'a plus été remise en cause. Elle a déjà
battu trois fois le record du monde du 400
mètres. ¦ Sur 200 mètres, elle en est à sa
troisième amélioration (22"06, 22"03 puis
21 "71 maintenant).

Les Allemandes de l'Est ont en outre
réussi deux meilleures performances mon-
diales de l'année avec Marlies Gohr-
Oelsner (11 "04 sur 100 m) et Karin Rossley,
qui a obtenu 55" au 400 m haies. Seule
jusqu'ici la Soviétique Tatiana Selenzova a
été plus vite sur la distance, lorsqu'elle a
établi son record du monde (54"89).

Les résultats. - Dames : 100 m : 1. Marlies
Gohr-Oelsner (RDA) 11"04 (mpa). - 200
m: 1. Marita Koch (RDA) 21"71 (record du
monde). - 4 x 100 m : 1. RDA 42"09 (record

Woronin : 10"29 au 100 m
La première journée du match Italie -

Canada Pologne - Kenya , à Turin , n'a
pas donné lieu à des performances très
marquantes , en raison surtout du très
violent orage qui s'est abattu sur la cité
piémontaise au début de la réunion. A
relever pourtant les 10"29 du Polonais
Marian Woronin sur 100 mètres , sous
une 'pluie battante et par un vent nul.

Finalement , la Pologne a fêté une
double victoire en triomphant de l'Italie
par 114-109 et du Canada par 153-66.
L'Italie , pour sa part , a dominé le
Canada par 141-78 tandis que le Kenya
n'alignait des athlètes que dans les
courses. A ce propos , il faut relever le
net échec de Mike Boit , qui a dû se
contenter de la sixième place du 1500 m,
tandis que le concours du lancer du
marteau a été l'épreuve la plus relevée
de la deuxième journée, dont voici les
princi paux résultats :

200 m: 1. Pietro Mennea (It) 20"69. -
1500 m : 1. John Grai g (Can) 3'42"94. 2.
Claudio Patrignani (It) 3'42"98. - Puis :
6. Mike Boit (Ken) 3'43"38. - 10000 m :
1. Luigi Zarcone (It) 28H40"1. -
Marteau : 1. Iremeusz Golda (Pol)
74 m 22 (record national). 2. Eduardo
Bodberschek (It) 72 m 04. 3. Gianpaulo
Urlando (lt) 71 m 04. - 3000 m steeple:
1. Bronislaw Malinowski (Pol) 8'21"97.

Olga Vachutcheva :
l'57"l au 800 mètres

Lors de la deuxième journée de la
réunion internationale de Stochi , la
Soviéti que Olga Vachutcheva a été
créditée de l'57"l au 800 mètres ,
nouvelle meilleure performance mon-
diale de l'année. Par ailleurs , le jeune
Russe Pavel Iakovlev (20 ans) a pris le
meilleur sur le Tchécoslovaque Josef
Plach y dans le 1500 mètres, l'emportant
en 3'37"2, ce qui constitue également
une meilleure performance mondiale de
la saison.
• BRUXELLES. - Marathon : 1. Mario
Marchei (It) 2 h. 15'22". 2. Henri
Schoofs (Be) 2 h. 15*35". 3. Fernand
Kolbeck (Fr) 2 h. 16'18". 4. Abel Pera u
(Esp) 2 h. 17'15". 5. Aldo Pizzolato (It) 2
h. 17'28". - Puis les Suisses : 25. Richard
Umberg 2 h. 23'14". 26. Josef Peter 2 h.
23'25". 33. Florian Ziiger 2 h. 24'37". 69.
Jurg Hàfliger 2 h. 35'27".
• SUBOTICA. - Poids : 1. Vladimir
Milic (You) 20 m 39 (record national).
L'ancien record appartenait à Ivan
Ivancic avec 19 m 86.
• PRAGUE. - Dames, disques : 1 Faina
Melnikova-Vevela (URSS) 68 m 28
(meilleure performance mondiale de
l'année).



Mémorial
lYlaurice-Coquoz
à Saint-Maurice

V
AINQUEUR des cinq premières éditions du Mémorial Maurice-
Coquoz, le Bernois Albrecht Moser n'aura donc pas réussi

l'exploit d'une sixième victoire consécutive dans ce qui était quasi-
ment devenu «sa» course. Sur sa route, un athlète de 26 ans, un
Britannique, Bob Treadwell , dont le nom et la classe se sont succes-
sivement révélés la saison dernière à Sierre-Montana-Crans et à
Baar-Nendaz et cette année à Montreux-Les Paccots, trois courses de
côte terriblement difficiles et surtout animées par une redoutable
concurrence.

