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KORTCHNOI HIER À SION

SION. - C'est à la salle de La Matze, hier, que s 'est disputée la
finale de la coupe suisse qui s 'était terminée, le 4 mars, à
Zurich, sur le score de 2 à 2. Hier donc, Sion, qui sait se sur-
passer dans les grandes occasions, ne s 'est incliné que par
1 1/2 à 2 1/2 à son adversaire, Winterthour-Assurances, de
Wohlen. Le premier échiquier, tout spécialement, retint l'at-
tention, car il mettait aux prises M. Victor Kortchnoi (à
gauche), vice-champion du monde, au maître international
Charles Partos, qui défend les couleurs de Sion. La partie fu t
des p lus intéressantes à suivre et elle s 'est terminée sur un
match nul. Nous reviendrons dans une prochaine édition sur
cette finale de la coupe suisse. Photo NF

VERS LE CIEL ?

de «poussette»

WEEK-END DE FÊTE À LA PLAINE-MORTE

Voir page 10

Samedi et dimanche étaient jours de fête à la Plaine-Morte, où l'on fêtait le 10e anniversaire de la cons-
truction de la télécabine des Violettes - glacier de la Plaine-Morte (1500 - 3000 m). Cette audacieuse ins-
tallation a hissé sur les hauteurs 1 840 294 passagers depuis son ouverture, en 1969. Inutile de dire que la
malvoisie et le muscat ont coulé à flot durant ces deux jours de fête... .. .
Photo N F

Plus de 300 000 êtres humains, qui n'ont commis de crime que
d'être nés sur cette terre, dérivent sur une mer prête à les dévo-
rer ou croupissent en terre étrangère, la peur au ventre, en se
disant que, demain peut-être, ils seront rejetés à coups de
sabres et de fusils et achèveront leur agonie dans le ventre des
poissons.

L'Occident assiste à cette hor-
rible tragédie des réfugiés viet-
namiens en spectateur à peine
intéressé - une tragédie qui ne
date pas d'aujourd'hui - trop oc-
cupé qu'il est à la difficile diges-
tion de ce pétrole du bien-être,
dont il a tari la source à gravir
les cimes du progrès technologi-
que. Il écoute d'une oreille dis-
traite les cris de détresse qui lui
parviennent de la mer de Chine.
La presse se fait enfin l'écho de
ce drame et a déplacé à la une
les brèves nouvelles qui parais-
saient en 1975 déjà dans l'arriè-
re-boutique. Comme ces témoi-
gnages d'équipages de bateaux
naviguant sous la bannière des
pays riches, qui avaient reçu
l'ordre de ne pas s'encombrer de
ces passagers-maudits rejetés de
tous les ports de débarquement.
En 1975, on voulait déjà ignorer
les signaux de détresse de ces
« boat people » de ces « damnés
de la mer », abandonnés de tous.

Mesurera-t-on jamais l'épais-
seur de souffrance que ces êtres
humains ont éprouvée et éprou-
vent encore avant de sombrer en
nous maudissant tous. Leurs vi-
gies ne crient plus « terre » en si-
gne de délivrance, cette terre qui
les vomit, eux, qui n'étaient ar-
més que pour y vivre pauvre-
ment.

Naguère, les bonnes conscien-
ces étaient nombreuses, très
nombreuses à manifester pour le
Vietnam. Qui manifeste aujour-

d'hui pour des Vietnamiens ?
Quelques égarés, quelques

chaleureuses initiatives privées,
alors qu'une solution à ce dra-
me, comme le constate la Croix-
Rouge, ne peut-être que politi-
que. Que fait-on aux Nations

unies ? Que fait-on à Washing-
ton, à Londres, à Paris ou à Ber-
ne, pour crier au scandale inter-
national ?

On propose de réunir une
conférence internationale, à
Bangkok ou à Genève, on ne
sait trop, et on s'apprête à dépê-
cher des délégués pour entamer
des discussions pendant que
meurent ceux que l'on songe à
sauver par voie diplomatique.

Et que fait la Chine pour re-
cueillir ces réfugiés vietnamiens
d'origine chinoise ? Elle les ren-

Record du monde

HAMBOURG (AFP). - Une équipe
de pompiers de Hambourg a battu
samedi le record du monde de
«poussette», en poussant sur 350 km
en 24 heures un véhicule pesant 508
kilos. L'ancien record, détenu par
leurs collègues de Dublin (Lire), a
ainsi été dépassé de 79 km 800.

Les 32 pompiers hambourgeois se
sont relayés par équipes de trois
hommes pour mener à bien leur
entreprise. Ils ont battu par la même
occasion un autre record en recueil-
lant auprès du public, le long de leur
parcours, plus de 45 000 marks qui
seront versés à des centres de recher-
ches sur le cancer.

voie a Hongkong, qui en compte
déjà plus de 50 000. En Thaïlan-
de, on « rapatrie » maintenant
les réfugiés cambodgiens sous la
matraque des troupes spéciales.
En Indochine, on décide d'ex-
pulser quelque 70 000 réfugiés
vietnamiens et de faire tirer à
vue sur les bateaux d'émigrés
pénétrant dans les eaux territo-
riales. Damnés de la mer, dam-
nés de la terre.

Songe-t-on au martyre de ces
quelques-uns agrippés à une
plate-forme de forage pétrolier

Les
^damnés

du

DE LA TERRE. PAR LA MER
Vietnam

en pleine mer, tendant la main
et rejetés à coups de pied ?

Des femmes, des enfants, des
hommes crevant ainsi à l'ombre
d'une société d'abondance qui
palabre et perd son âme. La
grande journée mise sur pied
par la Chaîne du bonheur, bien
que « dérisoire », me réchauffe
le cœur. Dérisoire, en effet, mais
cela aidera peut-être la commu-
nauté internationale à recher-
cher sur le plan politique des re-
mèdes aux causes mêmes de ce
drame.

Quant à remédier dès aujour-
d'hui à ses effets, il nous appar-
tient de nous y mettre pour nous
laver de l'opprobre.

• Voir pages 9 et 18

FRANCE
Raymond Barre
irremplaçable ?

Suite page 15

Les commentaires qui ont
suivi les élections du 10 juin
en France ont d'abord porté
sur le rééquilibrage des par-
tis. Ils ont été provoqués , au
sein de la majorité , par la
contestation qui s'est déve-
loppée au RPR à rencontre
de Jacques Chirac et dans
l'opposition , à la suite du re-
flux du PS. Les augures, qui ,
depuis des années, annon-
çaient une convergence ob-
jective et un renforcement de
l'UDF et du PS, alors que les
gaullistes et les communis-
tes, seraient progressivement
rejetés du jeu politique fran-
çais, en sont pour leurs frais.
Les partis qui ont amélioré
leurs positions sont l'UDF et
le PC, alors que le RPR et le
PS ont perdu du terrain. Ce
reclassement des forces poli-
tiques françaises a été mis au
crédit du président de la Ré-
publi que, considéré comme
un joueur au souffle long...

Paradoxalement, il est peu
question du premier minis-
tre, M. Raymond Barre, qui ,
pourtant et au contraire du
président de la République ,
s'était engagé sans détour à
soutenir la liste conduite par
M'"e Simone Veil. L'enjeu de
la consultation était de taille
pour le premier ministre, qui
n 'était pas sans savoir qu 'un
score de 20 % de Jacques
Chirac conduirait à un chan-
gement de gouvernement et à
la nomination d'un premier
ministre issu du RPR. L'é-
chéance était d'autant plus
importante que le plan Bar-
re, lancé en septembre 1976
pour trois ans, arrive à son
terme, et le départ de son
promoteur aurait été inter-
prété comme un désaveu.

Or, M. Barre sort gagnant
de l'épreuve et sa position
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LA POPULATION SUISSE
SE FAIT-ELLE
TROP RADIOGRAPHIER?

L'exposition aux rayons X à des fins de diagnostic médical peut-elle avoir une influence sur la
santé des patients ? II s'agit d'une question qui n'a guère été posée avant les années cinquante, mais
qui préoccupe désormais le corps médical, de plus en plus sensibilisé au problème des radiations.
La question est délicate, car y répondre présuppose de faire la part d'éléments très divers. Cette
utilisation «médicale » vient, en effet, s'ajouter à une exposition naturelle due aux rayons cos-
miques, ainsi qu'à la radioactivité contenue dans l'écorce terrestre, ce qui ne fait que compliquer
l'évaluation des risques encourus.

C'est pourtant la tâche que s'est apportaient une dose d'irradiation
fixée le Dr Guelfo Poretti qui dirige comparable à celle du rayonnement
à Berne l'Institut du radium ainsi naturel. Certes, U s'agit là d'une va-
que le département de radiophy- leur moyenne, puisque la fréquence
sique médicale de l'université et qui des radiographies varie selon les per-
étudie depuis plusieurs années avec sonnes, tout comme l'intensité des
ses collaborateurs le degré d'exposi- radiations naturelles d'un endroit à
don de la population suisse. un autre.

Avec l'aide de très nombreux hô- La population suisse court-elle
pitaux et médecins privés de toutes alors un risque, en fonction de cette
lés régions du pays, qui ont répondu sorte de doublement, par les rayons
à un questionnaire fort détaillé sur le x. des doses qu 'elle reçoit? «Il n'a
nombre et la nature des examens ra- ( jamais été possible de mettre sû-
dïoloaimies an ils ont effectués de \rement en évidence un quelconquediologiques qu'ils ont effectués, de
même qu'avec le soutien du Fonds
national suisse de la recherche scien-
tifique, le Dr Poretti a réuni une
quantité considérable de données
précieuses.

Mais comme les médecins pro-
cèdent à près de 60 types de radio-
graphies différentes - selon que
l'examen concerne le thorax,
l'épaule, les vertèbres, les membres
ou toute autre partie du corps - il est
indispensable de faire appel à l'or-
dinateur pour analyser un ensemble
d'informations aussi complexe.
D'autant plus que, même si les
rayons X sont concentrés dans une
zone très limitée, leur action peut se
propager à l'intérieur du corps, si
bien que la détermination de la dose
moyenne reçue nécessite des mesu-
res et des calculs extrêmement com-
pliqués.

Glandes sexuelles
et moelle osseuse
en première ligne

Bien que tous les tissus soient sen-
sibles aux radiations, certains le sont
davantage, à commencer par les
glandes sexuelles, ovaires et testi-
cules. Aussi les mesures effectuées
par les chercheurs bernois se con-
centrent-elles tout d'abord sur ces
deux parties bien précises du corps,
car les répercussions éventuelles
d'une irradiation excessive de ces or-
ganes sont évidemment beaucoup
plus grandes.

On sait en outre qu 'une très forte
irradiation de la moelle osseuse peut
avoir diverses conséquences né-
fastes, jusqu 'à provoquer la leucé-
mie. Or, s'il s'agit dans ce cas de
troubles qui ne concernent que
l'individu, il n'en va pas de même,
en revanche, d'une irradiation exces-
sive des glandes sexuelles, dont les
effets seraient de nature génétique,
et pourraient toucher de ce fait la
descendance du patient !

Afin d'avoir une idée précise de
l'effet des radiations, le Dr Poretti et
ses collaborateurs s'efforcent donc,
pour chaque radiographie locale, de
.déterminer exactement les doses res-
pectives qu'ont reçues tant les glan-
des sexuelles que la moelle osseuse.

Faire appel
à un « fantôme»

Mais comme' la pose de sondes
sur un patient n 'est pas toujours fa-
cile, ils doivent souvent recourir à
une méthode de simulation et faire
appel à ce qu 'ils nomment eux-
mêmes un « fantôme»: il s'agit en
fait d'un squelette contenu dans un
mannequin de plastique transparent,
rempli d'eau, et pourvu des divers
dispositifs qui permettent de me-
surer en de nombreux points la dose
d'irradiation résultant d'une radiogra-
phie donnée. Les expériences de si-
mulation réalisée avec ce fantôme
favorisent ainsi l'interprétation des
informations communiquées par les
médecins au sujet des examens ra-
diographiques effectués sur de vrais
patients.

Résultats
Quant aux résultats de cette vaste

étude statistique, ils ont d'ores et
déjà permis de démontrer que les
examens radiographiques auxquels
la population suisse était soumise lui

effet cliniquement nocif des radia-
tions naturelles », nous a répondu le
Dr Poretti. « Même dans certaines
régions du Brésil, de l'Inde ou des
Etats-Unis, où les populations vivent
depuis des générations dans un envi-
ronnement soit particulièrement
riche en minéraux radioactifs, soit
exposé à une radiation cosmique in-
tense, les doses d'irradiation très
importantes qui en résultent ne se
sont nullement traduites, pour ne
prendre que cet exemple, par un
nombre accru de cas de leucémie» .

Or la dose que reçoit la popula-
tion helvétique se situe dans une po-
sition moyenne par rapport à celle

des pays industrialises comparables.
Nous ne paraissons donc nullement
menacés par les applications médi-
cales des rayons X, ajoute le Dr
Poretti.

La modération s'impose
// est vrai que, bien que cette

exposition reste dans des limites rai- ef ses coUabora,eurs fravaillent-ils
sonnables, elle a néanmoins ten- aciue|iement a „ „ouveUe déter.dance a augmenter, et que l on ne 
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exemple de mieux informer les étu- L'importance d'une telle étude,
diants , afin de les inciter à réduire
les doses appliquées lors d'examens
radiographiques. On peut en effet y
parvenir aisément par une utilisation
plus rationnelle des moyens tech-
niques dont dispose désormais la
médecine moderne.

Poursuivre la recherche
D est cependant nécessaire de

poursuivre encore les recherches
dans ce domaine. Aussi le Dr Poretti

Un auxiliaire précieux : le « fan tôme »

soutenue également par le Fonds
national suisse de la recherche scien-
tifique, réside bien évidemment dans
le lien éventuel déjà évoqué entre la
leucémie et les rayons X. Encore
qu'il soit extrêmement difficile de
comparer les très faibles doses médi-
cales et naturelles avec les irradia-
tions gigantesques qu'ont reçues les
populations d'Hiroshima ou de Na-
gasaki: l'effet dû au rayonnement
était alors accompagné d'effroyables
chocs de chaleur et de pression, dont
la simultanéité a probablement

contribué à augmenter sensiblement
les effets néfastes.

Les résultats de cette nouvelle

étude prometteuse devraient être
connus vers la fin de cette année.

Paul Schneider

ires

Verts de peur ? Non. Amoureux ? Peut-être

une espèce d'eau douce et sont donc
susceptibles de proliférer dans les
bassins d'un zoo.

Le facteur décisif
Selon Lewin et Robinson, le fac-

teur décisif serait toutefois la pré-
sence dans les poils des ours «verts»
de petits canaux latéraux, bien visi-
bles au microscope, qui relient la ca-
vité au milieu .extérieur et qui per-
mettraient le passage des algues.

Un mystère à éclaircir
Le mystère n'est cependant pas

éclairci pour autant, car les poils des
ours polaires en liberté sont dépour-
vus quant à eux de ces perforations ,
ce qui semble indiquer qu 'ils pour-
raient être l'œuvre de certaines bac-
téries qui n'existent pas dans l'envi-
ronnement naturel de ces animaux...

(Cedos)
Ph . S.

deviennent verts...
A défaut d 'élép hants roses, les

amateurs californiens de bizarreries
zoologiques ont du moins la possibi-
lité de contempler des ours verts.
Trois pensionnaires du zoo de San
Diego voient en effet leur fourrure
perdre sa blancheur originale au pro-
fit d'une couleur qui évoque davan-
tage les pâturages helvétiques que
les neiges du pôle nord. D 'autant
plus intrigués par ce phénomè ne que
les animaux paraissent à part cela
en excellente santé, deux chercheurs
se sont efforcés d 'en découvrir la
cause.

Des algues
microscopiques

Ralph Lewin, de l'université de
Californie , et Philip  Robinson, du
Centre de médecine zoologique du
zoo de San Diego ont ainsi cru, tout
d'abord que cette couleur verte était

due à la croissance d'une algue, à la
surface des poils. Un examen appro-
fondi au microscope devait cepen-
dant révéler que la surface est par-
faitement normale, mais que c'est à
l'intérieur même des poils, qui sont
creux, que se fixent et se dévelop-
pent de minuscules algues vertes.
Même si leur taille ne dépasse guère
quelques millièmes de millimètre,
elles ne sont toutefois en mesure de
pénétrer que dans les poils les plus
épais, ceux qui forment la partie
extérieure protectrice de la fourrure.
C'est ce qui explique que les poils
plus fins du duvet, dont la cavité est
inaccessible, conservent leur couleur
blanche et que les ours ne devien-
nent verts que très superficiellement.

Le fait que seuls les ours captifs
soient victimes de cette «pollution »
de leur fourrure n'a pas manqué
d'intriguer les deux chercheurs cali-
forniens. Certes, les algues responsa-
bles appartiennent en l'occunence à

Complexes vitamines
et allaitement maternel
incompatibles ?

Jeunes mères qui desirez allai-
ter votre enfant, méfiez-vous des
complexes vitaminés que vous
prenez pendant la grossesse. Cet
apport certes précieux pour la Iaitement maternel, en dépit de
santé de la mère, risque cepen- l'intense campagne menée ac-
dant de réduire la sécrétion lac- tuellement, à juste titre, en sa fa-
tée, voire de la bloquer complè- veur.
tement!

La vitamine B6
responsable

Tel est en tout cas l'avertisse-
ment que lance un obstétricien
américain, le Dr Léonard Green-
tree, qui met plus particuliè-
rement en cause la vitamine B6.
C'est elle, en effet , qui per-
turberait la production de lait en
agissant sur l'hormone qui en est
responsable, la prolactine.

Cette mise en garde publiée
par le très sérieux New England

Journal of Médiane pourrait ap-
porter une explication au taux
relativement élevé d'échecs
observés dans les tentatives d'al-

Leonard Greentree recom-
mande donc aux jeunes mères de
se limiter à la prise de complexes
vitaminés dépourvus de vitamine
B6. D'autant que cette substance
est déjà contenue à l'état naturel
dans les œufs et le lait , où elle se
trouve en quantité suffisante,
sans être toutefois excessive.

Relevons d'ailleurs que la vi-
tamine B6 n 'est pas la seule sub-
stance apparemment anodine à
avoir une influence négative sur
la lactation, puisque le persil est
exactement dans le même cas...

(Cedos)

Le soleil bat
comme un cœur!

Toutes les 160 minutes, le dia-
mètre du soleil varie de quelque trois
kilomètres sous l'effet de pulsations
sismiques. Telle est l'étonnante con-
clusion à laquelle sont parvenus cinq
chercheurs de l'observatoire astro-
physique de Crimée et de l'université
de Stanford.

Observé pour la première fois il y
a plusieurs années par les astro-
nomes soviétiques Valeri Kotov,
Andrei Severny et T. Tsap, ce phé-
nomène étrange mais difficilement
détectable compte tenu de la masse
énorme du soleil n'avait pas pu être
confirmé par d'autres observatoires.
C'est désormais chose faite, grâce à
l'observatoire de Stanford en Cali-
fornie, le seul avec celui de Crimée,
à être capable d'observer d'aussi in-
fimes perturbations. Deux physi-
ciens de l'institut de recherche sur
les plasmas, Philip Scherrer et John
Wilcox participent en effet à une
étude approfondie de ces pulsations
solaires en collaboration avec leurs
collègues soviétiques.

Si les chercheurs ont acquis la cer-
titude que ce mouvement existe bel
et bien, ils s'efforcent encore d'en
définir les causes et la nature. Il
s'agit en effet de déterminer si les
pulsations ne se produisent qu'à la
surface du soleil, et n'impliquent
donc qu'une quantité d'énergie limi-

tée, ou si l'astre tout entier se met à
«battre».

Dans ce dernier cas, les cher-
cheurs estiment que l'énergie asso-
ciée aux pulsations pourrait venir du
centre du soleil et atteindre sa sur-
face en moins d'une demi-heure,
alors que les radiations solaires ordi-
naires mettent des millions d'années
pour parcourir la même distance.
Les particules de lumière - appelées
photons par les scientifiques -
rebondissent en effet sans cesse, à
l'intérieur du soleil et ont, de ce fait,
toutes les peines du monde à en sor-
tir. D est vrai qu'une fois la surface
atteinte, elles ne mettent guère que
huit minutes pour faire le trajet qui
les sépare de la Terre, sous la forme
des rayons que nous connaissons
bien.

L'étude et la compréhension de
ces pulsations solaires revêtent donc
une importance considérable.
Comme le souligne l'un des cher-
cheurs américains: «Puisque nous
sommes si dépendants du soleil,
nous devons en savoir le plus pos-
sible à son sujet»

Les savants des deux pays sont
d'ailleurs bien décidés à poursuivre
leur collaboration dans ce domaine
et les échanges vont reprendre dès
cet été entre les deux laboratoires.

(Cedos)



UNE VIE DE COURAGE ET D'ABNEGATION

Retrouvailles sous le signe de la «matu»

Le chœur-mixte « Le Corso » de Vevey pendant sa production samedi soir

C'est un grand succès populaire qu'a rencontré ce week-end à Vevey la 16e fête romande des yodleurs. £es enfants des classes communales de Monthey lors du cortège de clôture.
Grande soirée folklorique, concours animés, flots d'éloquence, magnifique cortège Contribuèrent à faire
de cette manifestation une parfaite réussite. (Voir page 6.) MONTHEY (phb). - Une nouvelle Spahr dans une brève allocution plus appréciés par les parents

page s'est tournée, samedi mati n, prononcée au terme du cortège tra- massés nombreux sur le parcours du
' pour 1500 enfants des 70 classes en- ditionnel de clôture. défilé.

fantines, primaires et du cycle d'o- Tous, se sont retrouvés dans la
EC CENT ANS DE IWIme M A R I E  D A DWY rientation de l'école communale de cour du collège pour entendre la
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#%n 

W fc#% Monthey. Le cortège, réhaussé par la pré- proclamation des résultats et les
^ «Une page fort bien écrite» , de- sence des fanfares locales, l'Aurore souhaits de bonnes vacances.

¦ ¦¦¦I- if ir  W\W f \t \ â â n  A ê ^F ^T n'in i i r itlTIAII  vait notamment déclarer M. Jean-Luc et l'Harmonie, fit un tour de ville des

MURAZ-COLLOMBEY (phb). - La salle polyvalente du centre scolaire de Collombey-IVIuraz a été,
samedi matin, le théâtre d'une cérémonie en l'honneur d'une vénérable centenaire, M""-' Marie Parvex,
née Rielle, originaire de Saint-Léonard. «Sa vie, faite de courage et d'abnégation, honore le peuple
valaisan », devait notamment déclarer le conseiller d'Etat Bernard Comby, porte-parole du Gouver-
nement valaisan, lors de la remise officielle d'un splendide fauteuil.

C'est dans une atmosphère avec le constant souci d'élever et à présenter ses respectueuses
mêlée d'admiration et de respect une famille de sept enfants. Elle salutations et vœux de bonne
que de nombreuses personnalités eut malheureusement la dou- santé à la centenaire.

Entourant M"" Marie Parvex, qui tient sur ses genoux son arrière-
arrière-petite-fi lie, des arrière-petites-filles en costume ainsi que, de
gauche à droite, MM. Jean-Robert Lecoultre, Gaston Moulin, un
membre de la famille, Bernard Comby, Antoine Lattion, sœur Marie-
Bénédicte et M. Jean-Louis Descartes.
et sociétés ont salue cet événe-
ment uni que dans les annales du
village de Muraz/Collombey.

En plus de M. Bernard Com-
by, assisté du chancelier d'Etat ,
M. Gaston Moulin , on saluait les
représentants délégués des au-
torités civiles et religieuses lo-
cales, sœur Marie-Bénédicte et
M. Jean-Louis Descartes, res-
pectivement directrice et ad-
ministrateur du home le Tilleul
qui héberge actuellement Mnlc
Parvex ; M. Etienne Marguelisch ,
curé de la paroisse, qui célébra
la messe d'action de grâce ; M.
Robert Lecoultre, vice-prési-
dent de la commune de Col-
lombey-Mura z, ainsi que M. An-
toine Lattion , grand organisa-
teur de la cérémonie.

De plus, on pouvait applaudir
les productions des sociétés
locales, «la chorale de Muraz»
sous la direction de M . Germain
Carraux et la tanlarc «La Vil-
lageoise» sous ia direction de M.
Charly Fumeaux.

Heureuse et vigoureuse
centenaire...

En sa qualité de benjamin du
Conseil d'Etat , M. Bernard Com-
by fit l'éloge de la jubilaire. M""
Marie Parvex sacrifia , en effe t ,
sa vie durant à l'austérité des
besognes campagnardes. Elle
travailla la vigne en particulier

leur, cruellement ressentie, de
perdre son époux, M . Camille
Parvex et trois de ses enfants.

D'une foi inébranlable , Mme

Parvex, issue d'une famille de
quinze enfants, a survécu à ses
peines; elle coule aujourd'hui
des jours paisibles dans la tran-
quillité du home Le Tilleul à
Monthey . Elle y reçoit ses quatre
enfants , ses seize petits-enfants,
ses trente-quatre arrière-petits-
enfants et avec une passion
toute secrète, son arrière-arrière-
petite-fille, représentante de la
cinquième génération.

C'est avec un ravissement cer-
tain , un rare étonnement que
l' assistance écouta Mmc Parvex
interpréter sa chanson fétiche,
« Mes 20 ans » ainsi qu 'un char-
mant poème appris dans sa jeu-
nesse.

Gênée par une cécité, Mmc
Parvex jouit cependant d'une
bonne santé et d'une vivacité
d'esprit peu commune lui confé -
rant un charme tout particulier.

L'heureuse jubilaire devait en
outre recevoir, la veille, l'hom-
mage chaleureux du home Le
Tilleul. A cette occasion , une
grande entreprise de Monthey ,
offrit à la vénérable aïeule, un
très utile cadeau, en témoignage
des services rendus jadis par M.
Parvex , son époux.

Le NF tenait à s'associer aux
nombreux témoignages du j our

(Photo NF)

La « volée 44 » pose devant l'abbaye de Saint-Maurice.

SAINT-MA URICE. - Sympa- « Volée 44» aurait pu n'être de solides études. D 'où une un office religieux à l'abbaye
thiques retrouvailles hier matin qu 'un souvenir. L'amitié paria- rencontre tous les cinq ans. avant de se retrouver à Lavey
à Saint-Maurice, pour une tren- gée par ceux qui la compo- autour d'une table copieusement
taine de personnes venues fê ter sèrent n 'a pas voulu que dis- Hier, l'anniversaire fêté a valu garnie,
les 35 ans de leur «matu ». La paraissent des liens forgés au gré aux membres présents de suivre Photo NF

SPECTACULAIRE EXERCICE EN GARE DE SAINT-TRIPHON
AVEC LE FAMEUX TRAIN «T.E.S.» DES C.F.F.
Spectaculaire exercice samedi matin en gare de Saint-Tri phon où se déroulait devant les pompiers de
Saint-Triphon et d'Aigle une démonstration effectuée par l'un des trains d'extinction et de sauvetage
«TES». (Voir page 6.) Photo N F
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Sierre

Saint-Maurice

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet , télé-
Dhone 551404.

Hôpital 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).
_ Qaniiro cnrml nnnr hanriiranpt! fAVHPMY- Service social pour handicapés (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 tête. - 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: 55 5550.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 55 24 24. SOS - Pannes - Acci-
dents.

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

Pompes tunèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973.

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. 5519 64 - 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. a 16 h. 30.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 h.; merc redi. 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.

Dancing 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. » .. •»Viege

QîOri IVIwI liyilj Pharmacie de service. - Pharmacie• Burlet ,
^m* I ̂ ^ I l  ilROU O.... , ; „,„ .,-, .¦ Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera. Médecin de service. - Appeler le numéro 111. Service dentaire d'agence pour le week-end
Pharmacie de service -• , Hôpital. - Heures des visites, chambres com- et les Jours de tête. - Appeler le numéro 111

Lundi 25 et mardi 26 Magnm, 221579 mune ,ous |es jours de 13 h. 30 à 15 neures
Mercredi 27 et ]eudi 28, Wuilloud, 224235 et e, de 19 à 2Q neures; privées de 13 h 3Q à
2241 68 20 heuresVendredi 29 et samedi 30, Zimmermann , Service dentaire d'urgence pour le week-end O-I-...^221036 et 232058. et les jours de fête. - Appeler le numéro 111 DllUU "
Dimanches et fêtes: 9 h. - 12 h., 15 h. - 21 h. Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552. w

Jours ouvrables: 8 - 12 h. 15; 13 h. 45 - 21 h. Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295 , Pharmacie de service. - Pharmacie Central
En dehors de ces heures: pour ordonnances Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot. et Naters, 2351 51.
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.

inaugure UNE CHEMISE DANS DEUX
QUALITÉS DIFFÉRENTES, le jersey et le
shantung-batist , dans neuf coloris mode au

 ̂
y» «1 y +1 f \  prix de Fr. 69.80 pour les tailles 36 à 44 et

 ̂ f J & 'I  CC . . Fr 75 _ poy,. )es taij !es 45 et 46 Ces chemises
sur mesure sont livrables dans les douze jours.

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

Enfin une chemise
sur mesure pour toutes
les bourses
Le

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

Ambulance. - Police mun. Sion, tél. 21 2191.
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 des Alpes, Conthey, Praz et Clivaz,
jour et nuit: 361628.

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217.
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302 ,
551848. Vœffray, 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'entants: 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 de 15 à 19 heures et jeudi et ven-
dredi de 14 à 18 heures.

Baby-sitters. - 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 Sion. - 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.

Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.
'Centre de planning familial. - Avenue de la

Gare 28, tél. 26680.
Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-

phone 026/23232.
Dépannage et accidents. - Garage des Na-

tions, par Frassa Transports, 24343.

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 Plerre-Glanadda, 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,
de 15 à 17 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
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 funèbres. - 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-
tan, tél. 711544.

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. 71 6262.
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 , 71 6262 ,
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.

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.

W

Un menu
Crevettes
Canard aux olives
Fromage
Cerises

Le plat du jour
Canard aux olives

Faites revenir un canard de 1,200
kg environ dans une cocotte, avec 3
ou 4 cuillerées à soupe d'huile d'oli-
ve. Quand il est uniformément doré,
videz la graisse de cuisson. Arrosez le
canard avec un verre de vin rosé des
côtes de Provence. Ajoutez un bou-
quet garni. Salez et poivrez. Couvrez
la cocotte et laissez cuire 40 minutes
environ à feu doux, en arrosant au
besoin avec un peu d'eau chaude.
Dix minutes avant la fin de la cuisson,
ajoutez 250 g d'olives dénoyautées et
blanchies à l'eau bouillante.

Servez brûlant.

1 Diététique
La cerise est un aliment riche en vi-

¦ famines, que les anciens appréciaient
I beaucoup et employaient en théra-
¦ peutique. La gomme qui sort du tronc
I était utilisée contre l'arthrite et , dis-
I soute dans l'eau, guérissait les dar-

tres. La cerise elle-même était prise
| en cure contre l'obésité; elle soula-
¦ geait la goutte et les rhumatismes.
I Ecrasée et appliquée en emplâtres,
¦ elle tonifiait les peaux fatiguées et
I soulageait les migraines.
I Point n'est besoin de rappeler que

la décoction de queues de cerises est
| encore aujourd'hui un excellent diuré-
. tique et soulage les maladies urinai-
I res.

I Recette de la confitures de cerises
¦ et de groseilles

La confiture de cerises a tendance
I à rester très liquide. En la mélangeant

à des groseilles rouges, on obtient
| une confiture qui «prend» en refroi-
¦ dissant.

Ingrédients: 2 kg de cerises (à chair
i tendre et acidulée: anglaises ou
i montmorency), 1 kg de groseilles rou-
I ges, 2 kg environ de sucre en poudre,

1 verre d'eau.
Lavez rapidement les groseilles,

¦ égouttez-les et mettez-les dans une
I casserole avec le verre d'eau. Ame-
¦ nez à ébullition. Retirez du feu.
I passez les groseilels au tamis fin pour
I Passez les groseilles au tamis fin pour

tez-y le même poids de sucre en pou-
| dre. Mettez de côté. Equeutez et dé-
, noyautez les cerises. Pesez-les. Me-
I surez un poids de sucre en poudre
¦ identique au poids des cerises. Dispo-
I sez les cerises dans une grande jatte,
I par couches successives, en saupou-

drant chaque couche de sucre. Lais-
| sez macérer pendant 4 heures en

I remuant souvent à la cuillère de bois.
I Ensuite, versez les cerises et leur jus
i dans la bassine à confiture. Amenez à
! I

Le monde est fatigué de la haine.

Mahatma Gandhi

ébullition, écumez et laissez cuire de
25 à 30 minutes à feu doux: les fruits
doivent devenir transparents. Versez
le jus de groseille sucré dans une
casserole. Amenez à ébullition, écu-
mez, puis ajoutez ce jus à la confiture
de cerises. Faites bouillir le tout 2 à 3
minutes, puis retirez la bassine du
feu. Laissez la confiture tiédir légè-
rement, de sorte que les fruits ne re-
montent pas à la surface des pots.
Remuez la confiture. Mettez-la en
pots. Couvrez ceux-ci.

Question pratique
Comment entretenir, nettoyer les ta-
bleaux?

Comme tous les objets de la mai-
son, les tableaux sont exposés à la
poussière et à la fumée. Il faut donc
les entretenir régulièrement, en pre- |
nant des précautions bien sûr. Toute-
fois, une peinture n'est pas un champ
d'expériences et il vaut mieux, dans
certains cas, la confier à un spécia-
liste. Bien entendu les procédés de
nettoyage que nous vous indiquons
ne concernent que les tableaux à
l'huile.
- Si le tableau est un peu sale: le
dépoussiérage avec un chiffon pro-
pre et doux. Puis avec un coton ou un
chiffon trempé dans l'eau tiède, le dé-
barbouiller doucement en tournant.
Changez souvent le coton ou le
chiffon. Essuyez au chiffon doux.

Un truc: pour éclaircir un tableau |
légèrement encrassé , une rondelle de
pomme de terre fera très bien l'affaire.
Passez-la en tournant. Changez-en
dès qu'elle est sale. Essuyez au chif-
fon doux.
- Si le tableau est sale: il y a
plusieurs solutions: i

Frottez doucement la toile avec une
petite éponge imbibée d'eau tiède
additionnée de savon non détergent.
Rincez avec un coton humide. Sé-
chez au chiffon doux.

Faites une solution avec 50 cm3 de
prétrole (le pétrole pénètre à fond et
s'évapore sans laisser de trace). Avec
ce mélange imbibez un chiffon doux I
Commencez par un coin du tableau.
Nettoyez toute la surface en tournant,
changez souvent de chiffon.
- Pour un tableau très , encrassé:
faites un mélange avec 50 cm3 de i
térébenthine ou de white spirit, plus
50 cm3 d'eau, plus quelques gouttes
d'amoniaque. Utilisez une brosse
douce. Suivez avec attention la pro-
gression de l'opération.

un truc: frottez doucement avec de I •
l'écorce de bois de Panama trempée ¦
dans de l'eau chaude. Essuyez. Les
rondelles d'oignons sont aussi très
efficaces.

Le département alimentaire

LES MAGASINS KUCHLER-PELLET
SONT VOTRE SPÉCIALISTE EN CHEMI-
SES ET AUTRES ARTICLES POUR MES-
SIEURS.

vous suggère cette semaine :

Pour rôtis et grillades, NOIX ET QUASI
DE PORC, par pièce le kg Fr. 14.80
VIANDE HACHEE, 1" choix le kg Fr. 10.-
FROMAGE À RACLETTE DU VALAIS,
1" choix , «Bagnes 5»,
par pièce le kg Fr. 10.90 TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
GORON «L'OR DES GALERIES», DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MA-
la bouteille de 7/10 Fr. 4.95 GASINS KUCHLER.

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

Le gril «PICNIC» de Stbckli, bien emballé
dans son sac de jut e, se case facilement dans
n 'importe quel sac de montagne et vous per-
met les meilleures grillades. Son prix: Fr.
18.90.
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¥M CINEMAS I

SIERRE KlPni MARTIGNY ftjjJUlH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
UN COUPLE EN FUITE
Un film d'aventure et de suspense!
Avec Peter Fonda

Aujourd nui et demain à 20 h. 30 -12 ans
L'événement « Rock-Musical »
SGT PEPPER'S
Pour tous les fans de Peter Frampton et des
Bee Gees

SIERRE HSaSnQf
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Enfin les aventures du super héros Spider-Man
L'HOMME ARAIGNÉE

CRANS Ë̂ iUSIl
Ce soir à 21 heures - 16 ans
ILS SONT GRANDS CES PETITS
de Joël Santoni avec Catherine Deneuve et
J.-C. Brasseur. Un hold-up sans violence !

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

SION Bwii îill - 1
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
ET LA TENDRESSE ?... Bordel
Un film de Patrick Schulmann
avec Jean-Luc Bideau et Evelyne Dress

SION WÊIFWÈ
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
DOSSIER 51
Un film de Michel Deville
avec François Marthouret

SION WfâÈl
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
BILITIS
de David Hamilton
Musique de Francis Lai

ARDON fffÉJÉP
Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
ORCA

FULLY

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi-12 ans
SGT PEPPER'S
Dès vendredi - 16 ans
LES ÉGOUTS DU PARADIS

C LdTiiKUi
/& w^mizms) ®

Tirage du samedi 23 juin :

1 7 8 9 19 40
Numéro complémentaire : 42.

Somme totale attribuée aux gagnants
4 587 963 francs.

SÉTORESjlpONVIN

Rue de Lausanne 83
SION — T«SI ni7 ni

Stores en bois
Stores en plastique
Stores métalliques
Stores à lamelles
Stores en toile
Moustiquaires
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
DROLE DE SÉDUCTEUR
Un film de et avec Gène Wilder
Dès demain à 20 h. 30 -16 ans
En Afrique, quand la haine explose !
L'ÉTAT SAUVAGE

ST-MAURICE ¦ttjjjJI

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
DROLE DE SÉDUCTEUR

I BEX

Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
Le célèbre film aux 4 Oscars de M. Cimino
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
avec Robert de Niro - Bouleversant !

TRANSPORTS MONDIAUX
DE VOITURES

Avenue du Lignon 37
1219 LE LIGNON - Genève

Tél. 022/96 55 11, télex 22 061
Transports réguliers

NEW YORK - GENEVE
18-27252
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EXPOSITION
Grand-Pont 24, SION

Demandez notre action!
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17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

- Ante, le petit Lapon
- Squiddly, la pieuvre
- Basile et Pécora

18.40 Tous les pays du monde
-Cette semaine Paul Sie-
grist vous propose:
L'Amazonie et ses habi-
tants: les Caboclos.
Aujourd'hui: 1" chapitre:
Belem et les pêcheurs de
Plrarucu

19.00 Un Jour, une heure
1™ partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2' partie
20.00 Les petits Suisses...

et les autres
A l'occasion de l'année in-
ternationale de l'enfant

20.20 Histoire mondiale
de la marine
1. A la découverte de la
mer

21.10 Blng Crosby ou
50 ans de show business
Pour fêter cet événement,
sont réunis autour de
Bing: sa famille, Bob Ho-
pe, Pearl Bailey, Rosemary
Clooney, etc.
Un programme enregistré
à Pasadena, en Californie
Les clés du regard:

22.30 Lleva, Lena, Tapta,
une Initiation à un nouvel
art du textile

23.00 Téléjournal

17.00 TV scolaire
SI - Système unitaire inter-
national. .

17.30 Pour les enfants
Mondo Montag. L'enfant
au pantalon doré (6)

18.00 Carrousel
Avec: Heidi Abel cherche
une place pour des ani-
maux

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterbllchen Metho-

den des Franz Josef
Wannlnger
Un tireur adroit. Série avec
Beppo Brem, et Maxl Graf

19.35 Point chaud
Les programmes

JRADlOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin [

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.20 Top-secret
6.30 Top-régions
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel-
8.45 Top à Patrick Ferla
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Des mots... et merveille
par Colette Jean
Avec la collaboration de
Pierre Bouffard

12.05 Le coup de midi
Jeux, humour et promo-
tion
Est-ce ta tête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

r C'est bien la camionnette ,
Harry, mais ce n'est pas le

L même caissier que d'habitude

Cela n'a pas d'importance",
ne les regarde pas comme
^ c a , imbécile ! 

^

ÉLÉVISION
20.00 Téléjournal
20.20 Chumm und lueg

! 

visite au village d'Ausser-
berg (VS) avec Margrit
Staub et Henrik Rhyn

21.15 Miroir du temps
«La Terre est notre mè-
re...» L'Amérique ou: que
se passe-t-il au pays des
Indiens?

22.10 Téléjournal
22.30-23.15 Big Valley

Série avec B. Stanwyck, L.
Evans, L. Majors

17.57 C'est arrivé un Jour
La mort du pianiste

18.12 Une minute
pour les femmes
Des nouveaux métiers
pour les femmes

18.20 Actualltés régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualltés

Au-delà du naturel
19.35 Le faiseur de pluie

Un film de Joseph Antho-
ny, avec: Burt Lancaster,
Katherine Hepburn, Wen-
dell Corey, Lloyd Bridges,
Earl Holliman, etc.
21.00 Enquête: la radies-
thésie

22.10 TF1 actualités

SEE

17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre

Jacques Bergue
18.10 Soir 3
18.20 Actualltés régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintln
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 L'homme pressé

Un film d'Edouard Molina
ro. Avec: Alain Delon, Mi
reille Darc , Michel Du
chaussoy, Monica Guerri
tore, Marie Déa , etc.

20.55 Soir 3[crzs=ai
18.00 Vlckl le Viking

Alvaro gagna la bataille.
Série

18.20 Ceux de la Girandole
Les perles

18.55 Téléjournal
19.05 Geroges

L'alpiniste. Série
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 ¦ Rétrospective

du cinéma italien: Acciaio
Un film de Walter Rutt-
mann, avec Isa Pola, Piero
Pastore, Vittorio Bellaccini
et Alfredo Polveroni

21.55 Garcia Lorca
Folklore, paroles et musi-
que, avec: Gigliola Negri,
chanteuse, Roberto Negri,
planiste

22.25 II BIscione
Court métrage de Dario
Ghirardi, avec Aldo Bufi
Landi, Luigi Maria Soldat!
et Dario Ghirardi

23.05-23.15 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualltés
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
12.50 Variétés. 13.10
Jouez et partez. 13.35 Eh
bien dansez maintenant!
13.55 Ces chers disparus.
14.10 Les rendez-vous de
Mireille. 14.30 L'économie
et vous. 14.45 Histoires de
vivre... 15.15 Un certain M.
Jo

16.58 TF quatre
17.29 1, rue Sésame

16.05 Feuilleton:
Ces chers petits (11)
de Randal Lemoine
(Nouvelle diffusion)

16.15 Les nouveautés du disque
par Janry Varnel

17.05 En questions
par Jacques Bofford

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.00 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes

20.05 Enigmes et aventures:
Tous nos Jours enfuis
Une pièce de Robert
Schmid sur un thème de
Elijah Ellis.
Mise en ondes: William
Jacques.
Avec: Jean Vigny, Jean-
Pierre Moriaud, Robert
Schmid, etc.

21.00 Folk-Club RSR
par Walter Bertschi

22.05 Jazz-llve
par Bruno Durring

23.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Wolfgang-
Amadeus Mozart, Joseph
Haydn, Ludwig van Bee-
thoven, etc.

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'anglais
9.30 Psychologie

de ia communication
humaine
par Philippe Frey

10.00 Portes ouvertes sur
l'école
Le passage de l'école
enfantine à l'école pri-
maire (2)

11.00 (s) Polyvalence de la mu-
sique
- F. Liszt; E. Chausson

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
-W.-A. Mozart
- H. Villa-Lobos

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
- J. Féry Rebel
- I. Moscheles; B. Britten
- J. Ridky
- D. Chostacovitch

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter et Pierre
Grandjean

18.00 Jazz Une
18.50 Per 1 lavoratori italiani

In Svizzera

lensBBÊ
11.03 Quoi de neuf?
11.15 Tang (1)

Feuilleton d'André Michel.
Avec: Valéry Inkijinoff ,
Xavier Gélin, Annie Kerina,
Catherine Samie, Jacques
Galipeau, etc.

11.45 A2 1" édition du Journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (29)

Feuilleton de Claude
Choublier. Avec Frank Da-
vid

13.03 Aujourd'hui madame
Trois auteurs face à leurs
lectrices

14.05 ¦ Legulgnon guérisseur
Un film de Maurice Labro.
Avec: Yves Deniaud, etc.

15.47 itinéraires
L'Afrique: 1. Le Dahomey;
2. Le Mali «de terre et
d'eau»

16.25 Fenêtre sur...
La peau et le soleil

16.55 Récré A2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualltés régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2 3' édition
19.35 Exclusif

Variétés avec: Peter Jack
Band, Plastic Bertrand,
Gianni Bella, Patrick Her-
nandez, le groupe Télé-
phone, etc.

20.40 Question de temps
Quelle France? Climats

21.40 Chefs-d'œuvre en péril
3. Les monuments et le
soleil

22.10 Journal de l'A2 4' édition

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert et Yves
Court

20.00 (s) L'oreille du monde
En attendant le concert
par Claudine Perret:
- F. Schubert
- K.-A. Goepfert

20.30 transmission directe du
Studio 1 de la maison de
la Radio à Lausanne:
Œuvres de Frank Martin

22.15 env. Après-concert
- W.-A. Mozart
- Joh. Brahms
- W.-A. Mozart

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00,18.00,22.00,23.00.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Strauss, Lehar,

Waldteulel, etc.
15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine de l'étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band DRS

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 L'enlèvement au Sérail,

Mozart
9.00 Radio-matin

r--——--
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Orageusement lourd
I

Nord des Alpes, Valais, Grisons : le temps restera lourd
et orageux, notamment cet après-midi , et assez faiblement
ensoleillé. Température voisine de 25 degrés cet après-
midi. Vents faibles du sud-ouest. Zéro degré vers 3300 m.

Sud des Alpes et Engadine : temps lourd et ensoleillé.

I 
Evolution pour mardi et mercredi : assez ensoleillé.
A Sion à 13 heures : samedi : serein, 23 degrés; hier :

nuageux, 24 degrés. Hier : 20 à Zurich , 21 à Berne et
Genève, 23 à Bâle, 25 à Locarno, 8 au Sântis , 13 à Londres,
16 à Amsterdam, 18 à Paris, 23 à Nice, 25 à Rome, 26 à
Munich , 27 à Vienne, 28 à Milan et Innsbruck , 30 à Madrid.

I I
I— -.¦— ¦-i — —  -.a. — -. — — _ — _ _. J
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ALLEMAGNE 1. - 16.15 La chai-
se à bascule. 17.00 Pour les en-
fants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal 20.15 Theodor
Chindler (6), téléfilm. 21.15 Taï-
wan; pas une deuxième Chine.
21.45 Bitte umblâttern. 22.30 Le
fait du jour. 22.00 Eins und eins,
film. 0.30-0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Mathé-
matiques. 16.30 Chimie. 17.00
Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie, série
17.40 Plaque tournante. 18.20
Achtung: Kunstdiebe! Série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Disco
79. 20.15 Magazine de l'éduca-
tion. 21.00 Téléjournnal. 21.20
Schmarotzer , téléfilm. 22.50 Jazz
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I 19.00
Démocratie et travail. 19.35 Le
secret de Cheviot Bay, film-, 20.35
Document 1939. 20.55 Au-delà
de nos frontières. 21.40-22.25 La
merveille de Monsieur von Miller.

[OZS3M
AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 ¦
Mutterlied, film musical. 17.30
AM, DAM, DES, Robinsons suis-
ses, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme .familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Magazi-
ne culturel et sportif. 20.00 Télé-
sports. 21.45-21.50 Informations

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualltés
13.10 La ronde des chansons
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 Formations populaires
21.00 Nashvllle-Gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.25 Chansons et mélodies es

pagnoles
23.05-24.00 Nocturne musical

! L'amour c 'est.s ;

...avoir quelqu 'un que i
l 'on peut toujours appeler <
quand on a quelque '

i chose sur le cœur.
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La 16e fête romande des yodleurs à Vevey

Un vrai succès populaire
VEVEY (phb). - En groupe ou individuellement, de la Singine, du
Haut-Valais et d'outre-Sarine, 1500 yodleurs, lanceurs de drapeaux et
joueurs de cor dès Alpes, ont participé d'éclatante façon, dans la joie
et la bonne humeur à la 16e Fête romande de «yodel» , ce week-end à
Vevey.

Ce fut un véritable succès popu-
laire; succès que l'on devait déjà
constater, vendredi soir , lors d'un
show musical «Benny Rehman» fort
apprécié.

Samedi, en matinée, le théâtre de
Verdure de. Vevey servit de toile de
fond rêvée aux productions des cors
des Alpes qui s'opposèrent lors d'un
concours assez exceptionnel. Il en
fut de même pour les concours de
chant de l'après-midi. Pour sa part ,
la grande soirée folklorique fut sui-
vie en soirée par une foule impres-
sionnante composée d'adeptes, de Diverses allocutions , noiamment

connaisseurs enthousiastes rassem-
blés sous la cantine de fête. Une soi-
rée qui devait largement atteindre
les buts souhaités par les organisa-
teurs, les membres du groupe des
yodleurs de Vevey, ainsi que le co-
mité d'organisation , à savoir prati-
quer et transmettre la tradition po-
pulaire du pays et resserrer les liens
entre Suisses alémaniques et Suisses
romande.

La bannière de la fédération
remise aux Veveysans

celle de M. Claude Perey, président
du Conseil d'Eta t vaudois , et des dif-
férents présidents de la fête, souli-
gnèrent avec une égale chaleur de
propos, hier en fin de matinée, la
remise de bannière de la fédération
(pour cinq ans) de la société déten-
trice Tavel (Fribourg) au Yodleur-
Club de Vevey.

C'est ensuite dans la rutilante
beauté des costumes colorés, réhaus-
sés des airs et danses folklori ques,
qu 'un cortège auquel participaient
cinquante sections représentatives
de toute la Suisse, s'ébranla pour un
défilé chaleureusement applaudi par
la foule.

Finalement, ces festivités furent
brillamment clôturées, hier en soi-
rée, lors d'un bal populaire animé
notamment par le dynami que
orchestre valaisan Les Chardons
bleus de Troistorrents.

32e TIR COMMEMORATIF DE BRETAYE
SYMPATHIQUE CONFRONTATION
POUR 1300 TIREURS

Avec une discipline p arfaite, les tireurs se sont relayés pour tenter de
placer leurs coups à 300 mètres de l'autre côté du lac.

VILLARS (mp). - Près de 1300 ti-
reurs ont participé dimanche au 32''
tir commémoratif de Bretaye. A l'in-
vitation amicale des abbayes vau-
doises avaient répondu quelques so-
ciétés valaisannes don t les carabi-
niers I et II de Val-d'Illiez , le tir mi-
litaire carabiniers de Troistorrents et
la Cible de Sion.

La journée s'est déroulée dans une
ambiance colorée, la plupart des ti-
reurs s'étant déplacés accompagnés
de leur famille.

L'organisation assumée par un co-
mité présidé par le syndic d'Oilon ,

M. Paul Jordan n 'eut pas à souffrir
de cette présence massive, car le sec-
teur de tir avait été minutieusement
quadrillé aux abords du lac.

Parm i les personnalités qui suivi-
rent les différentes opérations, on
pouvait remarquer le commandant
de corps Olivier Pittet , le division-
naire Chatelan , le brigadier Lavan-
chy, le président des carabiniers
vaudois, M. Guignard , le président
des abbayes vaudoises , M. Echenard
et l' ancien conseiller aux Etats ,
M. Desplands.

Pétanque: le concours des «Peca-Pores»
à Saint-Maurice

Dotés du challenge Louis-
Wuilloud, les concours organisés
par le club Péca-Porès se sont
déroulés à Saint-Maurice sous
l'arbitrage de M. Fernand Gail-
lard. Le jury étant formé de MM.
P. Duroux et V. Theytaz.

En triplettes, 23 équipes s'ali-
gnèrent au départ. Les demi-fi-
nales qualifièrent Tomasino-
Mascolo-Fusco (Martigny), vain-
queurs par 13-10 de D. Berthod-
R. Pellissier-P. Héritier (mitigée)
el A. Colombari-A. Orsi-G.
Cracco (mitigée), vainqueurs de
Ruffini-Bozon-Escudero (Rid-
des) par 13-7. En finale Colom-
bari a battu Tomasino par
15-13.

R. Bitz-G. Humbert-Droz-J.M.
Bitz remportèrent la complé-
mentaire en battant en finale

(13-12) G. Laurent-R. Ruchet-R.
Levrand (Martigny).

En doublettes (24 équipes) A.
Devico-R. Nicole! remportèrent
la victoire en battant en finale R.
Carron-U. Carron (La fontaine)
par 15-10. Devico avait éliminé
en quarts B. Vuignier (Nax) et en
demi-finale R. Paloma-M. Bales-
lieri (Verbier). Carron s'est qua-
lifié en battant en quarts Kessler
(Veyras) et en demi-finales Co-
lombari-Orsi (Verbier).

La complémentaire fut rem-
portée par Bonvin-Crittin (Ley-
tron) vainqueurs en finale de
Escudero-Contrasty (mit.).

A noter la visite, pendant ces
concours, de M. P. Fischer, pré-
sident de la Fédération suisse et
de M. Serge Rerat , chef techni-
que, gr.

Paroisse catholique en fête
Lavey : la joie des enfants
LAVEY. - Bonne humeur samedi et
dimanche à Lavey où la paroisse ca-
tholique avait organisé sa kermesse.
Samedi après-midi le spectacle de
variétés qui regroupait le chanteur-
compositeur Daniel Dill , les clowns
Rigo et Rigolote , l'illusionniste Ma-
gicdan et bien sûr Gaby Marchand ,
la vedette, a conquis un public prin-
cipalement composé d'enfants. Les
adultes ont préféré, semble-t-il , l'aire
des stands où les attendaient diman-
che les Majorettes d'Aigle.

Rigo et Rigolote.

Clôture du 2e concours international
de musique de chambre de Martigny

Des lauréats talentueux pour un beau concert!
Le deuxième concours in-

ternational de musique de
chambre de Martigny s 'est
terminé vendredi soir par le
concert des lauréats, concert
de musique contemporaine
également puisque tous les
ensembles avaient choisi
d'interpréter des œuvres de
ce siècle.

Si les formations présentes
(un quintette à vent, trois
trios, dont deux avec p iano)
n 'offraient peut-être pas la
même originalité et diversité
que l'an passé où l'on trou-
vait notamment un quatuor
de cors et un quatuor de
saxophones, le haut niveau
musical de cette soirée f u t
toutefois assuré par le talent
de tous les concurrents.

Premier prix de ce concours,
le quintette Nielsen de Paris
ouvrait cette soirée avec une
œuvre du compositeur hon-
grois Gyôrgy Ligeti, dont il
nous avait déjà fait découvrir
une pièce l'an passé lors de
ce même concours. Œuvre de
recherche où la mélodie n 'a
p lus place. Le compos iteur
joue non seulement avec la
répétition des notes mais

aussi avec les sons, tirant des
instruments des effets spé-
ciaux qui se rapprochent de
hululements, de chuchote-
ments et même de bruits de
sirènes. Malgré les app lau-
dissements discrets témoi-
gnant de la surprise du pu-
blic devant cette pièce
d'avant-garde, nous avons,
pour notre part, beaucoup
admiré l 'interprétation de
l'ensemble Nielsen remar-
quable par sa précision, sa
sûreté, son homégénéité,
ainsi que par la richesse des
sonorités.

Le trio Vançin de Vaglio-
Tessin (hautbois, clarinette,
p iano), bénéficiaire du Prix
de la Fondation Pierre-Gian-

, nada récompensant un en-
semble suisse, interpréta une
pièce du compositeur néer-
landais Jan Masseus. Les
trois musiciens se sont distin-
gués par la perfection de leur
phrasé. Toutefois, l'interpré-
tation du p ianiste et du clari-
nettiste fu t  un peu escamotée !
par celle, très affirmée, de la
hautboïste dont le timbre
recouvrait celui de la clari-
nette.

Troisième prix, le trio

Krosta de Londres, formé
d'un piano, d'une flûte et
d'un hautbois, est aussi le
plus jeune ensemble de ce con-
cours, puisque l'âge de ses
membres varie de 22 à 24
ans. Dans la pièce de Franz
Reizenstein, les musiciens ré-
vélèrent une grande maîtrise
et une technique très sûre. Le
temps et l'expérience appor-
teront certainement à ce
jeune ensemble une ampleur
et une personnalisation p lus
marquées dans leur interpré-
tation.

C'est avec un grand plaisir
que nous avons retrouvé le
Berner Blasertrio (hautbois,
clarinette, basson), deuxième
prix, et déjà lauréat l'an der-
nier comme le quintette
Nielsen. Leur interprétation
d'un trio de Jean-François
Zbinden nous avait laissé
une grande impression. Cette
année, ces musiciens, tous
membres de l'orchestre sym-
phonique de Beme, avaient
choisi une pièce du musicien
suisse A lbert Môschinger. Un
jeu très nuancé, vif et ner-
veux, parfois un brin espiè-
gle, plein d'allant, un tempo
mordant dans le «sehr leb-

haft» et gracieux dans le
«lento» convint parfaitement
à cette musique où les réfé-
rences au jazz et au folklore
sont nombreuses. La sonorité
des instruments, notamment
la légèreté du hautbois, l 'ho-
mogénéité des trois musi-
ciens, témoignèrent de la
qualité de cet ensemble qui
justifie pleinement son deu-
xième prix.

Nous retrouvons pour ter-
miner le quintette Nielsen
dans une œuvre de Jean
Daetwyler qui permit à cet
ensemble, dont les membres
sont tous premier prix du
conservatoire de Paris, de
mettre en valeur sa musica-
lité et la finesse raffinée de
son interprétation. Nous
avons particulièrement ap-
précié les inflexions riches et
chatoyantes du basson et les
accents vigoureux de la flûte.

Nous adressons toutes nos
félicitations aux lauréats de
ce concours et à son organi-
sateur, M. Hubert Fauquex
dont l'initiative contribue
pleinement à l'essor musical
de Martigny.

Intermezzo

Institut Sainte-Jeanne-Antide et Ecole Sainte-Marie

Le temps des diplômes...

Les lauréats de l'institut Sainte-Jeanne-Antide, lors de la cérémonie de remise de diplômes.

MARTIGNY (phb). - Quarante et de détente en commun , avant les Bourgeois, Claire-Lise Bruchez,
une élèves de l'institut Sainte-Jean- grandes vacances bien méritées. Les Françoise Caillot . Michèle Cajeux ,
ne-Antide de Martigny se sont pré-
sentées aux exameiu de fin de
diplôme de la brandit supérieure
commerciale.

Elle se sont retrouvées, vendredi
en fin d'après-midi, dans leur école,
en présence de leurs professeurs ,
pour une petite cérémonie de procla-
mation des résultats et de distribu-
tion des prix, empreinte d'amicale
simplicité.

A cette occasion, l'institut devait
rendre hommage et se séparer offi-
ciellement de trois professeurs . C'est
l'esprit totalement libéré que les lau-
réates apprécieront quelques jours

filles moins heureuses auront quant
à elles la possibilité de se présenter
aux examens de repêchage prévus
en septembre.

Précédemment, le 9 juin, les gar-
çons des classes supérieures de com-
merce de l'école Sainte-Marie parti-
cipaient eux aussi, à leur cérémonie
de remise de diplômes.

Diplômés
INSTITUT SAINTE-JEANNE-

ANTIDE: par ordre alphabéti que:
Christine Bent* T. Martine Bonvin ,
Véronique Boson, Marie-Claude

Marie-Antoinette Campagnani , An-
ne-Marie Cheseaux, Marie-Pascale
Cheseaux, Marie-Hélène Copt, Ma-
nuella Crettaz , Orianna Demichiel ,
Marie-Hélène Denicole, Joëlle De-
vantéry, Martine-Cécile Droz, My-
riam Parquet , Eliane Fellay, Nicole
Gabioud , Rosine Gay, Florence
Gay-des-Combes, Romaine Gran-
ges, Isabelle Heinimann, Nicole Lac-
quemoud , Cosette Landry, Annick
Magnin, Claire Maret, Eliane Mi-
chaud , Nicole Michellod , Marie-
Claude Michelet , Sylviane Oguey,
Géraldine Pellaud, Sophie Pellou-
choud, Patricia Poli, Christiane Tor-

nay, Patricia Tomay, Corinne Troil-
let , Marylène Troillet, Christine Vc-
rolet , Blandine Volluz . Domini que
Vouilloz.

COLLÈGE SAINTE-MARIE:
Pierre-Alain Bertholet , Jean-Marc
Bovio, Christian Corthay, Emma-
nuel Darbellay, Jean-Jacques Dar-
bellay, Robert Este, Alain Parquet ,
Marcel Felley, Jean-Marc Fort , Pa-
trick Genetti , Claude Luisier, Pla-
cide Michaud , Stéphane Machoud ,
Norbert Nichellod , Hervé Richoz ,
Christian Roduit , Christophe Ro-
duit , Eddy Sarrasin, Phili ppe Scherz ,
Stéphane Vaudan, Jean-Marie Vouil-
loz, Bernard Wehrly.

SPECTACULAIRE EXERCICE EN GARE DE SAINT-TRIPHON
AVEC LE FAMEUX TRAIN «T.E.S.» DES C.F.F.
SAINT-TRIPHON (mp). - Spectaculaire exercice samedi matin en
gare de Saint-Triphon où une trentaine d'hommes du centre de ren-
fort du corps des sapeurs-pompiers d'Aigle ont suivi une démonstra-
tion effectuée par l'un des trains d'extinction et de sauvetage - com-
munément appelés «TES» - unités mises en service, rappelons-le en
1976.

Pour avoir eu son lot de «pépins»
(collision et feu en 1972, pollution en
1976), Saint-Triphon ne pouvait
mieux convenir à un engagement
de ce genre. Autour des pompiers
aiglons et de leur commandant,
M. Sellie, on pouvait noter la pré-
sence de l'inspecteur Bussct , repré-
sentant l'établissement cantonal
d'assurance contre l'incendie, les
commandants des corps d'interven-
tion de Villeneuve (M Riesen) et de
Bex (M. Cherix), et pour les CFF le
chef de gare local, M. Thirstein, ac-
compagné de son suppléant, M. C ro-
se!.

A 9 h. 30, après que le responsable
du convoi, M. Jean-Pierre Champer-
lin eut situé les particularités surpre-

nantes de l'unité dont la capacité
d'intervention équivaut à celle de
quatre tonne-pompes, les partici-
pants purent suivre un fascinant
spectacle. Giclant 2400 litres d'eau à
la minute à 65 mètres de distance,
les deux canons montés sur la mo-
trice prirent pour cible des wagons
stationnés en retrait de la voie, tan-
dis que deux équipes se partageaient
une lance haute pression et une lan-
ce basse pression. L'écran d'eau et
de mousse carbonique valut quelque
surprise aux photographes et aux
spectateurs qui n'avaient pas calculé
les effets sournois d'une bonne
petite bise...

Cela dit, l'exercice organisé grâce
à la compréhension du chef opéra-

teur du premier arrondissement
CFF, M. Quisolan, a pleinement
tenu ses promesses.

Le commandant Sellie ne cachait
d'ailleurs pas sa satisfaction: «Ce
train a une capacité d'intervention
exceptionnelle. Il représente pour
nous une remarquable complémen-

% tarifé.»
Jusqu'ici, les hommes du «TES»

ne sont intervenus que dans des si-
mulacres d'accidents (en Valais, ils se
sont à plusieurs reprises rendus dans
le tunnel du Simplon). Mais, comme
le relevait M. Champerlin, c'est en
cernant au plus près la réalité que
l'on peut espérer, le moment venu ,
réagir avec le maximum d'efficacité.

Joujou inutile diront quand même
certains. Ils auraient tort: les compa-
gnies ferroviaires européennes sui-
vent avec attention la démarche
suisse. Parce qu'elles savent que les
CFF sont les seuls a avoir mise sur
un véritable dispositif anticatas-
trophe.
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Mme ANTONIA BESSI-VISENTINI : LEÇON DE COURAGE

M"" Bessi-Visentini devant quelques-unes de ses toiles.

MARTIGNY. - Une quarantaine
d'huiles, de gouaches et de dessins:
c'est ce que présente jusqu'au 30
j u i n, me des Neuvilles 23, à
Martigny, M"" Antonio Bessi-Visen-
tini. Le mérite de cette exposition
réside dans le fait que l'artiste a
voulu démontrer qu'aucun handicap
n'est insurmontable. Victime d'une
«attaque» à 50 ans, M"" Bessi-
Visentini qui en a gardé des
séquelles a commencé à peindre à
l'âge de 59 ans. Son témoignage
prend aujourd 'hui l 'accent d'une
leçon.

S.O.S. «Feu et Joie »
Accueillez un enfant !

Nous attendons 150 enfants de 3 à 8 ans pour les vacances
d'été, du 10 juillet au 7 septembre.

Bon nombre retrouvent leur ancien foyer d'accueil mais il
en reste encore beaucoup à placer.

Nous faisons appel à votre bon cœur et bonne volonté pour
donner joie, santé, à ces petits déshérités toujours plus
nombreux de la banlieue parisienne.

Inscrivez-vous sans tarder auprès des responsables « Feu et
Joie ».

Saint-Maurice - Monthey : 025 65 25 19 ; Martigny - Entre-
monts 027 36 23 74 ; Conthey : 027 86 43 54 ; Sion - Hérens :
027 31 24 13 ; Sierre (dès 18 heures) : 027 23 26 32.
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Reflets du Festival de jazz de Nyon
Chîco Freeman et Don Moye :
une rencontre vraiment exceptionnelle

MJISERE

Week-end marqué par l'extraordi- n 'est pas toujours évident dans le africain, plein de vitalité , populaire ,
naire prestation du Chico Freeman monde des percussionnistes ! la fête sur scène. Malheureusement ,
quartet. Chico Freeman est un jeune Chico Freeman, véritable prodige ce qui avait si bien débuté, se
saxophoniste noir américain dont on du saxe, merveilleux descendant de termina par développement tirant en
parle beaucoup depuis deux ans. On la ligne des Coltrane Sheep... qui par
l'a rencontré au sein de l'Elvis Jones des phrasés chaleureux, émotifs,
Jazz Machine, dans le quartet de décisifs est parvenu à nous trans-
Don Pullen , dans le sextet de Cecil mettre une force éclatante toute faite
McBee, etc., et aujourd'hui nous le de sensibilité et de détermination,
retrouvons avec une formation com- Jazz plus difficile à aborder,
posée du vibraphoniste Jay Hoggard , moins pénétrant avec le trio japonais
du prestigieux bassiste Rick Roozie Yosuke Yamashita intitulé les kami-
et surtout , pour l'occasion du batteur kases-musiciens et l'on saisi rapide-
de l'Art Ensemble of Chicago, Don ment pourquoi. Epoustouflante
Moye. prestation technique, glaciale , d' un
. Ce fut un des sommets de ce autre monde musical où la violence
festival. Musique sentie, inventive, et la nervosité seules se dégagent de
très appuyée par les interventions cette formation. Même les silences
constantes de Don Moye, dont la demeurent en «haute tension »,
maîtrise technique n 'efface nulle- comme si le bloc de musiciens allait
ment un « feeling» étonnant , dis- éclater. Difficile à avaler après Chico
cours intelligent d'un batteur dont le Freeman.
souci essentiel est de communiquer Avec Witchdoctor's Son, c'est un
et non seulement de démontrer. Cela autre tableau qui apparaît. Jazz sud
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Favre. 
Ce fut un essai de créativité

if Vacances d'été... mm douteux duiuel " ne ressortit pas
iH 11 grand chose si ce n 'est beaucoup de

—tt—% VaCanCeS O ailtOmne... confusion. La communication n 'était
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longueur, beaucoup d'idées pourtant
mais mal diffusées. Le contact entre
musiciens était difficile à maintenir
et le climat baissa nettement d'inten-
sité. Ce ne sera que partie remise.

Attendu avec impatience, le Rova
Saxophone Quartet parvint difficile-
ment à réchauffer les auditeurs
d'après-minuit. Musique diversifiée,
étonnament structurée, plus proche
de la musique contemporaine que
du jazz , il se faisait un peu tard pour
bien apprécier, mais nous retien-
drons l'originalité de leur prestation
de qualité. A suivre.

Des formations suisses étaient au
programme de samedi et dimanche.
La formation du pianiste François
Lindemann CM4, de plus en plus
réputée, se caractérise par son esprit
respectueux de la tradition du jazz
contemporain. Tout est concis, bien
emmené par le leader. Du bon
travail.

Vers les 10 ans
de la JCE
de Monthey

Comment aménager
la montagne ?

La Jeune Chambre économique de
Monthey fêtera le 25 août prochain
l'anniversaire de ses 10 ans d'exis-
tence.

Fondée en 1969, l'organisation
locale montheysanne s'est fait large-
ment connaître des autorités et de la
population , tant par des actions
ponctuelles que par des activités
devenues désormais traditionnelles,
telles «L'arbre de la jeunesse » et le
«Mémento » de la ville dont la
prochaine édition sortira de presse
sous peu.

D'autres activités la font égale-
ment apprécier, notamment une
commission sociale, une autre trai-
tant d'information professionnelle,
qui a réuni quelque 45 professions,
le 12 mai dernier au collège du
Reposieux. Cette dernière s'inscri-
vait dans le cadre de l'Année inter-
nationale de l'enfant , un des thèmes
chers de la Jeune Chambre interna-
tionale. La Jeune Chambre économi-
que de Monthey entend marquer
cette première décennie par une '
journée particulière , où elle désire
associer les autorités, les membres
fondateurs, les membres des autres
sections tant valaisannes, vaudoises
que suisses.

Le comité national de la Jeune
Chambre siégera à Monthey le matin , La bonne ville de Sion a été contingent le plus substantiel de re-
alors que l'après-midi sera consacré choisie comme point de rencontre traitants ayant suivi les exercices
à une conférence-débat sur le thème puisque le diocèse du même nom a spirituels selon la méthode de saint
actuel de: «Quel avenir pour les été le premier de Suisse à fournir le Ignace de Loyola prêches par les
petites et moyennes entreprises ? » m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm m̂^̂ ^̂ mmÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm
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sements théâtraux, qui réunira per-
sonnalités et jaycees. âim ¦ *

Par le Groupement des populations
de montagne du Valais romand

En 1978, dans notre canton, 20
classes ont fermé leurs portes,
essentiellement dans les com-
munes de montagne. Chaque
année, dans notre pays, des
centaines de magasins cessent
leur activité; beaucoup de vil-
lages sont aujourd'hui démunis
de possibilités d'approvision-
nement. Voilà des exemples
parm i tant d'autres qui in-
quiètent la population de mon-
tagne.

La diminution de population
peut être invoquée comme cause
de cette déperdition de subs-
tance. Cependant , il est certain
que toute diminution ou toute
suppression de service contribue
à son tour à accélérer le
processus de dépopulation. C'est
pourquoi le GPMVR , dans sa
réponse à la consultation du
Conseil d'Etat concernant la
conception directrice, met l'ac-
cent sur la nécessité de maintenir
et de promouvoir des équipe-
ments de qualité en zone de
montagne.

Dans le domaine scolaire,
l'objectif prioritaire doit être de
maintenir, autant que possible,
des classes dans chaque village.
Des solutions pédagogiques nou-
velles restent à trouver pour les
petites classes. Dans les centres
de vallées, il y a lieu de donner la
possibilité aux élèves de suivre le
plus longtemps possible leurs
études avant d'accéder aux
écoles supérieures. Ceci afin de
permettre aux jeunes de rester
dans leur milieu et afin de créer

SION
Le restaurant de la Brasserie
valaisanne
Famille Coppey-Studer
affiche

VACANCES ANNUELLES
jusqu'au 15 juillet

des emplois décentralisés pour le
personnel enseignant. La créa-
tion de salles de gymnastique
polyvalente servant aussi comme
salle de réunion et d'activités
culturelles est à encourager dans
les communes rurales.

Le maintien de bonnes liai-
sons et la création de nouvelles
voies de communication sont des
nécessités pour désenclaver le
milieu montagnard. Les lignes de
chemin de fer constituent une
infrastructure de valeur. U serait
fâcheux pour des motifs momen-
tanés de supprimer certaines
lignes. En France, la suppression
des lignes secondaires a été un
facteur de désertion.

En matière de santé publique ,
ie Groupement insiste sur la
nécessaire coordination qui de-
vrait exister entre les établis-
sements hospitaliers. Il rappelle
aussi qu 'il convient d'éviter une
trop forte centralisation en met-
tant en valeur le rôle de la
famille et des associations d'en-
traide.

Toute cette conception de
l'aménagement du territoire re-
joint les vues d'une «décentra-
lisation concentrée» selon le
jargon des techniciens. Il s'agit
en fait de trouver un équilibre
entre une centralisation qui
étouffe les initiatives et une
décentralisation qui disperse les
forces. C'est un pari osé, mais
c'est aussi la condition d'un
développement harmonieux de
notre canton.

G.P.M.V.R.

SORTIE DU P.D.C. VALAISAN...

Une table ronde très animée
HAUTE-NENDAZ. - Sa-
medi, se déroulait à Haute-
Nendaz la sortie du PDC va-
laisan. En soleil et fanfare
très accueillants, ils étaient
très nombreux à participer à
cette journée. D'ailleurs, le
président cantonal du parti,
M. Pierre Veuthey, n'a pas
caché sa satisfaction face à
cette exceptionnelle partici-
pation.

Avant l'apéritif et les sou-
haits de bienvenue de M.
Pierre-André Bornet, prési-
dent de Nendaz, une « table
ronde » était prévue à l'hôtel
Mont-Calme. Dirigée avec
pertinence et brio par M.
Hermann Pellegrini, cette
table ronde a principalement
débattu des objectifs du parti
démocrate-chrétien valaisan.

D'emblée, M. Pellegrini
rappelle que les thèmes
retenus par la brochure du
parti résultent d'une enquête
préalablement effectuée au-
près de toutes les sections. Et
M. Pellegrini de préciser
alors que, à la suite de cette
table ronde, une synthèse des

débats sera faite pour la
composition, pour la rédac-
tion d'une deuxième bro-
chure, qui sera distribuée à
tous les ménages avant les
élections fédérales de cet au-
tomne.

Ainsi, à Haute-Nendaz,
une dizaine de sujets furent
présentés à l'assemblée par
les divers collaborateurs qui
ont permis la réalisation de
cette brochure, sous la di-
rection de M. Hermann
Pellegrini.

Tour à tour, MM. Roger
Lovey, Vital Darbellay, Guy
Voide, Guy Genoud, Pierre-
Noël Julen, Robert Gay-des-
Combes, Hermann Pellegri-
ni, Edouard Delalay, Mo-
nique Paccolat et Pierre-
André Bornet ont brièvement
exposé, présenté les thèmes
qu'ils avaient charge de
traiter (politique familiale,
sécurité sociale, politique
agricole, emploi, finances
publiques, formation, radio
et télévision, fiscalité, en-
vironnement, protection des
citoyens, etc.)

Dans la discussion qui sui-
vit la première partie de cette
table ronde, une dizaine ou
une quinzaine d'intervenants
proposèrent toutes sortes de
suggestions, aussi variées
qu'intéressantes , qui n'ont
pas manqué de provoquer la
réplique des auteurs du
« Manifeste », de retenir l'at-
tention de son responsable,
M. Hermann Pellegrini. Ce-
lui-ci se réserve donc un pa-
tient travail supplémentaire
pour en tirer une synthèse
prometteuse.

Il était midi, lorsque M.
Pierre Veuthey put inviter les
participants à passer à un
programme plus récréatif ,
avant de se rendre sur les
hauteurs de Tracouet (avec
la générosité de la Société des
télécabines). A signaler en-
core, à l'occasion de cette
journée, les propos adressés
aux participants par M.
Odilo Guntern, conseiller
aux Etats, et par M. Pierre
Fournier, président du PDC
de Nendaz.

LES 1 " ET 2 SEPTEMBRE PROCHAIN

Congrès national ARP à Sion
L'Association des retraitants paroissiaux fête cette année le 25e anni-
versaire de son existence en Suisse. Afin de célébrer dignement dans
la foi et l'espérance ce jubilé, les responsables du mouvement ont
entrepris de rassembler les membres de l'Association en un congrès
national qui se tiendra les 1" et 2 septembre prochain dans le giron
sédunois.

pères coopérateurs du Christ Roi
(CPRC).

Sous la houlette de Mgr Henri
Schwery, évêque de Sion, le chef-
lieu du canton rassemblera l'ARP
suisse ainsi que des délégations fran-
çaise, espagnole et argentine.

Le thème général du congrès est
l'évangélisation. Quatre conférences
seront offertes aux congressistes
comme soubassement à leur réfle-
xion. Elles iront de l'universel au
particulier. Le père H. Caldelari ,
MSC, expliquera d'abord pourquoi
l'Eglise est fondamentalement évan-
gélisatrice. Il reviendra ensuite au
père P.-M. Luisier, CPCR , de décrire
le rôle des laïcs dans l'évangélisa-
tion. Le chanoine J. Putallaz, CR de
Saint-Maurice, riche d'une grande
expérience paroissiale, montrera le
vrai visage de cette communauté
chrétienne qu 'est la paroisse : c'est
en effet et surtout au niveau de cette
cellule ecclésiale que les membres
de l'ARP veulent s'engager. Enfin , le
père P. Barbier, CPCR , précisera la
physionomie du militant ARP: un
homme ayant rencontré le Christ,
qui vit avec le Christ et cherche
consciemment à être un témoin de
l'Evangile.

Ces conférences seront une refle-
xion à partir de la vie concrète et sur
la vie de l'Eglise, la vie de la
paroisse, la vie du baptisé qui ne
veut pas garder pour lui seul le tré-
sor découvert et ne laisse pas la lu-
mière qui l'éclairé intérieurement
sous le boisseau. Des témoignages
viendront s'ajouter à cet enseigne-
ment. Brefs, concis, ils exprimeront
directement la vie. Des Suisses,
homme, femme, religieuse, un Fran-
çais, un Espagnol et un Argentin
nous diront ce qu 'est la réalité
« évangélisation» dans leur vie quo-
tidienne.

En fin de première journée, une
veillée récréative à l'intention des
délégations étrangères a été mise sur
pied avec la précieuse collaboration
de la « Chanson valaisanne» et du
groupe folklorique « Les Bletzettes ».

Le couronnement de ces journées
qui se tiendront à la Matze s'effec-
tuera par la montée des congressis-
tes sur ce haut lieu de notre histoire
que constitue la colline de Valère. A
cet endroit , une messe pontificale
sera concélébrée et Mgr Schwery
prononcera l'homélie de circons-
tance. Tous les mouvements laïcs
d'apostolat et de spiritualité qui
auront bien voulu s'associer à notre
manifestation participeront d'une
manière vivante à cette messe de
clôture en se présentant aux partici-
pants durant celle-ci.

Les gens de bonne volonté, les
membres de l'Association des retrai-
tants paroissiaux ainsi que les sym-
pathisants sont cordialement invités
à participer au congrès et tout
particulièrement à la montée sur
Valère suivie de la messe pontificale
du dimanche après-midi.

L'ARP souhaite la bienvenue à
tous.

P.S. Tous les amis peuvent s'ins-
crire à ce congrès en demandant des
formulaires aux Sœurs coopératives
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Notre offre
pour le 60e
anniversaire

Tissu
pyjama
homme

croisé
molletonné
à rayures

largeur 80 cm
le mètre 2.50

Rideaux
vitrage
avec plomb
100% acrylin
blanc/brun
hauteur 250 cm

le mètre 10.—

Rideaux
vitrage
blanc,
avec plomb,
100% polyester
hauteur 250 cm
le mètre 13.50

baissé 9.50

Rideaux
vitrage
100% polyester
avec plomb
hauteur 180 cm

le mètre 8.—

Notre offre
pour le 60*

anniversaire
Tissu coton

imprimé
pour robes

largeur 90 cm
le mètre 5.—

Dès ce soir, OPÉRETTE en plein air à VIËGE

«Der Vogelhàndler »
Direction: Eugène Maier- Régie: Giado von May du Stadttheater de Berne

Avec la participation du Mànnerechor , St. Martinschor et Orchesterverein de Viège

Représentations: lundi 25, mercredi 27, vendredi 29, samedi 30 Juin, lundi 2 et mardi 3 juillet.

Billets en vente chez: Musical, Bahnhofstrasse 8, 3930 Viège - Tél. 028/46 32 77
36—12987

K

Maturité fédérale

iBpMiMn A  ̂
auprès de votre magasin I

^1 ¦figs^̂ '̂ spécialisé ou à:
Novelan service et vente S.A.
Rue de la Dixence 24, 1950 Slon (anc. à St-Léonard)
Tél. Q27/22 48 60

Les lave-vaiselle de
ructa, un concept pour
économie et la qualité.

ndez la documentation

Type A et B: maturité classique
Type C: maturité scientifique
Type D: maturité langues
Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans ou moins , selon état
_ des connaissances a*Cours de rattrapage m
Enseignement personnalisé 1

Rentrée des classes: 6 août

Demandez notre documentation détaillée

BMW 2002, orange 1973
Citroën D Spécial, bleu/gris 1973
Fiat 128 Berlinetta, bleue 1977
Fiat 131 Mirafiorl, bleue 1976
Ford Escort 1300 L, brun met. 1976
Manta 1900 Berlinetta 1977
Ford Granada 2600 coupé, vert 1972
Peugeot 304, 67 000 km 1971
Peugeot 504 ln|., blanche 1973
Simca 1301 Spécial, bleu met. 1976
Simca-Chrysler 1307 GLS, verte 1976
Toyota Corona Mark II, aut. 1972
Kadett 1000, blanche 1975
Kadett 1200, ocre 1974
Kadett 1200 S Spécial, bleue 1976
Ascon 1200 S, jaune 1977
Ascona 1600 S, grise 1971
Ascona 1600 LS, vert/noir 1975
Ascona 1900 SR, bleue 1976
Ascons 2000 S, vert met. 1978
Manta 1600 S, jaune 1972
Manta 1900 Berlinetta 1977
Rekord 1900 S, blanche 1973
Rekord 2000 S, ambre gold 1977
Rekord 200 S, 8700 km 1978
Commodore 2,5, bleu / noir 1977
Commodore GS/E, 2,8 I, aut. 1975
Range Rover DL, 60 000 km 1975
Range Rover DL, 60 000 km 1976

Expertisées - Garantie f /t^l
Reprises - Crédits avantageux^̂ —^̂

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
(face entrée Placette)

Collège alpin La Pléiade
1936 Verbier
Tél. 026/7 64 24
Ecole de culture générale
4e, 5e, 6e primaire et cycles
Français intensif pour élèves de lan-
gues étrangères.
Mixte, interne et externe.
Inscription possible en cours d'année

Cours de vacances et sports
de 6 à 18 ans

Renseignements :
dir. Raymond Abbet 36-27012

Réémaillage
Blanc - Couleur
Polissage - Eclats
La seule maison
donnant 5 ans
de garantie
20 ans d'expériences
14 ans en Valais

RESP0-TECHNIK , SIERRE , 027/55 68 92
(le soir)

vous perdez jusqu'à 40 livres
ou vous obtenez Fr. 100- en espèces

• Vous devez, sans souffrir de la faim, devenir •
• svelte en peu de temps et perdre tout votre •
• poids superflu - ou recevoir de l'argent •

74 kilos
Lisez ici ce que dit de sa nouvelle
méthode le champion du monde et
champion olympique Mike Burnett:
En ma qualité de sportiCde haute com-
pétition , je dois être svelte et ne pas
avoir un gramme de graisse en trop.
C'est pourquoi j 'ai perfectionné ,
d'aprè s les principes scientifiques de la
dynamique du corps, une nouvelle
méthod e synométrique qui me permet
de conserver sans peine ma ligne.
Une ligne modèle, sans bourrelets
de graisse, avec la méthode d'amai-
grissement record.
Ma méthode , avec le réducteur de
poids record , surpasse tout. Elle est
plus efficace que la diète , la sauna ou le
massage. Car ma formuleàsuccèspour
une ligne idéale se nomme Isométric +
Isotonic ~ Synometric. Des scienti-
fiques ont confirmé que cette méthode
saine et rap ide pour perd re du poids éli-
mine toute graisse superflue du corps et
donne à la silhouette ses véritables pro-
portions.
Le ventre devient plat - les kilos
de graisse reparaissent pour toujours
J' ai expérimenté ma méthode sur des
femmes et des hommes qui avaient 30
kilos en trop et qui aujourd 'hui ont une

ligne de rêve. Car avec mon système de
cure , comprenant le réduceur de poids
record , vous pouvez demander à votre
corps d'éliminer la graisse et de perdre
du poids jusqu 'à ce que vous disiez
STOP. C'est la raison pour laquelle je
peux vous donner la garantie d'amai-
grissement la plus loyale du monde et
vous assurer noir sur blanc: avec Syno-
metri c , vous devez absolument maigrir
autan t que vous le voulez.

Avec Synometric, chacun peut devenir
svelte, quel que soit son poids.
D'aprè s mon expérience , réalisée des
millie rs de fois, il est égal que vous
soyez jeune ou vieux ou que vous ayez
10 ou 100 livres en trop. Chacun peut
^p liauer ma méthode. Et chacun
perd ra du poids plus rapi dement qu 'a-
vant. Vous aussi - sans avoir faim une
minute ou sans devoir restreindre vos
repas.
N'envoyez pas d'argent - Essayez ma
méthode à succès avec garantie
Je vous offre-à vous qui lisezee journal
- la chance d'essayer ma méthode origi-
nale avec une garantie allant j us qu 'à
FrjnO.- en espèces. Répondez tout de
suite au moyen du bon ci-contre el pro-
filez de ma découverte sensationnelle!

Oubliez toutes les mauvaises expé- ne peuvent être traites que par des
riences que vous avez faites avec des médecins.
moyens amaigrissants sans effet ou Mais comme ces cas sont si rares, nous
avecdescuresdedieteseprouvantes. il pouvons vous garantir officiellement
existe maintenant le système «brûleur que vous recevrezvotreargenten retour
de graisses» mis au point par le cham- si vous n'obtenez pas le résultat sou-
pion olymp ique Mike Burnett et haité. Si, par exemple , vous voulez mai-
recommandé par l 'Institut Européen grir de 40 livres et que vous avez payé
pour la Sveltesse , système qui agit mer- Fr. 98.- pour le paquet super-amaigris-
veilleuscment et en peu de temps. sant renforcé cinq fois, vous recevrez.
Notre garantie «argent-comptant) en cas d'"hec' Fr ,0° " en espèces'

est la preuve que ce système aide Fixez vous-même le poids que vous
réellement. Et cela tout de suite. désirez perdre et commandez avec la
Légalement , il n 'est pas permis de garantie (argent comptant) .
garanlirlesuccèsd' unmoyenamaigris- En votre qualité de lecteur de ce jour-
sant. Nous sommes aussi soumis à ces nal , vous avez la possibilité unique
dispositions légales , bien que la d'essayer la méthode originale de Mike
méthode Mike Burnett soit scienlifi- Burnett avec garantie d'argent comp-
quement reconnue. C'est pourquoi tant. Répondez aujourd'hui encore et
nous devons attirer votre attention sur marquez clairement d'une croix le
le fait qu 'il , y a des exceptions , par nombre de livres que vous désirez
exemple des cas d'obésité maladive qui perdre , sans peine etsansdiète.

A remplir et à envoyer aujourd'hui encore à
l'Institut Européen oour la Sveltesse CONFIANCE SA
Dépt. 49 CVX 95/26
Case postale - 9400 Rorschach

le nombre de livres que je veux perdre. Je recevrai la cure me convenant par poste , au prix dc test . |
contre remboursement + port.
ri 11 I Je veux perdre jusqu 'à 10 livres el attends le paquet d'origine d'amaigrissant
U UI 1 1 Mike Burnctl (No 8409) au prix dc Fr. 29.50 seulement. Avec droit dc retour garanti.
fi I I "~| Je veux perdre jusqu 'à 20 livres et attends le grand paquet d'origine d'amaigrissant
U U I  L_l Mike Burnett (No 8410) au prix de Fr. 39.50 seulement. Avec droit de retour garanti.
fil I f] Je veux perdre jusqu 'à 40 livres et attends le paquet de superamaigrissant
UUI L_l Mike Burnett , renforcé s fois (No 8413). au prix dc Fr. 98.50 seulement. Droit dc

retour garanti par Fr. 100.-.

Nom/prcnom ^_____^^ J
Rue No post./localité *

> MMM MMM ¦¦¦ MMM MMM MMM IM MM MM MM MM MM MMM MMM MMM MMM «M] MMi M»] ¦¦

0RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Monthey Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Martigny-Croix Garage du Mont-Blanc 026/ 2 56 66
Sion Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Sierre Garage des Alpes 027/55 14 42

Pour vous aussi

Renault 4 GTL

Unenouvelle
Renault 4:

lOO cm3
Une économique qui a du tempérament. Protections latérales sur toute la lon-
Voilà ce que vous offre la Renault 4 gueur.
GTL avec ses 1108 cm3et 34 Ch. La manière la plus confortable de rouler
Elle file comme le vent tout en ne con- en Renault 4.
sommant que 5,6 litres à 90 km/h* 
vitesse stabilisée. ; 1 an de garantie, kilométrage illimité, j
Par ailleurs : confort accru des nouveaux ; 5 ans de garantieanti-rouille Renault j
sièges. Davantage de vide-poches.

LE PETROLE
est devenu un excellent placement.
Toutefois, seule une étude discrète et gratuite de votre portefeuille titres
peut nous permettre d'éventuellement vous le recommander.
En cas de convenance, gestion journalière par des spécialistes, assurée à
un prix sans concurrence.
Tous renseignements peuvent vous être donnés par écrit ou éventuellement
par téléphone, mais seulement sur demande de rendez-vous téléphonique
écrite.

En faire la demande à:
Sélection financière, rue des Marbriers 4,1204 Genève.

22-14280

l |;|:̂ | 1 ^l l!J!^Vi :^^n^l^vv^l^^n'T^T,Tr^iii^



Immortaliser l'histoire du bat fus mont 1
SAVIESE (gé). - Ce printemps , lors
du CR. du bat fus mont t, com-
mandé par le major EMG Aldo Ce-
reghetti, nous avons eu l'occasion de
relever, à maintes reprises, qu'en
1980, ce bataillon accomplira l'ul-
time cours de répétition de son his-
toire. En effet , dans le cadre de la
réorganisation de l'armée, 24 ba-
taillons indépendants sur 36, seront
dissous. Parmi ces bataillons se
trouve effectivement le bat fus
mont 1.

Etant donné cette décision irré-
vocable, le Cdt , les officiers, les
sous-officiers et soldats du bataillon
ont décidé la création de l'Amicale
du bat fus mont 1 avec un comité
restreint et un comité élargi.

Une partie du comité élargi de l'Amicale rénuni à Saint-Germain

Première action
Durant le CR 1979, la fanfare du

bataillon a enregistré sur cassette
quelques pièces choisies de son ré-
pertoire. Le produit de la vente de
ces cassettes sera versé en partie à
«IM MEMORIAN » et servira aussi
à financer l'édition d'une plaquette
qui va retracer et immortaliser
l'histoire du bataillon. Des cassettes
peuvent être obtenues auprès de M.
Frédéric Courvoisier , Fusion 40,
1920 Martigny, pour le prix de
20 francs.

Et pour l'ultime CR
du bat fus mont 1

L'Amicale du bataillon 1 que

préside le major Cereghetti a déjà
tenu trois séances. Samedi, en fin
d'après-midi, une nouvelle séance a
eu lieu au café de l'Union à Saint-
Germain. Durant deux heures, il a
été discuté des problèmes relatifs à
l'organisation de diverses manifes-
tations pour cet ultime CR. Il est
prévu, entre autres, une journée
« portes ouvertes», une rencontre al-
pine qui groupera un détachement
des alpins du bataillon , avec des al-
pins de France et d'Italie. En un
mot, les autorités, les invités et la
population rendront une ultime
visite au bat fus mont 1 qui va être
dissous.

Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

Lors de la réception « bon enfant» dans le jardin du buf fe t  de la Gare à Sion. On reconnaît, devant le
moulin qui agrémente cette terrasse,

Son Excellence le ministre du
tourisme et du travail de la région de
Maharshtra (Bombay) participe, de-
puis le début du mois de juin , aux
travaux du Bureau international du
travail à Genève. Tenant à s'infor-
mer de l'organisation du tourisme
dans notre pays, il a exprimé le désir
d'effectuer une visite en Valais. C'est
ainsi que, par son office du tou-
risme, le consulat général de l'Inde a
fait part de ce projet à l'Union va-
laisanne du tourisme qui a, bien
entendu, accepté avec plaisir de
préparer une journée à Sion et dans
le val d'Hérens.

Hier dimanche, M. Firmin Four-

Oui, bougez pour les populations

M. et M me Shinde et M. Shantila l.

nier et M"" M. Vogt , pour l'UVT,
M"" Andrée Fauchère et M. Jean-
Bernard Vuignier, pour la Société de
développement de La Forlcaz - La
Sage - Villa , et M"" Irène Gammeter
pour «Airjet Voyages», ont reçu à
Sion M. le ministre Shinde, accom-
pagné de son épouse portant le sari
national , ainsi que de M. Shantilal
K. Somaiya, délégué de l'Inde au
BIT et son épouse. Le ministre
Shinde et M. Fournier ont échangé
des cadeaux-souvenirs et, la bien-
venue souhaitée à la délégation
d'Hérens, marquée par un apéritif
au « Petit Clos» de La Sage et une
raclette dans ce même restaurant. Le

programme de l'après-midi prévoyait
une visite de la Grande-Dixence,
une halte à l'église d'Hérémence
puis une promenade à travers la
vieille ville de Sion avant l'apéritif à
«L'Enclos de Valère » et le repas du
soir à la cave de « Tous-Vents» .

Au cours de cette journée, le
ministre Shinde s'est vivement inté-
ressé à nos sites, nos coutumes, nos
infrastructures touristiques. Equipé
lui-même d'un appareil de photo, il
a pris beaucoup de clichés et c'est
dans une ambiance très sympathique
et détendue que s'est déroulée cette
journée dont nos hôtes ont dit garder
un excellent souvenir et une flat-
teuse appréciation de l'hospitalité
valaisanne. g.r.

Les inscriptions
pour la marche Geiger
affluent
SION. - La traditionnelle marche
commémorative Hermann Geiger,
organisée par la Société des sous-
officiers de Sion et des environs,
sous la responsabilité de M. Walter
Gentinetta, enregistre de nombreuses
inscriptions.

Cette année, c'est la cabane Bertol
qui figurera sur la médaille qui sera
remise à chaque participant.

Retrouvailles annuelles «les buralistes
postaux du Valais romand à Vétroz

VETROZ. - Les buralistes postaux du Valais romand se sont
retrouvés, hier, à la salle du Café Union, à Vétroz, pour leur
assemblée générale annuelle. Le président, René Stalder,
buraliste postal de Salins, a mené d'admirable façon les
débats ; il releva plus spécialement la présence de MM. H.-D.
Audemars, ancien président central, Marc Penon, président de
la commune de Vétroz.