Bob Treadwell, ce n'est donc pas
tout à fait l'inconnu. Jusqu'ici, on le
savait certes excellent grimpeur en
dépit d'un style peu esthétique mais
tout de même efficace, mais on
ignorait encore avec précision où
se situaient ses aptitudes de «rou-
teur».

Depuis hier matin, c'est désor-
mais chose faite. En gagnant de fort
belle manière ce sixième demi-
marathon de Saint-Maurice, le Bri-
tannique a comblé la lacune, effacé
les derniers doutes. Son autorité,
longuement contestée par son com-
patriote Graham Dugdale et par le
Bernois Albrecht Moser, lui a paral-
lèlement permis de mettre un terme
à l'extraordinaire domination de Moser
au palmarès de l'épreuve agaunoi-
se. Après cinq victoires consécuti-
ves, le Bernois a en effet dû rentrer
dans le rang, abandonner une cou-
ronne qui était sienne depuis la pre-
mière heure et qu'il espérait secrè-
tement conserver cette fois encore.
«La chaleur étouffante du début de
course et le rythme imposé dans
les ultimes kilomètres par le Bri-
tannique, ont finalement eu rai-
son de moi. Avant de laisser Tread-
well s 'envoler vers un succès qu 'il a
sans doute mérité en raison de ses
très belles qualités , j ' avais à mon
tour tenter de faire lâcher prise à
mon adversaire , mais en vain. Sa
dernière attaque, à deux kilomètres
de l'arrivée, devait s 'avérer la bon-
ne.»

Deuxième à 19 secondes de
Treadwell, dont le chrono devait
rester sensiblement au-dessus du
record de Moser (1 h. 06'42" l'an-
née dernière), le Bernois ne s'attar-
dait visiblement pas sur les excu-

ses. A l'instar de Graham Dugdale,
troisième à 1'20" de son compatrio-
te, du Belge Edmond Van Ranst ou
du Valaisan Michel Seppey, une
fois encore extraordinaire d'aisance
en ce début de saison qui le volt
multiplier les exploits, Albrecht Mo-
ser avait dû s'effacer devant le brio
du Britannique auquel il manque dé-
sormais une victoire à Sièrre-Zinal
pour que son nom s'inscrive au pal-
marès des plus belles épreuves va-
laisannes.

Marijke Moser victorieuse
chez les dames

Le demi-marathon de Saint-Mau-
rice, à son habitude, a donc consa-
cré un véritable champion de la
course à pied. Bob Treadwell , en
dépit de sa classe et de son autorité
manifestée tout au long des 21 km
de course, n'aura cependant pas
été le seul à marquer l'épreuve
agaunoise, à laquelle avaient pris
part 336 concourrents et autant de
jeunes la veille dans leurs propres
catégories, de son empreinte. Ma-
rijke Moser chez les dames, Beat
Odermatt chez les juniors, le Belge
Edmond Van Ranst chez les vété-
rans 1 (4° chrono absolu) et Francis
Etter chez les vétérans 2 ont ap-
porté simultanément leur coura-
geuse contribution à une épreuve
qui ne manquait déjà pas d'ac-
croche-cœur.

Après ce que l'on a vu hier matin,
il apparaît évident que le demi-ma-
rathon de Saint-Maurice, par ail-
leurs très bien organisé par le club
des Cheminots de Saint-Maurice,
en collaboration avec la SFG, reste
sur la bonne orbite. Il est vrai