M. René Stalder remet une channe à M. H.-D. Audemars, ancien président
central.

Des signes qui
ne trompent pas

M" Droz, la caissière, après avoir
détaillé les comptes qui bouclent
avec un réjouisant bénéfice, a pré-
senté maintes considérations. Elle réi-
tère sa demande pour que le direc-
teur de l'arrondissement assiste à
l'assemblée de l'Association des bu-
ralistes postaux afin qu 'un dialogue
puisse s'établir sur divers problèmes.
M™ Droz met aussi en garde les bu-
ralistes contre ia tendance actuelle
de vouloir transformer un bureau
postal en agence. Maints signes

' d'autre part, prouvent qu 'il y a un
danger de dévalorisation de la pro-
fession.

a

s Sauver l'acquis et prévoir
un plan social

t
{ M. H.-D. Audemars, ancien pré-

sident central , a dit toute sa joie de
participer à l'assemblée annuelle de
la section du Valais romand. Il a
rappelé le travail accompli durant
six ans avec le Vorort. Le but du
comité a été de conserver l'acquis eu
égard à la récession économique et
de prévoir un plan social. M. Au-
demars a rappelé les succès obtenus

i e n  
faveur des buralistes postaux. M.

' René Stalder a eu le plaisir de lui re-
mettre une channe dédicacée.

L'assemblée 1980 aura lieu aux
Marécottes. Sous la rubrique des di-
vers, plusieurs membres sont inter-
venus pour obtenir des renseigne-
ments ou des précisions. Ce fut une
assemblée vivante. La commune de
Vétroz a offert un généreux apéritif
à la cave du syndicat des proprié-
taires. Le banquet qui a été honoré
de la présence de M. Marguera t , di-
recteur d'arrondissement , a été servi
à la salle du café de l'Union.

Un brin d'histoire sur la poste de Vétroz
Pour ne pas rompre les bonnes

habitudes, M. Jean Cottagnoud , bu-
raliste postal de Vétroz, a souhaité la
bienvenue aux quelque 70 partici-
pants et a présenté un intéressant
historique sur le bureau de poste de
Vétroz. Le premier service postal a
été assuré dès 1848. M. Jean-Pierre
Cottagnoud en fut le premier res-
ponsable, puis, quelques années plus
tard , ce fut le tour de M. François
Putallaz. M. Olivier Putallaz lui

A la cave du syndicat, M. Jean Cot-
tagnoud, buraliste postal de Vétroz,
en conversation avec d'autres bura-

succéda et il fut remplacé ensuite
par M. Camille Cottagnoud et dès
1950 la relève fut assurée par M.
Jean Cottagnoud.

Rapport du président

M. René Stalder, dans son rap-
port, a rappelé les nombreuses inter-
ventions du comité auprès de la
direction de l'arrondissement afin de
trouve r des solutions à divers pro-
blèmes. Il a eu le plaisir de porter à
la connaissance de l'assemblée di-
verses interventions qui ont été cou-
ronnées de succès. Un recours a été
adressé au nom de plusieurs buralis-
tes postaux au sujet des indemnités de
résidence pour les bureaux se

trouvant à plus de 1400 mètres
d'altitude. Ce recours a été rejeté. M.
Stalder invita les buralistes postaux
intéressés de bien vouloir intervenir
individuellement auprès de la direc-
tion générale. En ce qui concerne la
sécurité des bureaux de poste, la DG
organisera au cours de cette année
une instruction pour les 1700 per-
sonnes intéressées. Ce cours aura
lieu au début de la soirée pour ceux
de toute une région.

Le ministre du tourisme et du travail
de la région de Maharshtra (Bombay)
a visité hier Sion et le val d'Hérens

et les réfugies «Indochinois»
Le père Germain Lagger, de Sion,
missionnaire expulsé du Vietnam

Ce mardi 26 juin 1979, la
Chaîne du bonheur se réa-
nimera en faveur des popula-
tions martyres du Sud-Est
asiatique. De tout cœur
j'appuie cette dynamique
initiative. Puisse une vraie
chaîne du bonheur unir
finalement tous les hommes
de bonne volonté pour aller
au secours de tous ces
malheureux !

Oui , bougez, bougeons !
Ecrivons, sensibilisons, pro-
testons, aidons, donnons, ac-
cueillons et prions ! Et rappe-
lons-nous que tous ces réfu-
giés actuels (300 000 qui
grouillent dans les camps ou
errent sur la mer) ou futurs
(400 000 de plus dans les
prochains six mois) devront
être soutenus pendant de
longues années.

Oui, ne nous gênons pas
de protester contre toutes ces
idéologies et tous ces régimes

de gauche ou de droite (les
extrêmes se touchent) qui
traitent la marchandise hu-
maine avec bien moins d'é-
gards que le bétail destiné à
l'abattage.

Prenons contact avec les
organisations, les mouve-
ments et les personnes qui
s'acharnent à soulager de
leur mieux ces populations
vouées à la disparition. Nous
serons bien sûr, dérangés
dans notre vie de chaque
jour et même dans nos
vacances. Mais, quel bien-
heureux dérangement !

Oui, aidons la Chaîne du
bonheur, aidons Caritas , ai-
dons la Croix-Rouge, ai-
dons... aidons !... Sauvons ce
qui peut être sauvé sans nous
laisser abattre par l'immensi-
té de la tâche.

Père Germain Lagger.
(Cha Lac)

DES POMPIERS DE TOULON
CHEZ LES INSTRUCTEURS POMPIERS
DU VALAIS CENTRAL
SION (ge).- L'année dernière , les
instructeurs pompiers de l'Associa-
tion des sapeurs-pompiers du Valais
central , avaient été reçus par leurs
collègues de la ville de Toulon.

Durant ce week-end , une vingtai-
ne de pompiers professionnels sur
200 que compte la ville de Toulon ,
sont venus à Sion où ils ont été reçus
par les instructeurs pompiers de
l'Association du Valais central ,
présidée par M. Charly Zufferey de
Montana.

La soirée du vendredi soir a
permis de mieux se connaître et de
fraterniser. Samedi matin , sur l'an-
cien terrain du FC Sion, les
Toulonnais ont disputé un match de
football contre l'équipe de l'Etat du
Valais. Ils ont gagné par 4 buts à 3.

II faut savt que l'équipe de
football des pompiers de Toulon

L.
dispute un championnat de football
dans le cadre des corps de sapeurs-
pompiers de France, c'est dire qu 'ils
peuvent compter sur des joueurs
entraînés. L'équi pe du FC Éta t du
Valais s'est, elle, bien défendue.

A l'issue du match , l'apéritif a été
honoré de ia présence de M. Gilbert
Debons, conseiller municipal , vice-
président de la commission du feu.

Un repas valaisan a été servi
ensuite dans l'incomparable cadre
des «Grand Plan» au-dessus du
village de Suen-Saint-Martin. Dans
le courant de l'après-midi , la joyeuse
cohorte a été reçue officiellement à
la cave de la bourgeoisie de Saint-
Jean dans le val d'Anniviers.

Les pompiers toulonnais garde-
ron t de Sion et du Valais un
souvenir lumineux. Nous leur sou-
haitons un bon retour dans leur cité.

Aux quatre
coins
de la capitale
L'exercice a été concluant
SION. - Sous les ordres du colonel
Christian Dominicé, cdt du rgt inf
3, quelques 500 hommes ont joué un
exercice de défense dans le secteur
d'Arolla. Pour la circonstance, ont
été engagés un bataillon de carabi-
niers vaudois, une batterie d'artille-
rie, une section de canons anti-chars,
une section de grenadiers, une
section de soldats sanitaires. Habi-
tuellement, ce régiment accomplis-
sait son cours de répétition dans le
secteur du Jura. Dans la région
d'Arolla entourée de montagnes, il a
été possible de jouer un exercice
particulier.

Ce matin :
ouverture
de la session
prorogée
du Grand
Conseil

Ce matin, lundi 25 juin,
s'ouvre la session prorogée
du Grand Conseil. L'ordre
du jour de cette première
journée : l'étude de quelques
décrets de subventionnement
pour des travaux de cons-
truction et de correction de
routes et de torrents.

La séance sera interrom-
pue avant midi pour permet-
tre aux députés de se rendre
à Saxon participer à la récep-
tion de M. Bernard Comby,
nouveau conseiller d'Etat.
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Les onze contemporains de la classe 1954.

AYENT - Onze contemporains de
la classe 1954 de la commune
d'Ayent - le douzième était absent -
ont quitté samedi matin le Valais
pour Genève. La Télévision ro-

mande, qui fête aussi ses 25 ans
d'existence, les a invités à visiter
leurs installations. Et en fin de jour-
née ce fut le départ pour Las Pal-
mas. L'organisation de cette sortie

des 25 ans a été assurée par M. Lau-
rent Gaudin. Nous disons aux
contemporains de la classe 1954
d'Ayent : « Bon séjour et bon re-
tour» .

De gauche à droite, MM. Edouard Clivaz, secrétaire, Georges
Clivaz, président, Henri Amoos, directeur.

CRANS-MONTANA. - La 17e as-
semblée générale des actionnaires
des téléphériques des Violettes et du
glacier de la Plaine-Morte S.A. à
Montana-Crans s'est tenus, samedi,
23 juin, sous la présidence de M.
J.-P. Clivaz, président du conseil
d'administration, en présence de 76
actionnaires représentant 2176 ac-
tions soit 2 176 000 francs pour un
capital de 4 300 000 francs.

A la lecture du rapport de ges-
tion très fouillé, on relève, malgré les
mauvaises conditions météorolo-
giques des périodes hivernales qui
ont provoqué l'arrêt de l'exploitation
du téléphérique du glacier de la
Plaine-Morte durant 52 jours contre
40 en 1977, une évolution réjouis-
sante du résultat brut d'exploitation.
Les produits ont passé de 2 884 476
francs à 3 347 337 francs alors que
les charges chiffrant par 1 686 036
francs n'ont augmenté, en 1978, que
de 98 507 francs. Aussi, l'excédent
de recettes de 1661 300 francs est-il
en augmentation de 28.09%.

:)

Pour vos rendez-vous, un seul N° de téléphone
027/22 60 43

«NOS JEUNES
AURONT-ILS UN AVENIR?»

irrjt r **-" j~ *. ** *-• ••*- f j . f t tj . . .  wigMtit; et OI/M t r iy i t i i L . n i .

Un siècle en mal de vivre, hanté Le problème de nos jeunes est de Restons sensibles et tolérants lors-

SION (gé). - Lors de la clôture de avertissements n'ont pas manqué et les notions du succès et de la compé-
l'année scolaire et de la remise des ne manquent pas aujourd'hui. tition sont en baisse. Et l'homme
diplômes et certificats, M. Gabriel Trop longtemps, nous avons cru que d'aujourd'hui, de plus en p lus,
Montant , en s'adressant aux élèves, la courbe ascendante ne pouvait que charche à se réer une autre di-
s'est particulièrement préoccupé de continuer dans une seule direction et mension, une autre optique que celle
savoir si nos jeunes auront un ave- sans fin. Nous avons choisi une de la quantité où tout est mesuré à la
nir. direction qui mène droit vers le progression à l'augmentation de la

« Oui, l'avenir de nos jeunes. Mais gouffre et celui qui se précipite le production et du produit national,
lequel et comment sera-t-il. Quelle plus vite sera le premier à y tombre. Un compte en banque et une rési-
est l'image qui s'offre à eux, de la vie II n 'y a pas lieu de s 'affoler mais de dence secondaire ne suffisent pas
qui devrait enthousiasmer leur en- s'arrêter et de faire le point, d'ouvrir pour garantir à un être humain sa
,.~io les veux et de nrévnir rliartité of vnn hntiherj r

de profondes inquiétudes: se trouver face à un présent qui ne
m L'Eglise, jadis lieu de rencontre les tente pas et un passé qu 'ils sen-
de la volonté de transcendance des tent obscurément responsable de
êtres, ne l'est plus pour beaucoup. l'impasse et dont ils rejettent les va-
• L'Etat, devenu un monstre en- leurs pourtant inaltérables, mais à
gouffrant toutes les responsabilités, reconquérir, à réaliser et à réinvestir
mais sans véritable autorité et puis- toujours à nouveau.
sance.
• Le monde économique, ébranlé
par une multitude de crises qui se
manifestent simultanément: l'in-
flation sur le marché monétaire, la
faim et le problème de la population
dans le monde, la pénurie d'énergie
qui menace notre industrie, nos
villes encombrées, où pourtant les
gens souffrent de solitude, la par-
ticipation dans les entreprises, la
croissance démographique déme-
surée, notre environnement qui s 'en-
laidit de jour en jour. Robert Junk ,
futurologu e, dans son livre Pari sur
l'homme arrive à la constatation
que cela ne peut plus durer ainsi.
Notre survie est mise en question.
Notre civilisation du progrès est
entrée dans une phase critique,
depuis pas mal de temps déjà. Les

Mais pour avoir un passé à leur
tour riche et solide, il leur faut vivre
un présent intensément pour pouvoir
imaginer et espérer un avenir de
promesses.

Une crise est un danger qui peut
être mortel, ou une chance de re-
nouveau. Elle n'est, en définitive ,
qu'un défi lancé à l'homme. Si le
diagnostic est relativement facile , la
thérapie l'est beaucoup moins.

Mais il ne suffit pas de changer les
structures dans une église, une so-
ciété, un système économique donné,
sinon il suffirait de remplacer un
régime consemateur, libéral ou autre
par celui revndiquépar le socialisme
ou une autre tendance. Les critères de
leurs options sont finalement les
mêmes.

Il s 'agit d'un renouvellement plus
profond, c'est-à-dire d'inventer le
monde de demain, d'imaginer de
nouvelles formes individuelles, com-
munautaires, sociales et non d'une
révolution brutale.

Les signes ne manquent pas qui
annoncent la volonté d'une refonte
aussi profonde que le passage de
l'Antiquité à l'ère chrétienne. Il
s'agira d'établir une nouvelle échelle
des valeurs, de trouver une nouvelle
spiritualité assez forte pour justifier
les sacrifices, l'engagement, le don
de soi de l'individu dans sa condition
humaine. Nos valeurs, basées sur

que notre jeunesse s 'apprête à sortir
des chemins battus et de se donner
une nouvelle direction, ne la mesu-
rons pas à notre simple passé, mais
aux espérances qui animent leur
élan.

N'est-il pas plus important :
- de vivre, de se réjouir de ce monde

au lieu de le posséder;
- d'être solidaire et fraternel, plutôt

que d'être le premier au prix que
paient les autres.

- de s'entraider, plutôt que de se
concurrencer par tous les moyens,
même illicites ;

- de préféer la liberté, même dans la
pauvreté, à la dépendance au prix
de soi-même;

- de refuser la laideur croissante de
la terre et de donner au monde un
visage plus calme, plus généreux
et p lus humain.
J 'ai confiance en la jeunesse et me

sens solidaire avec leurs aspirations
et leurs rêves de changer le visage du
monde et je refuse avec eux, d'ima-
giner l'homme de l'an 2000 tel que
les sciences-fictions nous le pré-
sentent, un robot exsangue, mû par
des machines à travers d'autres ma-
chines, inventant à la vitesse d'un
ordinateur, les moyens pour se dé-
fendre de sa peur.

Je voudrais me faire l'avocat de
ceux qui nous suivent et de ceux qui,
par eux, seront appelés à la vie, en
nous appelant , adultes responsables
à leur ouvrir la vue sur un avenir
possible à les engager sur une lancée
qui porte loin, au prix de les voir se
détacher de nous, à leur permettre
une orbite à eux, car nos enfants ne
nous appartiennent pas. »

Z G) O

Bonus du jubilé
Les amortissements ascendent à

1085 086.30 francs soit 361695.80
francs de plus qu'en 1977, alors que
les frais de capitaux de 132 916.30
francs sont en diminution de
35 135.13 francs. Ainsi, après dota-
tion de 45 000 francs aux réserves
spéciales, le bénéfice net à disposi-
tion de l'assemblée générale est de
377 013.96 francs répartis comme
suit : dividende de 6% sur le capital
de 4 300 000 francs plus un bonus de
jubilé de 2% pour les dix ans
d'exploitation des installations du
téléphérique et des téléskis du gla-
cier de la Plaine-Morte, soit 344 000
francs, 30 000 francs sont affectés au
fonds de réserve légale et 3 015.96
francs reportés à nouveau.

Le bilan au 31 décembre 1978
chiffre, pour un total de construc-
tions de 12 537 502 francs et après
amortissements, par 7 787 872.40
francs. Les fonds propres atteignent
4 990 000 francs alors que les capi-
taux étrangers avec 2 420 858.44
marquent une diminution de
697 488.60 francs. Le cash flow net
de 1204 100.26 francs est de 459 261
francs supérieur à l'exercice précé-
dent. La société est donc en parfaite

Le tirage au sort de l'ordre des départs des équipages

Institut de beauté Harmony, Plan-Conthey
Institut de beauté Marily, Route de Graveione Sion

Marily Glassey, esthéticienne diplômée Dr Latour,
diplôme fédéral

vous offre
des soins personnalisés réservés à votre problème esthéti
que: visage - seins - corps

Epilation à la cire et term'épil

Les patineurs de Grône en balade
GRONE. - Le Club des patineurs de
Grône se mettait au vert dimanche, à
l'occasion de la sortie-rallye de la
société. Une dizaine d'équipages a
pris le départ après un tirage au sort
effectué par le chef de l'organisation

M. Jean-Guy Micheloud
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santé, état qui permet au Conseil peinent de la région
d'administration d'étudier un nlan r*= i. ~i„„:t:„„.:„„ „ir i_*v IM |/iaiuui.aiiuii uicuucc par lil
systématique d'équipement de la ré- société, voici les projets en cours :
gion avec étalement sur huit ans » Nouveau téléski dans la combe de
d'où un dégorgement des installa- Zabona-Bellalui. Cette installation
lions principales et une exploitation reprendra celui des Faverges;
plus rationnelle du domaine skiable. m nouveau télésiège dans la combe

On relève encore que pour 1091445 de Pépinet qui grimpera jusqu'à lacourses de skieurs, il n'y a eu que 40 Tidière Nouova. n sera dénommé le
inteventions du service de secours télésiège du Colorado -
pour l'évacuation des blessés, alors e „OUVeau téléski sur le glacier de
qu'une attention soutenue est con- ia piaine.Morte qui ramènera les
sacrée aux avalanches afin d'ame- skieurs du glacier à la station de dé-liorer constamment la secunte de» Darl .
skieurs. . ' ¦ . • nouveau télésiège dani

Le ski d'ete, enfin , connaît un de- d'Agier;
veloDoement constant alors aue le * «wLn >ôI^;A„„ J,-
glacier sert de piste d entraînement a de la piste Nationale ;
plusieurs, équipes nationales de # dédoublement de la télécabine
fond, et que la désormais tradi- des Violettes.
tionneUe marche à skis de fond Après l'assemblée générale, les«Mémorial Charly Veuthey» se invités ont ^^^ a ,a projeCtiondéroule chaque année le premier d'un film 16 mm réalisé par M. Ro-
week-end d'août. ger aivaz iors de la construction de
. . .  ., ' „i la télécabine de la Plaine-Morte. Un
Vers de nouvelles étapes document exceptionnel.

Le directeur, M. Amoos, présenta Les actionnaires se rendirent
le programme des futures étapes de ensuite aux Violettes où un repas du
la société. Il s'est dit confiant en jubilé les attendait et où plusieurs
l'avenir et surtout dans le dévelop- personnalités s'exprimèrent.

—M—M—M— I I

DU JAZZ À LA CAVE DE L'ARAIGNÉE
CRANS. - Un groupe de jeunes de la station a ouvert une «c
l 'Araignée», où régulièrement, des artistes et groupes dive
chestres et cabarétistes viennent se produire. Récemment, c 't
tour du Traditionnal Jazz Band. Cette équipe de musiciens d/ri,
Jean-Marie Delessert s 'est produite devant plus de cent personi
tentives à ces airs entraînants de la Nouvelle-Orléans. (Notre
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ro Renova en Valais: une nouvelle section Théâtre à MuraZ: rendre à César...
îIERRE (ag). - Une vingtaine de
jersonnes se réunissaient , vendredi
:n début d'après-midi à la salle des
Chevaliers du château de Villa à
>ierre, pour procéder à la fondation
de la section valaisanne de l'Associa-
tion suisse pour la rénovation des
anciens immeubles (Pro Renova).

M. Ruedi Stàrkle, vice-président
du comité central suisse vint ap-
porter à l'équipe de fondateurs le
salut des responsables nationaux. U
se réjouit de la création de cette sec-
tion, la première existant en région
de montagne. Il existe peu de don-
nées qui correspondent aux besoins
de la rénovation, souligne M. Stàrkle
qui releva que Pro Renova pouvait
influer sur la situation dans le sens
d'une amélioration.

M. Rolf Ernst , président de la sec-
tion romande, souligna, lui : « La
conservation du patrimoine des
vieux immeubles et notamment des
logements, l'encouragement à la ré-
novation fonctionnelle, le tout en col-
laboration avec les autorités, institu-
tions et entreprises placées devant les
mêmes problèmes, ce sont là encore
des buts poursuivis par Pro Reno-
va...»

« ...Pro Renova est, à ma connais-
sance, la seule association profes-
sionnelle du bâtiment qui groupe
parm i ses membres le fournisseur,
l'entrepreneur et le technicien... »

Se déroule alors la séance consti-
tutive proprement dite. La discus-
sion sur les statuts puis l'acceptation
de ceux-ci par l'assemblée précé-
dèrent les débats sur les cotisations.
Après votations, le barème suivant
fut accepté : membres individuels et

De gauche à droite, lors de l'assemblée constitutive de Pro Renova
section valaisanne: M. Beat Long, p résident, M. Stàrkle, vice-
président suisse et M. Emst, p résident romand.

sympathisants : 100 francs ; asso-
ciations, autorités et organisations :
200 francs; membres entreprises:
1000 francs ; membres d'autres sec-
tions (filiales) : 650 francs. Ces deux
derniers chiffres resteront durant un
an considérés comme cotisation
d'entrée. Le montant définitif sera
arrêté par l'assemblée de 1980.

M. Beat Lang devient président
d'un comité composé de MM.
Candolfi , Jean-Paul Meyer, Zim-
merli et Michel Mauron. M. Joseph
Michel et M. Morand assumeront la
tâche de vérificateurs de comptes,
aidés par M. Lauber, suppléant. M.

Rolf Ernst enfin fonctionnera
comme coordinateur.

La section valaisanne de Pro Re-
nova travaillera ferme, au cours de
ces prochains mois pour le recru-
tement de nouveaux membres. Elle
présentera également ses activités
par l'organisation d'une exposition,
dans un grand centre commercial
valaisan peut-être.

Un bureau de conseils enfi n ou-
vrira ses portes à Sierre, au numéro
6 de la rue Centrale. ,

Apéritif offert par la municipalité
de Sierre, assiette valaisanne et
raclette mettaient alors un terme à
cette première rencontre.

SIERRE (ag). - Une regrettable erreur s 'est produite dans le choix de la photographie illustrant notre
compte rendu de la soirée théâtrale annuelle du cycle d'orientation de Goubing. (NF de samedi). Voici
aujourd 'hui une vue de cette manifestation p lacée sous le signe de la bonne humeur. Relevons encore une
fois l'excellence du travail des jeunes comédiens qui interprétèrent avec talent deux vaudevilles et une
pièce inédite, imaginée par les élèves du cycle.

Prélude a la «Sympaboum»

Une scène du spectacle présente, jeudi soir, a Muraz

SIERRE (ag). - Sous l' impulsion de
la Jeune Chambre économique de
Sierre aura lieu dans le courant de
l'automne une grande fête des en-
fants, placée sous le thème de la
« Sympaboum ».

Jeudi soir, à la salle de gymnas-
tique du centre scolaire de Muraz ,
sous le patronage de la JCE, les clas-
ses de 2' enfantine et de 3' primaire

de Beaulieu , de 2' enfantine des
Liddes et de 3e primaire de Borzuat
se produisirent sur scène. De nom-
breuses personnes s'étaient déplacées
pour assister à ce spectacle tout de
fraîcheur...

Organisée par les enfants et élèves
dans le but de développer chez eux
le sens de la créativité, cette soirée se
déroula à merveille. Saynettes en

musique, flûte , théâ tre, poésie, cir-
que, chant , jeux scéniques permirent
aux bambins de s'exprimer lar-
gement.

Rappelons que toutes les sociétés
sierroises intéressées par une parti-
cipation et un soutien à apporter à la
Sympaboum, peuvent prendre con-
tact avec la Jeune Chambre écono-
mique de Sierre. Toute aide sera la
bienvenue !

Sierre: 54 nouveaux diplômes
à l'Ecole supérieure de commerce

Les épreuves du di plôme de
l'Ecole supérieure de commerce de
Sierre se sont déroulées à là fin mai
pour l'écri t et à la mi-juin pour
l'oral.

Cinquante-neuf candidats s'y sont
présentés, soit 35 jeunes filles et 24
jeunes gens. Les résultats réalisés
sont remarquables puisqu 'il n 'y eut
que deux échecs chez les jeunes
filles et trois chez les jeunes gens.

Ce sont ainsi 54 diplômes qui ont
été décernés cette année et qui
prouvent la vitalité de l'école supé-
rieure de commerce.

Voici les noms des nouveaux
diplômés :

a) Jeunes filles : Antille Michelle-
Andrée, Bagnoud Isabelle , Berclaz
Joëlle, Berclaz Marie-Paule, Bertol-
do Marina, Bittel Isabelle, Bonvin
Dominique, Bonvin Jocelyne, Bor-
geat Charlotte, Bruchez Marie-
Madeleine, Caloz Rachèle, Clivaz
Danielle, Crettol Fabienne, Frossard
Marie-Christine, Gentilin Marie-
Thérèse, Granziero Marie-Claire .
Meichtry Nicole, Mell y Marie-
Françoise, Métrailler Christine, Nan-
chen Yolande, Pott Nicole, Rengg li
Sylvana, Rey Dolorès , Rey Marie-
Dominique, Robyr Véronique, Tho-
met Véronique, Vianin Marie-Jo ,
Vogel Marie-Agnès, Voide Patricia ,
Zufferey Lucie, Zufferey Marie-
Christine , Zufferey Marie-Claude ,
Zufferey Rachel.

b) Jeunes gens: Alfano Frédéric.

Bagnoud Charles-André, Barras
Jean-Daniel , Bétrisey Christian , Bor-
toletto Pierre-Emile, Clivaz Pierre-
André, David, Marc-André, Duc
Jean-Biaise, Duchoud Raphaël , Fa-
vre Dominique, Cachet Jean-Louis,
Germanier Christian, Gillioz Clau-
de, Moix Jean-Claude, Naef Pascal,
Perruchoud Michel , Rappaz Ber-
nard , Rielle Daniel , Rion Didier ,
Voua rdoux Yves, Zufferey Yvan.

Les banques et diverses maisons
de la place offrent de magnifiques
prix, qui récompensent chaque fois
une jeune fille et un jeune homme.
Je les remercie vivement pour ces
prix, qui vont aux élèves suivants :

Prix offerts par l'UBS aux meil-
leurs diplômes : Nanchen Yolande,
Zufferey Yvan.

Prix offerts par le Crédit Suisse à
Sierre aux élèves qui ont réussi le 2'
diplôme : Meichtry Nicole, Clivaz
Pierre-Alain.

Prix offerts par BCV à Sierre aux
élèves qui ont obtenu les meilleurs
résultats en langues étrangères :
Meichtry Nicole, Duchoud Raphaël.

Prix offerts par Caisse d'E pargne
du Valais à Sierre aux élèves qui ont
présenté les meilleurs travaux en
comptabilité : Renggli Sylvana , Ger-
manier Christian.

Prix offert par la BSCD aux élevés
qui se sont particulièrement dis-
tingués en sténo-dactylographie et
en socio-économie : Nanchen .Yo-
lande, Bortoletto Pierre-Emile.

Prix offerts par la librairie Amak-
ker à Sierre aux élèves qui ont
présenté les meilleurs travaux en
littérature française : Bruchez Ma-
rie-Madeleine, Rielle Daniel.

Prix offerts par la Banque Popu-
laire Suisse à Sierre aux élèves qui
ont présenté le meilleur exposé en
géographie économique : Renggli
Sylvana , Rappaz Bernard.

Bons de voyage offerts par les
CFF aux élèves qui ont présenté le
deuxième meilleur exposé en géo-
graphie économique : Antille Mi-
chèle-Andrée, Favre Dominique.

Prix offerts par la Société de
Banque Suisse à Sierre aux élèves
qui ont fourni l'effort le plus
soutenu : Berclaz Joëlle, David
Marc-André.

Prix offerts par la Fédération
valaisanne des caisses Raifeisen
aux élèves qui se sont bien intégrés à
la classe et qui ont manifesté le
meilleur esprit : Fitzgerald Maura ,
Vouardoux Yves.

Enfin le Vreneli représentant le
prix « Envol » de dissertation revient
à Crettol Fabienne.

A la fin de cette année scolaire, je
remercie tous les maîtres pour leur
travail , je félicite les diplômés, et
souhaite à chacun d'excellentes
vacances.

La prochaine année scolaire débu-
tera le vendredi 31 août 1979 à 8
heures.

Le directeur

Avec l'Association valaisanne
des distributeurs d'énergie électrique

C'est dans le cadre alpestre de
Grachen, plus précisément sur le
plateau de l'Hannigalp, que les
distributeurs valaisans d'énergie
électrique ont tenu leur assemblée
générale ordinaire sous la présidence
de M. Charles Boissard , député de
Monthey. Rencontre bien revêtue à
laquelle participaient en outre , pour
la première fois, les délégués de
plusieurs petits réseaux haut-valai-
sans.

Après avoir salué M. Andenmat-
ten , président de la commune de
Grachen, M. Boissard rappela la
mémoire de feu M. Maurice von
Roten , regretté vice-président, en-
levé trop tôt à l'affection des siens et
à l'amitié de ses collègues. Puis il
releva la présence de M. Ferrez,
d'ailleurs membre du comité , que le
Conseil d'Etat vient de désigner en
qualité de délégué à l'énergie , une
fonction dont l'importance n 'échap-
pe à personne. Son rapport prési-
dentiel mit en évidence le dilemme
énergétique du fait d'une politisation
délirante et destructive du nucléaire
associée à une consommation non
sélective et sans retenue. Les distri-
buteurs doivent lutter contre le
gaspillage et informer le public aussi

I largement que possible.
Les débats furent , cette fois , plus

nourris que d'habitude. U n 'y a rien
d'étonnant à cela depuis que pèse
sur le monde la menace généralisée
d'une grave crise énergétique. Si, en
matière d'électricité, le Valais est
abondamment doté, puisqu 'il pro-
duit à lui tout seul le tiers de l'hydro-
électricité suisse, il ne peut se
désintéresser de l'évolution générale.
Cette prise de conscience semble
difficile du fait des avantages dont
nous bénéficions par le biais des
concessions qu 'ont octroyées les
communes. Il faut pourtant prévoir
et ne pas se laisser devancer par les
événements. La hausse subite et
massive des prix de l'huile de
chauffage a provoqué une recrudes-
cence des demandes d'installations
du chauffage électrique des loge-
ments. Tous les réseaux signalent .ee
phénomène qu 'il faut canaliser avec
des mesures harmonisées. Les pres-
criptions imposant une isolation
poussée des bâtiments font défaut ,
les réseaux courent le risque d'être
déséquilibrés et les tarifs ne tiennent
pas compte suffisamment de cette
forme de consommation. La discus-

sion fit ressortir le besoin d une
unité de vue et d'action. Une
commission fut mise sur pied , qui
devra déposer ses conclusions au
début de l'automne. Celles-ci seront
soumises sous forme de recom-
mandation à l'assemblée générale
afin d'obtenir leur adoption et leur
application généralisée dans tous les
réseaux du canton.

L'assemblée entendit également
un rapport de M. Berclaz, chef du
service de l'électricité des S.I. de
Sion sur les travaux de la commis-
sion des tarifs qu 'il préside. M.
Mayoraz, adjoint de M. Berclaz
donna ensuite une conférence inté-
ressante sur la formation des ap-
prentis comme monteurs de réseau.
Un diarama commenté fit ressortir
tout l'intérêt de cette nouvelle
profession. Enfin , M. Ferrez , délégué
à l'énergie décrivit dans ses grandes
lignes le mandat officiel qu 'il
exercera. Les intentions expri mées
reposent sur une réflexion et des

études qui ne datent pas d'hier. Les
distributeurs prirent ainsi conscience
du sérieux et de la méthode que M.
Ferrez entend appliquer à sa tâche
passionnante.

Ajoutons que l'assemblée prit
connaissance des comptes présentés
par son trésorier M. Kistler , direc-
teur-adjoint de la Lonza. Sur propo-
sition du président, elle élit au
comité M. Gilbert Fellay, nouveau
directeur des S.I. de Sierre en
remplacement de feu M. Maurice
von Roten , puis elle désigna les
vérificateurs des comptes, en les
personnes de MM. Guex et Revaz,
tous deux des S.I. de Martigny,

A l'issue de cette assemblée, les
distributeurs fraternisèrent autour
d'une collation bien servie par le
personnel du restaurant Hannigalp
qu 'exploite M. César Walter. En
résumé, journée enrichissante qui a
prouvé la vitalité de cette association
dont l'importance économique n 'est
plus à démontrer.

L'heure de
la première
VIEGE. - L'heure de la première est
enfin arrivée ! En effet , c'est pour ce
soir qu 'est prévue la mise « en
route» de l'opérette «Der Vogel-
hàndler» de Cari Zeller. De longs
mois de travail , des dizaines et di-
zaines de répétitions pour musiciens,
chœurs et solistes et voilà que
l'heure de la première est arrivée.
Aux ordres de MM. Glado von May
pour la régie, et Eugène Meier pour
la musique, quelque 300 personnes
vont se produire une dizaine de fois
dans ce cadre merveilleux en plein
air qu 'est la cour des écoles, située
sous les murs de l'église des Bour-
geois de Viège. Puisse le beau temps
être de la partie, c'est ce que nous
souhaitons aux organisateurs, chan-
teurs et interprètes de toutes sortes.

M.

L'HELICOPTERE VOLAIT TROP BAS
BRIGUE. - Dans le courant du mois de décembre dernier, un
hélicoptère suisse, piloté par M. David Karl Corrodi , citoyen
helvétique, effectuait des vols de démonstration dans la région
de la zone frontière, au-dessus du village de Montecrestese.
A un moment donné, l'appareil perdit de l'altitude et vint
s'écraser contre le câble d'un téléphérique de fortune. Le
pilote avait été tué sur le coup. L'enquête instruite à ce sujet
vient de se terminer. Selon les rapports techniques, il s'avère
que l'appareil a perdu de l'altitude en raison d'une faiblesse
momentanée du rotor, ou d'une évaluation erronée de la
position altimétrique à cause de panne des instruments de
bord.

Congrès des voyageurs de commerce

Pour relever le niveau
de la profession

Les hockeyeurs
en balade

BRIGUE. - La Société suisse des
voyageurs de commerce (SSVC) a
tenu samedi à Brigue son assemblée
annuelle. Environ 80 délégués re-
présentant les 14 000 membres de la
société ont approuvé les démarches
du comité central visant à faire accé-
lérer la révision de la loi fédérale sur
les voyageurs de commerce, qui en a
bien besoin. Inscrite parmi les objets
à traiter durant la législature 1980-
1983, cette révision est nécessaire,
car les abus dont se rendent cou-
pables des représentants incompé-
tents ou peu scrupuleux risquent de
lemir la profession qui est pourtant
l'une des plus utiles à notre écono-
mie. Le président central de la
SSVC, M. Peter Graf, de Staeda
(ZH) a révélé que la conférence des
Associations suisses de voyageurs de
commerce soumettra à l'OFIAMT
cette année encore un projet de ré-
glementation de la remise des cartes
de voyageurs de commerce, l'objec-
tif étant de relever le niveau de la
profession. Cette politique rejoint
celle menée dans ce secteur par les
associations de consommateurs.

Le conseiller d'Etat Franz Steiner,
chef du Département des travaux

publics, a souhaité la bienvenue aux
délégués qui ont également entendu
un exposé du conseiller national
Otto Fischer (rad.-BE) sur l'écono-
mie et l'Etat.

Comme chaque année, à l'heure
des vacances, comité et joueurs du
H.C. Viège fon t une petite balade
dans la région. Samedi , ils se sont
rendus en téléphérique à Staldenried
puis à Gspon où le cuisinier de ser-
vice prépara un porcelet à la broche ,
en plein air. Pour Jorma Peltonen ,
actuellement à Viège où il tra vaille
comme vendeur de voitures, ce fut
l'occasion de découvri r une région
qu 'il ne connaissait pas, surtout que
le chemin du retour se fit à pied
jusqu 'à Visperterminen.

Une journée bien remplie et
d'excellents moments de détente, en
famille , dans l'attente de la reprise
des entraînements sur le gazon.

MM
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Japon
L'avion de Carter
atterrit
dans une «forteresse»
TOKYO (ATS/AFP/Reuter) . - L'a-
vion du président Jimmy Carter a at-
terri hier à Tokyo dans un aéroport
transformé en forteresse.

Des extrémistes avaient brouillé
les communications entre la tour de
contrôle de l'aéroport de Haneda
(Tokyo) et l'appareil , et les autorités
nippones avaient dû employer des
moyens de rechange pour assurer
ces contacts.

i Us ont aussi coupé des lignes télé-
phoniques dans la ville centrale de
Mihama , paralysant le réseau de
communications de l' aviation civile
japonaise pour une vingtaine de mi-
nutes, déclare la police.

Environ 23 000 policiers surveil-
lent les points stratégiques de la
capitale japonaise. Quelque 6500
agents ont été postés le long de l'au-
toroute menant à l'ambassade des
Etats-Unis où séjourneront le pré-
sident et M"" Carter, ainsi que leur
fille Amy.

D'autres membres des forces de
sécurité sont perchés sur des im-
meubles de la région.

M. Carter , qui n'a fait aucune dé-
claration à sa descente d'avion , a été
accueilli par le ministre japonais des
affaires étrangères, M. Sunao Sono-
da, et l'ambassadeur américain à
Tokyo, M. Mike Mansfield.

Inde : importante
exclusion du parti
du Congrès
NEW DELHI (AFP). - Le comité
exécutif du parti du Congrès de M""
Indira Gandhi, a exclu, hier, de ses
rangs le premier ministre de l'Etat de
Kamataka, M. Devraj Urs, qui était
jusqu 'à présent l'un des meilleurs
soutiens de l'ancien premier ministre
dans le sud de l'Inde.

M. Urs a été accusé notamment
d'indiscipline. La rupture entre M"'
Gandhi el M. Urs est intervenue
après que ce dernier ait critiqué l'in-
tervention de Sanjay Gandhi, le fils
de l'ancien premier ministre, dans
les affaires du parti.

Intronisation
d'un évêque
de l'Eglise syrienne
HENGELO (AFP). - Le moine Isa
Ised a été intronisé hier comme évê-
que juileus de l'Eglise syrienne en
Europe occidentale.

L'intronisation a ete dirigée par le
primat de l'Eglise orthodoxe syrien-
ne d'Antiochie et de l'Orient , le pa-
triarche Ignace III de Damas.

Deux mille chrétiens turcs, venus
de l'Europe entière , ont assisté au
service religieux, qui a eu lieu à
Hengelo, dans l'est des Pays-Bas,
futur centre de l'Eglise syrienne en
Europe.

Astrid Proll extradée
LONDRES (AFP). - Astrid Proll ,
citoyenne ouest-allemande soup-
çonnée d'appartenir à la bande
Baader-Meinhoff, a été extradée
samedi soir, a indiqué Scotland Yard.
Yard.

La jeune femme, arrêtée à Lon-
dres en septembre 1978, a finale-
ment abandonné sa procédure d'ap-
pel contre l'extradition la semaine
dernière. Sous la garde de policiers
ouest-allemands, Astrid Proll est
revenue en avion à Frankfort. Elle
doit y être jugée pour tentative de
meurtre et attaques de banques à
main armée.

URSS : le problème
de la viande résolu...
en 1985 ?
MOSCOU (AFP). - Le problème de
la viande en URSS sera résolu en
1985, selon une intemiew du vice-
président du Gosplan, M. Nikolai
Pavlovitch Goussev, diffusée , hier,
par l'agence soviétique « Novo-
stym ».

A la fin du procha in plan quin-
quennal (1981-1985), la production
de viande doit atteindre 19,5 millions
de tonnes, et la consommation par
habitant « se rapprochera très près
des nonnes scientifiques », a dit M.
Goussev.

Le vice-président du Gosplan a
souligné que, depuis 1965 - c'est-à-
dire depuis que M. Leonid Brejnev
est au pouvoir - la consommation
annuelle par habitant était passée de
41 à 56 kilos pour la viande, de 252 à
320 litres pour le lait, de 124 à 230
pièces pour les œufs. « Ces chiffres
sont éloquents », a-t-il commenté."7 Toutefois, il a admis que « la si-
tuation restait compliquée en ce qui
concerne la viande et les laitages ».
Les possibilités de l'agriculture sont
en retard sur la demande, qui aug-
mente sans cesse avec l'accroisse-
ment de la p opulation et l'élévation
du niveau des salaires.

La fanfare Union
de Venthône

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
François

MERMOUD
parrain du drapeau de la société.

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

Le chœur mixte
Sainte-Marie-Madeleine

de Vétroz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Marthe COUDRA Y

belle-mère de son membre dé-
voué Laurence.

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

Le Boxing-Club de Martigny

a le profond regret de faire part
du décès de son ancien entraî-
neur

Monsieur
Jérôme ROUILLER

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

La Cagnotte de la Ménagère

a le regret de vous faire part du
décès de

Monsieur
Lucien

PAPILLOUD
ancien président.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement, la famille de

Rene-Pierre
EPINEY

très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors du deuil qui vient de la
frapper, remercie tout particu-
lièrement le clergé, l'entreprise
André Epiney - Tschopp - Zwis-
sig, les copains, les amis du
quartier , ainsi que tous les
parents et amis qui ont compati
à notre immense chagrin.

Sierre, juin 1979.

GILBERTE BOULAT
Photographe
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La population et le Conseil communal de Venthône
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François MERMOUD

ancien président et député au Grand Conseil.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

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

Madame Simone ROUILLER-REY , à Martigny ;
Monsieur Pascal ROUILLER , son fils , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Claude ROUILLER-MOILLEN et leur

fils Biaise, à Plan-Cerisier, Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame Cyrille REY-BLANC , à Martigny-Croix , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Jean ZUMSTE1N-ROUILLER , à Marti gny-Combe,

son fils et ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel ROUILLER-SAUDAN , à Mart igny-

Croix, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Félix ROUILLER-TORNAY , à Marti gny-Combe, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice LONFAT-ROU1LLER , à Charrat ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Louis GAILLAND , à Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très cher époux , père, frère , beau-frère , gendre,
oncle, neveu et cousin

Monsieur
Jérôme ROUILLER

t
survenu a l'hôpital de Martigny, après une courte maladie , le
dimanche 24 juin 1979, à l'âge de 42 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mard i 26 juin 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la Madame Joséphine VICARINI-RODUIT , à Sierre ;
famille sera présente de 17 à 20 heures. Monsieur et Madame André VICAR1NI-SALAMIN et leurs enfants

François et Olivier, à Sierre ;
Si vous désirez honorer la mémoire de notre cher Jérôme , en lieu et Monsieur et Madame Henri CALOZ-VICARIN1 et leurs enfants
place d'offrir des fleurs ou des couronnes , veuillez penser aux
réfugiés dans la peine (aide aux réfug iés, comité cantonal valaisan ,
Sion, cep 19 - 2462, ou autres actions en leur faveur). Merci .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Georgette
DARIOLY

L'Association cantonale
valaisanne des gymnastes

aux jeux nationaux
a le regret de faire part du décès
de

épouse de son membre d'hon-
neur Raymond, ancien chef
techni que et parrain du dra -
peau.

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

Madame
Georgette

DARIOLY

La société Gym hommes
de Charrat

a le regret de faire part du décès
de

épouse de Raymond , son dé-
voué membre.

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

Les membres
de la classe 1914 de Charrat

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Georgette

DARIOLY-BIOLAZ

épouse de leur cher ami et ani
mateur Raymond.

Le parti radical de Charrat

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Raymond

DARIOLY-BIOLAZ
épouse de son président.

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

La fanfare L'Indépendante
de Charrat

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Raymond

DARIOLY-BIOLAZ
mère de son président Robert ,
de son membre Laurent et belle-
sœur de son membre Gabriel
Giroud.

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

La classe 1946 de Charrat

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Raymond
DARIOLY

mère ' de leur contemporaine
Juliane Pellaud.

t
Madame Adèle MERMOUD-BERCLAZ , à Venthône ;
Madame Prosper MÉTRAILLER-MERMOUD , ses enfants et petits-

enfants, à Venthône et New York ;
Mademoiselle Adèle MERMOUD , à Venthôn e ;
Monsieur et Madame François MERMOUD-ZENHAUSEN , à

Montana ;
Monsieur Alexis MERMOUD et ses enfants , à Venthône ;
Madame Anne-Marie CLAVIEN-MERMOUD et son fils , à Miège ;
Monsieur et Madame François BERCLAZ-BERCLAZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Darnona ;
La famille de feu Abraham BERCLAZ , à Darnona ;
La famille de feu Joseph BERCLAZ , à Darnona ;
Madame. Charlotte BRADLAUG-BERCLAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Montana ;
Madame Augustin HEYMOZ-BERCLAZ , ses enfants et petits-

enfants, à Mollens ;
Madame et Monsieur Joseph PERRIN-BERCLAZ , à Aigle ;
Madame et Monsieur François SAUTER-BERCLAZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Salvan ;
Madame Florida BERCLAZ-CLAVIEN , à Miège ;
Madame Edouard BERCLAZ-BERCLAZ, ses enfants et petits-

enfants , à Darnona ;

ainsi que les familles parentes et alliées MERMOUD , BERCLAZ ,
MOUNIR , MASSEREY , MÉTRAILLER et CRETTOL, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François MERMOUD

ancien président

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frè re , oncle ,
cousin et parrain , survenu à Venthône , le 23 juin 1979, dans sa
88e année, après une longue maladie chrétiennement supportée , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Venthône , aujourd'hui lundi 25 juin 1979,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-pa rt .

Rachèle et Christophe, à Sierre ;
nsieur et Madame François-Joseph BAGNOUD-VICARINI et
leurs enfants Jérôme et Xavier , à Corin ;,

nsieur et Madame Louis PU1PPE-VIGARINI et leur fille , à
Martigny ;

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

Monsieur
Henri VICARINI

marbrier-scul pteur

leur cher époux , père, grand-père, beau-père, frère , beau-frère, oncle
et cousin , survenu le 24 juin 1979, dans sa 82e année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Sainte-Catherine à Sierre,
le mercredi 27 juin 1979, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de fa i re-part.

Madame veuve Marguerite BONNARD , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph VUIGNIER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Sœur Saint-Raymond ;
Famille Lucien BARMAZ ;
Famille Clovis BARMAZ ;
Famille Ulysse BARMAZ ;
Famille feu Etienne BARMAZ ;
Famille feu Joachim BARMAZ ;
Sa filleule Pauline ROUVINEZ ;

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

Madame
Angélique BARMAZ

née RION

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, tante , grand-tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 96e année, après une longue maladie
chrétiennement supporté e et munie des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement a lieu en l'église d'Ayer, aujourd' ui lundi 25 juin
1979, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
( Monsieur Armand COUDRA Y, à Vétroz ;
: Madame veuve Albert COUDRAY-FUMEAUX , à Vétroz ;
j Monsieur et Madame Gérald COUDRAY-BOULNOIX et leur fils
1 Jacques-Albert , à Vétroz ;
j Monsieur Noël COUDRAY et sa fiancée Christine MARLETAZ , à

Vétroz et Sion ;
1 Monsieur Albert PAPILLOUD , ses enfants et petits-enfants, à

Conthey et Sion ;
Madame veuve Marcel DUC-PAPILLOUD , ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Premploz et Châteauneuf ;
Madame veuve Henri ÉVÉQUOZ-PAPILLOUD, ses enfants et

petits-enfants , à Saint-Séverin-Conthey ;
Monsieur et Madame Amédée PAPILLOUD-RAPILLARD , leurs

enfants et petits-enfants , à Saint-Séverin-Conthey et Nyon ;
Madame veuve Charly SAUTHIER-PAPILLOUD, ses enfants et

petits-enfants, à Conthey-Place et Suhr ;
Monsieur et Madame Nestor COUDRAY-PAPILLOUD , leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Alfred ÉVÉQUOZ-COUDRAY , leurs enfants

et petits-enfants, à Vétroz et Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Armand COUDRAY

née Marthe PAPILLOUD

leur très chère épouse, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie , survenu
dans sa 731' année, des suites d'une courte maladie , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Vétroz , le
mard i 26 juin 1979, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi de 19 à 20 heures.

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

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Concordia de Vétroz

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe COUDRAY

belle-mère de Laurence, marraine du drapeau , et grand-mère de
Gérald et Noël , ses deux membres.

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

t
Il a-p lu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Edwige GENOUD

dans sa 80e année, munie des sacrements de l'Eg lise.

Vous font part de leur peine :

Son époux :
Antoine GENOUD , à Bourg-Saint-Pierre ;
Ses enfants :
Marie-Thérèse et Charles REGUIN- GENOUD , leur fille et beau-fils

Christiane et Georges, à Vevey ;
Marie-Louise et André CAVÉ-GENOUD , leurs fils Michel et

Bernard , à Orsières ;
Clément et Anne-Marie GENOUD-VOUTAZ , leurs enfants Jean-

Bernard , Pascal et Sabine , à Bourg-Saint-Pierre ;
La famille d'Ida JORIS-DORSAZ, à Bourg-Saint-Pierre ;
La famille de Jean JUBIN , à Porrentruy, Vétroz , La Chaux-de-Fonds ,

au Locle, à Delémont et Bâle ;
La famille d'Auguste MAGNIN-DORSAZ , à Martigny et Lausanne ;
La famille de feu Edouard DORSAZ-DORSAZ, à Bourg-Saint-

Pierre ;
La famille de feu Jules MAX-DORSAZ, à Marti gny, Bourg-Saint-

Pierre et Orsières ;
La famille de Bernadette BALLEYS-GENOUD , à Bourg-Saint-Pierre

et Paris ; '
La famille de feu Gustave GENOUD-MORET , à Bourg-Saint-Pierre

et Orsières ;
La famille de feu Jules GENOUD-GENOUD , à Saint-Gingolph ,

Orsières et Bourg-Saint-Pierre.

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-Saint-Pierre , le mercredi
27 juin 1979, à 10 heures.

Le corps repose à son domicile à Bourg-Saint-Pierre.

Le cœur d'une maman ne se remp lace pas.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Club des lutteurs de Charrat-Fully

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Georgette DARIOLY

épouse de son dévoué président d'honneur Raymond Darioiy.

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

t
L'Amicale des juges et vice-juges

du district de Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Raymond DARIOLY-

BIOLAZ
épouse de son dévoué président.

Les obsèques auront lieu à Charrat , le mardi 26 juin 1979, à
10 heures.

Les membres de l'amicale sont priés de se trouver au café de la Poste
à 9 h. 30.
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t
Le Club des patineurs de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Madame
Georgette DARIOLY

épouse de son président d'honneur Raymond et mère de son membre
Laurent.

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

t
L'Association des lutteurs valaisans

et le Groupement des lutteurs vétérans
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Georgette Jof f rine

DARIOLY-BIOLAZ
membre sympathisant et épouse de M. Raymond Darioiy, président
d'honneur de l'Association des lutteurs valaisans, président des
vétérans lutteurs et membre honoraire fédéral.

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

t
Madame et Monsieur Adrien CRETTENAND-GILLIOZ , à Iséra-

bles ;
Monsieur Joseph CRETTENAND , à Riddes ;
Madame et Monsieur Marcel EBENER-CRET TENAND et leur fille ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Michel CRETTENAND , à Isérables ;
Monsieur et Madame Marcel CRETTENAND et leurs enfants , à

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

Monsieur
Pierre GILLIOZ

de François-Joseph

leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin , survenu à l'hôpital de
Martigny, dans sa 67e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables , le mardi 26 juin 1979, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez son neveu, M. Marcel Crettenand , à
Isérables.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Raymond DARIOLY-BIOLAZ, à Charrat ;
Monsieur et Madame Robert DARIOLY-GIROUD et leurs enfants

Philippe, Brigitte et son fiancé Raymond , Isabelle , à Charra t ;
Monsieur et Madame Bruno DARIOLY-FULMINET et leur fils

Thierry, à Martigny ;
Monsieur et Madame Laurent DARIOLY-SAUDAN et leurs enfants

Eric et Pierre-Yves, à Martigny ;
Madame et Monsieur Raymond PELLAUD-DARIOLY et leurs

enfants Jean-François et Nicolas, à Charrat ;
Madame Louisa GAILLARD-BIOLAZ, à Charrat ;
Monsieur Edouard BIOLAZ-MAGNIN , ses enfants et petits-enfants ,

à Charra t ;
Madame et Monsieur Jules MORARD-BIOLAZ , à Charrat ;
Monsieur Gabriel GIROUD-BIOLAZ, ses enfants et petits-enfants ,

à Charrat ;
Monsieur Louis DARIOLY-TORNAY et ses enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Gaston DARIOLY-DÉFAGO et leurs enfants ,

à Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Armand JUILLA N D-DORSAZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de vous faire part du décès de

Madame
Georgette Jof f rine

DARIOLY
née BIOLAZ

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, décédée à
l'hôpital de Martigny, le 23 juin 1979, à l'âge de 64 ans, après une
cruelle maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charra t , le mardi
26 juin 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Charrat-Vison où la famille sera
présente de 19 heures à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Vous qui l'avez connue et aimée, ne l'oubliez pas dans vos prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat S.A., Vins, à Martigny
ont le regret de fa ire part du décès de

Madame
Georgette DARIOLY

BIOLAZ
épouse de leur fidèle et dévoué collaborateur et ami M. Raymond
Darioly-Biolaz, responsable du poste de réception de Charrat.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charrat , le mard i
26 juin 1979, à 10 heures.

L'Administration communale de Charrat
a le pénible devoir de fa i re part du décès de

Madame
Georgette DARIOLY

BIOLAZ
épouse de M. Raymond Darioiy, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de se référe r à l'avis de la famille

La Fédération bas-valaisanne
des sapeurs-pompiers

a le regret de faire part du décès de

Madame
Georgette DARIOLY *

mère de son dévoué président , M. Robert Darioi y.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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La finale du «concours national
d'exécution musicale» de Riddes
RIDDES. - Dimanche s'est terminée
à Riddes la finale du 3' « Concours
national d'exécution musicale pour
la jeunesse », concours réservé aux
jeunes jouant d'instruments à vent et
percussion. Une trentaine de can-
didats venant de diverses régions de
Suisse se présentèrent devant le jury
présidé par M. Alphonse Roy,
compositeur, de Genève.

Ce concours fut animé surtout par
le musicien valaisan Henri Bujard
et organisé avec l'aide de plusieurs

mécènes et de la commune de Rid-
des.

Les résultats sont les suivants :

- Flûte : 1" prix à Félix Renggli , de
Bâle-Ville. Le deuxième prix est
allé à Andréas Schaer, de Berne et
Mathias Seum, de Genève. Un
prix d'encouragement a été attri-
bué à Nicole Gougeon, de Ge-
nève.

- Hautbois : aucun premier prix n'a
été attribué. Le 2' prix est allé a

Emmanuel Abbiihl , de Berne et
Simon Fuchs, de Bâle-Campagne.

- Trompette : le jury n'a attribué ni
premier ni deuxième prix. Les
prix d'encouragement sont allés
à Stephan Clivaz, de Crans et
Benoît Nicolet , de Fribourg.

- Saxophone : Le 1" prix a été attri-
bué à Markus Weiss, de Bâle-
Campagne et le 2e prix à Pierre
Fournier, de Baar.
Selon le jury ce concours a été

d'un très haut niveau musical.

Deux alpinistes dévissent
au Lion-d'Argentine
BEX (mp) - Ascension tra-
gique dimanche pour deux
alpinistes de Vallorbe :
alors qu'ils s'attaquaient à la
face sud du Lion d'Argen-
tine, M. René Grobéty, 48
ans et son fils Philippe, 21
ans, ont dévissé et fait une
chute mortelle de 400 mètres.
Leurs corps ont été ramenés
à la morgue de Bex par un
hélicoptère d'Air-Glaciers.

Membres du CAS, les
deux hommes avaient quitté
Pont-de-Nant tôt dans la ma-
tinée en compagnie de six
autres amis. Formant quatre
cordées, l'équipe entreprit de

gravir la Vare, une face
connue des varappeurs. C'est
vers 10 heures que l'accident
se produisit. Le père et son
fils basculant brutalement,
sans qu'on se l'explique,
dans le vide.

Alertée par les rescapés, la
police cantonale fit immé-
diatement appel à Air-Gla-
ciers. Mais l'intervention de
Fernand Martignoni dut se
limiter à ramener deux dé-
pouilles en plaine.

Personnalité estimée dans
les milieux du CAS, M.
Grobéty travaillait à Val-
lorbe comme dessinateur,
son fils étant bûcheron.

Les revendications agricoles doivent être satisfaites
Décès
de Maria Brocca
qui assista
à la chute
de Chavez

Sous ce titre, nous reproduisons ci-après un article publié
dans la page de l'Union suisse des paysans véhiculée par notre
confrère Terre romande. Les constatations que fait l'auteur de
ce papier, M. Melchior Ehrler sont d'autant plus intéressantes
qu'elles mettent en évidence la situation alarmante du monde
paysan en butte aux pires difficultés - tout folklore mis à part
- et les comparaisons que l'on peut faire de situations aussi
paradoxales que celles existant entre le pétrole et le lait.

(H.Be)

« Lorsque l'agriculture présente
des revendications, on lui fait savoir
bien gentiment que ses calculs sont
inattaquables et ses demandes mo-
dérées. Ces paroles apaisantes ont
pour but d'aider l'agriculture à com-
prendre que les autorités ne peuvent
que partiellement satisfaire ces de-
mandes, la situation économique ne
le permettant pas. On lui a aussi fait
comprendre que le prix de base du
lait ne pourrait être amélioré que
lorsque la Confédération disposerait
des moyens légaux pour maîtriser le
volume de la production.

Lorsque le prix de l'essence pour-
suit allègrement sa hausse pour une
raison ou pour une autre, l'automo-
biliste suisse ne cache pas son aga-
cement mais il finit toujours par
payer, si bien que les compagnies
pétrolières y trouvent leur compte,
même si leurs façons de calculer les
prix ne sont pas inattaquables.

Les réactions généralement faibles
face aux augmentations de prix de
l'essence contrastent avec le tollé

général que soulèvent habituelle-
ment les revendications de prix de
l'agriculture. Dans les deux cas, le
consommateur est en face d'une
augmentation de prix avec la diffé-
rence que, dans le second, les auto-
rités reconnaissent son bien-fondé.
On a toutefois de la peine à nous
faire croire que ces adaptations de
prix agricoles ne sont pas suppor-
tables pour de larges couches de la
population lorsqu'on voit avec
quelle facilité les hausses du prix de
l'essence passent la rampe. IM voi-
ture, considérée par certains comme
symbole et garant de la liberté indi-
viduelle, est devenue un besoin telle-
ment élémentaire qu 'on lui accorde
plus d'importance qu 'au maintien
d'une saine agriculture - quel que
soit le prix de la voiture.

Ces derniers temps, on a fait com-
prendre à plusieurs reprises aux
paysans qu 'ils devaient contribuer à
la stabilité économique du pays. Ce
qui, chaque fois, signifiait pour eux
un manque à gagner. En effet , le

cadre actuel des prix ne p ennet plus
d'atteindre la parité dans les exploi-
tations de plaine gérées rationnelle-
ment, même lorsque l'année agricole
est bonne. Les résultats de l'année
dernière le prouvent. Dans les ré-
gions de montagne, ce manque à ga-
gner a pris des proportions alar-
mantes. Il est injuste que pour sau-
vegarder la stabilité économique, la
population du pays qui vit le plus
pauvrement se voie refuser toute BRIGUE. - On apprenait di-
amélioration de sa situation. manche à Brigue la mort d'uneL anete sur léconomie laitière , . . .. ,. , ... .
1977 qui donne aux autorités les ressortissante italienne habitant
moyens nécessaires pour maîtriser le '« versant sud des Alpes, M""
volume de la vroduction vient d'en- Maria Brocca, 88 ans, qui f i t
trer en vigueur. Dès lors, on ne sau-
rait p lus invoquer la marée blanche
pour refuser toute amélioration du
prix du lait D'autant p lus que le
contingentement laitier signifie pour
la p lupart des agriculteurs non seu-
lement une stagnation mais une
baisse de production. En effet , les
nouveaux contingents attribués sont
plus strictement limités à la quantité
de base que ce n'était le cas aupa-
ravant

Etant donné la situation, l'agri-
culture attend des autorités qu 'elles
satisfassent intégralement ses reven-
dications. Ces dernières années, elle
a apporté une contribution non négli-
geable à la stabilisation économique
du pays. Cette fois-ci, elle n 'ad-
mettra plus qu 'on rejette ses de-
mandes en arguant que la hausse
des prix du pétrole menace de re-
lancer l'inf lation. »

Melchior Ehrler

souvent parler d'elle dans le
passé puisqu 'elle assista, à l'âge
de 19 ans, à la fin tragique du
célèbre pilote péruvien Geo Cha-
vez, le premier à tenter, au prix de
sa vie, la traversée des Alpes en
avion.

Geo Chavez quitta les prairies
de Ried-Brigue, noires de monde,
en septembre 1910, aux com-
mandes de son Blériot de 50 ch.
Il prit bientôt de la hauteur en
larges spirales pour franchir fina-
lement les Alpes dans la région
du Monte-Leone. Une heure plus
tard Chavez, après avoir réussi à
vaincre la barrière de granit et de
glace, alla s 'écraser du côté de
Domodossola dans un champ ap-
partenant précisément à la fa-
mille Brocca. La jeune Maria
assista à sa chute et fut  la pre-
mière à se précipiter auprès du
pilote agonisant.

France. - Barre est-il irremplaçable ?
SUITE DE LA PAGE 1
politique apparaît à tous
égards renforcée. Tout donne
à penser, aujourd'hui , qu'il
sera reconduit dans ses fonc-
tions de premier ministre et
que le remaniement ministé-
riel , qui doit intervenir dans
la première semaine de juil-
let, se limitera au remplace-
ment de M"" Veil , puisque la
démission des deux autres
ministres, élus le 10 juin, a
été refusée par le chef de
l'Etat. Le gouvernement ac-
tuel devrait conserver ses
pièces maîtresses avec le pre-
mier ministre , le ministre de
l'économie, M. Monory, et le
ministre de l'énergie , M. Gi-
raud, qui a été l'auteur et le
négociateur du plan énergéti-
que communautaire.

L'autre conséquence de
cette reconduction du gou-
vernement Barre sera l'insti-
tutionalisation du plan lan-
cé il y a trois ans. L'idée était
alors de rétablir les grands
équilibres économiques, puis
d'alléger , progressivement,
les contraintes à partir de
1980, dans la perspective des
élections présidentielles de
1981. Ce schéma apparaît

aujourd'hui périmé, car
l'augmentation du prix du
pétrole dépassera 30% cette
année et compromet les ef-
forts passés en faisant réap-
paraître les déséquilibres, ce-
lui du commerce extérieur et,
surtout, du budget, en raison
de la récession et du poids
des charges sociales. Le
maintien du franc dans le
système monétaire européen
requiert dans une telle con-
joncture une vigilance accrue
et la reconduction de la poli-
tique actuelle , donc le main-
tien de M. Barre, apparaît
inévitable.

Le premier ministre s'a-
chemine ainsi vers un record
de longévité, proche de celui
de Georges Pompidou, et
bien dans le style de la Ve
République. A cet égard, l'é-
lection du 10 juin a levé une
autre ambiguïté en vérifiant
les limites de la contestation
au sein de la majorité. Les
institutions de la Ve Républi-
que supposent un bloc - pré-
sident de la Républi que, pre-
mier ministre, majorité - et
l'échec de Jacques Chirac
est, avant tout , celui d'une
interprétation des institu-
tions françaises qui n'était

pas sans rappeler celle de la
IV République.

L'autre enseignement à ti-
rer de ce renforcement du
gouvernement Barre et de la
rigueur qui s'y attache tient
au démenti, apporté une
nouvelle fois le 10 juin , à la
thèse selon laquelle de nou-
velles structures sociales au-
raient dû conduire à une
nouvelle majorité et à un
nouveau gouvernement. Les
élections législatives de 1978
avaient déjà fait justice de
cette idée d'une France, où
l'emprise syndicale et le
poids des secteurs tertiaires
devaient conduire a une nou-
velle majorité. Le reflux du
RPR et du PS, le renforce-
ment de l'UDF et du PC véri-
fient la permanence, dans
l'électoral français , d'un effet
de balancier, qui est la con-
dition du régime parlemen-
taire. Ce reclassement des
forces politiques conduit au-
jourd'hui à un renforcement
du gouvernement Barre, cau-
tion d'une rigueur qui appa-
raît aux partenaires écono-
miques de la France irrem-
plaçable face à la montée des
périls sur le plan monétaire
et énergétique. PS

Des millions
de francs pour
la route
des Centovalli
BRIGUE. - Plusieurs millions de
francs seront investis pour améliorer
la célèbre route touristique des Cen-
tovalli qui relie le Valais au Tes-
sin. La chaussée est sinueuse en bien
des endroits et non sans danger. Les
travaux prévus vont s'étendre sur
plusieurs années. La première étape
de correction débutera au printemps
prochain. On corrigera la chaussée
sur plus de deux kilomètres en terre
tessinoise. L'on procédera par la
même ocasion à la construction de
deux viaducs sur sol italien. Des en-
trevues auront lieu en juillet pro-
chain entre responsables suisses et
italiens pour améliorer le plus ra-
pidement possible cette importante
artère touristique.

JEROME ROUILLER: LA MORT DU POETE
MARTIGNY. - Cest avec une
profonde consternation que
nous avons appris, hier, la
mort de Jérôme Rouiller.
Opéré il y a quelques se-
maines à peine de la vésicule
billiaire, Jérôme Rouiller
semblait s'être bien remis et
tout récemment encore nous
avions partagé, ensemble,
sur cette place Centrale qu'il
adorait, le verre de l'ami-
tié. Toutefois, en fin de
semaine, souffrant notam-
ment d'ennuis respiratoires,
il devait être à nouveau
hospitalisé à Martigny et,
dimanche matin, il était
emporté, en quelques mi-
nutes, probablement à la
suite d'une insuffisance car-
diaque.

Né en 1937, Jérôme Rouil-
ler était sans conteste possi-
ble l'une des attachantes
personnalités du monde
sportif et culturel martigne-
rain. U avait monté en son
temps une importante entre-
prise d'arts graphiques et de
décoration. Mais, déjà atteint
dans sa santé, il devait re-
mettre son exploitation pour
devenir ensuite l'un des très
appréciés collaborateurs de
Coop-Valais en qualité de
publiciste-décorateur.

Ses heures de loisirs, Jérô-
me Rouiller les consacra
d'abord au sport. Il fut un
des fondateurs du Boxing-

Club de Martigny ou il
évolua de nombreuses an-
nées comme entraîneur.
Mais l'essentiel de son temps
libre, il le vouait au dessin et
à la plume : la plume du
poète. Le dessin n'était qu'un
« prétexte » pour y assortir
un trait de plume caractéris-
tique d'une situation humai-
ne où le coeur l'emportait
toujours sur la satire et où le
sourire ne le « concédait
jamais au vitriol ».

La mort du poète ! Oui
c'est le terme qui convient
car Jérôme était poète dans

l'âme. Dans sa manière de
travailler, de dessiner, mais
surtout dans sa manière, je
dirais plus encore, son art de
vivre. Tout en accomplissant
sa tâche dans ce monde, tout
en ayant connu les difficultés
aussi bien morales que phy-
siques, il savait rester, en
toute circonstance, décon-
tracté, souriant. Il était , de
toutes les tables, le boute-en-
train car il savait toujours et
immédiatement trouver le
bon mot qui amenait la
bonne humeur, faire dévier
la conversation lorsqu'elle
abordait le ténébreux chemin
de la critique qu'il abhorrait
et à laquelle il substituait
toujours la plus grande fran-
chise et la plus grande
amitié.

Oui le poète est mort. Et
nous serons aujourd'hui
nombreux très nombreux à
le regretter, lui et son rire
éclatant, lui et son amitié, lui
et son caractère des plus
francs.

A sa femme Simone qui
l'aura veillé jusqu'à la der-
nière minute et avec laquelle
nous l'avions si souvent vu
heureux, à son frère Jean-
Claude à tous ses amis, nous
présentons aujourd'hui l'ex-
pression de nos condoléan-
ces très émues.

Bernard Giroud

Cycliste blessé
Hier, à 11 h. 30, M. Kurt Meichtry,

32 ans, domicilié à La Souste,
circulait de Loèche en direction de
La Souste au guidon d'un cycle. Peu
avant l'entrée du pont du Rhône,
pour une cause indéterminée, il fit
une chute et heurta un mur de la
tête. Blessé, il a été hospitalisé.

Octogénaire
tué
par une auto
STALDEN. - Hier, à 14 h.
15, Adolphe Nellen, âgé de
82 ans, domicilié à Baltschie-
der, circulait de Viège en
direction de Stalden au gui-
don de son cyclomoteur. A
proximité du dancing Stald-
bach, il bifurqua à gauche
pour entrer au parc de
l'établissement précité. Au
même instant arrivait, en
sens inverse, une voiture
conduite par Jean Dufey âgé
de 48 ans, domicilié au Petit-
Lancy. Une collision se pro-
duisit et le cyclomotoriste fut
projeté sur une distance de
15 m environ. Grièvement
blessé, il fut transporté à
l'hôpital où il décéda.

Décès d'un ancien président
de la commune de Venthône

C'est avec beaucoup de peine
que les habitants du village de
Venthône apprenaient le décès,
survenu en cette fin de semaine,
de M. François Mermoud, an-
cien président de commune.

Né en 1891, le défunt, jeune
encore, décida de se mettre au
service de la communauté. Il fut

ainsi élu à la présidence de la
municipalité de Venthône en
1920.

Durant 24 ans, soit jusqu'en
1944, M. François Mermoud se
dévoua sans compter. Les pro-
blèmes ne manquaient pas en
cette première moitié du XX e
siècle dans une petite commune
valaisanne. Des importantes dé-
cisions prises à l'époque décou-
lèrent pour une grande part les
acquis d'aujourd'hui.

Agriculteur, vigneron surtout
puisqu'il se trouvait à la tête
d'une commune à vocation
viticole, M. François Mermoud,
sut toujours donner le meilleur
de lui-même à la communauté.

Marié avec Mlle Adèle Ber-
claz, le défunt devint le père de
huit enfants.

A toute sa famille , nous
adressons ici nos condoléances
les plus émues. La messe d'en-
sevelissement sera célébrée ce
matin à 10 h. à l'église parois-
siale de Venthône.

DECES DE Mme GEORGETTE DARIOLY
CHARRAT (set). - C'est avec une
profonde émotion que la population
de Charrat apprenait, hier, le décès de
M'"" Georgette Darioly-Biolaz, sur-
venu après une longue maladie, sup-
portée avec beaucoup de courage.

M"" Georgette Darioly-Biolaz, née
en 1915, fille de Joseph, devait unir sa
destinée, en 1934, à celle de M.
Raymond Darioiy. De leur union heu-
reuse devaient naître trois garçons et
une fille.

Pour situer véritablement les mé-
rites de cette femme de cœur et
grande travailleuse, il faut voir le ma-
gnifique chemin dans lequel elle a
accompagné son époux. M. Raymond
Darioiy, en effet, à ce jour encore, est
l'efficace président du parti radical de
Charrat ainsi qu'un apprécié juge de
commune et président de la chambre
pupillaire. Avec son épouse, ils sont
également entrés dans la légende

sportive aussi bien locale que valai-
sanne. En effet, M. Raymond Darioiy
est membre d'honneur de l'Associa-
tion valaisanne de lutte, membre ho-
noraire de l'association fédérale, pré-
sident d'honneur de la Société de
gymnastique, du Club des patineurs
de Charrat et du Club de lutte de
Charrat. Dans toutes ces activités, sa
femme Georgette fut, comme il se
plaisait et se plaît encore aujourd'hui
à le relever, toujours non seulement
une excellente mais surtout une pré-
cieuse collaboratrice.

Avec M" Georgette Darioly-Biolaz
s'en va donc une des figures appré-
ciées de la population charrataine.

A ses enfants, à tous ses nombreux
amis et plus particulièrement au-
jourd'hui à son époux, M. Raymond
Darioiy, va l'expression de nos très
sincères condoléances.

Trente alpinistes suisses
deviennent aspirants-guides
de montagne
SION. - Dimanche s'est terminé le
cours d'aspirants guides de monta-
gne. Ce cours a duré trois semaines.
La première semaine, consacrée sur-
tout à l'instruction de détail , s'est dé-
roulée dans la région du glacier de
Fiesch. Au cours de la deuxième se-
maine, les futurs guides se sont re-
trouvés au centre écologique de la
Riederfurka où tous ces jeunes se
sont initiés à la glaciologie , à la flore ,
à la faune alpines et à la géologie. La
troisième semaine a été consacrée à
d'importantes ascensions dans la ré-
gion de l'Oberaletsch et de Balt-
schieder.

Sur les 51 candidats, venus de plu-
sieurs cantons, qui se sont présentés
à ce cours, trente ont été qualifiés.
Parmi eux se trouvent 14 Valaisans.

C'était la première fois que ce
cours durait trois semaines. Le ré-
sultat est concluant. Toute la partie
technique du cours a été dirigée par
le guide Michel Darbellay entouré
de huit chefs de classe.

Ce cours était coordonné par la
Société des guides du Valais dont le
secrétariat est assuré depuis de lon-
gues années, par M. Xavier Kalt , de
La Fouly.
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OCCASION UNIQUE Té,026/2 3i13
36-2649

CHALET A MORGINS ^____
FONDS PROPRES Fr. 45 000.- flanlleUe de sion

FINADVISA S.A

t-UNUa rnurnco rr. tu uuu.- Banlieue de Slon
Amortissements et intérêts mensuels Fr. 650.- A vendre

Grand living avec cheminée, 3 chambres à coucher , villa
cuisine entièrement équipée. m,

Terrain compris, plein sud avec vue absolument 7-8 pÏ6C6S
imprenable

Rue du Rhône 92,1204 Genève - Tél. 022/21 47 18
Tél. à Neuchâtel 038/24 75 01 18-4520 Ecrire sous

chiffre P 36-900261 à—* i Publicitas. 1951 Sion

plus garage.

Terrain 1900 m2

Monthev - Martiqnv
Devenez propriétaire d'une villa jumelée,
comprenant sur environ 200 m2 habita-
ble: six pièces, cuisine équipée, y com-
pris machine à laver la vaisselle, deux
salles d'eau, trois WC, deux caves, buan-
derie avec machine à laver le linge ainsi
que garage et terrain entièrement arbo-
risé.
Prix, clefs en main avec libre choix de
tapisserie, carrelage et moquette suivanl
mise de fonds à partir de Fr. 800.- pat
mois.
Pour Monthey villa témoin à disposition.

Rens. et visite: Ag. imm. G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20 143.266.981

TOU
POUR

ts, paraso
ccessoire
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mg A vendre à Crans-
' Montana

m deux pièces
m meublé pour 4 pers.
Ws t̂(~\— T + place de parc.
f C l X̂ / Prix intéressant.
' ̂ ^̂ Agence immobilière
r~\A -M G- Evéquoz
J\ TéL 025/71 64 20
^- ' 143.266.98121

A louer, Slon, place du Midi

bureaux
2% pièces. Secrétariat , téléphone,
permanence et réception à dispo-
sition si désiré.
Renseignements sous chiffre 89-
285, à Annonces Suisses SA «AS-
SA» , pi. du Midi 27,1950 Sion

89-285
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A vendre à SIERRE
Immeuble Grand-Air

appartement 31/2 p.
5e étage, tout confort.
Fr. 150 000.-

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242
» W W y^̂ ^̂ ^ lW^F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T ŴP

A vendre
à Van-d'Enhaut sur-Salvan

Chalet 2 appartements
1000 m2 de terrain environ.
Fr. 50 000.-

Tél. 026/5 33 42
36-27028

boulangerie-pâtisserie
avec petit immeuble.

Affaire intéressante et facile à ex-
ploiter.
Conviendrait pour jeune couple.

Offre écrite sous ch. P 36-27003
à Publicitas, 1951 Sion.

villa-chalet
comprenant: six grandes pièces, très
belle cuisine agencée, WC-douche , ga-
rage.
Situation tranquille et ensoleillée.
Vue imprenable.
Terrain 992 m2.

Agence immobilière G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

A vendre à Vétroz
quartier tranquille

terrain à bâtir
équipé
Parcelle de 1100 m2

Fr. 55.- le mètre carré.

Tél. 027/23 46 66
027/22 10 27

36-737

r 

A 5 km du centre de Montreux, j )
à vendre très bel immeuble
ancien, comprenant

hotel-restaurant
bar-night-club
Situation privilégiée, sur la rive
du Léman. Vaste terrasse om-
bragée au bord de l'eau.
Etape touristique sur l'axe
Vaud-Valais.
Affaire conséquente, totalisant
environ 450 places.

Fonds propres pour traiter:
Fr. 400 000.- environ.

Gerfidex
Tél. 20 27 71
Lausanne

A vendre
à Troistorrents
appartement
4 pièces
105 m2 , balcon, sau-
na privée, garage.
Prix à discuter.
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

A vendre à Martigny
appartement
3'/, pièces
parking souterrain.
Prix intéressant.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Cherche à acheter

petit chalet
avec terrain.

Tél. 022/93 69 51
le soir

18-317785

A louer à Sion

appartement
de 4'/2 pièces
135 m2, grande cui-
sine, 7 chaînes TV,
place de parc.
Fr. 490.-
charges comprises
sauf chauffage selon
compteur ATA.

Tél. 027/86 47 94
«36-301620

A vendre a Grimisuat
1109 m2
de terrain
pour construire villa,
belle situation, avec
183 m2 de bois.

Offre SQUS chiffre
89-386 à Annonces
Suisses S.A., Sion.

A vendre
à Troistorrents

un chalet
a rénover
de 2 appartements.

Ecrire sous
chiffre 3274 à Orell
Fùssli Publicité S-A
1870 Monthey.

On cherche à louer

petit chalet
de vacances
indépendant
Pour 4 personnes.
Si possible dans la
région francophone.
Pour période
du 4 au 19 août.

S'adresser à
Noël Ruffieux
Le Perré
1637 Charmey
Tél. 029/7 18 70

36-27027

A vendre
à Saint-Maurice
appartement
de 3 pièces
Fr. 85 000.-
appartement
de 4 pièces
Fr. 95 000.-

A l'état de neuf.
Pour traiter:
Fr. 15 000.-\
Tél. 026/2 28 52

143.266.161

A I-ORM 1
f ag. imm. f
I spécialisée f
| pour vente
I et achat
* mayens, m
I vieilles malsons j ,
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| Claude Forclaz/ £F
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Communiqué
aux viticulteurs

La véritable

BOUILLIE
BORDELAISE

KBW BKB

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

Je cherche.

appartement
de vacances
4 lits
Du 28.7 au 11.8
ou du 4.8 au 18.8.
Prix modéré.

G. Chaudet
Blancherie 11
1530 Payerne.
Tél. 037/61 36 23

36-27025

A vendre dans sta-
tion du Bas-Valais
chalet
comprenant: trois
chambres, salon, cui-
sine, WC-bains.
Terrain env. 600 m2.
Vue imprenable, bien
ensoleillé.
Prix Fr. 150 000.-
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

A vendre à Vérossaz
chalet
comprenant: salon,
séjour, 3 chambres à
coucher, WC-bains,
garage, grande ter-
rasse. Terrain envi-
ron 1100 m2.
Prix Fr. 150 000.-
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

A vendre a Martigny
quartier Fusion

appartement
de classe
113 m2, 3 chambres ,
tout confort.
Fr. 170 000.-

Case postale 95
1920 Martigny-
Bourg 2

36-757

A louer à Slon

dépôt-
atelier
175 m2
Fr. 450.- par mois
charges comprises

Renseignements:
027/23 34 95

36-2653

Salvan-
Les Marécoftes
A vendre
petit
chalet
Bas prix.

fJI Ŝ ANNONCES DIVERSES I

Moto

A vendre
pour raison de santé

moto trial
Yamaha 322
Neuve.
Prix très intéressant:
Fr. 3000-

Tél. 026/7 52 29
heures des repas

36-27020

A vendre

tonneaux
en plastique
pour fermentation.

50 litres Fr. 20.-
100 litres 30.-
200 litres 40.-

André Vergères
Conthey-Place.
Tél. 027/36 15 39

36-27021

VENTE
AUX ENCHÈRES

PALAIS DE BEAULIEU
Pavillon 8, Lausanne

Pour cause de successions et li-
quidation de garde-meubles, les
soussignés vendront

MERCREDI 27 JUIN
JEUDI 28 JUIN

à 9 h. 15 et dès 14 h. 30
(visite 1 heure avant la vente)

Meubles anciens
et de style

Armoires, bibliothèques, secrétai-
res, canapé, chaises Ls-Philippe,
paire de petits canapés sculptés,
fauteuils Ls XVI, fauteuils et table
Ls XIII, table grisonne, etc.

Meubles anglais
Lit, tables de chevet, commodes,
bureaux, guéridon, suite de 6 chai-
ses, table ronde 0 166 et biblio-
thèque tournante, bois d'if, salles à
manger complètes, chambres à
coucher à 2 et 1 grands lits, lits ca-
pitonnés.

Mobilier courant
Bibelots

Cuivre, cristallerie, verrerie , vais-
selle, bronzes, etc.
Environ 7000 cartes postales : Bou-
din, Daumier, Derain, Friesz, Lau-
trec, Renoir, Segonzac, etc.

Lustres, lampadaires
Lingerie de maison et de table, ser-
rures anciennes, orgue électrique
Hohner

Divers
Appareil photo, jeux , cages à oi-
seaux, pneus, radios, cireuse, li-
vres, broches, machines à écrire :
Mignon, Royal, Underwood.
Clubs de golf , fusils, tonneaux, ri-
deaux, malles, valises. Petits frigi-
daires et grand frigo-congélateur
General Electric, cuisinière Sie-
mens, etc.
Quelques tapis d'Orient.

Chargée de la vente
GALERIE POTERAT

Ch. Grisonl
commlssalre-prlseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudication
à tout prix sauf quelques articles à
prix minima. Vente sans garantie.
Fchute 2%

Occasions motos Avendre .(avec garantie) cause doub|e emp|oi

Yamaha coupé Fjat 124
?S 750 Sport 16003 cyl. à cardan, r

Fr ™ 57 000 km.rr. .«uu.- Eta( impeccab|e
Exempt de rouille.

Yamaha Jamais accidentée.
SR 500 Mono Radi0' 

antenne élec-
78,7000 km tri*"?xZ tc- "
Fr. 3500.- Fr 750°-

Tél. 027/55 43 61 Tél. 025/71 69 23
(heures de trvail) heures des repas

36-4683 36-27023

Nos belles occasions
Ford Taunus 1600 GL, 78, verte,
16 000 km
Simca Rally, verte, 76, 33 000 km
DAF 55, beige, 71, 60 000 km
Mini Innocent! 120, bleue, 77,
24 000 km
Mini Cooper 1300, verte, 74
Mini Clubman, jaune, 71
Scirocco TS, 75, argent met.
Audi 100 LS, aut., jaune, 73, mot.
révisé
Audi 100 L, 76, brun met.
39 300 km
Bus VW 1600, rouge, 70, mot. neuf
Audi 100 L, blanche, 74,
68 000 km
Audi 8 0 L - L S
Passât N - LS
Véhicules expertisés - Garantie
Facilités de paiement

Garage Olympic
Alfred Antille
1950 Slon
Tél. 027/23 35 82

Représentant: Georges Praz
Tél. 027/22 53 28 
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Le conseiller fédéral Gnaegi devant les officiers

Pas de nouveaux programmes financiers
pour les dépenses de notre armée...

Dans le cadre de rassemblée des
délégués de la Société suisse des
officiers, qui a eu lieu hier à Brun-
nen , le conseiller dédéral Rudolf
Gnaegi s'est adressé à ses collabora-
teurs. Il est temps, a précisé le chef
du Département militaire, de fixer
de nouvelles priorités au sein de no-

tre armée. Parlant des nombreux
problèmes financiers, M. Gnaegi a
répété ce qu 'il a déjà précisé à plus
d'une reprise : l'armée doit continuer
à faire des économies, mais il ne
peut en aucun cas être question de
renoncer, pour économiser, à une
formation approfondie de nos sol-

dats, sous-officiers et officiers. Une
formation devant un simulateur est
impensable, même si munitions, car-
burant, etc., doivent être économi-
sés. Toujours selon le chef du Dé-
partement militaire, rien ne peut
remplacer les exercices de tir, les
connaissances acquises dans le ter-
rain et la pratique acquise au volant
d'un véhicule.

Ce week-end en bref

quatre partis du Centre et de la

Le parti libéral vaudois, qui a tenu
son congrès samedi à Payerne, a dé-
cidé de déposer une liste complète
de seize noms pour les élections de
l'automne prochain au Conseil na-
tional et de l'apparenter à celles des
partis radical, PAI-UDC et PDC. Ses
deux conseillers sortants, MM. Clau-
de Bonnard et Georges Thévoz,
figurent en tête de liste. Pour le
Conseil des Etats, les libéraux vau-
dois vont tenter de reprendre le siège
que les socialistes leur ont enlevé il y
a quatre ans. Une liste d'entente des

droite portera le nom de M. Hubert
Reymond , directeur de la Chambre
vaudoise d'agriculture, libéral nou-
veau, à côté de celui du radical sor-
tant, M. Edouard Debétaz.

• ••
En Thurgovie, les citoyens étaient

appelés aux unies pour se prononcer
sur 6 objets. Par 15 000 voix contre
11 000, ils ont rejeté une initiative
populaire pour «la démocratie dans
la constmction des routes cantona-
les». Ils ont accepté largement deux
modifications de la Constitution
cantonale relatives à l'enseignement
et à la responsabilité des fonction-
naires ainsi que trois lois y relatives.
La participation a atteint 27,1 %.

• ••
Les groupes de jeunesse de l'Al-

liance des indépendants, venus de
toute la Suisse, ont débattu ce week-
end à Zurich du projet de nouvelle
Constitution fédérale. Les jeunes in-
dépendants approuvent globalement
le projet. Ils sont particulièrement
satisfaits de la forme «ouverte» que
devrait prendre le nouveau texte
constitutionnal et de son intelligi-
bilité. Un article supplémentaire sur
l'encouragement du sport serait tou-
tefois souhaitable.

• ••
Surprise au congrès du parti dé-

mocrate-chrétien saint-gallois, qui

s'est tenu samedi à Wattwil : con-
trairement à la pratique habituelle
lors . des élections du Conseil des
Etats, le parti cantonal a décidé,
après une âpre discussion, de ne p lus
soutenir la réélection du radical
Paul Burgi. Le parti démocrate-chré-
tien a également choisi un rempla-
çant à son représentant au Conseil
des Etats, M. Paul Hoffmann , qui ne
se représente pas. Il s 'agit de M.
Jakob Schônenberger, de Wil, député
à l'Exécutif cantonal et président de
la Banque cantonale.

• ••
Le Cartel syndical vaudois a fêté

son 50e anniversaire samedi à Lau-
sanne, sous la présidence de M. An-
dré Groux, qui a relevé que le nom-
bre des membres avait passé de 4400
en 1929 à 44 300 aujourd'hui.

Une fête
patriotique
animée

La fête de l'Indépendance , cin-
quième anniversaire du vote du
23 juin 1974 par lequel le Jura a dé-
cidé la création d'un canton , en
vertu des dispositions de l'additif
constitutionnel bernois, a connu un
vif succès samed i dans le Jura. On a
noté souvent des assistances fort
importantes, sauf peut-être en Ajoie.

La fête a revêtu diverses formes, sou-
vent ponctuées de discours d'hom-
mes politiques dont plusieurs mem-
bres du gouvernement. Un trait com-
mun à ces haragues fut la volonté de
continuer à lutter pour l'unification

vdu Jura. Dans le Jura bernois, quel-
ques manifestations aussi de répli-
ques et allant évidemment dans le
sens opposé, soit la volonté de fa ire
respecter le rattachement au canton
de Berne décidé au terme des votes
plébiscitaires subséquents.

v. g.

Le parti socialiste suisse mobilise en vue des élections fédérales

Référendum facultatif
pour les crédits militaires

BERNE (ATS). - Sécurité de l'emploi, libertés individuelles,
qualité de la vie, solidarité internationale et politique sociale,
tels sont les thèmes de la déclaration politique du parti socia-
liste suisse (PSS) en vue des prochaines élections fédérales.
Plus d'une dizaine d'heures, soit en groupes de travail , soit en
séance plénière, ont été nécessaires aux 600 délégués, réunis,
samedi et dimanche, à Berne, en congrès extraordinaire, pour
mettre au point cette plate-forme. Les propositions qu'elle
contient seront contraignantes pour les élus socialistes. Le
congrès a enfin décidé, à une faible majorité, de reporter la
discussion sur la présence des socialistes au Conseil fédéral au
mois de septembre.

Faisant le bilan de l'activité du PSS durant la dernière lé-
gislature, le président du parti, le conseiller national Helmut
Hubacher, a estimé que les socialistes « étaient capables de
transposer leurs pensées en politique pratique ». Le bilan est
positif , mais les limites de l 'Etat  social ne sont pas encore at-
teintes. Un tournant de la politique sociale est peut-être
atteint, mais la vieille idée socialiste de « liberté, justice et fra-
ternité » reste aujourd'hui encore au cœur du programme so-
cialiste, comme l'a affirmé son président. Ce but ne pourra
toutefois être atteint que par une large participation aux élec-
tions fédérales du 21 octobre prochain.

Le congres du parti socialiste suis-
se était essentiellement consacré à
l'adoption de la déclaration politi que
pour les élections fédérales de
l'automne. C'est, au chap itre de la
solidarité internationale , le thème
des dépenses militaires qui a donné
lieu à la plus grande controverse de
ces deu x jours de travail. Le groupe
de tra vail proposait en effet que le
référendum facultati f soit exigé pour
les crédits militaires. Le Départe-
ment militaire fédéral n'est pas une
vache sacrée intangible , affirment
les motionnaires. Le peuple doit
avoir l'occasion de se prononcer sur
les dépenses controversées, el cela
d'autant plus que les socialistes sont
minoritaires au sein des Chambres
fédérales. Le congrès a accepté cette
proposition par 306 voix contre 255,
bien que plusieurs orateurs aient in-
sisté sur la nécessité de sauvegarder
la crédibilité de notre armée. Le con-

grès a également accepté d'inscrire
dans la plate-forme la création d'un
institut suisse de la paix. Des crédits
de la Confédération devront être af-
fectés au fonctionnement de cet or-
ganisme.

VERS L'AUTOGESTION

Face à la crise actuelle, les socia-
listes entendent orienter le dévelop-
pement futur de la société selon une
autre échelle de valeurs. La qualité
de la vie devient un objectif priori-
taire, qui doit se concrétiser dans le
sens d'une décentralisation , tant en
matière d'urbanisme que de centres
de production. La qualité de la vie
signifie en outre de nouveaux choix
en matière de transports et d'énergie.

La politique consiste pour le parti
socialiste, comme il l'indique dans le
préambule de sa déclaration , à dé-
mocratiser tous les domaines de la

vie. Il soutient ainsi les efforts; no-
tamment ceux allant dans le sens de
l'autogestion, qui permettent aux
hommes de résoudre eux-mêmes les
problèmes qui les concernent. Dans
ce. sens, le PSS appelle les tra vail-
leurs à lutter , car la bataille de l'em-
ploi ne se gagne pas uniquement
avec le bulletin de vote.

Le thème de la sécurité de l'em-
ploi est un des sujets importants de
la plate-forme du PSS Le droit au
travail est un droit de l'homme. Des
mesures de relance de la conjoncture
doivent être prises, tout en permet-
tant de sauver l'environnement. Le
PSS entend donner une plus grande
flexibilité à l'organisation du travail.
Pour ce faire, il se fixe notamment
comme objectif de ramener la durée
hebdomadaire du travail à 40
heures. Le parti socialiste entend par
ailleurs lutter contre la concentra-
tion du pouvoir économique, par
une augmentation du contrôle sur
les cartels et les multinationales, par
la surveillance des prix et la protec-
tion des consommateurs.

ÉTAT SOCIAL ET LIBERTÉS
INDIVIDUELLES

Le PSS va lutter pour une protec-
tion sociale complète. Il soutient
ainsi l'initiative sur la protec-
tion de la maternité et souhaite que
la prévoyance professionnelle (2' pi-
lier) soit enfi n mise en place. Les au-
tres assurances sociales devront éga-
lement être revues, tout en respec-
tant l'individu , notamment en proté-
geant les malades devant la toute
puissance du médecin.

Les libertés individuelles consti-
tuent le dernier thème important de
la déclaration politique du parti so-
cialiste. La garantie de ces libertés
implique, pour les socialistes, la li-
mitation de la domination des maî-
tres des banques de données. . Ils
combattent notamment l'institution
d'un système d'information de la po-
lice criminelle. Ils s'élèvent en outre
contre les tentatives d'exclure des
travailleurs pour motifs politi ques
(interdictions professionnelles). Dé-
fendant le pluralisme des mass mé-
dia , les congressistes ont apporté

leur soutien à la presse d'opinion. Ils
défendent le droit de tous les en-
fants , en particulier ceux des classes
défavorisées, d'avoir accès à la for-
mation. Ils demandent enfin une lé-
gislation introduisant , pour l'ensem-
ble de la Suisse, ia solution du délai
en matière d'avortement.

PROGRAMME CONTRAIGNANT
ET PRÉSENCE
AU CONSEIL FÉDÉRAL

Les délégués au congrès extraordi-
naire du parti socialiste ont décidé
de justesse (201 voix contre 194)
d'inscrire, au début de ce program-
me électora l, une clause indiquant
que cette déclaration politique a un
caractère contraignant pour les élus
socialistes. Le conseiller national bâ-
lois, Andréas Gerwig, a toutefois in-
diqué, au nom du groupe des Cham-
bres fédérales, que ce mandat , au vu
de la Constitution fédérale , ne pou-
vait être strict , mais seulement nor-
matif.

Plusieurs sections du PSS, notam-
ment valaisannes, vaudoises et gene-
voises, avaient par ailleurs demandé
qu 'un débat sur la présence minori-
taire des socialistes au Conseil fédé-
ral (et dans des exécutifs cantonaux
ou communaux) ait lieu durant le
congrès de Berne. 11 s'agissait de sa-
voir si le parti socialiste est un parti
d'opposition ou de compromis, ou ,
du moins, d'étudier les conditions
d'une participation socialiste au gou-
vernement. Les délégués, par 328
voix contre 260, n'ont pas suivi ces
sections et ont accepté la proposition
des organes dirigeants de tenir une
conférence nationale, en septembre ,
sur ce sujet.