(Ut NUI Ht LNVUTC ar-Ei_IHL
GÉRARD JORIS)

qu'avec des champions comme Mo-
ser, Treadwell et consorts, il pour-
rait difficilement en être autrement.
ELITE: 1. Treadwell Bob, Angleterre,
1 h. 07'46", 2. Moser Albrecht, ST Berne,
1 h. 08'05"; 3. Dugdale Graham, Angle-
terre, 1 h. 09'06"; 4. Seppey Michel, Hé-
rémence, 1 h. 10'44; 5. Tompson Gor-
don, Savièse, 1 h. 11'08"; 6. Nikles Wer-
ner, Stade Genève, 1 h. 11'36"; 7. Funk
Thoni, GG Berne, 1 h. 12'11"; 8. De
Maere Freddy, Belgique, 1 h. 12'20"; 9.
Corbaz Raymond, Le Mont, 1 h. 12'38";
10. Zahnd Denis, LAC Biel, 1 h. 12'59";
12. Fleury Raymond, CC Delémont, 1 h
13'17"; 12. Vorgensew Terry, Australie, 1
h. 13'38"; 13. Perren Ulysse, CA Sierre,
1 h. 14'03"; 14. Oswald Fritz, Stade Ge-
nève, 1 h. 14'46"; 15. Willemin Joseph,
LSV Bienne, 1 h. 14'52" .
VÉTÉRANS 1: 1. Edmond Van Ranst ,
Belgique, 1 h. 10'15"; 2. Robert de Bor-
ger, Belgique, 1 h. 13'48"; 3. Louis Cat-
tin, Genève, 1 h. 16'06" ; 4. Heinz Bohler,
Môhlin, 1 h. 16'33"; 5. Charly Serey, Lau-
sanne, 1 h. 17'06" .

VÉTÉRANS 2: 1. Francis Etter, Stade-
Lausanne, 1 h. 20'38"; 2. Jean Fontaine,
Lausanne, 1 h. 27'43"; 3. Paul Graf , Fri-
bourg, 1 h. 28'58"; 4. Meinard Hurbin,
Technau, 1 h. 29'48"; 5. Jean-Pierre De-
sarzens, Prangins, 1 h. 30'24".

JUNIORS: 1. Beat Odermatt , Lucerne,
1 h. 23'25"; 2. Bernard Meilland, Saint-
Maurice, 1 h. 24'46"; 3. Raphy Frossard,
Collombey, 1 h. 28'30" ; 4. Yves Wahli ,
Malleray, 1 h. 31'30" ; 5. A. Genoud,
Vissoie, 1 h. 32'04".

DAMES: 1. Marijke Moser , Berne, 1 h.
21'26" ; 2. Edith Gruaz, Renens, 1 h.
31 '55" ; 3. Agnès Eberle, Ettingen, 1 h.
36'04"; 4. Odette Vetter, CA Sierre, 1 h.
36'52"; 5. Thérèse Godel, Domdidier,
1 h. 38'45".

CADETS A: 1. Odermatt Beat, Lu-
cerne, 11 '51"; 2. Buhler Félix , Vouvry,
12'19"; 3. Premand Thierry, Troistor-
rents, 12'55"; 4. Juillard Christian, Ayent,
13'09"; 5. Aymon Mario, Ayent, 13'12".

CADETS B: 1. Guntern Pierre, Nendaz,
12'07"; 2. Rouiller Stéphane, Troistor-
rents, 12'23" ; 3. Sampagna Nicolas, CA
Aiglons, 12'30"; 4. Granger Dominique,
Troistorrents, 12'53"; 5. Lugon Jean-
Charles, Martigny, 13'11".

CADETS A: 1. Aymon Daniella, Ayent,
5'03"; 2. Bâhler Daniella, CA Aiglon,
5'16"; 3. Béchud Myriam, Lavey, 5'40".

Bob Treadwell (à gauche) et Albrecht Moser (à droite) sont encore ensemble
à l' amorc e du dernier tour , mais le Britannique ne va pas tarder à prendre
ses distances pour s 'imposer en solitaire. Phot NF

CADETTES B: 1. Premand Sylvie,
Troistorrents, 5'06"; 2. Bâhler Jacque-
line, CA Aiglon, 5'14"; 3. Voeffray Corin-
ne, Saint-Maurice, 5'30"; 4. Martenet Fa-
bienne, Troistorrents, 5'34"; 5. Michellod
Christine, Ovronnaz, 5'37".

ECOLIERS A: 1. Gunterne Alexandre,
Nendaz, 4'46"; 2. Machoud Pascal, Epi-
nassey, 4'49"; 3. Tschopp Roland, SFG
Miège, 4'50"; 4. Zufferey Vivan, Saint-
Maurice, 4'55"; 5. Zimmerlin Marc , SFG
Miège, 4'58" .