DAVANTAGE D'ÉLECTEURS

Dans son discours de clôture, le
président du parti socialiste suisse, le
Bâlois Helmut Hubacher , s'est pen-
ché sur le problème de la dépolitisa-
tion des travailleurs. La cause essen-
tielle de ce phénomène est « le cli-
mat de peur qui règne un peu par-
tout ». Bien des citoyens sont soumis
à une forte pression en raison de
leurs idées. Une idée, comme celle

de « liberté, justice et fraternité » dé-
fendue par les socialistes peut rendre
fort , a estimé M. Hubacher. Nous ne
devons pas renoncer à transformer
« la grande société anonyme suisse
en une société confédérée fédérale »,
car seule une petite minorité profite
des résultats de la croissance écono-
mique. Les limites de l'Etat social ne
sont pas encore atteintes, même si
nous nous trouvons à un tournant.
La croissance, a affirmé le président
du PSS, doit devenir fonction de la
qualité de la vie.

Pour atteindre ce but , le part i so-
cialiste a besoin de plus d'électeurs.
La mobilisation des travailleurs ,
comme l'ont souligné plusieurs ora -
teurs du congrès, est une condition
de la victoire. Cette mobilisation
suppose une large unité entre les dif-
férentes forces progressistes du pays ,
notamment avec les syndicats.

DES RÉSOLUTIONS

Le congrès, qui s'est déroulé en
présence des conseillers fédéraux
Willi Ritschard et Pierre Aubert ,
ainsi que de nombreux invités
suisses et étrangers, a adopté plu-
sieurs résolutions portant sur les in-
terdictions professionnelles, le pro-
cès du Crédit Suisse à Chiasso, l'ap-
provisionnement en énergie, les ré-
fugiés du Sud-Est asiatique , le Nica-
ragua , le Sahara occidental , ainsi
que sur la répression en Tchéco-
slovaquie.

PLUS DE 120 000 SIGNATURES
POUR LES INITIATIVES
SUR LES BANQUES
ET LES VACANCES

Plus de 120 000 signatures ont
déjà été récoltées pour les initiatives
sur les banques et sur les vacances,
lancées conjointement par le parti
socialiste suisse et l'Union syndicale
suisse. La récolte des signatures
avait commencé en novembre der-
nier et pourrait légalement se pour-
suivre jusqu 'en avril 1980. L'initiati-
ve pour une protection efficace de la
maternité est, comme on a pu l'ap-
prendre lors du congrès extraordi-
naire du PSS, déjà munie des trois
quarts de signatures nécessaires.

La formation professionnelle

IMPORTANTE RÉSOLUTION

Dans le cadre de l'assemblée des
délégués de la SSO (30 000 mem-
bres), une résolution a été adoptée.
Elle demande qu'une instance neu-
tre se penche sur les problèmes d'ar-
mement au sein du Département mi-
litaire. La Société suisse des officiers
exige d'autre part que les moyens à
disposition soient employés de façon
optimale et que tout soit entrepris
afin que des mesures ne servant pas
au renforcement de l'armée soient
écartées. Les délégués de la SSO sui-
vent avec inquiétude le développe-
ment du plan financier, où l'on cons- charge la CRS de l'exploitation du
tate - depuis dix ans - une diminu- service de transfusion du sang. Ce
tion des fonds disponibles sur le service fonctionne selon le principe
plan militaire. Les délégués, siégeant du dong de sang volontaire et gra-
à Brunnen et à Schwyz, ont élu un tuit. En 1977-1978, le nombre de
nouveau président en la personne de dons de sang enregistrés dans notre
M. Peter A. Keller (Pfungen), com-
mandant du régiment 6 et ancien
président de la Société zurichoise
des officiers.

(e.e.)

En 1976, la CRS a conclu avec les
cantons une convention sur la for-
mation professionnelle du personnel
soignant, médico-technique et médi-
co-thérapeutique. Par cette conven-
tion , les cantons s'engagent à recon-
naître les diplômes et certificats de
capacité signés et enregistrés par la
CRS. Aujourd 'hui , la Croix-Rouge a
reconnu 125 centres de formation
pour personnel soignant , médico-
technique et médico-thérapeutique .
En 1978, ces centres ont délivré 3217
diplômes et certificats de capacité.
Au cours de la même année, les éco-
les de cadres de la CRS ont décerné
223 diplômes et certificats.

SERVICE DE TRANSFUSION
DU SANG

C'est un arrê té fédéral de 1951 qui

pays s'est élevé à environ 600 000
par an. On étudie actuellement la
possibilité de réduie à 12 le nombre
des centres régionaux qui est aujour-
d'hui de 19. On désire également

uniformiser les moyens techniques
du service de transfusion de sang et
fixer des normes de qualités et de
prix sur le plan national.

Un avion s'écrase en pays lucernois
Les occupants légèrement blessés...

Le pilote et un voyageur
d'un avion privé, qui s'est
écrasé hier dans la région du
Pilate, ont eu une chance ab-
solument inouïe : ils n'ont été
que légèrement blessés. L'ap-
pareil avait quitté Beromuns-
ter pour rejoindre Berne.
L'envol et les premières
minutes du trajet s'étaient
déroulés tout à fait norma-
lement. Soudain, alors que
rien ne le laissait prévoir,

l'avion perdit de la hauteur
pour finalement s'écraser
près de la « Staefelialp » en
pays lucernois. Un paysan de
montagne, qui avait assisté
de loin au drame, alerta l'hô-
pital du district de Wolhu-
sen. Deux médecins et une
ambulance furent dépêchés
sur les lieux. Comme un ruis-
seau barrait la route, méde-
cins et infirmiers furent obli-
gés de parcourir une certaine

distance à pied. Les deux
miraculés, couchés à côté de
l'appareil totalement détruit,
furent soignés sur place.
Alertée entre-temps, la Gar-
de aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) dépêcha un hé-
licoptère sur place. Les bles-
sés furent pris à bord de
l'appareil et transportés à
l'hôpital, où l'on ne constata
que de légères blessures.

(e.e.)

LA PLACE PARTICULIERE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

SAINT-GALL (ATS). - La 94e assemblée ordinaire des délé-
gués de la Croix-Rouge suisse (CRS) a eu lieu les 23 et 24 juin
à Saint-Gall. Dans son allocution d'ouverture, le président de
la CRS, Hans Haug, a indiqué que parmi les 126 sociétés
nationales de Croix-Rouge, la Croix-Rouge suisse occupe une
place particulière, car elle est chargée de plusieurs tâches qui
ailleurs sont considérées comme des tâches gouvernementales
et sont assumées par l'Etat lui-même.

ACTIVITÉS DES SECTIONS
LOCALES ET RÉGIONALES

La CRS compte 75 sections loca-
les et régionales qui jouissent d'une
certaine autonomie. Elles sont tou-
tefois tenues de participer dans la
mesure de leurs forces à l'accomplis-
sement des tâches de la Croix-Rouge
nationale et de se conformer aux ins-
tructions des organes centraux.
Outre leur participation au service
de transfusion du sang, les sections
assument des tâches variées dont
l'organisation des cours de puéricul-
ture et de soins à la personne âgée
«soigner chez soi» n 'est pas une des
moindres. De nombreux collabora -
teurs bénévoles apportent une aide
efficace et indispensable à la CRS.

La SSR ne doit pas être
juge et partie
LAUSANNE (ATS). - L'as-
semblée ordinaire de ia Fé-
dération romande des télé-
spectateurs et auditeurs
(FRTA) a siégé samedi à
Lausanne; En servant la
cause d'une télévision et
d'une radio conscientes des
responsabilités sur le plan de saire à la liberté des conces-
l'objectivité et de l'équilibre sionnaires et des réalisateurs,
que leur impose une situa-
tion de monopole, elle cons- Invitée à l'émission «L'An-
tate - dans un communiqué tenne est à vous», la section
- qu'elle connaît un dévelop- vaudoise des téléspectateurs
pement réjouissant. Invo- et auditeurs a signifié que
quant le principe de la liberté «l'information est plus un
d'information comme de cel- droit de la société qu'un droit
le de l'opinion publique, la des journalistes».

FRTA n'admet pas que la
Société suisse de radiodif-
fusion et télévision soit jugé
et partie quand il y a contes-
tation. Elle mettra tout en
œuvre pour qu'une autorité
de plainte neutre et auto-
nome soit le corollaire néces-
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L'OEA condamne le régime Somoza
Les combats font toujours rage

Iran : l'opposition de gauche
s'en prend à l'entourage
de Khomeiny

Le « France »
vendu

TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter)
Les dirigeants du Front national dé- pes ayant pris part à la révolution. nationale » du Nicaragua , récem- donc confuse et personne ne paraît
mocratique, principal mouvement ment const j tué à San José de Costa- actuellemen t en mesure de l'empor-
d'opposition laïc ont accusé, hier, Un membre de la direction du Rica mème si pour l'heure la solu- ter- La guerre civile pourrait ainsi se
plusieurs religieux appartenant à front, M. Nasser Pakdaman, a, à ce (ion du confHt est renvoyée' au pian prolonger indéfiniment.
l'entourage de l'ayatollah Khomeiny propos, affirmé que le conseil res- militaire o ¥de chercher à éliminer les laïcs pour treuil chargé d'élaborer le projet n'a- ' . . SoiîlOza : « Je lutterai
installer nue autocratie de droite. vait été institué que parce que les re- Intense bombardement 

illSflll'à la mort »Une réunion du FND avait été inter- ligieux craignaient le libre débat. M. à Managua , J US4U a ta u u

rompue, vendredi, par l'arrivée de Pakdaman, qui, autrefois, eût à Ainsi , les combats font toujours MANAGUA (ATS/Reuter). -Le pré-
bandes de jeunes brandissant des souffrir les tortures de la Savak, a ragej principalement à Managua , où sident Anastasio Somoza est disposé
portraits de l'imam et criant : « Mort déclaré : « Le danger de fascisme est un jn tense bombardement aérien et a recevoir les conseils de l'Organisa-
au communisme.» manifeste en Iran en ce moment, terrestre a pilonné dans la nuit de Don des Etats américains (OEA),

Les responsables du FND ont ex- mais si une dictature devait survenir, samedi à dimanche les quartiers de ma's a néanmoins qualifié d'« inter-
pliqué aux journalistes qu'ils de- ses racines seraient différentes de |a capjta]ei |enus par ies sandinistes. ventionniste » sa résolution adoptée,
meuraient opposés au projet de Con- celles qui ont commandé le régime samedi soir, l'appelant à démission-
sitution publié dimanche par le jour- du shah. Ces racines seraient, cette •̂ -̂ ^— ner pour céder la place au Nicaragua
nal Kayhan et souhaitant à la place fois, les religieux réactionnaires en . en proie à la guerre civile à un gou-
que se réunisse une assemblée cons- quête de pouvoir.» L.1IKJ COrpS vemement démocratique, groupant

__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ______ _̂^̂ __ trouvés dans Un garage les principales formations d'opposi-
_ . . tion.

_ . 1 ~ CH BCIgiqUC « je lutterai jusqu'à la mort pour
§lJQ_LJpciJl * DOmbardementS GAND (Reuter). - Le client d'un ga- empêcher le Nicaragua de tomber

rage de la région de Gand, en Belgi- aux mains du communisme », a âjou-
ï 'sT'PlpIipn <s <,ue' a découvert hier .en se rendant té le général, qui a estimé que si les li-
" , CUCllD sur p|ace) 1̂  corps du propriétaire, vraisons d'armes aux insurgés étaient

BEYROUTH (ATS/AFP). - L'avia- ces bombardements qui intervien- «Jf sa,femme- de leur deux filles et interrompues sa garde nationale
tion israélienne a bombardé pendant nent, remarque-t-on, quelques heu- f un {atUT "fau fils. "s °"< *>«* ete pourrait rétablir I ordre « très rapide-
une dizaine de minutes, hier, à partir res après l'explosion d'une charge à tues par balles. ment ».
de 15 h. 30 locales (14 h. 30 HEC) la gare centrale des autobus de Tel ^_^_____^^___^________-_____^^^^^^^^^^^^_
plusieurs localités situées entre Zah-
rani et Tyr, au Sud-Liban, sur le lit-
toral méditerranéen, rapportent les
correspondants de presse dans cette
région.

Ces derniers précisent qu 'il y au-
rait de nombreuses victimes et que
l'artillerie palestino-progressiste a
réagi très fortement.

De son côté, l'agence palestinien-
ne d'information , « Wafa », a indi-
qué que deux localités, Saqbiyeh et
Tafahta , situées à une vingtaine de
kilomètres au sud de Saïda , avaient
été bomba rdées par les chasseurs is-
raéliens, à 13 h. 35 locales. L'agence
« Wafa » n 'a donné aucun détail sur

WASHINGTON - MANAGUA (ATS/AFP/Reuter). - Pour la pre-
mière fois de son histoire, l'Organisation des Etats américains (OEA)
a préconisé, samedi, la destitution d'un gouvernement membre, le
Nicaragua. Le texte adopté exclut pourtant toute forme d'interven-
tion, cette décision s'inscrivant ainsi en contre-face aux propositions
des Etats-Unis. Sur le terrain, on signale un intense bombardement
des quartiers de la capitale, tenus par les sandinistes. L'on possède
par contre peu d'informations sur la situation dans le pays. Cepen-
dant, si une certaine stabilisation des fronts devait se confirmer, il
faudrait alors s'attendre à une poursuite indéfinie de la guerre civile.

Les pays membres de l'OEA , y
compris les Etats-Unis , ont condam-
né sans appel , samedi soir à Wash-
ington, le général Somoza et son ré-
gime, mais n'ont pas pour autant
préconisé une solution immédiate au
conflit nicaraguayen. En effet , la ré-
solution de l'OEA, si elle demande le
remplacement du régime somoziste
par un gouvernement démocratique,

lituante, composée de tous les grou
pes ayant pris part à la révolution.

Aviv. Cette explosion a fait deux
morts et trois blessés.

L'aviation israélienne a égale-
ment bombardé, à 15 h. 45 locales
(14 h. 45 HEC), la localité de
Sohmor, dans le Bekaa ouest (centre
du Liban), rapportent les correspon-
dants de presse au Sud-Liban , ainsi
que « Wafa ».

Nouvelles étrangères
voir également
en page 13

exclut par ailleurs tout type d'inter-
vention au Nicaragua. Une telle
décision a d'ores et déjà deux consé-
quences : d'une part, elle laisse im-
plicitement l'initiative aux combat-
tants pour régler le problème sur le
terrain, d'autre part, elle met en évi-
dence une perte d'influence des
Etats-Unis au sein de l'OEA. En ef-
fet, la résolution adoptée par 17 voix
contre deux (Nicaragua et Paraguay)
et cinq abstentions, a barré la route
aux propositions américaines, qui vi-
saient notamment à l'intervention
d'une force de paix dans le pays et à
l'installation d'un gouvernement de
réconciliation , lequel ne devait pas
exclure des éléments somozistes.

La décision de l'OEA a été favora-
blement accueillie par le « gouverne-
ment provisoire de reconstruction

Des bombes de 500 livres, lancées
par hélicoptères et avions, ont
notamment été utilisées. Malgré ce-
la, un certain retour à la normale a
pu être observé dans Managua , qui
dispose toujours d'électricité et
d'eau potable. Par contre, ie lait , la
viande et les médicaments font dé-
faut ou sont vendus à des prix exor-
bitants.

Que se passe-t-il dans le pays?
Depuis cinq jours , aucun journalis-

te étranger n 'a pu sortir de Managua
pour vérifier l'état de la situation mili-
taire des autres villes du pays, tant
dans le nord que dans le sud. Selon les
rares informations, il semble que les
fronts n'aient pas évolué. Du côté
gouvernemental, il est extrêmement
difficile d'obtenir quelques rensei-
gnements que ce soit. Les rebelles , qui
contrôlent toujours Léon, la deuxiè-
me ville du pays, semblent concentrer
leurs forces dans le sud et porter leur
effort sur la prise de Rivas, une ville
de 40 000 habitants , proche de la
frontière du Costa-Rica. Dans le
nord, les sandinistes occupent Esteli
et Matagalpa , où les troupes loyalistes
résisteraient cependant dans leurs
cantonnements. Malgré trois semai-
nes de combats, la situation reste

a des Norvégiens
LE HA VRE (A TS/Reuter). - Le
paquebot France a été vendu par
son propriétaire, l'industriel
Akram Ojjeh , à la compagnie
maritime norvégienne « Ullstein
Kloster », apprend-on de source
informée au Havre.

Le montant de la transaction
serait, d'après des informations
non confirmées, de 30 millions
de francs suisses environ. L'acte
de vente serait signé mardi à Pa-
ris.

M. Ojjeh avait acheté le pa-
quebot en 1977 à la compagnie
générale maritime. Le France
était en rade au Havre depuis
1974, date à laquelle les autori-
tés françaises avaient décidé de
cesser son activité.

Lancé en 1960 par le général
De Gaulle, le paquebot pouvait
accueillir deux mille passagers et
un millier d'hommes d'équipage
étaient nécessaires à son fonc-
tionnement.

Prochaine réunion de l'OPEP à Genève
Le baril de pétrole bientôt à 20 dollars ?
BERNE (ATS). - Bien que le prix du pétrole brut produit par
l'OPEP a augmenté de 30 % depuis le début de cette année, il
est probable qu'au cours de leur prochaine réunion, à Genève,
le 26 juin, les pays membres de l'OPEP décident d'augmenter
le prix du baril de brut. Ainsi qu'il l'a déclaré récemment à un
hebdomadaire britannique, le président de l'OPEP, M. Mana
al Oteiba (Emirats arabes unis) proposera à Genève que les
prix du pétrole soient alignés sur les plus élevés en vigueur,
c'est-à-dire ceux de la Libye, de l'Algérie et du Nigeria.

U a précisé que le prix de base
de l'OPEP, celui de l'« Arabian
Light » d'Arabie Saoudite serait
porté à 20 dollars le baril au lieu
de 14,55 dollars, prix fixé lors de
la réunion de l'OPEP en mars
cette année. Enfin, le président
de l'OPEP demandera que tous
les producteurs s'accordent pour
relever ultérieurement leurs prix
d'un certain pourcentage, tous
les trois ou quatre mois. En fait,
la hausse du prix du baril de
brut à 20 dollars équivaudrait
aux primes de marché successi-
vement décidées depuis le début
de l'année par la plupart des
pays de l'OPEP.

L'Arabie Saoudite
ne veut pas provoquer
de crise chez les pays
consommateurs

Au cours d'une conférence de
presse, vendredi à Copenhague,
le ministre saoudien du pétrole,
Cheik Yamani, a déclaré qu'il
n'était guère optimiste quant à la

possibilité d'un accord sur un
prix commun entre pays de
l'OPEP, mardi à Genève. Il a
précisé que l'Arabie Saoudite
n'accepterait pas de fixer à 20
dollars le prix du baril à cause de
la récession qu'une telle mesure
entraînerait chez les pays con-
sommateurs. Par ailleurs, selon
le « Middle East Economie Sur-
vey », une revue pétrolière spé-
cialisée, l'Arabie Saoudite s'ap-
prête à faire passer sa produc-
tion quotidienne de pétrole de
8,5 millions à 9,5 millions de ba-
rils par jour, à partir du 1" juil-
let, et ceci pour stabiliser le mar-
ché.

Sommet de Tokyo :
vers une stratégie
énergétique commune
des pays consommateurs?

Quels que soient les résultats
de la conférence de l'OPEP, à
Genève, le sommet de Tokyo, les
28 et 29 juin prochains, qui réu-
nira les Etats-Unis, le Japon, le
Canada, l'Allemagne fédérale, la

France et l'Italie, revêt une im-
portance particulière vu l'accord
réalisé par la CEE, vendredi à
Strasbourg, sur une politique
énergétique commune.

En effet, les neuf chefs d'Etal
et de gouvernement de la CEE se
sont engagés à limiter annuelle-
ment d'ici 1985 leurs importa-
tions de pétrole à un niveau égal
ou inférieur à celui de 1978, soit
470 millions de tonnes. En outre,
les pays de la communauté se
sont mis d'accord sur le principe
d'une surveillance du marché
« libre » de Rotterdam, afin d'as-
surer la « transparence » des
transactions pétrolières. (Ce
marché traite environ 5 % du
marché européen et les prix ont
atteint au mois de mai jusqu'à 30
dollars par baril pour certaines
quantités).

Les quatre pays européens,
qui seront présents à Tokyo
(RFA, France, Italie et Grande-
Bretagne), pourront ainsi présen-
ter une position commune de la
CEE sur les problèmes énergéti-
ques. Ils chercheront à convain-
cre les Américains et les Japo-
nais de prendre des mesures
« concrètes » pour limiter leurs
importations. Les Etats-Unis, qui
comptent à eux seuls pour la moi-
tié de la consommation pétroliè-
re en Occident, ont augmenté de
42,5 % leurs importations pétro-
lières entre 1973 et 1978, alors
que la CEE a diminué les siennes
de 193 % pendant la même pé-
riode.

Afghanistan : porté à bout de bras par l'URSS
le régime marxiste semble se ressaisir
KABOUL (ATS/AFP/Reuter). - Que s'est-il passé samedi à Kaboul?
Les informations, comme pour l'ensemble du territoire, restent va-
gues et doivent être considérées avec beaucoup de prudence. Néan-
moins, il semble bien que les heurts dans la capitale aient été le fait
de petits groupes sur lesquels la répression a pu aisément s'effectuer.
Si la tension reste vive dans tout le pays, il apparaît également que le
régime du président Taraki, après avoir passé bien près du gouffre, il
y a de cela quelques semaines, s'est désormais ressaisi.

Abondament fournie en matériel par
l'Union soviétique, choyée, mais
aussi strictement débarrassée de ses
éléments les plus tièdes, l'armée de-
vrait , selon les milieux bien infor-
més, pouvoir contrôler la situation.
Dès lors, les rebelles pourraient
abandonner les attaques par groupes
importants pour revenir une action
de guérilla.

Manifestation à Kaboul
Près de cinquante personnes ont

été tuées ou blessées samedi à Ka-
boul au cours de la première mani-
festation jamais organisée dans la
capitale contre le régime marxiste de
M. Nur Mohammed Taraki , estime-
t-on dans la communauté occiden-
tale. On ne connaît toujours pas le
nombre de manifestants qui s'étaient
rassemblés samedi matin , mais dans
les milieux di plomatiques, l'on pen-

se qu 'ils étaient peu nombreux (cer-
tainement moins de deux cents) et
mal organisés. La radio nationale ,
pour sa part , évoquant ces incidents ,
a affirmé que les «ennemis de la
révolution à la solde de l'Iran ont été
balayés». Hier , le calme est revenu
dans la vile, où la vie a repris nor-
malement son cours. Cependant, un
important dispositif policier et mili-
taire reste en place, des véhicules
blindés stationnent aux points stra-
tégiques, des barrages filtrent et
fouillent automobiles et passants.

Le régime se serait ressaisi
Alors que l'insécurité dans le pays

se maintient , que selon des di ploma-
tes les trois quarts environ des routes
peuvent être attaquées à tout mo-
ment par les rebelles, le soulèvement
des tribus pachtous de l'est af ghanis-
tan semble marquer le pas et leurs
attaques du début juin contre des
installations militaires auraient été
contenues par l'armée, estime-t-on
généralement dans les milieux bien
informés de la capitale. Cet échec est
notamment attribué à l'intervention
d'hélicoptères dotés d'une forte puis-

sance de feu , livrés récemment au
régime de M. Taraki par l'Union so-
viétique. Il y a quelques semaines en-
core, les rebelles annonçaient que la
bataille contre les troupes gouverne-
mentales entrait dans sa phase fina-
le. Force est de constater aujourd 'hui
un retournement de la situation.

Tout dépend de l'armée
et de l'URSS

Devant le renforcement du poten-
tiel défensif du régime, peu d'obser-
vateurs imaginent que la rébellion
musulmane puisse dans ces condi-
tions le renverser. Un changement
de direction ne paraît dès lors envi-
sageable que si l'armée «lâche» le
président Taraki. Or, l'armée est
l'objet de soins attentifs. Des purges
systématiques éliminent les officiers
soupçonnés de tiédeur révolution-
naire tandis que les militaires répu-
tés «sûrs» ont vu leur solde augmen-
ter et leur niveau de vie s'améliorer.
Ainsi la longévité du régime dépend
tout autant du soutien jus qu'à pré-
sent sans faille de l'Union soviétique
que de la fidélité jusqu 'ici suffisante
des soldats.

Fin de la visite
à Moscou
de M. William Miller

MOSCOU (AFP). - Le président de
l'Institut financier des Etats-Unis
(Fédéral Reserve System), M. J. Wil-
liam Miller, a achevé hier une visite
de neuf jours en URSS (16-24 juin).

Invité par son homologue sovié-
tique, le président de la banque
d'Etat de l'URSS, M. Vladimir
Alkhimov, M. Miller a eu à Moscou
des entretiens sur les aspects de la
situation monétaire internationale
présentant un «intérêt commun»
pour les deux pays, ainsi que sur
«les problèmes des contacts moné-
taires financiers, commerciaux et
économiques entre l'URSS et les
Etats-Unis».

Douze mille réfugiés
attendent la mort
en mer de Chine
KUALA LUMPUR ET DJA-
KARTA (ATS/AFP/Reuter). -
Le sort des réfugiés Indochinois
est dans l'immédiat toujours aus-
si tragique, même si certains élé-
ments portent à croire que les ré-
centes déclarations du vice-pre-
mier ministre malaisien, particu-
lièrement frappantes par leur
violence sur la solution à donner
à la question, semblaient plutôt
destinées à créer un choc dans
l'opinion internationale. Ainsi,
tandis que Hanoi tente d'atté-
nuer la portée de la réprobation
qui s'élève de plus en plus à son
égard, 12 000 naufragés atten-
dent, quelque part sur les côtes
de la Malaisie, d'être renvoyés en
mer. Combien vivront encore, à
l'ouverture de la conférence de
Genève, ie mois prochain ?

La violence n'aurait été
que verbale

La récente flambée de violen-
ce verbale antiréfugiés en Malai-
sie ne se serait pas traduite dans
les faits : l'ordre de tirer sur les
réfugiés arrivant par la mer n'a
pas été donné et aucun des quel-
que 65 000 Vietnamiens actuel-
lement dans les camps n'a été
renvoyé à la mer, c'est du moins
ce qu'affirme le correspondant
d'une grande agence de presse
qui vient de passer cinq jours sur
la côte-est du pays et à Pouleau
Bidong, l'île où s'entassent
42 000 réfugiés. La Malaisie,
ajoute le journaliste, n'en pour-
suit pas moins systématiquement
sa politique de renvoi des nou-

veaux arrivants. Selon les esti-
mations les plus récentes, ils sont
ainsi 12 000 réfugiés sur les quel-
que 900 km de la côte-est, gardés
à vue à l'endroit même où ils ont
échoué, qui échappent à. la juri-
diction du Haut Commissariat
pour les réfugiés (HCR). Il est
impossible de les approcher. Dès
que leur bateau sera réparé, ils
seront remorqué au large où la
plupart d'entre eux trouveront la
mort.

Délégation vietnamienne
à Djakarta

La violence verbale de la Ma-
laisie a eu au moins le mérite
d'attirer l'attention du monde sur
la tragédie des réfugiés de la
mer. En attendant la grande con-
férence sur les réfugiés d'Asie du
Sud-Est, qui doit se tenir en
principe à Genève le mois pro-
chain, une mission spéciale viet-
namienne, chargée de s'entre-
tenir avec les autorités indoné-
siennes du problème des réfu-
giés, est arrivée hier à Djakarta.
Elle se rendra ensuite à Kuala
Lumpur. Cette mission est, sem-
ble-t-il, envoyée en reconnais-
sance avant la réunion, à Bali, la
semaine prochaine, des ministres
des affaires étrangères des pays
de l'ASEAN. Le drame des réfu-
giéBs est en effet en tête de l'or-
dre du jour de Bali et le Vietnam
ne manquera pas d'y être mis en
accusation.

• Lire aussi en pages 1 et 9

Un appel de François Mitterrand
PARIS (ATS/Reuter). - Interve- tion socialiste dans un plan na-
nant hier à la convention du tional d'accueil.
parti socialiste, M. François Mit- «Nous allons nous mobiliser,
terrand a appelé les municipal!- mais la France peut faire beau-
tés socialistes à se mobiliser au- coup plus, a dit le premier se-
tour d'un plan pour réaliser l'ac- crétaire. La réponse appartient
cueil de 20 000 réfugiés d'Indo- au président de la République,
chine. Elle appartient aussi aux Neuf , à

U demande au Gouvernement la société occidentale aux Na-
français d'inclure cette proposi- lions Unies.»

Après le massacre d'Alep

14 condamnations à mort
en Syrie
DAMAS (ATS/Reuter). - Qua-
torze Syriens ont été condamnés
à mort pour avoir participé au
massacre d'une cinquantaine de
militaires à Alep la semaine der-
nière.

Les sentences ont été pronon-
cées par la Cour suprême de sé-
curité de l'Etat d'Alep, dans le
courant de la semaine.

Douze condamnations à mort
ont été prononcées par contuma-
ce, dont celle du capitaine Ibra-
him Youssof , qui aurait ordonné
le massacre. Dans le box des ac-
cusés étaient présents un caporal
de l'armée et un civil , qui de-

vraient être pendus sous peu,
ajoute-t-on.

Le massacre d'Alep, dont le
Gouvernement syrien impute la
responsabilité à l'organisation
des Frères musulmans, est le
dernier d'une série d'assassinats
qui se sont déroulés en Syrie au
cours des deux dernières années.

De même source, on ajoute
que six hommes ont été condam-
nés à mort par pendaison pour
avoir participé à d'autres assassi-
nats antérieurs au massacre
d'Alep. Ils avaient été jugés par
la Cour de sûreté de l'Etat, à Da-
mas, au cours des deux dernières
semaines.
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Fait uni que dans les annales du football suisse, c'est la première fois qu 'un club , Peterhans, Andrey, Milani.
et de surcroît romand , remporte quatre trophées dans la même saison. Voici le FC Deuxième rang : Comte (médecin), Hamberg, Mauro n , Pazmandy (entraîneur),
Servette au complet pour cette photo de famille 1978-1979. Guyot (capitaine), Cohannier (président), Trinchero , Bizzini , Locca (coach).

Tout devant, les coupes. De gauche à droite : coupe des Alpes, coupe de champion Troisième rang : Amon (matériel), Martin , Coutaz , Seramonti , Dutoit , Valentini ,
suisse, coupe de Suisse et coupe de la ligue. Tankhimovitch (physiothérapeute).

Premier rang : de gauche à droite : Engel , Schnyder, Weber , Barberis , Pfister , Photo ASL, Lausanne
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cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale de Verbier

un jeune vendeur
pour gérer le secteur des fruits et légumes

un manutentionnaire
magasinier
à qui il serait confié divers travaux de magasinage
(contrôle des arrivages et des stocks de marchan-
dises, ravitaillement au magasin, etc.).

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidats peuvent prendre contact directement
avec le gérant du magasin de Verbier, M. Comby,
tél. 7 6634 ou adresser les offres au service du per- '
sonnel de la

3 dessinateurs machines 22~2026

1 mécanicien auto W diesel
2 mécaniciens auto Cuisinier
1 mécanicien (mécan. gén.) cherche
2 serruriers EXTRA
2 machinistes
1 ferblantier Tél. 026/6 26 54
Tél. 025/71 2213 18-2291 *36-301594

Cherchons d'urgence Hôtel de la Gare
1 jeune ingénieur ETS dSSandTS't de su.-

en électricité ,e ou à convenir

1 dessinateur chauffage jeune
1 dessinateur construction cuisinier

métallique Tei. 021 /95 ai 48
Q flnroinitoiirc maphillliG 22-2026

lausanne-chablais

- Si oui, nous cherchons

VENDEUR/VENDEUSE
rayon fromage à la coupe, produits
frais

AUXILIAIRES
- à temps partiel

BOUCHER DE PLOT
aimant le contact avec la clientèle

Si nécessaire, nous sommes à même d'offrir une
formation complémentaire au sein d'une équipe
prête à vous accueillir.

Faire offres à Renens, chemin du Chêne 5, 1020 Re-
nens, ou à M. D. Travaglini (tél. 025/70 81 55).

un apprenti
magasinier-vendeur

Mon bel
oranger

w f l
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Droits de presse :
Cosmopress . Genève

José Mauro de Vasconcelos

Connaissance de l'allemand souhaitée.

S'adresser à la maison Edgar Nicolas,
Bosch-service, avenue de Tourbillon 43,
1950 Sion, tél. 027/23 22 62.

36-4822

L'après-midi, seu Ariovaldo comptait la recette.
— J'ai tout vendu, Zézé, Tu avais raison. Tu me

portes chance.
Je repensai à dona Maria da Penha.
— Elle va faire quelque chose ?
— Rien du tout, Zézé. Au pire, elle en parlera

au curé et le curé lui conseillera : « Il vaut mieux
abandonner , dona Maria. Ces gens du Nord ne plai-
santent pas. »

Il mit l'argent dans sa poche
Ensuite, il prit un feuillet plié
poche de son pantalon.

— Ça, c'est pour ta sœur Gloria.
Il s'étira.
— C'a été une journée de première !
On se reposa quelques minutes
— Seu Ariovaldo ?

et roula la sacoche,
en quatre dans la

— Qu'y a-t-il ?
— Qu'est-ce que c'est « sorcière de Scrogneu-

gneu » ?
— Qu'est-ce que j' en sais, mon petit ? J'ai inventé

ça dans la colère.
Et tout content, il éclata de rire.
— Vous vouliez vraiment lui ouvrir le ventre ?
— Bien sûr que non. C'était pour lui faire peur.
— Si vous lui aviez ouvert le ventre, qu'est-ce

qui serait sorti, des tripes ou de la bourre comme
dans les poupées ?

Il me tapota amicalement la joue en riant.
— Tu veux que je te dise, Zézé ? Je crois que

c'aurait été de la m...
Nous nous mîmes à rire tous les deux.

(A suivre)

!U f fV \

Cri***

GARAGE SEDUNOIS S.A
Route de Chandoline

Tél. 027/22 31 55

SION

rédacteur RP

Une agence de vente et de service
SAURER-OM se trouve aussi dans votre
région :

IR m\ I '"'I¦«¦¦hHHM nnpM j
1820 MONTREUX
cherche un

ainsi qu'un ou une

stagiaire
Pour ce dernier poste, le journal aimerait de préférence
former un(e) jeune universitaire ayant domicile dans
l'Est vaudois ou connaissant bien la région.

Le dossier d'offre doit comprendre : un curriculum vitae
complet avec copie de certificats ; une lettre d'accom-
pagnement manuscrite; d'éventuels écrits ou travaux
scolaires; une photographie récente. Le dossier doit
être adressé à Pierre-Alain Luginbuhl, rédacteur en
chef, l'Est Vaudois, 1820 Montreux.

22-202

Nous engageons, pour le début juillet

I

Nous cherchons
pour Saxon

..-«uf«?^
T
d«

Les Saurer-OM-Grinta 30 OM 8, 32 OM 8 et
35 OM 8 sont livrables en camions, châssis/
cabine, fourgons, camions à cabine double
minibus, bus scolaires et combi.

monteur
en bâtiment, avec
permis de conduire.

ORTRA S.A.
SAXON
Tél. 027/36 18 28

36-7607

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engage

un chauffeur-livreur
disposant d'une voiture.

Emploi à mi-temps, de 4 h. à 7 h. 30, pour la livraison du Nou-
velliste dans la région de Sion-Sierre durant les mois de juil-
let, août et septembre.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie Moderne, rue de l'In-
dustrie 13 à Sion, tél. 027/23 30 51.

Commerce de fruits et légumes
région de Martigny
cherche

un chef d'entrepôt
sachant diriger du personnel

Nous offrons:
- une place stable
- salaire selon capacités
- bonnes conditions sociales

A ia même adresse

un mécanicien
Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre P 36-900267 à Publicitas,
1951 Sion.
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Pour le titre
Résultats

Bâle - Servette 1-4 (1-1)
Grasshopper - Young Boys 0-0
Saint-Gall - Zurich 1-2 (0-2)

CLASSEMENT FINAL

1. Servette 10 10 0 0 23- 5 35 (15)
2. Zurich 10 6 1 3 19-14 29 (16)
3. Grassh. 10 3 3 4 11-13 23 (14)
4. Sl. -Gall 10 2 3 5 8-10 20 (13)
5. Y. Boys 10 1 4 5 5-17 19 (13)
6. Bâle 10 2 1 7 17-24 18 (13)

Les dates de la coupe
1979-1980

Le comité central de l'Association
suisse de football a établi le calendrier
de la coupe de Suisse 1979-1980 :

1" tour principal 4-5 août , 2" tour
principal 11 août, 3e tour principal (avec
la ligue nationale B) 18-19 août , 4e tour
principal (avec la ligue nationale A) 29-
30 septembre, huitièmes de finale 3-4
novembre, quarts de finale 8-9 décem-
bre, demi-finales 7 avril 1980, finale
lundi de Pentecôte, 26 mai 1980. Un
éventuel match à rejouer se déroulerait
le 29 mai.

Walker : une décision
retardée

Le comité central de l'Asso-
ciation suisse de football, réuni à
Berne, a renoncé à prendre une
décision définitive concernant la
prolongation de l'engagement du
coach national Léon Walker.

Le comité central a estimé qu'il
devait respecter le droit de propo-
sition qui appartient à la ligue na-
tionale.

Le comité de la ligue nationale
tiendra une session de travail le
week-end prochain (29-30 juin). Il
fera connaître alors ses vues, expri-
mera ses desiderata.

SAINT-GALL - ZURICH 1-2 (0-2)
Espenmoos. -7000 spectateurs. Arbi-

tre : Barmettler (Lucerne). Marqueurs :
30' Scheiwiler (0-1), 39' Zwicker (0-2), 86'
Stôckl penalty (1-2).

SAINT-GALL : Schupp ; Stôckl , Seger
(Friberg à la 46'), Bollmann , Giesinger,
Ritter, Brander (Locher à la 46'), R. Muller ,
Labhart, Stomeo, Fleury.

ZURICH : Zurbruchen ; Zappa, Baur,
Liidi, Landolt, Scheiwiler, Jerkovic , Kun-
dert, Zwicker, Risi , Botteron. - Saint-Gall
joue à 10 depuis la 72' minute après la sortie
de Friberg blessé.

Malgré une domination constante, Saint-Gall a été battu à l'Espenmoos. Ici Ritter (N' 8) semble perdu parmi trois Zuri-
chois : Scheiwiler, Zappa et Baur (de gauche à droite). (Bélino UPI)

MAL PAYÉ
Le sérieux affiché par les Saint-Gallois

n'a pas été payé de retour. Les hommes de
Sommer désiraient absolument offrir à leurs
supporters une dernière victoire en cette année
du centenaire de leur club. Devant un pu-
blic enthousiaste Saint-Gall domina sou-
vent cette rencontre en se créant quelques
réelles occasions de buts.

Zurich, face à cette domination , s'efforça
de jouer intelligemment le contre et parvint
à ses fins contrairement aux apparences
puisqu'il subissait les assauts de son ad-
versaire.

Après la pause, Saint-Gall rata trop d'oc-

casions pour prétendre obtenir plus de ce
match. Stomeo se montra particulièrement
maladroit à deux reprises surtout devant le
gardien Zurbruchen. Puis tout alla plus mal
pour les Saint-Gallois qui durent évoluer à
dix à partir de la 70'. En effet Ritter se
blessait et Sommer qui avait déjà effectué le
double changement (Locher-Friberg) ne
pouvait rien apporter en échange.

Malgré ce handicap, Saint-Gall parvint à
réduire la marque à la 87' sur penalty par
Stôckl.

La logique aurait voulu que tout cela se
termine par un partage des points, mais...

y«

Bâle - Servette 1-4 (1-1)
Stade Saint-Jacques. 4000 spec-

tateurs. Arbitre : Winter (Marti gny).
Marqueurs : 2' Demarmels (1-0). 8'

Andrey (1-1). 53e Barberis (1-2). 58'
Pfister (1-3). 61' Pfister (1-4).

BÂLE : Muller; Stohler , Geisser,
Maradan , Schonauer, von Wartburg ,
Maissen , Demarmels, Baldinger (Fi-
schli à la 58e), Meyer , Schônenberger.

SERVETTE : Milani ; Guyot, Va-
lentini , Dutoit (Engel à la 83e), Bizzini ,
Schnyder, Barberis, Andrey, Pfister ,
Hamberg (Weber à la 72'), Coutaz.

Maradan : l'erreur ?
Au mois d'avril, lors de la publi-

cation du calendrier du tour final, il y
en a beaucoup qui prévoyaient une af-
faire mirobolante : un match décisif
entre Bâle et Servette, pour le titre, à
Saint-Jacques.

Pour le titre : tu repasseras ! Quinze
points d'écart entre les deux équipes
avant cette rencontre. Maintenant, dix-
sept. Bâle est dernier du groupe. C'est
son plus mauvais classement sous la
direction de Benthaus. La chute à pic.

Un problème de défense : 24 buts en
dix matches au cours du tour final.
Samedi, c'est encore la défense qui
offrit la victoire à Servette en l'espace
de huit minutes. Des défaillances indi-
viduelles - surtout de Maradan -
provoquèrent l'instabilité puis la ruine
de tout le système. L'erreur de
Benthaus est sans doute d'avoir confié
à Maradan le poste d'arrière libre.
Contre des joueurs aussi habiles que
ceux de Servette, ce fut fatal. Le but de
Barberis (53e - 1-2) déclencha la
débandade. Servette n'eut pas besoin
de forcer son talent pour régler défi-
nitivement la question. Un véritable
amusement. Pfister profita de l'occa-
sion pour prendre congé de ses cama-
rades en marquant deux buts splen-
dides. Un petit quart d'heure de foot-
ball de gala au début de la seconde mi-
temps : Bâle fut abaissé au rang d'une
équipe de province et dut s'estimer
heureux de ne pas avoir à subir une
humiliation. Pendant toute la première
mi-temps, rien ne laissa présumer une
issue aussi brutale. Bâle qui a totale-
ment raté son championnat était dési-
reux de terminer en beauté. En tout
cas, il ne lui aurait pas déplu de gagner
pour la gloire. Il s'engagea donc dans
ce match avec beaucoup de détermi-
nation. Son football de mouvement
soutenait la comparaison avec celui de

Valentini, B
t. Serge Trincher
Photo ASL. Lau

son adversaire. But de Demarmels
après soixante et une seconde de jeu !

Andrey rétablit l'égalité (8e) à la
suite d'une magnifique succession de
passes mais Bâle aurait pu reprendre
l'avantage durant la première demi-
heure. Milani dut intervenir plusieurs
fois en catastrophe devant Maissen,
Meyer, Schônenberger et Stohler.
Légère domination territoriale de Ser-
vette, mais attaques plus cinglantes de
Bâle qui s'efforça d'utiliser les espaces
libres. 1-1 au repos : ce n'était que

Changement...
Tout changea rapidement au début

de la seconde mi-temps. L'édifice bâ-
lois s'écroula comme un château de
cartes. Servette se livra à une démons-
tration gratuite. Pazmandy poussa l'ar-
rogance à faire entrer le gardien Engel
- qui était le second de Milani dans ce
match - à la place de Dutoit. Bref ,

Servette ne fut pas tendre à l'égard de
son vainqueur de 1977 et à l'égard de
cette équipe qu'il n'avait jamais réussi
à vaincre à Saint-Jacques depuis l'ar-
rivée de Benthaus, en 1965.

Pas de pitié pour Bâle. Pourquoi en
aurait-il eu ?

A l'époque de sa grandeur, Bâle ne
faisait pas de sentiment non plus.

Curdy

justice et on avait ( impression d avoir
assisté à du bon football dans une am-
biance de décontraction. Servette tou-
chait la balle avec légèreté et Bâle ne
paraissait pas être l'équipe la plus fai-
ble du groupe de tête. Une agréable fin
de saison pour tout le monde.

Grasshopper - «YB» 0-0

Où il y  a eu Feuz... il y a faute! Nous le voyons ici dans une attitude connue pour
déséquilibrer Herbert Hermann (à droite). (Bélino UPI)

Hardturm. - 5500 spectateurs. Arbitre : Osta (Oberuzwil).
GRASSHOPPER : Berbig ; Hey, Wehrli , Montandon , Heinz Hermann , Bauer,

Ponte, Egli , Herbert Hermann (Meyer à la 79'), Sulser, Traber.
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Schmidlin , Beat Muller (Vonlanthen à la 57'),

Pelfini, Feuz , Castella , Zwygart , Kiittel , Zwahlen (Jacobbaci à la 78'), Erlachner, K.
Muller.

« GC » : la déception

Pour son match d'adieu, Helmulh
Johannsen n'a pas été gâté par son
équipe. Bien au contraire. Paraissant
saturé de football, Grasshopper s'est at-
tiré l'ire de son fidèle public. Il est vrai
que durant nonante minutes, le pension-
naire du Hardturm n'a jamais justifié la
place qu'il s'est assurée en coupe UEFA.
Des deux équipes, la moins mauvaise et
c'est étonnant, fut Young Boys. C'est
elle qui s'est créée les occasions de buts
les plus nettes, c'est elle qui a tenté de
présenter un jeu acceptable au milieu du
terrain. Personne n'aurait , en tout cas,
crié au scandale si à la 50° minute Kudi
Muller, qui évolua dans l'entre-jeu , avait
donné l'avantage à ses couleurs. Hélas
pour l'ex-Servettien, sa reprise de la tête
sur un coup-franc tiré par Castella fut
renvoyée par la latte alors que Berbig
était battu. - DI -

Bien qu'heureux du point conquis sur
les bords de la Limmal, les Bernois au-
raient, à notre avis, mérité mieux, ne
serait-ce que pour les bonnes intentions
qu'ils démontrèrent. Zwygart, Castella,
Kudi Muller et par moments Kiittel par-
vinrent à nous convaincre qu'ils n'a-
vaient rien à envier à leurs collègues
plus réputés d'en face. Samedi soir, les
Sulser, Traber, Egli et autres Ponte se
révélèrent la plupart du temps d'une
telle indigence qu'on s'est demandé s'ils
ne se moquaient pas du public. A
l'exception de Hey, la défense de
Johannsen se montra également souvent
très mal inspirée et sans un Berbig sans
reproche, il ne fait aucun doute que
« GC » aurait cédé la totalité de l'enjeu à
son partenaire qui n'eut pas en
Zwahlen l'homme qui terrorisait les
gardiens en début de saison.



A
Contre la relégation

Résultats
Chênois - Sion 1-1 (0-1)
Chiasso - NE Xamax 3-1 (0-0)
Lausanne - Nordstern 4-0 (1-0)

CLASSEMENT FINAL
1. Chênois 10 4 5 1 21-14 24 (11)
2. Sion. 10 5 4 1 15- 8 20 ( 6)
3. Chiasso 10 5 3 2 16-10 20 ( 7)
4. Lausanne 10 5 2 3 20-16 20 ( 8)
5. NE Xamax 10 2 1 7 11-19 17 (12)
6. Nordstern 10 1 1 8 8-24 9 ( 6)

Lausanne - Nordstern
4-0 (1-0)

Pontaise: 750 spectateurs. Arbitre:
Maire (Chêne-Bougeries). Marqueurs:
Seiler (30' 1-0), Doserens (56' 2-0), Di-
serens (67' 3-0), Cornioley (87' 4-0).

Lausanne: Burgener; Ley Ravello,
Ryf , Gretler, Charvoz, L. Favre, Djordjic ,
Guillaume, Cornioley, Seiler, Diserens.

Nordstern: Beglinger; Radakovic ,
Schnell , Kagi , Saner, Schmid , (Zbinden
à la 79') , Mata , Ries, Rietmann , Degen,
Ludi.

La victoire du Lausanne-Sports, sa-
medi , ce n'était pas tellement ce 4-0
obtenu au dépens de Nordstern , mais
bien plutôt la reconduction du contrat
d'Eric Burgener et Marcel Parietti. La
présence de Burgener dans les buts lau-
sannois la saison prochaine est un élé-
ment pour le moins sécurisant pour
Charly Hertig qui doit maintenant tenter
dé redonner une certaine vie à ce Lau-
sanne-Sports.

A cet égard, la rencontre contre
Nordstern n 'était pas dénuée d'intérêt.
Parce que si Lausanne se renforce, cer-
tains titulaires actuels en feront les frais.
L équipe en gênerai, et certains joueurs
en particulier, avaient donc quelque
chose à prouver. A voir le résultat , on
peut penser que tout a bien marché.
C'est vra i, Lausanne a remporté son plus
net succès en championnat. Mais faire
abstration du contexte serait une erreur.
Parce que Nordstern , bien que cher-
chant à pratiquer un football agréable,
n'était pas motivé. Dès la deuxième
réussite lausannoise notamment, les Bâ-
lois ont considéra blement baissé les
bras.

En outre, s'il faut attendre le dernier
soir pour se rendre compte qu 'un joueur
a encore des qualités , ce n'est pas tout à
fait normal. Marcel Cornioley a certaine-
ment dû se dire qu 'il avait une chance
à saisir. Il y est parvenu en dispu-
tant un très bon match, face à une
défense au marquage, il est vrai , assez
large. L'ailier droit lausannois a réussi
en une rencontre presque plus de choses
que durant les trente et un premiers
matches de championnat. Il a en tout
cas débordé plusieurs fois et adressé des
centres comme on ne l'avait jamais vu
faire encore cette saison. Cela dit , les
nouveaux responsables lausannois au-
raient certainement tort de se baser sur
la rencontre de samedi pour bâtir leur
équipe.

Bernard Borel

LNB: barrage entre Winterthour et Lugano !
de-Fonds championi_a onauA-

Résultats
Aarau - Granges 1-1 (0-1)
Berne - Winterthour 1-1 (1-0)
Bienne - Bellinzone 3-1 (1-1)
Chaux-de-Fonds - Wettingen 2-0 (0-0)
Carouge - Krienz 2-3 (2-1)
Frauenfeld- Lugano 2-2 (1-0)
Lucerne - Young Fellows 4-0 (2-0)
Vevey - Fribourg 1-1 (1-0)

CLASSEMENT FINAL
1. Chx-de-Fds 30 18 7 5 71-31 43
2. Lucerne 30 17 9 4 62-36 43
3. Winterthour 30 16 9 5 58-32 41
4. Lugano 30 17 7 6 51-31 41
5. Frauenfeld 30 10 12 8 46-39 32
6. Aarau 30 12 8 10 44-39 32
7. Beme 30 11 10 9 41-41 32
8. Vevey 30 11 6 3 47-41 28
9. Fribourg 30 9 9 12 37-33 27

10. Bellinzone 30 10 7 13 47-49 27
11. Granges 30 9 9 12 27-30 27
12. Krienz 30 10 7 13 36-48 27
13. Bienne 30 9 8 13 35-55 26
14. Wettingen 30 8 9 13 40-48 25
15. EL Carouge 30 5 11 14 42-53 21
16. Young Fel. 30 3 2 25 21-99 8

La Chaux-de-Fonds et Lucerne accè-
dent à la ligue nationale A. Le match de
barrage pour désigner le troisième
promu, entre Winterthour et Lugano, se
déroulera le mercredi 27 juin à Lucerne.

En savoir plus...
• £ÂRÀU-GRANGES 1-1 (0-1)
• uiuegglifeld. - 700 spectateurs. Arbi
tre : Blattmann (Zeiningen). Marqueurs

Lang (41' 0-1), Zehnder (79' 1-1).
• BERNE-WINTERTHOUR 1-1 (1-0)

Neufeid. - 2000 spectateurs. Arbitre :
Nussbaumer (Genève). Marqueurs :
Rietmann (22' 1-0), Wanner (85' 1-1).
• BIENNE - BELLINZONE 3-1 (1-1)

Gurzelen. - 700 spectateurs. Arbitre :
Luethi (Porrentruy) . Marqueurs: Macci-
ni (15' 0-1), Hurni (16' 1-1), Weber (74'
2-1), Ciullo (88' 3-1).
• CAROUGE - KRIENZ 2-3 (2-1)

Stade de la Fontenette. - 300
spectateurs. Arbitre : Heinis (Ammann
segg). Marqueurs: Kremer (8' 1-0),
Russo (30' 2-0), Renggli (38' 2-1),
Madoerin (85' 2-2), Renggli (89' 2-3).
• CHX-DE-FDS-WETTINGEN

2-0 (0-0)
Parc des sports. - 4000 spectateurs.

Arbitre : Meier (Onex). Marqueurs :
Berberat (56' 1-0), Berberat (67' 2-0).
• FRAUENFELD - LUGANO 2-2 (1-0)

Kleine Allmend. - 3500 spectateurs.
Arbitre : Macheret (Rueyres). Mar-
queurs : Capaldo (20' 1-0), Capaldo (63'
2-0), Hitzfeld (76' 2-1), Beltrami (88' 2-
2).
• LUCERNE - YOUNG FEL. 4-0 (2-0)

Allmend. - 7000 spectateurs. Arbitre :
Peduzzi (Roveredo). Marqueurs: Kress
(7' 1-0), H.-P. Kaufmann (37' 2-0), Léo
Kaufmann (63' 3-0), Rh yn (80' 4-0).
• VEVEY - FRIBOURG 1-1 (1-0)

Stade de Copet. 780 spectateurs.
Arbitre : Hofer (Lausanne). Marqueurs :
Débonnaire (4' 1-0), Cuennet (56' 1-1).

Passation des pouvoirs au point
CS Chênois - Sion 1-

Donze reste a Sion

aères oui maraua le but et devint ainsi le

Chênois: Bersier; Rufli; Golay, Dumont, Clivaz ; Poli , Freymond, Lopez;
Tachet, Claude, Riner.

Sion: Pittier; Geiger; Schneider, L. Karlen , Balet; Luisier, Isoz, Mathez; Pil-
let, Vergère, Valentini.

Buts: 14' Vergère (0-1); 56' Duvillard (1-1).
Notes: stade des Trois-Chêne. Spectateurs : 1000. Arbitre : M. Affolter, de

Bulach.
Plusieurs titulaires n 'évoluaient pas samedi soir pour diverses raisons (trans-

ferts, vacances, blessures). Il s'agit notamment de Mustap ha , Manai (Chênois),
Sarrasin, In-Albon, Brigger (Sion). Corners : 10-4 (4-2).

Changements: 46e Duvillard pour Lopez... qui partait en vacances en soirée
69' Revelli pour Claude.

DE 
SPECTATEURS plus attentifs

que Daniel jeandupeux il ne de-
vait pas y en avoir samedi soir au-

tour du stade des Trois-Chêne. L'ex-joueur
de Bordeaux était descendu de Macolin en
compagnie de son beau-frère Jean-Claude
Richard (joueur de NE-Xamax et sur la liste
des personnes contactées par les dirigeants
sédunois) pour découvrir la première
esquisse du FC Sion qui lui sera confié la
saison prochaine.

Au coup de sifflet final il analysait cal-
mement (comme toujours) les premiers si-
gnes qui lui tendaient les bras : « Je me
place dans le contexte de ce championnat
qui a voulu que le FC Sion dispute le tour
contre la relégation. Dans un match qui
n'avait plus beaucoup de signification
certes, les Sédunois n 'ont pas perdu sur le
terrain de l'équipe qui termine en tête du
groupe. J 'estime que déjà là il y a quelque
chose de positif. En p lus j' ai vu que dans ma
future équipe il existait une base de jouerie
intéressante avec certains éléments atta-
chants au point de vue football. Il ne m'est
pas possible d'en dire plus pour l 'instant car
il faut avant tout, (lorsque les transferts se-
ront terminés) que je situe mon équipe par
rapport à l'ensemble du football helvétique.
Je ne connais pas encore l 'ordre des valeurs.

Pour le FC Sion le fait marquant de cette
soirée des Trois-Chêne s'est déroulé à
l'issue de la rencontre. Dans l'ambiance de
stade où chaque Valaisan se sent par-
faitement à l'aise puisqu'il rencontre sans
cesse des compatriotes expatriés à l'exem-
ple des frères Tscherrig de Sion (ils étaient
sept au match) quelque chose de sympa-
thique se déroulait.

Istvan Szabo, Law Mantula ont large-
ment favorisé une passation des pouvoirs
au point. Il y eut même de la chaleur hu-
maine dans la prise de contact entre les
deux techniciens qui s'en allaient et Daniel
jeandupeux qui était venu aux Trois-Chêne
pour saluer ses futurs joueurs. Ainsi donc
samedi soir on avait l'impression que cha-
cun admettait que le FC Sion, en oubliant le
passé, en changeant le fusil d'épaule prenait
une sage décision.

Quitter les Trois-Chêne avec ce senti-
ment, plus ce point qui permet à l'équipe de
garder la seconde place de ce maudit tour
contre la relégation, représente une gerbe
d'encouragements pour l'avenir.

• La collaboration entre l'entraineur yougoslave Zarko Vujovic et Kriens (LNB)
n'aura duré qu'une semaine. Dimanche matin on apprenait que le contrat avait été
rompu, l'employeur de Vujovic ayant fait des difficultés. Le président de Kriens n'a
pas perdu de temps : une heure après la rupture du contrat il engageait Helmut
Huttary, pendant quatre ans entraîneur de Zoug et ancien joueur de Lucerne et
Winterthour. Le contrat a été signé pour une durée de deux ans. (e.e.j

Les esprits en vacances...

Daniel Jeandupeux nous disait encore :
« On peut difficilement juger Sion ce soir
car il manque en défense un homme d'ex-
périence et en attaque ce Brigger dont on dit
beaucoup de bien. » Cette vérité composait
une facette de l'ensemble puisque ce match
de li quidation n'offrait plus la motivation
habituelle.

U y avait les gens en vacances, en esprit,
et une ample vacance des gens ! Les forfaits
de part et d'autre ne permettaient plus de
fixer le débat dans son complexe normal.
In-Albon, Sarrasin, Brigger, Mustapha,
Manai : c'est beaucoup d'absents à la fois.

Mais quelle importance que tout cela
puisque soit Chênois, soit Sion composeront
sur d'autres partitions, la musique qu'ils
joueront la saison à venir.

Pour Sion il importait de se convaincre
que Luisier et Isoz (en pensant que Guy
Mathez retournera à Neuchâtel) représen-
taient une saine part de la créativité sédu-
noise, que Pittier reprenait avec élégance le
flambeau passé par Donzé, que Geiger
possédait une telle classe que l'on pourrait
éventuellement envisager son retour dans le
compartiment intermédiaire, que Léonard
Karlen prenait le bon chemin et que Balet
demeurait un élément indispensable en dé:
fense.

Et puis mine de rien, ce petit Pierre-Alain
Valentini ne fait pas mal du tout dans le
paysage. En l'utilisant à bon escient il pour-
rait bien faire jaillir des cris d'admiration
comme samedi aux Trois-Chêne : « Tu as
vu le N° 19... c'est le frère de Jean-Yves et ce
n'est pas un tocard ! »

II v eut également ce sacré Roger Ver-

meilleur réalisateur sédunois de la saison
avec six réussites devant le duo Luisier-
Schneider (5 buts). Roger nous épatera tou-
jours sans pour autant nous enlever de
l'idée qu'avec un peu plus de... tout ce que
vous voudrez, sa carrière pouvait briller
d'un autre éclat encore.

Bref , samedi soir dans cette banlieue
genevoise on se réconciliait avec un certain
football et surtout avec certains espoirs.
Pour autant bien sûr que les responsables
sédunois parviennent à donner à leur
équipe l'équilibre qui fit défaut cette saison.

J. Mariéthoz

Finalement la voix de la raison a parlé Donze ne décevra pas ceux qui placent à
aussi bien aux oreilles des dirigeants nouveau leur confiance en lui. J.M.
sédunois que de Jean-Claude Donzé.
Tout le monde s'est rendu compte
qu 'une plus longue collaboration ne
pourrait que rester profitable au club.

Toutefois, Donzé, comme Jeandupeux ,
passe de l'autre côté de la barrière en
devenant responsable technique et plus
spécialement de la formation des
réserves. C'est à l'unanimité des mem-
bres présents du comité du FC Sion que
Jean-Claude Donzé a été mommé en
remplacement de Stockbauer.

Ce gardien de grand talent , cet
homme pondéré, réfléchi , cet exemple
de sportivité dirigera désormais, en
collaboration avec l'entraîneur princi pal
du club, ceux qui aspirent à évoluer un
jour dans l'élite du football suisse. Nous
sommes persuadés que Jean-Claude

Jean-Claude Richard arrive
Tard en fin de soirée hier, la nouvelle est tombée.

Le joueur du FC Neuchâtel Xamax, Jean-Claude
Richard (né en 1946), qui n'est autre que le beau-frère
de Jeandupeux, a signé un contrat de deux ans avec
le FC Sion. Il s'agit d'un transfert de l'équipe neuchâ-
teloise.

CHIASSO - NE XAMAX 3-1 (0-0)
Communale: 1500 spectateurs. Arbitre: Jaberg (Thoune). Marqueurs : Gra f

(50' 1-0), Bevilaqua (70' 2-0), Cucinotta (81e 3-0), Hasler (87' 3-1).
Chiasso: Prosperi (46e Noseda) ; Manzoni , Preisig, Graf , Binetti , Iselin , Pelle-

grini, Rehmann, Altafini, Cucinotta, Luttrop (Bevilaqua à la 65').
Neuchâtel Xamax: Constantin; Negro 2, Hofer , Osterwalder, Schleiffer,

Bianchi , Gross, Negro 1, Weller, Zaugg, Hasler.

Chiasso et Neuchâtel Xamax ont terminé
le championnat en présentant un spectacle
agréable. Cela ne doit pourtant pas faire ou-
blier à ces deux formations, que la sai-
son fut décevante. Le but fixé, une place
parmi les six premiers n'ayant pas été at-
teint. Match des adieux pour Altafini ,
Prosperi , Binetti et en partie pour Luttrop
qui , désormais fonctionnera seulement
comme entraîneur et non plus comme
joueur. L'ami brésilien, sa mission bien
remplie retourne à Turin , Binetti renonce
au football pour des raisons profession-
nelles et Mario Prosperi estime que c'est le
moment de céder la place après une longue
et brillante carrière.

A Chiasso, souffle un air de démobilisa-
tion. A ces quatre renoncements, il faut
ajouter les départs de Wolf , Michaelsen ,
Bosco et probablement Cucinotta , convoité
par Servette et l'équipe belge de Bruges.
Quant à Salzgeber, il devra subir prochai-
nement une opération de son genou. Pour-
ra-t-il reprendre son activité? Si oui, seule-
ment le printemps prochain. Pour couron-
ner le tout , le président Parl i et cinq de ses
collaborateurs sont démissionnaires.

Un tel chambardement, risque bien de
laisser des séquelles pour l'avenir du club.
Ce dernier match au Stadio comunale,
n'eut rien de la liquidation. Evidemment ,

l'engagement physique fut loin d'être total.
Par contre, les deux équi pes vouèrent tous
leurs efforts à la recherche du beau jeu.

Il y eut des mouvements spectaculaires ,
et les tifosi satisfaits du spectacle ne ména-
gèrent pas leurs applaudissements. Chiasso
a gagné avec mérite. Mais le résultat est
pourtant trop sévère pour les Neuchâtelois
qui se créèrent autant d'occasions que leurs
adversaires. Malheureusement, ils manquè-
rent de réussite, alors que les Tessinois ex-
ploitèrent les leurs au maximum. A la 50',
Graf reprit de la tête un coup>de coin et
ouvrit la marque. Belle réaction neuchâte-
loise par Negro 1, à la 57', qui bénéficia d'une
occasion favorable. Il tira sur Noseda , qui
avait remplacé Prosperi. Deux minutes plus
tard, le gardien tessinois était battu , mais
Iselin put dégager juste avant que le ballon
franchisse la ligne de but. Cucinotta ag-
grava la marque sur effort personnel. Enfin
un coup de réparation tiré par Weller et
repris de la tête par Hasler permit aux Neu-
châtelois de réduire l'écart.

Dernière anotation à la 89', un tir de Cu-
cinotta était renvoyé par un montant. L'ul-
time coup de sifflet salué par un feu
d'artifice mettait aussi fin à la longue car-
rière d'arbitre de M. Jaberg, de Thoune.

O. Castioni



Rarogne et Baden promus en LNB
lre ligue
Finales

Delémont - Baden 1-1 (0-0)
Rarogne - Ibach 3-1 (1-1)

• DELÉMONT-BADEN , 1-1. - Stade
Réunis. - 4900 specta teurs. Arbitre :
Baumann (Schaffhouse). Marqueurs :
Rufi (48' 1-0), Dunner (86' 1-1).

• RAROGNE-IBACH, 3-1 (1-1). -
Rhoneglut. - 2000 spectateurs. Arbitres :
Scherz (Agerten). Marqueurs : Biiler (31*
penalty 0-1), Bregy (45' 1-1), Borri (66'
2-1), Peter Burgener (82' 3-1).

• PROMOTION 1" LIGUE/LIGUE
NATIONALE B. - Delémont - Baden ,
1-1 (0-0). Baden est promu avec le score
total de 2-1. Rarogne - Ibach , 3-1 (1-1).
Rarogne est promu avec le score total de
6-2.

IIe ligue
Finales

GROUPE 5
Monteux - Bagnes 2-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Montreux 3 3 0 0 8-1 6
2. Plan-les-Ouates 3 2 0 1 6-4 4
3. Bagnes 4 0 0 4 2-11 0

Reste à jouer: Plan-les-Ouates - Mon-
treux (1" juillet)

Groupe 1 : Kùsnacht - Uzwil 0-2.
Classement: 1. Uzwil 6/8; 2. Altstàt-
ten 5/7; 3. Kiisnacht 6/4; 4. Armonia
Lugano 5/3; Uzwil et Altstàtten sont
promus.

Groupe 2: Tôssfeld - Oberentfelden
2-0. Sursee-Briitissellen 2-0. Classement
(6 matches) : 1. Oberentfelden 9 p.; 2.
Sursee 7; 3. Tôssfeld 4; 4. Briitisellen 2.
Oberentfelden et Sursee sont promus.

Groupe 3 : Longeon et Binningen
sont promus.

Groupe 3 : St-Imier - Guin 1-1 (0-0).
Classement : 1. Guin 4/7 (9-3); 2. St-
Imier 3/3 (3-3) ; 3. Gland 3/0 (2-8);
Guin est promu en première ligue.
Gland-St-Imier ne sera pas joué.

Juniors
Les juniors des Grasshoppers ont

remporté les trois titres mis en jeu cette
saison. Voici les résultats des trois fi-
nales :
A/1 à Sion : Grasshopper - Servette
3-2 (2-1). Grasshopper gagne ce titre
pour la 2' fois consécutive.

B/l à Beme (mercredi dernier) : Gras-
shopper - Servette 1-0.

C/l à Beme: Grasshopper - Etoile
Carouge 2-2 ap. prol. Grasshopper
vainqueur aux penalties (4-3).

LNC

• Championnats suisses. Grasshopper -
Young Boys 7-1. Saint-Gall - Zurich
7-2. Lausanne Sports - Nordstern 1-0.

L'assemblée de
la Fédération des joueurs

Les délégués des sections de la
Fédération suisse des joueurs de
football ont tenu leur assemblée
générale ordinaire à Payerne. Après
rapport du président et des divers
rapports l'assemblée constate :

0 Que la fédération n'est toujours
pas reconnue officiellement par
l'ASF et la LN comme interlo-
cuteur valable.

(2) Que l'anarchie la plus complète
règne en matière de transferts
au préjudice des joueurs malgré
la nouvelle réglementation
adoptée par la LN lors de son
assemblée générale extraordi-
naire du 12 mars 1977.

@ Que beaucoup de clubs de LN
A et B négligent d'assurer leurs
joueurs de manière satisfai-
sante contre les séquelles d'un
accident ou d'une maladie.

(4) Que les joueurs sont indignés de
la formule du championnat
1979-1980. Ils déplorent que
huit équipes sur quatorze seront
vouées prématurément à une
inactivité forcée.

En conséquence, l'assemblée des
délégués donne mandat au comité :
1. D'envisager toutes mesures uti-

les afin d'être, de fait ou de droit,
l'interlocuteur valable de la LN;
d'envisager comme mesure no-
tamment la grève et de mettre en
pratique lesdites mesures sur le
plan national ou international.

2. De faire annuler par tous les
moyens appropriés, notamment
par le soutien financier de pro-
cès, l'actuelle réglementation en
matière de transferts.

3. D'obliger les clubs à assurer
leurs joueurs contre les consé-
quences de la maladie ou de l'ac-
cident.

Baronne - Ibach 3-1 11-11
Rarogne : P. Imboden ; Cina ; E. Troger, St. Kalbermatter , Manz ; G. Bregy ,

P. Burgener, K. Imboden ; Borri, H. Lienhard, U. Kalbermatter.
Ibach : Ehrler ; Suter ; Caminada, Liiônd, Hiob ; Biihler, Schmidig, Meier ;

Heiner, Ricklit, Reichlin.
Buts : 31' Biihler (penalty) 0-1 ; 45' G. Bregy 1-1 ; 66' Borri 2-1 ; 82' P. Bur-

gener 3-1.
Notes : terrain du Rhoneglut. 2000 spectateurs. Arbitre : M. Peter Scherz

d'Aegerten. Coups de coin 5-6 (3-4). Changements : 60' Schônbàchler pour
Schmidig, 76' A. Burgener pour K. Imboden , 85e St. Salzgeber pour Manz.

La mariée était belle
Après le succès obtenu par Rarogne

à Brunnen samedi dernier, on attendait
le couronnement de la saison. Les
joueurs de Rhoneglut ne se sont pas
contentés du minimum. Comme face à
Bulle, il y a deux semaines, ils ont
dirigé le débat avec maîtrise et assu-
rance.

Venir tenter le «diable », pour autant
qu'on puisse utiliser cette expression,
dans cette fournaise que devint Rho-
neglut sous le soleil de plomb, n'était
pas à la portée des gars de l'entraîneur
Fâ'ssler. On les savait certes sans com-
plexe et sans peur. Ils ont été fidèles à
eux-mêmes. Cela ne suffisait pas pour
abattre le FC Rarogne bien à son af-
faire. Sûrs de leur avance à la marque,
les Haut-Valaisans laissèrent venir
leurs adversaires dans l'attente d'un
contre et d'une occasion propice. Tou-
tefois, il s'en fallut dé peu pour que la
balance ne penche en faveur des visi-
teurs. Dans le premier quart d'heure,
Rarogne concéda trois coups de coin.
Sur des remises en jeu venant de la
gauche des buts d'Imboden , par deux
fois, il s'en fallut d'un rien pour que
les visiteurs n'ouvrent la marque. Ces
deux coups de semonce eurent pour
effet de clarifier nettement la situation.
Devant ce danger latent, Rarogne ren-
versa la vapeur et prit la direction du
jeu en main. En l'espace de dix minu-
tes, Lienhard (16e) se trouva face à
face avec le gardien Ehrler, Borri
expédia une bombe déviée en corner et

a la 26e Georges Bregy manqua de peu
la cible. Ibach était à la peine et c'est
contre le courant du jeu que Rarogne
concéda un penalty pour une faute de
St. Kalbermatter. Biihler ne laissa
aucune chance au gardien local. Le
match était lancé.

Après quelques hésitations et flotte-
ments de la formation haut-valaisanne,
la machine se remit à tourner et Ibach
fut réduit à se défendre. Borri manqua
la cible à la 40' minute, mais Georges
Bregy égalisait juste avant ia mi-
temps. Ce fut le tournant de la rencon-
tre à quelques secondes de la pause.

Ibach baisse les bras
L'égalisation obtenue un peu à l'ar-

raché par Bregy redonnait un regain
d'intérêt à la rencontre. Cette réussite
du jeune Bregy coupa nettement l'élan
des visiteurs qui accusèrent le coup.
Toutefois, la décision fut assez longue
à venir. D'un côté une équipe locale
tenant la situation bien en main et de
l'autre côté une formation visiteuse
luttant pour chaque balle avec courage
et une sportivité remarquable. Toute-
fois, on se rendit compte que ce n'était
plus qu'une question de temps. Raro-
gne tenait bien son «os» alors que le
gardien Imboden ne devait pratique-
ment jamais intervenir. Finalement, au
terme d'une belle action en profon-
deur, au départ de laquelle on trouve
Ueli Kalbermatter et Bregy, Borri met-
tait tout le monde d'accord en donnant
l'avantage à son équipe. La fin de la

Reichlin (à droite) est aux prises ici avec le Haut- Valaisan Emile Troger

rencontre ne fut plus qu'une formalité.
Ibach ne trouva plus les ressources
nécessaires et finit par se désunir, d'où
une erreur de Suter et un dernier but
facile de Peter Burgener projetant dé-
finitivement son équipe et ses camara-
des en LNB.

Ainsi, après y avoir accédé une pre-
mière fois, il y a cinq ans, jour pour
jour, Rarogne se retrouve en LNB où
nous espérons que la formation des

deux Peter nous vaudra de belles
satisfactions. Sincères félicitations et
bonne chance ! M. Muller

Finale samedi à Baden
La finale du championnat suisse de

première ligue entre les deux promus,
Baden et Rarogne, aura lieu samedi pro-
chain à 17 heures à Baden.

il" ligue MnàlTDEIIV DACMCGFINALES \ m  Uli I il cil A - DAUIICO
Montreux: Laubli; Ferrario, Baumgartner,

Huguenin, Monclaco; Jimenez, Cucinotta,
Debétaz; Tippelt, Christophoridis, Biihler.

Bagnes : Pellissier; Baillod, W. Fellay, N.
Fellay, P. Fellay; J. -M. Fellay, Y. Fellay,
Moser; S. Maret, Bender, Bessard.
. Notes : Stade de Chailly. 1600 specta-
teurs. Arbitrage de M. Krahenbiihl de
Chiètres. Changements : 28' J. Fellay pour
Baillod; 52' Colomb pour N. Fellay; 70'
Dominguez pour Debétaz; 80' Marzini pour
Moncalvo.

Buts : 25' Biichler 1-0, 60' Christophori-
dis 2-0; 77» Colomb 2-1.

On connaissait les qualités intrinsèques
des footballeurs vaudois. Cependant, hier
après-midi à Chailly, on a découvert que la
mère des vertus imbibait le corps et l'esprit
des protégés de Biaise Richard. En effet, le
poing dans la poche - les riverains du
Léman devraient exiger des cuissettes cou-
sues de ces ouvertures - est aussi courant
que l'eau chez ces joueurs pétris de talent.
Tout cela à cause des coups de gueule inter-
minables de Monsieur Tippelt. «On fait les
finales!» a-t-il vociféré à l'adresse de Debé-
taz qui, s'il n'a pas couvert vingt fois la dis-
tance de l'ex-Veveysan, n'a pas couru. Du
coup de sifflet initial à la sirène terminale,
les prises de bec de ce joueur sur le retour,
avec ses coéquipiers ou avec son public, ont
empli le sympathique stade vaudois. C'est un
véritable coup de chapeau que méritent ces
futurs (!) promus... et pour leur victoire et
pour leur patience !

PAS SI FACILE...
Le succès des locaux n 'ciigcndre °pas de

commentaires ironiques. Ils ont dominé ce
match avec tact et aisance. Le score des
coups de coin le prouve : 17 à 3. Mais à
force de se persuader qu'ils allaient gagner
«les doigts dans le nez» , ils ont finalement
souffert La réduction du score par l'entrai-
neur bagnard donna quelques soucis à la
défense montreusienne. On fut plus près du
2 à 2 que du 3 à 1. C'est tout dire !

Pour Colomb et ses joueurs, l'aventure

inespérée des finales de promotion est ter-
minée. Ils ont le droit maintenant de pous-
ser un grand «ouf» et de ranger leur équi-
pement empreint de sueur dans la valise de
la saison 1978-1979. Leurs derniers adver-
saires, eux, vont vivre une semaine intense.

L'attention se portera évidemment sur ia
rencontre de dimanche prochain à Plan-les-
Ouates. En étalant la même classe qu'hier el
en n'en rajoutant pas trop, le FC Montreux
peut très bien tenir son rôle de favori
jusqu'au bout.

Guillou
à Neuchâtel-Xamax

En pourparler avec Neuchâtel/Xa-
max, l'international niçois, Jean-Marc
Guillou , a annoncé dimanche à Amiens
qu 'il jo uerait la saison prochaine à Neu-
châtel-Xamax. Né le 20 décembre 1945,
Guillou a porté à 18 reprises le maillot
de l'équipe de France.

F.C. SION: ACTE FINAL DU «20e » A TOURBILLON

Encore un titre pour Grasshopper
LACTE final du 20' anniversaire de

l'école de football du FC Sion
J s'est joué hier après-midi à Tour-

billon. Un programme attrayant avait
été prévu et tout se déroula parfaitement.
De lourde qu'elle était , la température
devait heureusement être rafraîchie par
quelques faibles ondées sans grande
prétention, du reste, le déroulement de la
manifestation n'en étant pas perturbé.
Voici donc, ce que, dans l'ordre, nous
avons pu suivre.

SION INTER A 1 - NORCAP
OLYMPIC GRENOBLE 8-0 (1-0)

SION : Moos ; Mouthon ; Mageron ,
J. -D. Balet , de Roten ; Flury, Vuignier,
Régis Balet (46' Delalay) ; Beytrison ,
Schiirmann (46' Perrier) , Cina.

Buts : 20. Beyt rison 1-0, 48. Perrier
2-0, 50. Beytrison 3-0, 55. Beytrison 4-0,
66. Perrier 5-0, 79. Mouthon 6-0, 83.
Perrier 7-0, 87. Cina 8-0.

Les juniors français firent illusion
pendant un petit quart d'heure et parti-
culièrement leur défense qui , pendant ce
laps de temps, avait fait bonne impres-
sion. Avec une attaque assez mobile, ils
devaient réussir à alerter Moos par deux
fois mais dès l'ouverture de la marque ,
des signes de faiblesse apparurent déjà.
Il n 'est pas besoin d'épiloguer longtemps
car la marque parle assez nettement
pour dire quelle fut la prestation des
Sédunois après le repos. Avec la seule
motivation de plaire, ils ne s'en privèrent
pas et tous les buts marqués ne durent
rien au hasard mais bien à d'excellentes
actions collectives et à des gestes techni-
ques à relever.

PLUS DE 200 JUNIORS
SUR LE TERRAIN

En intermède, le FC Sion présentait
son mouvement junior au grand com-
plet , entraîneurs et managers compris.
Quinze équipes, celle de l'école de foot-
ball comprise, pénétrèrent en bon ordre
sur le terrain pour s'aligner face à la
tribune principale. Un spectacle impo-
sant qui disait bien tout l'effort consenti
par le FC Sion pour s'assurer une relève
de choix. Le président Jean-Claude Ru-
daz, s'adressant très simplement à ses
juniors devait leur dire ce que le club
attendait d'eux rappelant le nom de
ceux qui , issus de leurs rangs, font main-
tenant partie de l'élite du football suisse.
A leur tour d'y parvenir également par
un travail acharné.

FINALE SUISSE DES INTER A I

Grasshopper - Servette Inter
3-2 (2-1)

Grasshopper : Kiihnis ; Lauper ; Bor-
ner, Minuscoli , Weissbaum ; R. Koller ,
M. Koller (38. Schallibaum), Muller (55.
Mutter) ; Iten , Rauber , Merlo.

Servette : Di Giorgio ; Paratte ; Clau-
del, Bezzala , Martinez ; Houriet , Char-
bonnier, Reymond ; Cacciazaglia , Lini-
ger, Serafini.

Arbitre : M. Phili ppe Mercier , Pull y.
Buts : 22. Charbonnier 0-1, 30. Merlo

1-1, 33. Rauber 2-1, 48. Houriet 2-2, 84.
Minuscoli 3-2, penalty.

Avec cette finale du championnat
suisse des juniors inter A 1 nous en-
trions dans un tout autre registre que
celui de la rencontre précédente et la
motivation prit souvent des aspects peu
avenants car de part et d'autre on ne se

fit pas de cadeau. Si la première mi-
temps n'eut pas trop à souffrir de cette
face désagréable, il n'en fut plus la
même chose par la suite et cela un peu
par la faute d'un arbitre trop large. La
victoire de GC est à la fois celle de
l'opiniâtreté et de la chance, une chance
que Servette n'eut pas de son côté car
son football plus Imaginatif eut mérité
mieux. Loin de se laisser intimider par
un adversaire morphologiquement avan-
tagé les Genevois ne s'en laissèrent pas
conter et par moment déclassèrent lar-
gement leurs adversaires sur le plan de
la jouerie. Il est dommage que ce ne soit
pas cette dernière qui eut son mot à dire
en définitive. La victoire de GC n'est pas
volée pour autant car avec une manière
différente mais plus efficace en l'occur-
rence, ils s'adjugèrent, après les B 1 du
club, le deuxième titre de la saison, sans
avoir plu pour autant.

nep.

RÉSULTATS DE SAMEDI

Sion E3 - Vétroz El 0-3
Sion E2 - USCM El 0-7
Sion E4 - Ecolle de football 3-2
Sion El - Chalais El 1-8
Sion BI - Ayent Al 15-1
Sion Cl - Sierre Cl 1-4
Sion D3 - St-Maurice Dl 3-0
Sion DLN - Monthey DLN 13-1

RÉSULTATS DE DIMANCHE

Sion Al - Norcap Olympic Grenoble
8-0.

Finale championnat suisse
Inter A 1

Grasshopper - Servette 3-2 (2-1)

2-1 (1-0)
Mais prudence ! Quelques minutes de

suffisance inopportune et... adieu la fêle. Ils
ont risqué d'ailleurs d'en faire l'amère expé-
rience face aux valeureux Bagnards, hier
après-midi. Une équipe avertie en vaut
deux. Alors... MiC
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L'entraînement
du « Reste du monde »

Devant quelque 10 000 personnes,
l'équipe du «Reste du monde» a disputé
son premier entraînement à Buenos Ai-
res, battant par 6-0 une équipe juniors ,
avant d'affronter dans la nuit de lundi à
mardi le «onze» argentin champion du
monde en match anniversaire.

Dans la formation qu 'aligna l'entraî-
neur italien Bearzot , l'Espagnol Juan
Asensi, Michel Platini et le Polonais
Boniek se mirent en évidence. Les spé-
cialistes ont noté qu 'Asensi et Platini se
complétaient fort bien.

La sélection que Bearzot fera entrer
sur le terrain face aux Argentins ne de-
vrait , selon les journalistes présents , que
peu différer de celle qui a entamé cette
rencontre d'entraînement. C'est-à-dire :
Koncilia ; Kaltz , Pezzey, Krol , Cabrini ;
Asensi, Platini , Tardelli ; Causio, Paolo
Rossi et Boniek.

Coupe du monde :
les groupes sud-américains

A l'issue d'une longue séance de tra-
vail , la Confédération sud-américaine
des sports, réunie à Lima, a établi les
groupes qui disputeront les éliminatoires
de la prochaine coupe du monde, en
1982, en Espagne. Cette décision devra
cependant être ratifiée par la FIFA lors
de la session qu 'elle tiendra à Zurich au
mois d'octobre.

Voici donc ces trois groupes, où l'Ar-
gentine ne figure pas (en tant que déten-
trice du titre , elle est dispensée des éli-
minatoires) :

Brésil, Bolivie et Venezuela - Pérou ,
Colombie et Uruguay - Chili , Equateur
et Paraguay.

Les représentants des pays sud-améri-
cains ont d'autre part repoussé une sug-
gestion du président de la FIFA , M. Joao
Havelange, visant à faire inclure Israël
dans les éliminatoires sud-américaines.
Ils ont fait remarquer que ce serait au
détriment d'un pays sud-américain et en
contradiction avec la décision de la
FIFA d'attribuer trois places à la zone
sud-américaine pour le tournoi final du
«Mundial» .

Victoire-eclair de Coetzee à Monaco
Léon Spinks balayé en 1'55"

Le Sud-Africain Gerrie Coetzee (24 ans)
a mis moins d'une reprise (exactement
l'55") pour abattre l'Américain Léon
Spinks, dimanche soir à Monaco, dans un
combat prévu en 12 reprises et qui était
considéré comme une demi-finale du
championnat du monde des poids lourds
(version VVBA).

Léon Spinks était bien connu : il avait été
champion olympique des mi-lourds à
Montréal et il avait détenu l'an dernier le
titre mondial des poids lourds après avoir
battu Mohamed Ali aux points. Gerrie
Coetzee, par contre, était beaucoup moins
renommé, bien qu'invaincu car ses 21
victoires comme professionnel avaient été
acquises sur des adversaires de petite valeur.

Mais Léon Spinks a expérimenté à ses
dépens la terrible force de frappe de ce
Sud-Africain blanc. Dès les premières
secondes du combat, Spinks, inférieur en
allonge et en poids (91,7 kg contre 100,8)
s'était rué comme un ouragan sur son

!
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// ne lui a pas fallu deux minutes pour
descendre le redoutable Spinks.

Bélino UPI

adversaire. Pendant une minute, Coetzee
parut désorienté. Il se reprit rapidement. A
la sortie d'un échange, Spinks fut une

" "

TOTO-X

Par une gauche-droite terrible, Coetzee (à gauche) a envoyé au tapis, au-
delà des cordes, l'ex-champion du monde Léon Spinks. Il ne se relèvera pas
de ce coup décisif après 1 '55" dans le premier round d'un combat prévu en
douze reprises. Bélino UPI

Numéros gagnants du 25' concours :

12 19 23 25 33 34

Numéro complémentaire : 15.
Somme totale attribuée aux gagnants:

Fr. 223 300.—
(Jack pot : Fr. 270 534,60).

• VOLLEYBALL
DEUXIÈME VICTOIRE SUISSE

L'équipe suisse féminine a remporté sa
deuxième victoire en l'espace de 24 heures
aux dépens du Danemark. A Nàfels , devant
300 spectateurs, elle s'est imposée par 3-2
(3-0 la veille) sur des sets de 15-5, 12-15,
6-15, 15-6, 15-7.

4 x 400 m : 1. RDA 3'04"3 ; 2. URSS 3'04"6. -
5000 m : 1. Alexandre Fedoktin (URSS) 13'49"7 ;
2. Valeri Abramov (URSS) 14'03"4. - Perche :
1. Nikolai Selivanov (URSS) 5 m 35 ; 2. Axel We-
ber (RDA) et Viktor Livenzev (URSS) 5 m 35. -
Poids : 1. Udo Beyer (RDA) 21 m 14 ; 2. Mathias
Schmidt (RDA) 20 m 68 ; 3. Alexandre Nbrsenko
(URSS) 20 m 49 ; 4. Alexandre Barichnikov
(URSS) 20 m 22. - Disque : 1. Wolf gang Schmidt
(RDA) 66 m 08. - Triple saut : 1. Anatoli Piskulin
(URSS) 16 m 74. - 10 000 m : 1. Alexandre Anli-
pov (URSS) 28'19"8. -4 x 100 m : 1. RDA 38'82".
3000 m sleeple : 1 Anatoli Dimov (URSS) 8'28"7.
Javelot : 1. Wolf gang Hanisch (RDA) 89 m 80 ; 2.
Alexandre Makarov (URSS) 85 m 20. - Dames :
3000 m : 1. Svetlana Guskova (URSS) 8'49"8 ;
2. Raisa Belusola (URSS) 8'58"6. - 4 x 400 m :
1. URSS 3'22"8 ; 2. RDA 3'24"1. - 4 x 100 m :
1. RDA 42"37 ; 2. URSS 42"63. - 200 m : 1.
Olaf Prenzler (RDA) 20"96. - 1500 m : 1. Jii r-
gen Slraub (RDA) 3'38"4 ; 2. Andréas Busse
(RDA) 3'38"6. - 400 m haies : 1. Volker Beck
(RDA) 49"11 ; 2. Vassili Archipenko (URSS)
49"26. - Martea u : 1. Serge Litvinov (URSS)

RFA : à Fortuna Dusseldorf la coupe
Hertha Berlin s'incline

après prolongations (1-0)
Bourreau du FC Servette en quart de

finale de l'édition 78-79, Fortuna
Dusseldorf disputera à nouveau la
coupe des vainqueurs de coupes.

A Hanovre, en présence de 55 000
spectateurs, la formation de la Ruhr a
battu en finale de la coupe d'Allema-
gne Hertha Berlin 1-0 après prolonga-
tions.

Cette fois, Klaus Allofs et ses par-
tenaires ont connu plus de réussite
qu'à Bâle lors de la finale des coupes
des coupes, où ils avaient été battus,
après 120 minutes par Barcelona.

A Hanovre, une maladresse du dé-
fenseur Kliemann, qui tentait une pas-
se en retrait hasardeuse à son gardien,
permit à l'ailier Seel de réussir une in-
terception heureuse et inscrire l'unique
but de la partie, dans un angle fermé, à
la 116e minute.

Un résultat nul aurait parfaitement
répondu à la physionomie du jeu. Des
deux côtés, les défenseurs prenaient le
pas sur les attaquants. L'état défec-
tueux du terrain ne facilitait pas les en-
treprises des joueurs. Fortuna eut le

• ITALIE. - Championnat de 2e division (38e et dernière journée): Bari - Cesena
1-1 ; Brescia - Cagliari 3-1 ; Pescara - Foggia 2-1 ; Lecce - Varese 2-1 ; Palermo -
Tarante 1-1 ; Pistoiese - Monza 1-2 ; Rimini - Udinese 1-3 ; Sambenedettese -
Nocerina 3-0 ; Sampdoria - Ternana 3-3 ; Spal - Genoa 0-1. - Classement : 1. Udi.
nese 55 ; 2. Cagliari 49 ; 3. Monza 48 ; 4. Pescara 48 ; 5. Piestoiese 44 ; 6. Lecce 43.
Udinese et Cagliari sont automatiquement promus en première division. Foggia , Daniel, le gardien, Zezve, le capitaine, Fanz et le buteur Seel (de gauche à droite) vivent une
Nocerina, Rimini et Varese sont relégués en troisième division. minute intense. Ils viennent de remporter la coupe d'Allemagne. (Bélino UPI)

mérite de surmonter le handicap re-
présenté par l'absence de son stopper
Zimmermann. Si dans l'ensemble
Dusseldorf affichait une certaine supé-
riorité territoriale, Berlin obtenait les
meilleures chances de but. Seul devant
le gardien Daniel, à la 9e minute,
Milewski tirait à côté de la cage. A
trois minutes de la fin du temps régle-
mentaire, l'arrière Weiner, après un
«une deux» avec Béer, ratait la balle de
match.

Klaus Allofs, dans les prolongations,
enlevait un tir décoché à six mètres de
la cage adverse. L'international se
révéla néanmoins l'un des meilleurs de
son équipe avec Zewe et Kohnen.

Fortuna Dusseldorf : Daniel ; Zewe,
Weikl , Fanz, Baltes , Bommer, Schmitz,
Kohnen, Thomas Allofs (73e Dusend),
Klaus Allofs, Seel.

Hertha Berlin : Nigbur ; Kliemann ,
Sziedat , Rasmussen, Weiner, Briick ,
Sidka , Nùssing, Milewski (73e Ager-
beck), Béer, Krâmer (91e Remark).

Marqueur : Seel (116e 1-0).

â '

Championnat du monde des 500 cm3

première fois « cueilli » par une droite à la
face qui le projeta au tapis. Il faillit ensuite
passer à travers les cordes. Le temps de se
relever, d'être compté, Coetzee était de
nouveau sur lui. Cette fois, c'était le coup de
grâce. L'arbitre arrêtait vite son décompte et
il prononçait le k.o.

Ainsi, c'est Gerrie Coetzee, le nouvel
espoir blanc, qui disputera au Noir
américain John Tate, sans doute au mois de
septembre, la succession de Mohamed Ali.

Dans le Grand Pri x de RFA , septième
manche du championnat du monde des
500 cm3, à Beuern , près de Giessen, le
Français Jean-Jacques Bruno et le Belge
André Malherbe ont gagné chacun une
manche. Ils ont profité de l'absence du Fin-
landais Hukki Mikkola , champion du mon-
de en titre qui , blessé, a dû déclarer forfait
après avoir été parmi les meilleurs à
l'entraînement. L'Américain Brad Lackey,
contraint à l'abandon dans la première
manche alors qu 'il se trouvait en 6e position ,
a terminé loin des premiers dans la seconde.
Les résultats :

Première manche : 1. Jean-Jacques Bruno
(Fr), KTM , 46'07" ; 2. Bengt Aberg (Su),

Maîco, 46 16 3 ; 3. Roger De Coster (De) ,
Suzuki, 46'21" ; 4. Herbert Schmitz (RFA),
Maïco ; 5. Gerrit Wolsink (Ho), Suzuki ; 6.
Graham Noyce (GB), Honda. Puis : 15.
Josef Lôtscher (S), KTM ; 21. Fritz Gra f (S),
Yamaha, à un tour. - Deuxième manche :
1. André Malherbe (Be) , Honda , 46'15" ; 2.
Noyce 46'23"3 ; 3. Wolsink 46'52" ; 4. De
Coster ; 5. Bruno ; 6. Aberg. - Puis : 13.
Lôtscher ; 15. Graf.

Classement provisoire du championnat
du monde : 1. Noyce 135 p. ; 2. Wolsink
124 ; 3. Brad Lackey (EU), Kawasaki , 106 ;
4. Heikki Mikkola (Fin), Yamaha , 82 ; 5.
Malherbe 75 ; 6. De Coster 74.

ATHLÉTISME : MATCH R.D.A.-U.R.S.S. À LEIPZIG
UN RECORD D'EUROPE BATTU (MARCHE 20 KM)

SPORT-TOTO

Un record d'Europe, cinq meilleures per-
formances mondiales de la saison et une
quantité d'excellents résultats ont marqué la
confrontation au sommet entre la RDA et
l'URSS, à Leipzig. Les Allemands de l'Est

Colonne des gagnants :
2 x 2  x l l  x x l  1 2 x  x

Somme totale attribuée aux gagnants:
Fr. 212 491 —

(Jack pot : 215 632.—).

ont remporté le match chez les messieurs
par 120,5 à 102,5, mais ils ont été battus
chez les dames (76-81).

Le record d'Europe a été établi dès le dé-
but de ia rencontre par le marcheur de Ber-
lin-Est Roland Wieser, qui a couvert les
20 km en 2 h. 21'21", améliorant d'une
minute la performance du Français Géra rd
Lelièvre. D'autre part , l'espoir soviéti que
Serge Litvinov a lancé le marteau à 79 m 82,
alos qu 'Evelyn Jahl a réussi un jet de 69 m 82
au disque.

RÉSULTATS
DE LA DEUXIÈME JOURNÉE

MESSIEURS

79 m 82. - 100 m : 1. Eugen Ray (RDA) 10 32;
2. Olaf Prenzler (RDA) 10"41 : 3. Andrei Chlap-
nikov (URSS) 10"60. - 400 m : t. Frank Richter
(RDA) 46"23. - 800 m : 1. Nikolai Kirwo
(URSS) l'48"4 ; 2. Anatoli Rechtenak (URSS)
l'48"5 ; 3. Dettlef Wagenknecht (RDA) l'48"8.
110 m haies : 1. Alexander Putchkov (URSS)
13"60 ; 2. Thomas Munkelt (RDA) 13"84. -
Hauteur : 1. Rolf Beilschmidt (RDA) 2 m 29 ; 2.
Alexander Grigoreiv (URSS) 2 m 29 ; 3. Edgar
Kirst (RDA) 2 m 23. - Longueur : 1. Lulz Dom-
browski (RDA) 8 m 09 ; 2. Lutz Franke (RDA)
8 m 06 ; 3. Vladimir Zepelev (URSS) 8 m 03. -
Javelot : 1. Karl Heller (RDA) 85 m 38 ; 2. Dellef
Michel (RDA) 83 m 60 ; 3. Detlef Fuhrmann
(RDA) 83 m 54.