ECOLIÈRES A: 1. Pierren Monique,
Troistorrents, 5'06" ; 2. Binder Alexandra,
Epalinges, 5'09"; 3. Keim Véronique,
Martigny, 5'12"; 4. Bellon Valérie, Trois-
torrents, 5'17"; 5. Carrupt Barbara,
Ovronnaz, 5'33".

ECOLIERS B: 1. Martenet Nicolas,
Troistorrents, 5'05"; 2. Premand Didier,
Troistorrents, 5'08"; 3. Kôller Rudi, Aigle,
5'14", 4. Gullotta Philippe, Saint-Mau-
rice, 5'21", 5. Martenent Stèves, Troistor-
rents, 5'23".

ECOLIERES B: 1. Martenet Sylviane,
Troistorrents, 5'36" , 2. Berset Nicole, CA
Marly, 5'39" ; 3. Michellod Nadine, Ovron-
naz, 5'42"; 4. Lambiel Sylviane, Saint-
Maurice, 6'23"; 5. Rappaz Sophie, Mas-
songex, 6'26".

POUSSINS GARÇONS (1970-1971): 1.
Zufferey James, Saint-Maurice, 4'37"; 2.
Zufferey Yves, SFG Miège, 4'37"; 3. Cail-
let-Bois Gilbert, Choëx, 4'38"; 4. Cordo-
nier Cédric, Montana, 4'42" ; 5. Jordan
Jannick, Evionnaz, 4'45".

POUSSINS GARÇONS (1972 et plus):
1. Tresch Patrick, Lavey, 5'15", 2. Tan-
nay Laurent, Saint-maurice, 5'17"; 3.
Martenet Christophe, Troistorrents,
5'25"; 4. Borroso David, Saint-Maurice,
5'26"; 5. Overmeer Cédrik, Lavey, 5'36" .

POUSSINS FILLES: 1. Bellon Martine,
Troistorrents, 4'32" ; 2. Martenet San-
dra, Troistorrents, 4'45"; 3. Martenet
Sandrine, Troistorrents, 4'51"; 4. Marte-
net Séverine, Troistorrents, 4'57" ; 5. Ri-
chard Marie-Ant., Lavey, 5'19".

• JEAN-PIERRE EGGER
Jean-Pierre Egger, qui fêtera son expédié l'engin à 20 m 25, améliorant «̂  __m m _

36e anniversaire en juillet prochain , ainsi de cinquante centimètres son p M#|M __M______ 4E_test devenu le premier athlète helvéti- . propre record établi en 1977 , au mee- _______) H ¦̂__r _̂_r
que à dépasser la barrière des vingt ting international de Zurich, avec
mètres au lancer du poids: au cours 19 m 75. _̂__l__r^__i _H__A Vd'un meeting organisé dans le cadre C'est la cinquième fois que Jean- ____m _̂_9 W ¦de l'inauguration du centre sportif du Pierre Egger améliore un record de
Mail, à Neuchâtel, Egger a en effet Suisse qu'il avait «pris» à Edi Huba-

cher, en juin 1976 à Vienne. A Neu-
, n. r- __ ., - __ . ¦ • _ _. . , _ . ¦• _, châtel, le puissant lanceur a réussi laJean-Pierre Egger: premier athlethe suisse a franchir la barrière des èérie suivante ¦ 19 m 90 (record suis-

20 m au lancer du poids. Photo ASL se déjà battu),' 19 m 10, 19 m 40 et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
20 m 25. C'est donc à son dernier es-

^
m sai que Jean-Pierre Egger a réussi

_m I A cet exploit.
M I \ Par ailleurs, Myrta Heilig a égale-

g| ____-«___, ment réussi une meilleure perfor-
*fc l̂t

 ̂
mance suisse de la saison au cours

*"̂ ^̂ V
^  ̂ de ce meeting, auquel était invité le

'•¦¦ '̂' •̂ ^̂ -̂ jV,. cadre suisse des. lanceurs de poids et
^%^̂ _)^« des sauteurs en hauteur. Myrta Hei-

l̂^̂ | lig a 
lancé 

le 
poids 

à 14 m 05.

La chronologie du record suisse
.4̂  

du 
poids

IfiÉs. •¦*• S v
17 m 72; Edi Hubacher (Berne), le

__J__j3tâ 20.8.67, à Berne.
_t0f_Ẑ-0M 

17 
m 96: Edi Hubacher (Berne), le

__ fJ_W__Jr 3.9.67, à Bâle.
JTlM'̂ r 

18 
m 18: Edi Hubacher (Berne), le

\w _̂/ j T_ _W 20.4.68, à Zurich.
m_m_W 18 m 92: Edi Hubacher (Berne), le
l_M 5.5.68, à Thoune.