DAMES

200 m : 1. Ludmilla Kondracheva (URSS)
22"46 (record national) ; 2. Marlies Gohr
(RDA) 22"57. - 1500 m : 1. Giana Romanova
(URSS) 4'06"4. - Hauteur : 1. Kristine Nilzsche
(RDA) 1 m 92. - Javelot : 1. Rulh Fuchs (RDA)
65 m 60. - 100 m : 1. Marlies Gohr (RDA)
11"10; 2. Ludmilla Kondrateva (URSS) 1 fit..
400 m :  1. Iriana Brag ianseva (URSS) 51 "39 ;
2. Maria Kultchunoiva (URSS) 51"44. - 800 m :
1. Jekaterina Porywkina (URSS) l '59" ; 2. Ani-
ta Weiss (RDA) l '59"5. - 100 m haies : 1.
Tatiana Anisimova (URSS) 12' 79 ; 2. Natalia
Lebedeva (URSS) 13"01. - Longueur : 1. Anila
Stukaane (URSS) 6 m 77 ; 2. Tatiana Skalchko
(URSS) 6 m 52. - Poids : 1. Marianne Adam
(RDA) 21 m 86 ; 2. Ilona Slupianek (RDA)
21 m 74. - Disque : 1. Evclyn Jahl (RDA) 69 m
82 ; 2. Brigitte Michel (RDA) 65 m 44

• LE MARATHON DE PARIS. - 1.
Kolbeck (Fr) 2 h. 18'53" ; 2. Alt (RFA) 2 h.
24'26" ; 3. Marque! (Fr) 2 h. 28'00" ; 4.
Werner Nickles (S) 2 h. 29'16" ; 5.
Amarouk (Fr) 2 h. 29'44".
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Allemagne : Jakst (4e), Luxembourg : Didier (14e)

Après le Tour de Suisse

Le directeur de course
tiendra-t-il son pari ?

A Pulheim, près de Cologne, le championnat suisse sur route s'est terminé par une petite
sensation avec la victoire de Hansjôrg Aemisegger (27 ans), de Winterthour , qui a pris le
meilleur au sprint sur Bruno Wolfer , récent vainqueur d'une étape du Tour d'Italie.
Aemisegger, après une pause de deux ans', avait fait sa rentrée au début de cette saison. Il
avait pris le départ du Tour d'Italie, mais il n 'avait pu le terminer.

Ce championnat suisse qui se disputait en même temps que les championnats de RFA et
du Luxembourg, a été dominé par les Suisses, alors même que plusieurs de leurs meilleurs
éléments avaient déclaré forfait. C'est ainsi que sur 25 coureurs annoncés, 13 seulement sont
apparus au départ. Parmi les absents : Josef Fuchs, Daniel Gisiger, René Savary et Albert
Zweifel. Par ailleurs, le tenant du titre , Godi Schmutz, qui souffrait d'un genou avant le
départ, a été victime d'une chute et il a renoncé dès le 4e des 35 tours. Quant à Beat Breu , il a
été distancé au 10e tour et il n'a pas insisté.

Le futur vainqueur s'était signalé en début de course déjà par une échappée qui lui avait
permis de compter jusqu 'à 43" d'avance. L'attaque décisive fut lancée après 195 km de
course par un groupe de six hommes, comprenant Bruno Wolfer , Ueli Sutter , Aemisegger et
Guido Amrhein, ainsi que deux Allemands, Jakst et Haritz. Après 202 km (sur 213,5), Wolfer
tenta sa chance en solitaire, mais Aemisegger revint rapidement sur lui. Les deux hommes se
sont disputé la victoire au sprint, 41" avant l'arrivée de leurs premiers poursuivants. Plus
frais, Aemisegger s'est alors imposé à la surprise générale.

Joseph Vogeli, l'organisateur du Tour de Suisse, n'est pas du tout content du
résultat final de son épreuve. Après l'outsider de l'an dernier, Wellens, ce sont
plusieurs «nobodys» qui sont en tête du classement de ce 43e Tour helvétique.

Quand à Peter Post, il attirait l'attention de son leader Wesemael, le soir de la
première étape à Wildhaus, Vogeli lui répondait : «Si celui-là va gagner le Tour , je
suis prêt à marcher de Zurich à Bâle et même en pas arrière... ».

Et vu que les deux équipes les plus fortes, celles dirigées par Post et Jossart, se
sont partagé la plus grande part des prix et primes d'un total de 180 000 francs suisses
- parce qu 'elles comptaient les meilleurs coureurs dans leurs rangs - le directeur de
la course vient les pénaliser avec une amende de 1000 francs chacune, selon l'article
du règlement de la course, qui concerne «collusion entre coureurs d'équi pes
différentes». Pour la même raison , les deux équi pes italiennes de Battag lin (qui gagna
une étape) et de «Zonca» (qui gagnèrent rien du tout) ont été pénalisées d'une
amende de 500 francs (toujours suisses).

Quand à la marche en arrière de Vogeli sur les 88 bornes entre Zurich et Bâle, la
date et l'heure du départ ne sont pas encore fixées...!

Walter G ri m m

• Classement du championnat RFA - Luxembourg - Suisse a Pulheim, près de Cologne (35
tours de 6 km 100) : 1. Hansjôrg Aemisegger (Winterthour), les 213 km 500 en 5 h. 04'12"
(44,301) ; 2. Bruno Wolfer (Elgg), même temps ; 3. Guido Amrhein (Fischingen) à 41" ; 4.
Hanspeter Jakst (RFA), champion d'Allemagne ; 5. Guenter Haritz (RFA) ; 6, Ueli Sutter
(Bettlach), même temps ; 7. Alex Frei (Oberwangen) à 54" ; 8. Horst Maier (RFA), même
temps ; 9. Horst Schutz (RFA), à 2'10" ; 10. Fridolin Keller (Basadingen) ; 11. Stefan Mutter
(Bâle) ; 14. Lucien Didier (Lux), champion du Luxembourg) . Puis : 18. Erwin Lienhard (S) ;
19. Josef Wehrli (S).
• 33 partants, dont 13 Suisses. N'étaient pas en lice : Thurau (RFA), ainsi que les Suisses
Gilles Blaser, Thierry Bolle, Serge Demierre, Peter Frischknecht , Sergio Gerosa , Daniel
Gisiger, Eric Loder, René Savary , Meinrad Vôgele, Albert Zweifel et Josef Fuchs. Ont
abandonné : Godi Schmutz et Bea t Breu.

Italie : Moser
Francesco Moser a eu sa revanche. Il s'est

imposé dans le championnat d'Italie , dis-
puté en Sicile par une chaleur écrasante, en
battant au sprint son compagnon d'échap-
pée, Giovanni Battaglin. Giuseppe Saronni
a dû se contenter de la 11' place, à plus de
sept minutes du vainqueur. 16 seulement
des 102 partants ont terminé ce cham-
pionnat rendu particulièrement pénible par
la chaleur et qui se courait sur un circuit de
27,4 km. Le classement : 1. Francesco
Moser, les 274 km en 7 h. 34'56" (36.147). 2.
Giovani Battaglin même temps. 3. Claudio
Bortolotto à 2'11". 4. Tino Conti à 4'09". 5.
Carmelo Barone à 4'59". 6. Pierino Gavazzi
à 7'12". 7. Wladimiro Panizza. 8. Martinelli.
9. Amadori. 10. Visentini. 11. Saronni. 12.
Lualdi. 13. Beccia même temps.

Hollande : Lubberdmg
Henk Lubberding a conservé son titre de

champion de Hollande, à Geulle. Il s'est im-
posé en lâchant , à 12 km de l'arrivée, ses
deux compagnons d'échappée, Jan Raas (un
coéquipier) et Joop Zoetemelk, lequel a dû
finalement se contenter de la deuxième
place à l'07". Zoetemelk, en parfaite con-
dition physique, avait répondu à de nom-
breux démarrages des deux coureurs de
Peter Post. Il n 'a toutefois pu résister à celui
de Lubberding, qui faisait suite à une vio-
lente attaque de Raas.

Le classement ; 1. Henk Lubberding les
221 km en 5 h. 42'15". 2. Joop Zoetemelk à
l'07". 3. Jan Raas même temps. 4. Jo Maas à
4'44". 5. Johan Van de Velde même temps.
6. Hennie Kuiper à 5'53". Puis : 15. Gerrie
Knetemann à 7'20".

Le VC Payerne champion romand
sur route par équipes

Déjà champion vaudois , le VC Payerne a dépossédé le Genève Olympic cycliste
de son titre de champion romand sur route par équipes. Sur un parcours assez
accidenté dans la campagne genevoise, la formation payernoise s'est imposée avec
trois minutes d'avance.

Le nouveau champion romand organisera le championnat suisse le 22 juillet
prochain.

Classement du championnat romand sur route par équi pes, à Genève/Meyrin :
1. VC Payerne les 174 km en 1 h. 37'57" (moyenne 45 km 300) avec Bernard Bertschi ,
Michel Guillet , Alain Dallenbach et Cédric Rossier ; 2. Ami Cycliste du Nord ,
Yverdon , 1 h. 40'57" ; 3. Genève Olympic Cycliste , 1 h. 42'30" ; 4. Vélo-Club de la
Côte, Gland , 1 h. 45'50" ; 5 VC Les Ormeaux , Genève, 1 h. 46'20" ; 6. VC La Broyé,
Lucens, 1 h. 47'06" ; 7. Cyclophile aiglon , Aigle , 1 h. 47'45" ; 8. Cyclophile sédunois,
Sion, 1 h. 48'56" ; 9. Pédale des Eaux-Vives, Genève, 1 h. 48'58" ; 10. Franc coureur
Nyon, 1 h. 50'50".

Orbe - Mauborget à Lafranchi

Le Sédunois Crettenand 3

., .. uL on en 

La course de côte par handicap Orbe - Mauborget s'est déroulée sous la pluie. La
route glissante a provoqué quelques chutes , sans gravité, parmi les 129 engagés.

Longtemps, le vétéran bernois Ivano Carpantari était en posture de vainqueur.
Dans le dernier virage avant l'arrivée, l'amateur d'élite Carlo Lafranchi produisait
l'effort voulu pour l'emporter.

CLASSEMENT

1. Carlo Lafranchi (Meschnau) 1 h. 22'44" ; 2. Ivano Carpantari (Berne)
1 h. 22'49". ; 3. Narcisse Crettenand (Sion) 1 h. 22'54" ; 4. Werner Dôssegger (Brugg)
1 h. 23'17" ; 5. Francis Ankli (Grandfontaine) 1 h. 23'30" ; 6. Lionel Ferry (Le Locle)
1 h. 23'49" ; 7. Hansruedi Siegrist (Bienne) 1 h. 23'58" ; 8. Stefan Schutz (Steinmaur)
1 h. 24'05" ; 9. Cédric Rossier (Payerne) 1 h. 24'15" ; 10. René Mettler (Rebstein)
1 h. 24'18". Le junior de Sion , Christian Glassey termine en 29e position , mais
troisième juniors , à 2'53". Résultats des autres Valaisans : 37. J.-P. van Roth , Sion ;
52. Raymond Meynet ; 93. Daniel Crettex, Martigny ; 98. Michel Défago, Monthey ;
119. Bernard Crettex, Martigny. Il y avait 120 coureurs classés sur les 129 au départ.

Des prix vraiment barrés !
Pantalons Karting 440r- 29.50
Junes Kartina A%Sï= 69. 
blouses Kaning-wr-, mx*-, »»:- oa«—, us<—

Jupes Timwear coton 445?- 69.—

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, Sion - Tél. 23 36 26

Doublé saint-gallois
au Tour du Pays de Vaud

Course par étapes réservée aux juniors , le Tour du pays de Vaud a été marqué par un
doublé saint-gallois au classement général final avec la victoire de Léo Schônenberger
devant son camarade Niki Ruttimann. La dernière étape, Vallorbe - Morges, a été remportée
par le Bernois Bernhard Rohrer.

Classement de la 2' étape, Moudon - Lucens (70 km) : 1. François Jurain (Fr) 1 h. 48'02" ;
2. Claude Jenny (Lausanne), même temps ; 3. 'Markus Manser (Zurich) 1 h. 48'03" ; 4. Karl
Kummer (Berne) 1 h. 48'19" ; 5. Jean-Biaise Bovay (Orbe) 1 h. 48'22". - 3' étape, Lausanne -
Vallorbe (67 km) : 1. Léo Schônenberger (Saint-Gall) 1 h. 53'32" ; 2. Niki Ruttimann (Saint-
Gall) 1 h. 53'36" ; 3. Kurt Steiner. (Berne) 1 h. 53'43" ; 4. Daniel Wyder (Argovie)
1 h. 54'33" ; 5. Markus Manser (Zurich), même temps. - 4' et dernière étape, Vallorbe -
Morges (108 km) : 1. Bernhard Rohrer (Berne) 2 h. 57'54" ; 2. Markus Maurer (Zurich),
même temps ; 3. Claude Jenny (Lausanne) 2 h. 58'36" ; 4. Phili ppe Farmicaro (Fr) 2 h.
58'43" ; 5. Francis Jurain (Fr) 2 h. 58'45" ; 6. Daniel Lang (Zurich) ; 7. Charly Schmid
(Genève), même temps, ainsi que le peloton.

Classement général final : 1. Léo Schônenberger (Saint-Gall) 7 h. 00'49" ; 2. Niki
Ruttimann (Saint-Gall) 7 h. 01'07" ; 3. Kurt Steiner (Berne) 7 h. 01'31" ; 4. Daniel Wyder
(Zurich) 7 h. 01'40" ; 5. Markus Manser (Zurich) 7 h. 01'45" ; 6. Bernhard Rohrer (Berne)
7 h. 01'59" ; 7. Claudy Jenny (Lausanne) 7 h. 02'11" ; 8. Francis Jurain (Fr) 7 h. 02'15" ; 9.
Peter Pupikofer (Thurgovie) 7 h. 02'16" ; 10. Martin Kuhni (Berne), même temps.
• Finale de l'omnium cadets Semaine sportive, à Yverdon : 1. Christian Rey (Payerne), les
62 km en 1 h. 36'49" ; 2. Michel Ansermet (Payerne) ; 3. Christian Jeanneret (Le Locle) ; 4.
André Wyssa (Fribourg) ; 5. Carlos Manz (Carouge).

Victoire suisse en Savoie
Le Suisse Andréas Burg hold (Zollikofen) a remporté la Route savoyarde , qui s'est

courue en quatre étapes de Thonon à La Motte-Servolex. Il a fait la décision en remportant la
dernière étape, courue contre la montre sur 24 km. Il a en outre remporté le classement par
points. L'équipe Renault-Gitane suisse, dont il était le leader , a pris la 5e place du
classement par équipes. Les derniers résultats :

Dernière étape, première partie, Aix-Aix (98 km) : 1. Domini que Martineaux (Fr) 2 h.
27'07" ; 2. Pierre Claveyrolat (Fr) à 3" ; 3. André Chappuis (Fr) même temps. Les Suisses ont
terminé dans le peloton , à 12". Deuxième partie, Aix - La Motte (24 km contre la montre) :
1. Andréas Burghold (S) 30'44" ; 2. Claude Berard (Fr) 30'46" ; 3. René Forestier (Fr) 31'19".
Classement général final : 1. Andréas Burghold (S) 10 h. 40'12" ; 2. Claude Bérard (Fr) 10 h.
40'6" ; 3. René Forestier (Fr) 10 h. 40'59". Puis : 18. André Massard (S) ; 42. Gilbert Fischer
(S) ; 44. Jean-Roger Blumenthal (S) ; 48. Jean-Marc Divorne (S) ; 54. Erwin Burkhaltcr (S).

LES VALAISANS EN FORCE
Les groupes B sont entrés durant cette

semaine dans la lutte à distance qui qua-
lifie la moitié des 192 formations pour
le second tour.

Les 9 groupes valaisans engagés se sont
montrés en pleine forme, et au moment où
nous écrivons ces lignes seul le groupe
champion valaisan Sion sous-officiers se
voit éliminé avec 337 points. Yverdon 341
et Uetendorf 339 ont pris le meilleur sur les
sous-officiers. Il y a des habitudes que l'on
ne doit pas changer au dernier moment !
Martigny obtient pour le moment le sursis.
A égalité au deuxième rang avec Wahlen , il
faudra le contrôle des cibles puis se sera le
résultat individuel le plus haut qui
départagera les 2 groupes. Pour Martigny
Gagliardi a obtenu 73 points.

Chez les qualifiés les Diables Rouges

Bretaye :
Roland Benoît roi du tir

Près de 1300 tireurs ont disputé le 32' tir
commémoratif de Bretaye. C'est Roland
Benoît de Romainmôtier qui a été sacré roi
du tir avec un total de 54 points (six 5 et
trois 4) devant Robert Nicolet de Lausanne,
54 points lui aussi mais avec cinq 5 et deux
4, la troisième place revenant à Eric de
Siebenthal de Corcelle Le Jorat. Dans les
sociétés invitées, la première place revient
aux carabiniers 1 de Troistorrents avec 244
points devant carabiniers 1 de Val-d'Illiez
(227).

n 'ont pas fait de quartier. Un excellent
résulta t de 350 points vient couronner ce
premier tour. Les résultats individuels sont
les suivants : Richard Truffer et Arnold
Rossier 73 ; Jean-Paul Hafliger 71 ; Rodol-
phe Rossier et Roger Hafliger 66. Le Deu-
xième des Valaisans, le groupe de Nendaz ,
amené par Jacques Bourban , avec 348
points réalise l'un de ses meilleurs
résultats. Que cela continue. Eggerberg
346 ; Sion la Cible 2 342 et Varen 341, se
classent premier de leurs combinaisons.

Viège et Visperterminen chacun avec 337
points ont plus de chance que le champion
valaisan puisqu 'ils passent au second tour
où ils devront améliorer leurs scores
certainement.

Ainsi comparé au programme A, les
Valaisans ont dominé la situation et
quelques formations ont le gabarit pour la
finale d'Olten. •

Le plus haut résultat est réalisé par
Sachseln et Niederumen avec 354 points.

A noter que le groupe A Visperterminen
annoncé avec 455 points a obtenu 453. 2
points ayant été enlevés, le contrôleur
s'étant montré trop généreux. A égalité il se
voit éliminé par le plus haut résultat indivi-
duel 96 points pour Oberonz contre 94 à
Visperterminen.

Résultats des Valaisans : Sion la Cible
350 ; Nendaz 348 ; Eggerberg 346 ; Sion la
Cible 2 342 ; Varen 341 ; Viège, Visperter-
minen, Sion sous-officiers 337 ; Martigny
335 (73)

Les autres
champions

Belgique : Verlinden
A Bruxelles, le championnat de Belgi-

que a été remporté par un outsider , en la
personne de Gery Verlinden (25 ans), un
équipier de l'Allemand Dietrich Thura u
et du Belge Daniel Willems. Verlinden ,
qui avait porté le maillot de leader dans
le Tour de Suisse, l'an dernier, a terminé
seul à Bruxelles en résistant au peloton
lancé à ses trousses. Derrière lui , ce sont
d'autres coureurs que l'on n'attendait
pas en si bon rang qui ont pris les places
d'honneur.

CLASSEMENT
1. Gery Verlinden , les 260 km 800 en

5 h. 06'00" ; 2. Eddy Schepers à 23" ; 3.
Marc Renier ; 4. Gustaaf Van Roos-
broeck ; 5. Alfons De Wolf ; 6. Walter
Planckaert, tous même temps.

France : Roland Berland
Le Vendéen Roland Berland a rem-

porté, sur le circuit de Plumelec en
Bretagne, le titre de champion de France
professionnel sur route, au terme d'une
longue échappée solitaire.

Après 250 km 200 de course, celui qui
avait déjà été sacré en 1972, à Censeau ,
dans le Jura , a triomphé de son coéqui-
pier Bernard Hinault de l'38" et Maria-
no Martinez l'40", venaient ensuite
deux autres «Renault Gitane» , Chassang
et Villemiane, 4' et 5e.

Ce championnat de France, disputé
devant près de 80 000 personnes, a été le
triomphe d'un homme de 34 ans, mais
aussi celui d'une équipe, de son équipe,
les «Renault-Gitane», où Bernard Hi-
nault s'est démené sans cesse pour
malmener le peloton et protéger l'échap-
pée de la première heure.

En fin de course, le champion de
France sortant ne tenait pas compte de
ses chances et se mettait au service de la
collectivité (ils étaient encore 8 du
groupe dans le peloton amenuisé, qui
roulait à plusieurs minutes derrière Ber-
land). Dans la 18' et dernière ascension
de la longue côte de Cadoudal , Bernard
Hinault pouvait enfin donner toute sa
mesure et prenait aisément la deuxième
place devant Mariano Martinez.

CLASSEMENT
1. Roland Berland , les 250 km 200 en

6 h. 35'17" (moyenne 37 km 978) ; 2. Hi-
nault , à l'38" ; 3. Martinez ; 4. Chas-
sang, même temps ; 5., Villemiane , à
l'42" ; 6. Bonnet à l'44" ; 7. Chalmel ;
8. Pescheux ; 9. Martin ; 10. Bazzo ; 11.
Seznec ; 12. Becaas ; 13. Vallet ; 14.
Bittinger ; 15. Lelay, même temps.

Espagne : Isidro Juarez
Isidro Juarez (23 ans) a remporté le

79' championnat d'Espagne sur route
professionnel, qui s'est disputé avec
départ et arrivée à Murcie (sud-est
espagnol) sur 190 km. Le vainqueur a
couvert la distance en 4 h. 30'08"
(moyenne 41 km 850).

L'épreuve, disputée par une forte cha-
leur, a été très animée. Les échappées
ont été assez nombreuses. Isidro Juarez
a battu Faustino Ruperez, Miguel Maria
Lasa et José Antonio Gonzalez au sprint.
Le peloton est arrivé dans le même
temps.

Thurau incertain
pour le TdF

Souffrant d'un début de déchirure,
d'un filament musculaire, à la suite de
sa chute lors du deuxième jour du Tour
de Suisse (il chuta avec Willems), Didi
Thurau a dû déclarer forfait pour le
championnat des trois pays à Cologne.
Sur conseil médical il ne peut pas rouler
pendant deux jours et, de ce fait , sa
participation au Tour de France est à
nouveau compromise.

W.G.

Victoire de Ehrensperger
au Mendrisiotto

Kurt Ehrensperger a remporté le 39'
Tour du Mendrisiotto en s'échappant
seul à 3 km de l'arrivée. U a ainsi
terminé avec 40" d'avance sur Richard
Trinkler, vainqueur au sprint des
premiers poursuivants. Le classement :
1. Kurt Ehrensperger (Steinmaur) les
151,2 km en 3 h. 47'42" (39,841) ; 2.
Richard Trinkler (Winterthour à 40" ; 3.
3. Robert Thalmann (Pfaffnau) ; 4.
Georges Luthi (Genève) même temps ;
S.Luca Cattaneo (Bironico) à 55" ; 6.
Eugen Gahwiler (Zurich) à l '26" ; 6.
Peter Kâser (Bâle) même temps ; 8.
Viktor Schraner (Sulz) à l'45". Ama-
teurs : 1. Hansruedi Màrki (Gippigen)
113,4 km en 2 h. 54'18" (39,036) ; 2.
Siegfried Meier (Aegeri) ; 3. Markus
Hardegger (Mauren) même temps.



"* OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

A l'occasion
de l'ouverture de notre
nouveau magasin

Nous cherchons encore, pour l'automne 79

Valeur Fr. 450.-

¦¦¦H

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompa
gnées d'un curriculum vitae et de copie de certifi
cats à la

UN RESPONSABLE VINS ET LIQUEURS
UNE CAISSIÈRE SUPERMARCHÉ
UNE CAISSIÈRE SECRÉTAIRE
UNE AUXILIAIRE SUPERMARCHÉ
UN AUXILIAIRE MAGASINIER
UN APPRENTI ÉLECTRO-MÉNAGER
DIX AUXILIAIRES
pour la vente dans nos rayons
(kiosque, voyages, disques, maroquinerie, par-
fumerie, sport, enfants, ménage, ameublement)

O

®
un très joli studio

Si vous désirez travailler dans une ambiance sympa- Jeune fille, 15 ans
thique et bénéficier de : cherche occupation

pendant ses vacances, mi-juillet à
mi-août, dans famille, magasin ou

- semaine de cinq jours autres.
rabais 15% sur tous les achats
rabais 10% sur l'alimentation
plan d'intéressement au bénéfice
ainsi que tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

Date d'entrée le 1er juillet.

Agence immobilière Armand Favre
Sion, tél. 027/22 34 64

36-207

Michel Plumez, 2892 Courgenay.
Tél. 066/71 23 14

14-146454

Personnes ambitieuses sont cherchées
comme

¦î HM Direction des Grands magasins
Innovation S.A., Martigny.
Discrétion assurée

MARTIGNY OUVERT LE LUNDI MATIN

Corps de musique du Bas-Valais
(40 membres) cherche

an directeur
Ecrire sous chiffre 3275 à Orell Fussli Pu-
blicité S.A., 1870 Monthey.

Nous cherchons, région Bas-Valais

employé de commerce
avec expérience, aimant la comptabilité.

Travail indépendant.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900263 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Chaque
1 plein chplein chariot

Hôtel des Marmottes
Monthey
cherche, pour entrée tout de suite

un garçon
de cuisine

Bon salaire.
Nourri et logé à l'hôtel
Congé le dimanche.

Se présenter à l'hôtel.
Tél. 025/71 15 15

Entreprise d'électricité Sarrasin el
Pellouchoud à Fully cherche

un apprenti
monteur-électricien

Entrée a convenir

Tél. 026/5 31 53

A louer a Martigny
Avenue de la Gare 50

représentants (es)
pour la vente de produits d'entretien
connus, auprès de la clientèle privée et
commerçants.
Nous offrons:
fort pourcentage sur le chiffre d'affaires
frais de déplacement
avantages sociaux

Envoyez le coupon-réponse à la maison
Lavafixe, 1631 Le Bry, tél. 037/31 24 24

Nom: 
Prénom: 
Profession : .
Adresse: 
Tél.: 

On cherche

monteurs-électriciens
câbleurs
serruriers-tuyauteurs
serruriers de construction
monteurs en chauffage
aides-monteurs

Travaux en Suisse romande.
Salaire intéressant.

TIME Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91 36-6836

Entreprise de la place de Sion
engage, pour entrée immédiate ou date à
convenir

menuisiers et ébénistes
et bons manœuvres

Salaire au-dessus de la moyenne pour
personnes capables.

Faire offre par téléphone au
027/22 02 27 ou 22 42 51

36-26877

Union commerciale valaisanne
UCOVA
engage

une apprentie
de secrétariat

connaissant si possible l'allemand.

Faire offre à la direction de l'UCOVA
Avenue du Midi 6,1950 Sion.

36-7201

r

»«¦>«»«¦» Le travail, vous aimez?
Nous cherchons d'urgence:

Sion
cherche

„- mécaniciens
sommelière | serruriers
Congé samedi I
et dimanche. A et dimanche. ¦

I (ffh MANPOWER I
Se présenter au café. | \/ff±J( 24, av. de la Gare (Le Market) . Monthey. tél. 025/71 2212 ¦

L̂_ ______ 
^  ̂

^_ _̂__ * _̂— ^_ 
^^  ̂̂ ^  ̂̂ J



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
50 000 voitures d'occasion. <~J?̂^^̂Pour vendre près de 100000
véhicules et satisfaire pleine- C'est la raison pour laquelle
ment autant de clients, il ne l'organisation AMAG tient à
suffit pas de proposer de récompenser chaque année
bonnes voitures. Il faut égale- les entreprises les plus relui-
ment disposer d'un service im- santés parmi ses partenaires,
peccable. Et un service digne Lorsque les «inspecteurs» de
de ce nom ne peut exister que notre organisation s'y présen-
dans des entreprises où tent, ils ne se contentent cepen-
règnent à la fois l'ordre et la dant pas de jeter un coup
propreté, gages d'un travail d'oeil . sur les ateliers. Ils
impeccable. contrôlent également le dérou-

J'organise

un car de 20 places
pour pèlerinage en Italie
le 30 juin 1979.

Tél. 027/55 86 10
36-26965

nt des Chanoines Provins
/10
valaisanne, sixpack
grenadine Obermeilen , litre
Cusenier, fraise ou cassis.

Fr. 5.50
Fr. 3.—
Fr. 1.90

p Cusenier, fraise ou cassis,
f/10 Fr,
d'orange Cantelli, litre Fr
de pomme, Pomdor, litre Fr.
ilco , sixpack Fr,
sky Ballantines, bte 7/10 Fr
ar . litre Fr
ini rouge ou blanc, litre Fr
lis 51, litre Fr
ds vie de pomme, litre Fr
i Tradition Orsat, bte 7/10 Fr
nat Knorr , 1 kg Fr
nichons Chirat, 850 g Fr
ttnnaise Thomy, tube 265 g Fr

et ses plus de 500 agents VW/Audi

caravane de camping
Construction 1977. Très peu roulé
3 places. A l'état de neuf.
Valeur à neuf Fr. 7000 -
Cédée à Fr. 3500.-

Garage Triverio S.A., Sierre.
Tél. 027/55 14 36

36-2821

Moutarde Thomy, tube 280 g
Bouillon gras Maggi, kg
Farine fleur, 5 kg
Spaghetti La Chinoise, 500 g
Suchard Express , 100 portions
Crème à café, 12 g, 100 portions

3.30 Incarom, 800 g
-.80 Lait UP, litre
-.80 Bidon de glace Frisco, 2 litres
3.20 Sugus, 400 g

28.60 Duo Wander, kg
13.10 Dawamalt , kg
9.— Chips Famille, 270 g

25.50 Thé Lipton , 1 \ g, 100 portions
14.50 Fromage à raclette 1 er choix , le kg
5.50 Huile arachide Sais, 3 litres
7,90 Vinaigre Kressi, litre
3.30 Multi Niaxa, 4,500 kg
1.40 Ambra, 1,500 kg

•

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 !

I '

Disposons de capitaux ~
à placer
sous forme de prêts
(dès Fr. 100 000.-)

Ecrire sous chiffre 87-022 à An-
nonces Suisses S.A., faubourg du

_ Lac 2, 2001 Neuchâtel. A

Fr. 12.50
Fr. 10.50
Fr. 6.—
Fr. 13.80
Fr. 1.90
Fr. 8.50

11.90

Fr. 1.—
Fr. 12.60 Dish Lav, 4 kg Fr. 12.Ï
Fr. 4.50 Persil, 4 kg Fr. 10.5
Fr. 1.40 Comfort, 4 litres Fr. 6.-
Fr. 17.40 Omo, 5 kg Fr. 13.8
Fr. 7.10 Solo liquide, 780 g Fr. 1.8
Fr. 9.40 Génie lavabo, 2,100 kg Fr. 8.S
Fr. 1.20 Farmer's Best lessive, tambour 5 kg
Fr. 6.90 Dentifrice Colgate fluor, 115g
Fr. 2.50 Tahiti douche, 165 ml
Fr. 11.30 Langes Susi, 48 pièces
Fr. 6.90 Café Tea-Room, kg Fr. 10.5
Fr. 2.60 Sucre 2 portions, 5 kg Fr. 8.9
Fr. 4.20 Sucre 5 x 1  kg, poudre Fr. 4.7
Fr. 10.50 Huile arachide Sais, 25 kg Fr. 95.-
Cr 11 /IA¦ i.*tu

1.45 Rôti de porc pour broches kg Fr. 11.80
Saucisse de veau 10 x 130 g Fr. 10.—
Lard sec kg Fr. 9.606.—

Fr. 12.60
Fr. 2.20
Fr. 2.50
Fr. 3.60

Fr. 10.50
Fr. 8.90
Fr. 4.70
Fr. 95.—

Publival Sion

Nom: 

Prénom: 

^̂  Adresse : 

./ ~z":Z 

lin

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.

A l'achat 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

Séduisant

Scierie des Charbonnières
(Vallée de Joux)
Richard Berney, 1341 L'Abbaye
Tél. 021/851034-851035

Menuiserie du Risoud - Charpente
sur liste - Madriers rainés crêtes
Coffrage - Lattes et lambourdes, etc.

22-1253
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A Riddes, le challenge «Nouvelliste»
Full y s'était parée de soleil, dimanche

matin pour accueillir les 15 sections
participant, au 3' championnat valaisan en
sections.

40 concours se sont succédé dans les 7
disciplines tant par appréciation que par
mensuration sur le terrain des sports de la
localité, très bien préparé par le CO sous la
présidence d'André Constantin.

- Les trois premiers de chaque discipline
étant qualifiés pour le tour final, la lutte a
été très ouverte et l'après-midi , c'est par un
temps orageux que se sont déroulés sans
interruption les concours de ce tour final en
présence d'un nombreux public parmi
lequel plusieurs personnalités ont honoré
cette manifestation dont en particulier M.
Clovis Roduit , président de Fully, entouré
du curé Antonin, du président et du
chef technique de l'ACVG, MM. Edmond
Biollaz et Michel Luy, sans oublier le
président d'honneur Rodolphe Roussi.

Concours par appréciation
Ecole du corps. Forte de son expérience,

sous la direction de Frantz Rotzer, membre
du CT/ACVG, Gampel n'a pas fait de
détail dans une brillante école du corps
entrecoupée de mouvements précis, de
déplacements très larges obtenant 29,20
devant Sion-Jeunes pourtant excellent avec
28,87 et Fully 28,40.

Barres parallèles. A cette discipline,
Riddes a confirmé sa prestation de
dimanche dernier et avec des difficultés
bien dosées obtient 28,53, détrônant Gam-
pel qui avec 27,94 doit céder encore la
deuxième place à Sion-Jeunes qui a deux
centièmes de mieux.

Sauts par appéciation : Brigue, vainqueur
1978, confirme avec 28,57 devant Sion-
Jeunes 28,37, les deux sections travaillant en
mixité et présentant un excellent travail en
musique au trampoline/caisson et au
trampoline. Vétroz, 3% a travaillé au mieux
de ses possibilités avec 25,83.

Concours par mensuration
Pour la première fois, le tour final aux

concours par mensuration a été appli qué.
Comme le concours repa rtait aussi à zéro,
les trois sections qualifiées par discipline
ont dû se donner à fond et finalement ,
Riddes, grand triomphateur 1978, a confir-
mé sa grande forme en obtenant 29,18
contre 28,98 au saut en longueur avec une
moyenne de 6 m 14, et un 30 sur 30 au saut
en hauteur (moyenne : 1 m 78 avec 8
gymnastes).

Au jet du boulet, nouvelle branche,
Gampel s'adjuge le titre avec 28,73 devant
Viège 28.07 et Charra t 27,61.

A la course de section, une remontée
éclair de Morand et de Schaller a permis à
Riddes de remporter un nouveau titre,
soufflant ce dernier sur la ligne d'arrivée à
Baltschieder, vainqueur du tour de qualifi-
cation.

En fin de journée, le président Edmond
Biollaz a apporté le salut cantonal devant
tous les gymnastes rassemblés, avant de
distribuer les nombreuses channes, mettant
un terme aux nombreuses fêtes gymniques
de ce printemps 1979.

Attribution des challenges

Au total des branches par qualité et par
participation , 4 challenges ont été attribués
pour une année.

Par mensuration : 1. Sion-Jeunes , (chal-
lenge du Conseil d'Etat) ; 2. Gampel
(challenge du Kiwanis-Club).

Par appréciation : 1. Riddes gagne pour
la T année le challenge du Nouvelliste et
FAV ; 2. Viège gagne le challenge ACVG.

Une belle journée, toute à l'actif de la
gymnastique et de la SFG Fully.

gc

Les actifs de Riddes,
champions valaisans, aux
lèles, et gagnants du chai

i, quatre foisRésultats du tour final larres pa
nge Nou

Ecole du corps : 1. Gampel , 29,20 points ; I liste et FAV
2. Sion, 28,87 ; 3. Fully, 28,40 . I

Barres parallèles : 1. Riddes, 28,53; 2. c , , , „ . , ,  „„ ,„ „
Sion, 27,96 ; 3. Gampel, 27,94. „ ff' .*" to»f7

e"r • };. Rld*î' 28'18 • 2
F Baltschieder, 28,76 ; 3. Visp, 28,20.

Sauts engins : 1. Brig, 28,57 ; 2. Sion, Sau, en haute(lr . t RiddeSi 30,00 ; 2
28,37 ; 3. Vétroz, 25,83. vj sp 28)90 ; 3. Gampel, 27,20.

Jet de boulet : 1. Gampel , 28,73 ; 2. Visp, Course en section : 1. Riddes , 29,60 ; 2
28,07 ; 3. Charrat , 27,61 . Baltschieder, 29,55 ; 3. Visp, 29,25.

2e FINALE CANTONALE DES JEUNES GYMNASTES
En parallèle au championnat valaisan par précis, bien préparé, lui valant un 28,96

section, s'est déroulée à Fully sur le même devan t Riddes, très bon aussi (28,60),
terrain , la 2' finale cantonale des jeunes Vernayaz (28,14) mais la plus haute note en
gymnastes, garçons et filles. conception (9,77) et Agarn (27,50).

Quelle volonté ont montré ces jeunes Aux engins, Monthey avec une combi-
pbur essayer de décrocher le titre de naisons barres parallèles/reck, obtient un
champion valaisan, honorant les titres des
fêtes de Viège et de Martigny.

Pupillettes : en école du corps filles ,
Massongex, meilleur résultat à Martigny, a
confirmé avec un 9,50, grâce à un bon
ensemble combiné entre petites et grandes,
ces dernières évoluant avec massues.

Baltschieder avec balles (9,20) et Fully
avec balles et massues (8,90) ont obtenu
aussi les applaudissements d'un public très
connaisseur.

Pupilles : avec quatre sections par
discipline, la lutte a été plus serrée chez les
garçons. En école du corps, Gampel avec
près de 60 enfants a montré un travail

Massongex, pupillettes à l'école du corps avec massues

9,93 en conception et un total de 29,06
devançant Brigue 28,70 mais un 10,00 de
difficulté/conception. Agarn et Riddes se
partageant la 3' et la 4' place, les deux
obtenant 9,83 de conception et un total de
28,66 et 28,43.

Cette finale, 2' version , a montré hier,
toute sa raison d'être et l'intérêt montré par
les participants. Un seul regret , l'absence de
certaines sections qualifiées retenues par
d'autres manifestations dans leur localité.

gc

JEUNES GYMNASTES
Ecole du corps : 1. Gampel , 28,96 points ;

¦~iv*ss:-::«88»«... ¦•'¦ '¦¦J\ .jfâii&vMb..*..,..

Vernayaz, 28,14 ; 4.

îey, 29,06 ; 2. Brig,
; 4. Riddes , 28,43.

2. Riddes , 28,60 ; :
Agarn , 27,50.

Engins : 1. Mon
28,70 ; 3. Agarn , 28,t

JEUNES GYMNASTES

Ecole du corps : 1. Massongex , 9,50 ; 2
Baltschieder, 9,20 ; 3. Fully, 8,90.

Monthey, pupilles aux banes parallèles.

TRANSAT EN DOUBLE
«Nouvelliste», en 19e position

La course s'est poursuivie durant le week-end par des conditions pratiquement
identiques. On sait que les bateaux de tête ont fait la bonne moitié du chemin de
retour, que «VSD», toujours deuxième derrière «Paul Ricard», se trouve à 140 km de
ce dernier et que «Télé 7 Jours» est à 241 km de Tabarly. Quant aux bateaux suisses,
ils reculent au classement dans cette ultime route sur Lorient. A ce jour, 23 bateaux ont
viré la bouée des Bermudes. Voici les positions d'hier soir : 1. «Paul Ricard» 46-879
29-164 ; 2. «VSD» 48-066, 31-383 ; 3. «Télé 7 Jours» 45-937, 31-942 ; 4. «Kriter V»'
45-663, 32-101 ; 5. «Fernande» 48-680, 38-014 ; 6. «Kriter VI» 42-446, 38-205 ; 7.
«Serenissima» 44-732, 41-914 ; 8. «Pen Duick III» 44-849, 44-013 ; 9. «Avi 3000»
43-107, 43-614 ; 10. «Biotherm» 42-804, 46-402. Puis : 17. «Saïga» 40-067, 51-335 ;
19. «Nouvelliste» 40-297, 52-512 ; 26. «Gaya d'Anzère » 32-483, 53-533.

• TENNIS
• Le tournoi féminin d'Eastbourne. L'Américaine Chris LLoyd-Evert a remporté la finale du
tournoi internationa l féminin d'Eastbourne en battant la Tchécoslovaque Martina
Navratilova 7-5 5-7 13-11. Il a fallu trois heures à l'Américaine pour venir à bout de la
championne de Wimbledon qui défendra son titre dans trois jours.
• Le tournoi de Surbiton. L'Américain Victor Amaya a remporté la grand prix sur herbe de
Surbiton (Surrey) doté de 50 000 dollars. Il a battu en finale l'Australien Mark Edmonson.

Deux nouvelles bannières
chez «Les amis-gyms» de Fully

Une magnifique petite fête sur le terain des sports de Fully a servi de prélude à la
bénédiction des deux nouvelles bannières de la section « Les amis-gyms » de Fully par le
révérend curé Antonin.

Toute la population de Fully conduite par son président , M. Clovis Roduit , a entouré la
section locale ainsi que les sections de gymnastique partici pant au championnat valaisan et
à la finale des jeunes gymnastes.

Notre photo nous montre les deux nouvelles bannières avec de gauche à droite : Mmes
et MM. Roger Valloton, parrain , Serge Tissières, porte-drapeau et Denise. Bender , marraine
du drapeau des actifs, Georges Roserens, parrain , Ançay, porte-drapeau et Ariane Bender-
Maret , marraine du drapeau des pupilles. gc.

La Hongrie rem
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GYMNASTIQUE

l'Eurotournoi
La Hongrie a remporté le succès- at- ,

tendu à l'Eurotournoi , à Wiesbaden . Fe-
renc Donath, Peter Kovacs, Zoltan Ma-
gyar et Gyoergy Guzoghy ont friorhphé
avec cinq points d'avance sur la Bul ga-
rie, qui était privée du champion
d'Europe Stojan Deltschev.

Les Suisses ont terminé à la dernière
place. Toutefois, l'affirmation du jeuriè
Markus Lehmann (18 ans) représenta
une fiche de consolation. Pour sa pre-
mière sortie internationale , Lehmann se *
révélait le meilleur gymnaste suisse.

Résultats, tournoi «A» à Wiesbaden :
1. Hongrie (Ferenc Donath , Peter Ko-
vacs, Zoltan Magyar, Gyoergy Gnzoc-
ghy) 171,35 ; 2. Bulgarie (Roman et Pla-
men Petkov, Banguiev, Kolev) 166 ; 3.
Roumanie (Grecu , Szilier, Georgescu,
Bucuroiu) 165,95 ; 4. RFA 1, 165,70 ; 5.
Pologne, 164,05 ; 6. Suisse (Markus Leh-
mann, Jean-Pierre Jaquet , Marco Piatfi ,
Renato Giess) 163,45.

Classement individuel : 1. Ferenc Do-
nath (Hon) 57,25 ; 2. Peter Kovacs
(Hon) 56,75 ; 3. Volker Rohrwick (RFA)^liuii/ J \J , I ~J , J. v uiriLi i\uiii W1L.-L \ i\inj
56,50 ; 4. Zoltan Magyar (Hon) 56,35 ; 5.
Gyeorgy Guzocghy (Hon) 56,20 ; 6. Pla-
men Petkov (Bul) 55,50 ; 7. Kurt Szilier
(Roum) 55,25 ; 8. Dan Grecu (Rourn)
55,20 ; 9. Roman Petkov (54,90 ; M. To-
mas Dysko (Pol) 54,65. Puis : 11. Leh-
mann 54,60 ; 14. Jaquet 54,40 ; 21. Piatti
53,65; 24. Giess 53,05.

Tournoi «B» à Ingelheim : 1. Espa-
gne, 164,85 ; 2. RFA 2, 164,05 ; 3. Gran-
de-Bretagne 1, 161,95 ; 4. Norvège,
161,70 ; 5. Suisse 2 (Urs Meiser, Ernst
von Allmen, Hans Brùhwiler, Daniel
Wunderiin) 160,85 ; 6. France 2, 159,05 ;
7. Grande-Bretagne 2, 157,25; 8.
Yougoslavie 1, 154,90 ; 9. Hollande,
154,05 ; 10. Autriche , 151,15.

LUTTE

Victoire de
Jimmy Martinetti

à Linz
Un tournoi de lutte libre et de gréco-

romaine a réuni 85 participants de 13
nations. La délégation helvétique a fêté
une victoire avec Jimmy Martinetti
(Martigny).

Résultats. - Gréco-romaine, 57 kg :
Holiois Charalabos (Gre). 62 kg : Ste-
iios Migiakis (Gre). 68 kg : Lionel La-
caze (Fr) . 74 kg : Jacques van Laneker
(Be). 90 kg : Uwe Sachs (RFA).

Lutte libre, 57 kg : Gùnther Laier
(RFA). 62 kg : Georgis Hatziorïnidis
(Gre). 68 kg: Didier Nicolas (Fr) . 74
kg : Bartl Brôtzner (Aut). 82 kg : 1. Jim-
my Martinetti (S) ; 2. Giinther Busarello
(Aut) ; 3. Heiner Wegst (RFA).

ESCRIME

Victoire de Patrice Gaille
à Flims

Le Suisse Patrice Gaille a remporté le
tournoi à l'épée de Flims, en battant le
Norvégien Nils Koppang en barrage.
Dans le tournoi par équi pes, la Suisse
s'est imposée, alors même que Gaille.
ainsi d'ailleurs que Michel Poffet ,
n 'était pas en lice.

Les résultats. - Toumoi individuel (73
participants) : 1. Patrice Gaille (S) 4 vic-
toires ; 2. Nils Koppang (No) 4 (battu en
barrage) ; 3. Daniel Giger (S) 3 ; 4.
Ralph Johnson (GB) 3 ; 5. Christian
Kauter (S) ; 6. Raymond Gindrat (S) O.

Tournoi par équipes : 1. Suisse (Gi-
ger, Vonarburg . Kauter, Suchanecki) bat
Grande-Bretagne 11-5. Bat Norvège 9-5;
bat France 11-5 ; 2. Norvège 2 victoires ;
3. France, 1 ; 4. Grande-Bretagne, 0.

• BASKETBALL. - Finales du cham-
pionnat suisse juniors (matches aller) :
garçons : SP Lugano - BBC Pully 88-71.
Match retour le 30 juin. Filles : Stade
Français - Romanel 74-48. Match retour
le 28 juin.

• TENNIS. - Tournoi à Berlin-Ouest
(doté de 50 000 dollars), simple mes-
sieurs, demi-finales : Peter McNamara
(EU) bat Tomas Smid (Tch) 6-4.2-6 1-6
6-3 ; Patrice Dominguez (Fr) bat Fer-
nando Luna (Esp) 6-4 3-6 6-3 6-4.

• VOLLEYBAL. - Victoire suisse.
L'équipe suisse féminine a remporté à
Naefels le premier de ses deux matches
internationaux contre le Danemark 3-0
(17-15, 15-13, 15-6).

'
CURLING

Champéry rem
le tournoi d'été de Villars

1. Champéry C (André Berthoud, ski p-
per) 12 points / 31 ends / 67 pierres; 2.
Zurich ville (Daniel Strub) 11/27/47; 3.
Champéry B (Louis Bianchi) 10/29/49; 4.
Zoug B 10/28/53; 5. Champéry - I 10/

inné Montchoisi
rn a / i x / A i -  a lBâle V

46; 9.
corin 8

ie Lutry 8/23/4

wlettes
ans. la Bâlois
son sixième ti

Agée

championnats :
l à roulettes, à

Ehrler a c
dans le ca
patinage artistique
gen.