19 m 04: Edi Hubacher (Berne), le
19.5.68, à Frauenfeld.

19 m 18: Edi Hubacher (Berne), le
11.6.68, à Stockholm.

19 m 25: Edi Hubacher (Berne), le
1.8.70, à Zurich.

M 19 m 34: Edi Hubacher (Berne), le
22.8.70, à Olsztyn.

19 m 48: Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel), le 19.6.76, à Vienne.

19 m 71: Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel), le 10.7.76, à Zurich.

19 m 72: Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel), le 14.6.77, à Budapest.

19 m 75: Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel), le 24.8.77, à Zurich.

19 m 90: Jean-Pierre Egger (Neu-m m châtel), le 9.6.79, à Neuchâtel.
V IW 20 m 25: Jean-Pierre Egger (Neu-

_̂_J ^  ̂ châtel), le 9.6.79, à Neuchâtel.

 ̂ J

barre la route à Albrecht Moser
Le Britannique Bob Treadwell

LES 100 KM DE BIENNE
Et de six pour Urbach

L'Allemand de l'Ouest Helmut Urbach a fêté sa sixième victoire dans les 100 kilo-
mètres de Bienne. Urbach, qui a pris la tête de la course à dix kilomètres du but, s'est
imposé en 7 h. 00'09", restant ainsi deux minutes au-dessus du record qu'il avait
établi l'an dernier. 3946 concurrents ont disputé cette épreuve, dont le meilleur suisse
a été le spécialiste des courses militaires Robert Brauchli (5').

LE CLASSEMENT '

1. Helmut Urbach (RFA) 7 h. 00'09" ; 2. Lothar Lauffs (RFA) 7 h. 04'03" ; 3. Mike
Newton (GB) 7 h. 08'18" ; 4. Horst Behr (RFA) 7 h. 11 '06" ; 5. Robert Brauchli (Winter-
thour) 7 h. 18'15"; 6. Anton Scheidegger (Berne) 7 h. 23'23" ; 8. Gilbert Reymond
(Renens) 7 h. 24'42"; 8. Fritz Steffen (Bienne) 7 h. 31'02"; 9. Jean-Louis Baudet
(Thonex) 7 h. 31'22"; 10. Christian Barrot (Meyrin) 7 h. 33'41". Puis: meilleure dame:
114. Edith Holdener (Zoug) 9 h. 03'03".
• Langnau A. A. Course de côte (7 km 420): 1. Daniel Fischer (Brugg) 24'29" ; 2.
Bruno Heinzer (Hausen A. A.) 25'30"; 3. Richard Salm (Windisch) 25'48". Dames: 1.
Elisabeth Weber (Wetzikon) 38'40"

Ryffel deuxième a Berlin
Le champion d'Europe en salle du 3000 mètres Markus Ryffel a terminé

deuxième du 3000 mètres de la réunion internationale de Berlin-Ouest.
Ryffel s'est en effet incliné pour quatre dixièmes de seconde devant le Tan-
zanien Suleiman Nyambui au terme d'une épreuve courue sur un tempo très
rapide et bouclée par le vainqueur dans l'excellent temps de 7'43"7.

Les principaux résultats de la réunion

MESSIEURS. - 100 m: 1. Charles Wells (EU) 10"51. 3000 m steeple: 1.
Michael Karst (RFA) 8'30"3. 110 m haies: 1. Greg Foster (EU) 13"91.
3000 m: 1. Suleiman Nyambi (Tan) 7'43"7; 2. Markus Ryffel (S) 7'44"1. Jave-
lot: 1. Michael Wessing (RFA) 86 m 36.

DAMES. - 100 m: 1. Cornelia Schniggendiller (RFA) 12". 1500 m: 1.
Brigitte Kraus (RFA) 4'15 "8; 2. Cornelia Burki (S) 4'17"7. 100 m haies: 1.
Zofiu Bielczyk (Pol) 12"90. Hauteur
Monika Krilkiewicz (RFA) 6 m 06.

Anja Wolf (RFA) 1 m 48. Longueur: 1