Qui dit soins de beauté,
pense à Elizabeth Arden
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Une esthéticienne sera à votre disposition
pour tous conseils et un soin vous sera
offert
du 26 au 30 juin
Un cadeau vous attend

ht •
PARFUMERIE \_^S\JZlCtfTC

Rue des Remparts 8, Sion - Tél. 027/22 39 68

^ -

e
3.__L tmt
On
3e

Ouverte tous les jours de 8 à 18.30 h
Entrée libre!
Tél. 027- 223809

Samedi jusqu e 17 h

«Monde fascinant
du beau meuble»3

Meubles - Meubles rembourrés -Tapis de fond»jt Meubles - ivieuoies remoo
Rideaux -Tapis d'Orient

W Les plus récents modèles!
Les plus riches Idées pour fonder ou
embellir votre foyer! Prix sensas!

9WÊÊM

COOP CITYso «L Etoile»
.2 SION
P Rue du Scex

O__r_ ,  Essence gratuite/
_̂à_ ^_U Remboursement du billet CFF
^-" pour tout achat dès Fr. 500 -

So
so
ia
3
8
3
S
8
-¦ ^^^>. d'une efficacité

/H  ̂ inégalée à ce jour
0L\\ Hb m\\___ l ARNESON

Pool Sweep*
100% automatique, c'est
l'annareil de nettnvape
des parois et fonds de piscine
le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également
chez tous
nos revendeurs agréés.

AE 38-4

nettoyée automatiquement,
/ parois et fond,

par un appareil révolutionnaire

X
Machine
à écrire
neuve, entièrement
électrique, garantie
1 année.
Fr. 340.-

Tél. 064/51 87 51
107.358.425

Yoaa
Désirez-vous passer une ou plusieurs
Journées agréables avec nous à La Fouly
(Tarit spécial)
du 1" au 7 Juillet - du 15 Juillet au 4 août?
Renseignez-vous!
«Au Soleil» , école Maguy Trosset
Yverdon
Tél. 024/21 30 48

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
Transports Internationaux Bungalows pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10- par personne. Libre jusqu'au
7 juillet et depuis le 18 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano, tél. 22 01 80 - 71 41 77

F. ANTILLE
Sierre-027/55 12 57

BON pour uns documentation POOL SWEEP

Nom _ 
Adresse _

routés à la main
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\TÙ/2 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS | _(_\ 1

ggfig&r Die Verkaufsabteilung unserer bekannten Markenprodukte^wfifiag
ffl f Marlboro - Murattl - Philip Morris - Brunette • Flint - Bastos \SQ

WRr usw. sucht fur die selbstândige Betreuung des Oberwallis wï

I Vertreter I
j|» mit Wohnort vorzugsweise in Visp oder Umgebung. «S

Wir verlangen:
- deutsche Muttersprache mit sehr guten Franzôsischkenntnissen
- kaufmânnische Ausbildung und/oder Erfahrung im Aussendienst
- sehr gute Umgangsformen und Freude am persônlichen Kontakt mit den
Konsumenten und unseren Geschàftspartnern
- .Bereitschaft , sich mit Initiative und Ausdauer erfolgreich durchzusetzen
- einwandfreien Charakter
- Alter zwischen 23 und 28 Jahren
- Autofahrer

Wlr bleten:
- intéressante und vielseitige Aussendiensttatigkeit fur bestbekannte und

fûhrende Markenprodukte
- grundliche Einfùhrung und periodische Schulungskurse

j. - gutes Arbeitsklima und den Anforderungen entsprechende intéressante ,

BsSl Offerten mit den ublichen Bewerbungsunterlagen sind unter Angabe des Jjfix
8« Erscheinungsdatums und der Zeitung an die Personalabteilung der Verei- j8§
9Sy nlgten Tabaklabrlken AG, 2003 Neuchâtel, einzureichen. JgS

^̂ ^^^̂ ^^k Pour le 1er août , nous cherchons

Ŵ ĵjQ$iÊ ^  ̂barmaid

_i(f_?ËI_l~Iï* k a,lround-man____, \ Wj __f Êm !̂ AmW avec connaissance 
de la 

langue
^^L\^H r̂ j t— W '^ ' À^a m

^̂ -  ̂ -̂^  ̂ Tony Bayard, dancing Tamburin
V W Tél. 028/23 44 63 ou 23 64 54

^̂ â^^

T̂ LT^K^*^ Carrosserie à Genève
IJl̂ M _~_ quartier Lignon
¦_P̂  ̂I cherche

^L̂ ^ H 
entrée 

immédiate

Nous engageons encore peintres
quelques sur autos

avec CFC et expé-
_ ¦  g » rience, exigée.apprentis(es)

vendeurs (euses) 1̂
_ _ LONDRES

apprentis bouchers gS^
t> adresser a 18 ans, é mois mm.
Coop Sion-Sierre et environs
Place dU Midi Care Agency
-t ncn -¦ Mme D- Péguiron
1950 OlOn Buchilles 30

1052 Le Mont
Tél. 027/23 14 56 Tél. 021 /32 se 28

22-46381

Garage de Martigny
en bordure de route à gros trafic
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

laveur-graisseur
avec responsabilité de la station-service

- Place à l'année
- Bien rémunéré
- Eventuellement appartement à dis-

position

Ecrire sous chiffre P 36-900268 à Publicitas,
1951 Sion.

__Bfl|^_k Le travail, vous aimez?

m Nous cherchons d'urgence:

1 S
I manutentionnaires

¦ MANPOWER !
¦ <<îp>t. 24. av. de la Gare (Le Market),

f {M Monthey, tél. 025/71 2212

Ii79

Home-école à Villars-Ollon cher
che, pour août

une monitrice
dynamique et sportive, ayant de
l'expérience, âge min. 18 ans.

Tél. 025/35 21 57 entre 18 et 20 h.
22-46627

monteurs qualifiés
pour plafonds métalliques.

Faire offre au 027/22 67 52.
Privé 027/23 38 40

36-27013

Important commerce de Martigny
cherche

magasinier-livreur
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-900257
à Publicitas, 1951 Sion.

Fabrique valaisanne de tissus et
couvertures, rue Sainte-Catherine
à Sion, engage

ouvriers - ouvrières
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au bureau de l'entre-
prise. 36-27022

Jeune fille, 16 ans
cherche travail en juillet et août
pour garder des enfants.

Tél. 028/23 21 29
36-27015

Nous cherchons, pour notre atelier de
réparations automobiles,

un carrossier
qualifié.

Nous offrons un excellent salaire, des
prestations sociales très importantes
ainsi que la possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

Nous attendons votre offre avec plaisir.

/yy i R b s .  Renault (Suisse) S.A.
VM /m Talackerstrasse 3
m// !/ 8152 Glattbrugg
W// Tél. 01/810 05 35

Cherche tout de suite Restaurant du Lion
pour restaurant sans d'Or à Chexbres
alcool Tél. 021/56 11 51

Une jeune fille Nous cherchons

de buffet pour le 1er jui"et

Age minimum: Serveur
17 ans révolus. ou serveuse
Congé samedi après
midi et dimanche. connaissant

les deux services.
22-16754

Foyer pour tous 
sion. ;—«u~~™̂  ^21 

21 
11

|__^
I r^\\/£__[ i Grand hôtel des Bains
^ l__S 1891 Lavey-les-Bains

~ lOO " Tél. 025/65 11 21

Dains
cherche pour entrée tout de suite

IIe maître d'hôtel
(éventuellement 1" chef de rang très qualifié)

demi-chef de rang
Pour entrée 15-25 août

barman ou barmaid
Préférence sera donnée à personnes ha-
bitant la région.

Seules les offres écrites avec photo, co-
pie de certificats et prétentions de salaire
seront prises en considération.
R. Schrâmmli , directeur, 1891 Lavey-les-
Balns. 22-16743

.GARANTIE.
^̂ HH_X

^^^^ ^^ _̂ moyennant îupplèmenlRange Rover
Emil Frey S.A

Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98 ^̂ t

Rue de la Dixence 83
1950 Sion

IND ^
^MK

ZKl
EmilFreySB

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tûbingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56

Sion, chaque jeudi, chaussures Babecki, 027/2248 62

A vendre de particulier
cause double emploi

Fiat 132 GLS 1800
Voiture de première main.

Tél. 026/2 64 81 heures bureau
026/5 41 20 heures repas

36-2038

A vendre
de particulier

Ford Consul
GT 2300
114 000 km, 1972.
Expertisée

Tél. 025/65 13 35
de 12 h. à 14 h. et
dès 18 h.

36-26883

un boucher et
un manœuvre
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: Maison Viandisà S.A., Sion
Tél. 027/23 40 81 36-26749

A vendre
Renault 5 TL
1977,55 000 km
Fr. 5500.-

vous

cherche

qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
3idaire-Philco-RÎDer
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

BMW 320
automat., 19 000 km
toutes options
Fr. 14 500-

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 36 03
86 44 60

36-26905

représentant
pour ia vente et la diffusion en Suisse romande de son
matériel technique, en particulier de ses treuils-cabes-
tans pour ia pose de câble, l'industrie et le génie civil.

Nous demandons:
- intérêt pour les questions techniques
- quelques années d'expérience dans la vente
- si possible connaissance de l'allemand

Nous offrons:
- travail indépendant , intéressant et varié
- ambiance agréable d'une entreprise jeune et moderne 4AX

Renseignements complémentaires auprès de M. Olivier
Plumettaz.

R'acheti
voitures 4^
accidentées
récentes^

•je vend
¦ voitures q̂¦ accidentées
¦ récentes -̂¦ pièces ^_¦ d'occasions
Willy Fournies
Auto-secours^
sierrois^BO
027/55 24 24J
3960 Sierre.—!

BMW 728 ! Avendre
Volvo break

réséda, neuve .
A fin 1973

^MMBBUM É̂ 100 000 km
_"ff.l î^'Tcj^H Expertisée.

IJ yy ,i 1 ̂  rf  ̂] Garage
¦pnMjPf llMMHB Theytaz Frères
WSêêUêêÊêêêMU

mf Tél. 027/23 27 20
36-2919

BMW
3.0 S
gris métallisé

Action

Machine
à écrire à boule
Garantie 12 mois.
Fr. 790.-

Tél. 064/51 87 51
107.358.425



Rallye 13 Etoiles, 5! manche du championnat suisse

Jean-Marie Carron, en démonstration
Savary, leader à mi-saison MH_ _̂B__W____IH_H___i
JL-^IMANCHE, au petit matin, Salianches s'étire sous un ciel morne. Dans les
rues quasi désertes déambulent d'étranges silhouettes semblant jaillir tout droit
d'une mine de charbon, l'œil rougi, le bleu crasseux, la démarche mécanique. Ces
ouvriers de la première heure puisent dans leurs ultimes ressources pour gesticuler
et s'apostropher bruyamment. Cependant, ils n'ont que faire de l'extraction de la
houille : ils quittent un à un d'étranges bêtes d'acier, vautrées sur des « chausset-
tes » de caoutchouc, alignées comme les victimes d'une catastrophe avant l'ultime
repos.

De notre envoyé spécial Michel Wyder

UN IMPORTANT TOURNANT

L'image est peut-être forte, mais la nuit
du rallye 13 Etoiles aura imprimé sur les
montures et les visages de ces acteurs une
allure vagabonde. Favorisée par des condi-
tions atmosphériques idéales, cette 5' man-
che du championnat national constituera , à
titres divers, un tournant pour plusieurs
protagonistes. A tout seigneur tout honneur,
Jean-Marie Carron , le funambule, glane ici
son 2' succès consécutif. Adroit comme un
singe, parfaitement épaulé par Pierre-Alain
Jacquemet, qui clôt son temps d'apprentis-
sage, l'Octodurien s'est joué des pires diffi-
cultés. D'emblée dans le coup, le tandem
valaisan a affiché clairement ses préten-
tions, en s'installant au premier rang dès la
fin de la première boucle, alors que tous les
ténors possédaient encore leur armement.
Foin de détail , Jean-Marie Carron se payait
même le luxe d'asséner un dernier coup de
maillet à ses adversaires, lorsque dans la
toute dernière épreuve spéciale, nonobstant
son avance qui culminait à 44 secondes, il
achevait la besogne en collant 20 secondes
supplémentaires à Savary, son poursuivant.
Total : l'04" de marge au classement final.
Le Bas-Vaiaisan , c'est certain , est passé à
côté d'une brillante carrière professionnelle,
faute d'employeur bienveillant. L'affirma-
tion ne date pas d'aujourd'hui , à voiture
égale, qui donc pourrait lui faire la nique
parmi les pilotes suisses de la spécialité ?

André Savary, réglé comme un métrono-
me, occupe une fois de plus le second rang.
Sa constance trouve une belle récompense,
puisque le banlieusard lausannois prend la
tête du championnat à mi-saison. 11 a su ti-
rer parti d' une voiture parfaitement équili-
brée et s'il a perdu volontairement quelques
chevaux, il n 'en a pas moins gagné en cou-
ple et en fiabilité. Il dut cependant compter
sérieusement avec un fringant Bering, très
décontracté et apparemment plus soucieux
de sa récente progéniture que des méandres
d'un rallye. Le grand Jean-Claude conserve
un métier sûr et a signé sur ce parcours des
performances remarquables au volant , rap-
pelons-le, d'une Porsche groupe 3, en oppo-
sition aux groupes 4 de Savary et Jean-Ma-
rie Carron.

HALDI OUT A LA V !

Les craintes émises au sujet de la Porsche
Turbo de Claude Haldi se sont, malheureu-
sement pour lui , confirmées. Tout baignait
pourtant dans l'huile , puisque Haldi s'ap-
propriait sans bavure les trois premières
spéciales. Par la suite et progressivement , la
Porsche donnait les premiers signes de fai-
blesse pour, finalement , échouer à l'orée de
la T épreuve, boîte de vitesses hors d'usage.

La température relativement agréable pour
les spectateurs l'était peut-être moins pour
cette cavalerie qui dispensait de plus en
plus son souffle chaud jusqu 'à transformer
l'habitacle en sauna. Les fortes descentes
n'amélioraient pas les conditions de condui-
te pour Haldi , car, pratiquement privé de
frein-moteur, il devait obligatoirement solli-
citer son pédalier. Mauvaise opération donc
pour l'ex-leader du championnat, qui lâche
du lest à des adversaires intransigeants.

DÉCEPTIONS ENCORE DES PORSCHE

Déception pour deux autres porschistes :
Krucker (fil de bobine) et Jean-Robert Cor-
thay quittèrent prématurément la course,
alors qu 'ils s'efforçaient de garder le contact
avec le peloton de tête. Tous deux apparu-
rent cependant légèrement en retrait de
leurs performances habituelles.

UNE RÉVÉLATION

Révélation de ce rallye, Jean-Pierre Bal-
mer livra un duel acharné à Philippe Roux
- encore deux Porsche - et coiffa le Verbié-
rain sur le fil. En effet , fort d' une avance de
22 secondes au départ du dernier tronçon
chronométré, Roux passait proprement
pendant que « l'impertinent » Balmer atta-
quait avec un doigté qu 'on ne lui connais-
sait pas jusqu 'à hier. Le Neuchâtelois s'of-
frit le plaisir de pénaliser son adversaire de
36 secondes pleines, lui arrachant du même
coup ie 4' rang pour 14 secondes. Si Balmer ,
passé d'Alpine à Porsche, progresse à gran-
des enjambées, l'ami Phili ppe se signala
une fois de plus par une régularité que vient
confirmer le chronomètre : il parcourut les
2' et 3" boucles dans un temps identique , à
la seconde près. Nuit noire pour les Fiat :
Eric Chappuis perdit toutes chances de bien
figurer , lorsque sa pompe à essence décida
elle-même d'adopter un horaire de travail
réduit. « Stoppé à diverses reprises en plei-
ne épreuve, j'estime avoir perd u environ 9
minutes dans l'aventure. Nous ramenons
deux voitures à l'arrivée grâce à l'assistance
qui a travaillé sans discontinuer », déclarait
Chappuis. En effet , un malheur n 'arrivant
jamais seul, Phili ppe Carron était condam-
né à la figuration dès le départ de la course,
sa voiture « cintrée » à Saint-Cergue et re-
montée de façon artisanale, manquait par
trop de mise au point.

Bilan : Porsche a asséné un nouveau
k.-o. à la marque italienne.

ET LES AUTRES VALAISANS?

Le sort des autres Valaisans engagés fut
identi que pour tous : contraints à l'aban-

j j y
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Championnat suisse à Eggberg
Défaite de Beat Blatter

La course de côte d'Eggberg (RFA ) qui comptait pour le championnat suisse en
sport et en course, a été perturbée par la pluie mais aussi par des erreurs de
l'organisation qui ont rendu la tâche des pilotes particulièrement difficile. Le meilleur
temps de la journée a été réalisé par Walter Baltisser qui , au volant de sa Ralt , a
réussi deux fois le meilleur temps et a distancé de 6" Eugen Strahl. En catégorie
course, Beat Blatter a subi sa première défaite de la saison. Elle lui a été infligée par
Edi Kobelt. Le Haut-Valaisan était cependant satisfait de son résultat car il s'alignait
pour la première fois dans une course de côte.

Les principaux résultats :
Sport jusqu 'à 1000 cm 3 : 1. Kaspar Kunz (Thoune) Sauber, 5'38"52. 1150-1300 : 1.

Hans-Markus Huber (Berne) Lola , 4'58"90. Jusqu 'à 2000: 1. Walter Pedrazzi (Aut)
Lola, 4'19"35,' 2. Walter Wenk (Wald) Sauber , 4'38"86. Plus de 2000 : 1. Ruedi
Jauslin (Muttenz) , Lola, 5'21"99.

Course. - Formule 3 :1. Edi Kobelt (Ebnat-Kappel) Lola , 4'17"87 ; 2. Beat Blatter
(Viège) Lola, 4'19"64; 3. Armin Conra d (Kueblis) Argo, 4'19"96; 4. Louis Maulini
(Genève) Ralt , 4'21"32; 5. Max Welti (Benglen) Lola 4'21"76. Super V: 1. Wolf gang
Braun (RFA) LCR , 5'09"21. Formule deux : 1. Walter Baltisser (Zweidlen) Ralt ,
407 "85 (meilleur temps de la journée) ; 2. Eugen Stàhl (Leimbach) March , 4'13"74; 3.
Fredy Amweg (Emmerswii) Martini , 4'38"82. Groupe 5: 1. Peter Hirsiger (Fehraltorf)
Toyota , 6'29"12.

Classements du championnat suisse. Formule 3: 1. Blatter 100 p. ; 2. Kobelt 72 ;
3. Maulini 58. Sport : 1. Wenk 110; 2. Huber 80; 3. Buess 72.

Victoire féminine aux Six Heures d'Enna
Les Six Heures d'Enna , comptant pour le championnat du monde des marques

(groupe 6) ont été remportées par l'Italienne Leila Lombardi , qui faisait équipe avec
son compatriote Mario Grimaldi sur Osella.

Décès du pilote Louis Chiron
L'ancien champion monégasque Louis Chiron est mort au cours de la nuit de

vendred i à samedi, à l'âge de 80 ans, à son domicile de la princi pauté.
Le coureur automobile, qui avait débuté en compétition en 1924, avait été sacré

champion du monde en 1928. Il avait remporté 32 victoires sur les circuits les plus
prestigieux du monde et avait gagné sa dernière course en 1956, aux coursesd'automne de Montlhéry.

Louis Chiron s'était ensuite consacré au développement des courses automobileset avait notamment été directeur de course du rall ye et du Grand Prix de Monaco.

"̂ ^̂':' ':':' ) yy Ç^^^--^ '̂' ' " ' - .
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don. On ne saurait cependant passer sous
silence ia chevauchée fantastique de Chris-
tian Carron, qui dominait brillamment le
groupe 1, au volant de sa Kadett GTE, jus-
qu 'au moment où la roue arrière gauche dé-
cidait , sans avertir, de jouer les filles de
l'air, privant en outre l'auto de freins.

Cet incident avait pour cadre la dernière
ES - en descente ! - ce qui enlevait au mal-
heureux Christian un accessit parfaitement
mérité.

Classement : 1. Carron-Jacquemet , 2 h
30'11" ; 2. Savary-Bubloz, à l'04" ; 3. Bé-
ring-Corti, à 2'26" ; 4. Baimer-J .-P. Vermot
à 5'13" ; 5. Roux-Mugnier , à 5'27" ; 6. De-
meyer - Lions, à 1211" ; 7. Lescure-Gallet.
à 12'27" ; 8. Chappuis-Bemasconi , à 12'50" ;
9. Carron Ph.-Siggen, à 13'12" ; 10. Ultige r-
Schneiter, à 14'30".

L 'équipage Savary-Bubloz a dé-
montré de belles qualités de régula-
rité. Il s 'installe à mi-saison en tête
du classement général.

t
A mi-championnat et au seuil de la pause

estivale, le classement du championnat se
présente comme suit :

1. Savary-Bubloz , 64 points ; 2. Béring-
Corti, 59 ; 3. Haidi-Sandoz , 54, ex aequo
Roux Mugnier , 54 ; 5. J.-M. Carron-Jacque-
met, 52, tous sur Porsche.

Reprise avec le rallye d'Uri , les 1" et 2
septembre, avant d'attaquer l'épreuve tant
attendue par tous, le rallye international du
Vin , manche du championnat d'Europe.

L'ÉLITE DU SPORT-HANDICAP À NATERS

Bonnes prestations des Valaisans
Une chaleur qui n 'était pas sans rappeler

une certaine légende et son dragon régnait ,
samedi, sur le stade de Naters où une
centaine de concurrents se disputaient les
quarante-cinq titres nationaux de ce 6'
championnat suisse en fauteuil roulant
organisé par le groupe haut-valaisan de
sport-handicap. Athlétisme, haltérophilie ,
natation , tir à l'arc et tennis de table for-
maient la trame d'un spectacle qui restera
une leçon de courage. Pour quelques-uns ,
l'objectif était la sélection en vue des Jeux
olympiques 1980 à Arnhem (Ho).

Un grand nombre de ces para plégiques ,
tétraplégiques, poliomyélitiques, amputés
qu 'on appelle communément handicapés
étaient accueillis vendredi après-midi à
Fiesch avant de se rendre au stade de Naters
où, après le contrôle des licences, avait lieu
la cérémonie d'ouverture. Le contrôle est
effectué par des médecins et a pour but de
déterminer la classe correspondant au degré
d'invalidité de chaque participant.

PÉTANQUE

La plupart des compétitions se dérou-
laient samedi, sous un soleil de plomb qui
surpri t ceux qui , la veille outre-Sarine,
étaient partis dans le brouillard. Au stade de
Naters avaient lieu les courses et les lancers
ainsi que le tir à l'arc ronde FITA ,
l'haltérophilie et le tennis de table simple se
déroulant en salle , la natation à la piscine
couverte de Brigue. Le dimanche régnait
une température plus propice à la compéti-
tion pour les épreuves suivantes : slalom ,
finales 400 m, 1500 m et relais, tir à l'arc
(trois disciplines) et tennis de table double.

Résultats des Valaisans : 60 m : 10.
Fabian Kohlbrenner 28"34. 100 m : 10.
Ernst Wegmann 22"18 ; 15. Gregy Imober-
dorf 23"05 ; 22. Ewald In-Albon 24"15 ; 30.
Edwin Zurbriggen 26"70 ; 33. Arthur
Bétrisey 28"00. 800 m : 5. In-Albon 3'29"94;
6. Imoberdorf 3'35"41 . Slalom classe 4 et
5 : 4. In-Albon 2'09"1 ; 5. Zurbriggen
2'10"0; 6. Wegmann 2'11"8. Lancer du

disque (1 kg) : 4. Kohlbrenner 9 m 59 .
Lancer du javelot : 3. Kohlbrenner 17 m 67.
Javelot de précision : 3. Imoberdorf 16 m
46. Lancer du javelot (5 m) : 5. Kohlbrenner
66 points ; 6. Zurbriggen 66. Boulet (2 kg) :
2. Kohlbrenner 5 m 13. (4 kg) : 6.
Imoberdorf 6 m 07 ; 13. Arthur Bétrisey 5 m
56 ; 18. Zurbriggen 5 m 95 ; 22. In-Albon 5
m 38 ; 23. Wegmann 5 m 29. Triathlon : 10.
Imoberdorf 173 points ; 18. Wegmann 154 ;
19. Kohlbrenner 147 ; 20. Zurbriggen 144 ;
22. In-Albon 139 ; 23. Bétrisey 132.
Natation (dos) : 9. Arthur Studer. Tir à
l'arme de guerre (à genoux) : 12. Fridolin
Morand 331 points . (Couché) : II Morand
340 points. Pistolet de match : 7. Bétrisey
291 points. Tiathlon par équipes : 4. Haut-
Valais 473 points.

Fabian Kohlbrenner fut  le plus ei
vue des Valaisans à ces joutes na

Places d'honneur
aux Valaisans

Championnat suisse
de doublettes

Au boulodrome des Vernets à Genève, le
championnat suisse de doublettes (256
équipes en lice) a été remporté par Ray-
mond Ursini , qui faisait équi pe, sous les
couleurs de la Plainpalaisienne , avec l'an-
cien international de hockey sur glace Fri tz
Nâf.

Les résultats

Seniors: 1. Raymond Ursini-Fritz (Plain-
palaisienne Genève) ; 2. Jeanneret-Duver-
nay (Thonnex) ; 3. Latini-Manganelli (Tivoli
Genève) ; 4. Evéquoz-Cavagna (Plainpalai-
sienne). Dames (73 équipes): 1. Peretti-
Zumbach (Plainpalaisienne); 2. Schaffter-
Schaffter (Parisienne); 3. Di Martino-Natale
(Beridier); 4. Murcier-Noël (Begnins). Vé-
térans: 1. Eggenschwiler-Sadoun (Tivoli
Genève); 2. Carlier-Chiantarelli (Falaises);
3. Claus-Varrin (Genevoise); 4. Fortis-Fer-
rero (Onex). Cadets: 1. Bonny- Bonny (Ge-
nève) ; 2. Memoud-Robert (Beroche) ; 3.
Courtine-Varone (Savièse); 4. Héritier-Du-
buis (Savièse). Juniors: 1. Capuano-Nâf
(Genevoise) ; 2. Calichio-Nigro (Genève); 3.
Favre-Corthesy (Le Guet/Vaud) ; 4. Mail-
(ard-Colombari (Martigny).

Victoire de Michel Rudaz
au slalom de Lignières

Plusieurs pilotes valaisans ont pris
part samedi à un slalom sur le circuit de
Lignières. Une fois de plus, le routinier
sédunois Michel Rudaz s'est imposé,
réalisant le meilleur temps en l'35"90.
On soulignera également la victoire de
Jean-Daniel Murisier d'Orsières en gr. 3,
avec un temps de l'38"88. Dans le gr. 2,
(plus de 2000), Georges Aymon, Anzère
termine 2' sur BMW en l'39"89, et le
Sierrois Jean-Pierre Defaye, en tou-
risme série, 4' en l'53"08.

Jeanneret vainqueur
à Bolzano

Le Suisse Claude Jeanneret (Romont)
sur BMW-Heidegger, a remporté sa ca-
tégorie (groupe 5) lors de la course de
côte de Bolzano, 6' manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne, au
cours de laquelle le meilleur temps a été
réalisé par l'Italien Mauro Nesti. Au
classement provisoire du championnat
d'Europe, Jeanneret occupe la troisième
place du classement absolu.

Victoire anglaise
au championnat d'Europe

de formule trois
La huitième manche du championnat

d'Europe de formule 3 a été remportée,
à Monza , par le Britannique Mike Tack-
well, (surprenant vainqueur de l'élite
des spécialistes italiens de la catégorie).
Le classement :

1. Mike Tackwell (GB) March-Toyota
98,6 km en 32'13"33 (183,6 km). 2.
Mauro Baldi (It) March-Toyota
32'14"43; 3. Michèle Alboreto (Itz)
March-Toyota 32'16"63;
Classement du championnat d'Europe:
1. Alain Prost (Fr) Martini-Renault 49
p.; 2. Baldi 21; 3. Alboreto 17;

CYCLISME

Tour d'Italie amateurs
Le Suédois Alf Segersal a remporté à

Chiesa Nuova Uzzanese, près de Pistoie
en Toscane, le 10' Tour d'Italie ama-
teurs.

CLASSEMENT
Dernière étape, Montecatini - Chiesa

Nuova (145 km) : 1. Marco Cattaneo (It)
3 h. 43'27" (moyenne 38 km 033) ; 2. Lu-
biano Rui (It), même temps ; 3. Patrizio
Verza (It) à 50" ; 4 Giobani Bino (It) à
l'44" ; 5. Fiorenzi Geremia (It) , même
temps. - Classement général final : 1.
Alf Segersal (Su) 42 h. 19'35" ; 2.
Fiorenzo Oliverti (It) à 30" ; 3. Giovanni
Fedrigro ;
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Le centre du pneu
Grande action vacances 79

Invitation à toutes
les voitures VW GOLF

mercredi 27 juin
à notre CENTRE DU PNEU

Grande démonstration
du pneu large

La sécurité avant tout avec
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• Paris - tête nationale
12-15 juillet

• Tour de Suisse
\ 9-13 juillet

11-15 août
• Grisons Suisse orientale

19-22 juillet
• L'Auvergne

24-29 juillet
i • Vienne, l'Autriche

29 juillet - 5 août
• L'Alsace

J 3-5 août
i • Rome

18-23 août
• Vacances sur l'Adriatique

21-28 juillet
2-9 septembre ,

• Port Barcarès
25 août - 8 septembre

• Pèlerinage à N.-D.
de la Salette

i 13-16 août
i 14-16 août

7-10 septembre
-

Voyages L'Oiseau Bleu
; 3960 Sierre

' Tél. 027/55 01 50
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Il est 23 heures, chez Flo, rue

vée, une foule compacte pié-
tine au bar. Le maître d'hôtel
s'avance et vous place, le
menu est dans vos mains. Bon
appétit, quand vous aurez
gagné les 2 nuits blanches à
Paris pour 2 personnes offer-
tes par Bastos.

Savoir fumer. Bastos. Fr.1.60
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à la portée des appartements d'aujo urd'hui
Paroi bibliothèque Louli XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer , richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XII I , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers dc
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption
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Fabrique de meubles
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Tél . (029) 2 90 25
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Borg a l'assaut d'un 4e titre
VAINQUEUR en 1976, 1977 et 1978, Bjorn Borg va se lancer, à partir de lundi sur le

prestigieux «central» de Wimbledon , à l'assaut d'un quatrième titre dans le plus
célèbre tournoi du monde.

L'année dernière, le Suédois avait égalé le record du Britannique Fred Perry,
victorieux en 1934, 1935 et 1936. Tout le monde se souvient encore de l'image émouvante de
Borg tombant à genoux sur l'herbe après son triomphe en finale contre l'Américain Jimmy
Connors.

Douze mois plus tard , Borg tente cette fois d'aligner une quatrième victoire , ce qui , pour
l'anecdote seulement, lui permettrait d'être le premier à réussir cet exploit après le Néo-
Zélandais Anthony Widding, juste avant la première Guerre mondiale. Mais, en réalité, Borg
serait le tout premier à réaliser cette performance depuis que le tennis est devenu un sport
moderne, âpre et rigoureux.

Le Suédois de 23 ans sera, en tout cas, de nouveau super-favori. A l'occasion du tournoi
de Roland-Garros, il démontra une forme toujours excellente pour remporter une quatrième
couronne. Aussi bien physiquement que moralement, il paraît parfaitement au point pour
conserver sa suprématie et poursuivre sa route vers le «grand chelem ».

Borg aura toutefois des adversaires fort dangereux sur le chemin du titre et capables de
l'empêcher d'atteindre son objectif. Ainsi , après des premiers tours qu 'il devrait franchir
sans trop d'émotion, il aura en quart de finale vraisemblablement l'Argentin Guillermo Vilas
en face de lui , avant d'affronter , si tout va bien, en demi-finale , le vainqueur du match entre

Jimmy Connors et la Paraguayen Victor Pecci, la révélation du tournoi de Roland-Garros.
Cette partie entre Connors-Pecci constituerait une « revanche» attendue des internationaux
de France où le Sud-Américain avait causé une sensation.

Connors ou Pecci? Quel que soit l'adversaire, l'obstacle sera de taille pour le Suédois.
L'Américain, va inqueur à Wimbledon en 1974 avant d'être battu trois fois en finale , sera
armé d'une volonté redoublée pour reconquérir une couronne perdue et prouver que son
déclin éventuel n 'est que le fruit d'une certaine imagination.

Quant au Paraguayen et son service-canon qui a fait exploser de joie les spectateurs de
Roland-Garros, sa puissance pourrait être encore plus efficace sur gazon...

En cas de réussite, Borg devrait ensuite être confronté en finale au jeune loup, John
McEnroe, un Américain sans complexe et particulièrement doué. Une finale qui mettrait aux
prises le Suédois et sa prestigieuse auréole à celui qui précisément veut devenir le... nouveau
Borg.

Absent à Paris, en raison d'une blessure aux adducteurs, McEnroe , bien que N" 3
mondial au classement par ordinateur de l'ATP (Association des tennismen professionnels) a
été désigné deuxième favori aux dépens de Connors qui le précède pourtant dans la
hiérarchie. Cette décision, assez contestable, a été prise par les organisateurs dans la
perspective d'un forfait éventuel de Connors pour être présent auprès de son épouse qui
attend un enfant pour début juillet.

. Quoi qu 'il en soit , une finale Borg-McEnroe serait tout ce qu 'il y a de plus logique
compte tenu de la désignation des «têtes de série» . L'Américain , qui devint à 18 ans le plus
jeune demi-finaliste à Wimbledon en 1977, s'est véritablement affirmé cette année en
gagnant le championnat WCT à Dallas aux dépens, successivement de Connors et Borg.

Normalement, il doit atteindre les quarts de finale pour rencontrer en princi pe son
compatriote Roscoe Tanner, gaucher lui aussi, et en cas de victoire, son adversaire suivant
serait vraisemblablement un autre Américain, Vitas Gerulaitis, toujours fort à l'aise sur
gazon avec son jeu d'attaque spectaculaire.

En simple dames, deux favorites émergent du lot : l'apatride d'origine tchécoslovaque
résidant aux Etats-Unis, Martina Navratilova , tenante du titre , et l'Américaine Chris LLyod ,
victorieuse à Wimbledon en 1974 et 1976. L'année dernière , Navratilova avait battu Evert en
finale (7-5 au 3' set). Ces deux joueuses pourraient bien se retrouver encore à ce stade de
l'épreuve... à moins que l'Australienne Evonne Cawley et les jeunes prodiges américaines,
Tracy Austin et Pam Shriver, ne parviennent à déjouer tous les pronostics.

Comme l'exige la tradition , le tenant du titre, Bjorn Borg, aura l'honneur d'inaugurer ce
82e tournoi contre l'Américain Tom Gorman, lundi après-midi sur le court central.

MODIFICATION EN DOUBLE MESSIEURS

A la suite d'une erreur commise lors de l'établissement des têtes de série du double
messieurs du tournoi de Wimbledon , le comité d'organisation a établi , samedi , un nouveau
classement.

L'équipe composée des Américains Peter Flemming et John McEnroe conserve sa
première place devant le tandem Wojtek Fibak - Tom Okker (Hol/Pol) classé tête de série
N" 2. Le Suisse Heinz Gunthardt et son coéquipier le Rhodésien Colin Dowdeswell, qui
n 'étaient pas classés, apparaissent au 14' rang.

fÉfe.. ,

à Wimbledon

MM HOLMES A CONSERVE
SON TITRE DE JUSTESSE

Larry Holmes a péniblement conserve
son titre de champion du monde des
lourds (version WBC) en triomphant
difficilement de Mike Weaver par arrê t
de l'arbitre au douzième round d'un
combat prévu en quinze reprises, à New
York.

Invaincu en trente combats, Holmes a
bien manqué de connaître sa première
défaite face à Weaver, qui a excellem-
ment rempli son rôle de challenger. En
fait, celui-ci nullement intimidé par la
réputation de frappeur du champion du
monde, fit le forcing pendant toute la
durée du combat. Weaver, bien que
désavantagé en allonge et en poids (il
rendait près de six kilos au champion),
démontra même une certaine supériorité
technique sur Holmes, qui déçut beau-
coup. Au moment où l'arbitre Harold
Valan arrêta la rencontre, à la 44e

seconde du douzième round, Weaver
possédait même un léger avantage aux
points sur le champion.

En réalité, c'est quelque douze
secondes avant la fin du onzième round
que se produisit le coup de théâtre.
Holmes, jusqu 'ici dominé et même
souvent malmené, réussissait un splen-

u gauche décoché en points en 15 rep

tapis, d'où il se relevait péniblement à
neuf , alors que le gong annonçant la fin
de la reprise retentissait.

Holmes demeure invaincu en 31
combats. Il doit défendre pour la
troisième fois son titre mondial en
septembre prochain face à Ernie Sha-
vers. Weaver, qui n'a pas démérité, a
subi sa neuvième défaite. Il compte 18
victoires à son palmarès. Holmes pesait
97 kg 500 et Weaver s'était présenté à 91
kg 600.

• Deux autres combats figuraient au
programme de la réunion du Madison
Square garden. Le poids lourd américain
Jimmy Young a triomphé de son
compatriote Wendell Bailey par k.o. au
3e round d'un combat prévu en dix
reprises, puis le poids welter panaméen
Roberto Duran, ancien champion du
monde (WBA) des légers, a battu très
nettement aux points, en dix rounds,
l'Américain d'origine mexicaine, Carlos
Palomino, ancien tenant du titre mon-
dial (WBC) des welters.

• Le Colombien Ricardo Cardona a
conservé son titre mondial des super-
coqs (version WBA) en battant aux

contre à la mâchoire. Weaver allait au Chung-Soon-Hyun, à Séoul

C'est par ce crochet du gauche que le champion en titre Holmes a réussi à conserver
son bien face à Weaver (à dr.). (Bélino UPI)

Le GP de Hollande
Depuis 1976, les Suisses sont à la

recherche d'un succès dans une épreuve
solo d'un grand prix. A Assen, où plus
de 150 000 spectateurs se groupaient le
long d'un parcours sinueux , les auspices
étaient particulièrement favorables.

Or, le grand prix de Hollande n 'a pas
réservé cette satisfaction à la délégation
helvétique, laquelle a tout de même fêté
une victoire en side-cars grâce au
champion du monde Rolf Biland. Après
avoir connu bien des ennuis lors des
séances d'entraînement , Biland s'est
montré à la hauteur de sa réputation , à
l'occasion de la première course avec les
machines conventionnelles, Rolf Biland
et son coéqui pier Kurt Waltisberg n 'ont
laissé aucune chance à leurs adversaires,
s'imposant avec une avance de 23"6.
Performance d'autant plus méritoire que
les Suisses avaient pris un départ
catastrophique. Ils remontaient place
par place, passant de ia 12e à la 8' au 1"
tour, à la 2' jusqu 'au 4' tour , avant de
prendre la tête au 5'.

Le bilan suisse global est fort
satisfaisant avec la conquête de 51
points pour le championnat du monde :
victoire de Biland , 3' rang pour Rolf
Blatter (50 eme), cinquièmes places
pour Bruno Kneubuehler (125 eme),
Michel Frutschi (350 eme) et Phili ppe
Coulon (500 eme), sixième pour Stefan
Doerfliger (125 eme) et huitième pour
Roland Freymond (250 cmc). Il y eut
parmi les pilotes helvétiques quelques
malchanceux: Stefan Doerflinger était
stoppé au 6' tour en 50 cmc, Hans
Mueller (125 cmc) se plaignait d'une

Bilan satisfaisant + Victoire de Biland
rupture du vilbrequin alors que
Roland Freymond (350 cmc) butait sur
des problèmes d'allumage.

Philippe Coulon s'est distingué en
prenant le cinquième rang dans l'épreu-
ve reine, celle des 500 cmc qui a été
marquée par une débâcle des pilotes de
Yamaha. Coulon termine premier des
coureurs indépendants.

Résultats du grand prix de Hollande ,
manche du championnat du monde, à
Assen :

50 cmc: 1. Eugenio Lazzarini (It)
Kreidler , 9 tours, soit 69 km 400 en
32'40"5 (moyenne 127 km 547); 2.
Plisson (Fr) ABF 2'53"8; 3. Blatter (S) ;
Kreidler , 32'54" ; 4. Peter Looyestein
(Hol) Ufo, 33'12"9 ; 5. Wolfgang Muller
(RFA) Kreidler; 6. Hagen Klein (RFA)
Hess-Spezial. Classement intermédiaire
du championnat du monde : 1. Lazzari-
ni , 60 points ; 2. Blatter, 52 ; 3. Gerhard
Waibel (RFA), 31; 4. Looyestein, 30; 5.
Plisson ; 29. Tour le plus rapide :
Lazzarini, 3'32"4 (moyenne 130 km
610). Record du circuit. Abandon:
Stefan Doerflinger au 8' tour pour ennui
de machine.

125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp)
Minarelli , 14 tours, soit 108 km 100 en
45'47"8 (moyenne 141 km 559) ; 2.
Ricardo Torno (Esp) Bultaco, 45'50"3 ;
3. Maurizio Massimiami (It) MBA,
46'07"1; 4. Gert Bender (RFA) Bender,
46'12"6; 5. Bruno Kneubuehler (S)
MBA, 46'21"2; 6. Stefan Doerflinger
(S), Morbidelli. Classement champion-
nat du monde: 1. Nieto , 105 points ; 2.
Thierry Espie (Fr) , 48; 3. Massimiami ,

35; 4. Hans Muller (S) et Walter
Koschine (RFA), 25; puis: 8. Kneu-
biihler (S), 21. Tour le plus rapide :
Nieto, 3'13"2 (143 km 810/heure) .
Eliminé : Hans Muller avec bris du
vilebrequin.

250 cmc : 1. Graziano Rossi (It)
Morbidelli , 15 tours, soit 115 km 700 en
46'12"2 (moyenne 150 km 336) ; 2.
Gregg Hansford (Aus) Kawasaki ,
46'19" ; 3. Kork Ballington (AF-S)
Kawasaki, 46'19"3 ; 4. Anton Mang
(RFA) Kawasaki; 5. Jean-François
Balde (Fr) Kawasaki ; 6. Patrick Fernan-
dez (Fr) Yamaha ; puis: 8. Roland
Freymond (S) Yamaha ; 13. Hans Muller
(S) Yamaha. Classement du champion-
nat du monde: 1. Ballington , 75 points ;
2. Hansford , 45 ; 3. Rossi, 40 ; 4. Randy
Mamola (EU) 38; 5. Walter Villa (It) , 31.
Tour le plus rapide: Ballington , 3'02"8
(moyenne 151 km 999).

350 cmc : 1. Gregg Hansford (Aus)
Kawasaki, 16 tours, soit 123 km 500 en
48'41" (moyenne 152 km 189) ; 2.
Patrick Fernandez (Fr) Yamaha ,
49'01"2 ; 3. Walter Villa (It) Yamaha ,
49'03"6 ; 4. Anton Mang (RFA) Kawasa-
ki; 5. Michel Frutschi (S) Yamaha; 6.
Graham McGregor (Aus) Yamaha.
Classement du championnat du monde :
1. Ballington , 61; 2. Fernandez, 53; 3.
Mang, 43 ; 4. Hansford , 42 ; 5. Frutschi ,
37. Tour le plus rapide : Villa , 3'00"3
(moyenne 154 km 099). Eliminé : Roland
Freymond au 2' tour, problème d'allu-
mage.

500 cmc : 1. Virginie Ferrari (It)
Suzuki , 16 tours, soit 123 km 400 en

47'07"3 (moyenne 157 km 623) ; 2. Barry
Sheene (GB) Suzuki , 47'07"4 ; 3. Wil
Hartog (Hol) 47'28"7; 7. Boet Van
Dulmen (Hol) Suzuki; 5. Phili ppe
Coulon (S) Suzuki ; 6. Franco Uncini (It)
Yamaha. Classement du championnat
du monde: 1. Ferrari, 81; 2. Kenny
Roberts (EU) 75; 3. Hartog, 55; 4.
Uncini , 39; 5. Sheene, 35. Tour le plus
rapide : Ferrari, 2'54"5 (moyenne 159
km 221).

Side-cars b-2-a (conventionnel): 1.
Rolf Biland - Kurt Waltisberg (S)

Sur sa monture conventionnelle, le champion du monde Rolf Biland, associé à
Waltisperg a signé une nouvelle victoire avec brio dans le grand prix de Hollande.

Yamaha, 14 tours soit 108 km 100 en
45'28" (moyenne 143 km 916/Heure) ; 2.
Rolf Steinhausen - Kenny Arthur
(RFA/GB) Yamaha , 45'51"6; 3. Taylor -
Neil (GB) Yamaha , 46'06"9; 4. Greasley -
Parkins (GB) Yamaha ; 5. Brodin -
Gaellroes (Su) Yamaha ; 6. Streuer - Van
der Kaap (Hol) Yamaha ; puis : 13.
Corbat - Gabriel (S) Yamaha , 13 tours.
Classement du championnat du monde :
1. Steinhausen, 37; 2. Schauzu, 24; 3.
Brodin, 22; 4. Greasley, 18; 5. Taylor ,
16; 6. Biland, 15.

I GOLF

Championnat suisse
seniors

à Crans-Montana
Le championnat suisse seniors a réuni

160 joueurs à Crans-sur-Sierre.
Voici les résultats : Championnat

national seniors, demi-finales : Gregori
Trippi (Lausanne) bat Rolf Faes.(Schoe-
nenberg) 7-5 ; Ernst Plattner (Lucerne)
bat Hans Schweizer (Zumikon) 3-1.
Finale : Gregori Trippi bat Ernst Platt-
ner 10-9.

Coupe Claudio: 1. Edouard Abrecht
(Bâle) 72; 2. Wemer Stocker (Breiten-
loo) 79; 3. Fritz Kunkler (Bad-Ragaz)
80. Coupe Mahler : 1. Charles Kracht
(Zumikon) 72; 2. Norbert Rey (Crans)
73; 3. Rolf Faes (Schoenenberg) 73.
Coupe Blumisberg : 1. Egidio Vannini
(Ascona) 73; 2. Willi Madery (Genève)
74; 3. R.-A. Blum (Lucerne) 74. Coupe
Schultess, super seniors : 1. Léo Bueh-
ring (Lugano) 35; 2. Antoine Barras
(Crans) 33; 3. Claudio Caron i (Zumi-
kon) 33. Prix du Golf-Club de Crans : 1.
Gérard Rey (Crans) 39; 2. Egidio
Vannini (Ascona) 37; 3. Edouard
Abrecht (Bâle) 36. Prix du président: 1.
Hans Kamm - Théo Hartner, 68,8; 2.
Charles Pierre - Jean Malignon, 69,2 ; 3.
R. Beretta - Egidio Vannini , 69,2.

ESCRIME

Le titre national féminin
par équipes à Lausanne
Pour la troisième fois consécutive, le

cercle des armes de Lausanne s'est
adjugé le titre de champion suisse
féminin par équipes au fleuret.

Médaille de bronze, la société d'escri-
me de Genève a agréablement surpris en
présentant deux filles de 14 ans.

Résultats : quarts de finale : Bâle 1 bat
Saint-Gall 5-2 ; Lausanne bat Berne 5-3 ;
Genève bat La Chaux-de-fonds 5-2 ;
Zurich bat Bâle 2 5-0. Demi-finales :
Lausanne bat Bâle 1 5-0 ; Zurich bat
Genève 5-2. Finale : Lausanne bat
Zurich 5-3. Match pour la troisième
place : Genève bat Bâle 5-1. Classe-
ment : 1. Cercle des armes de Lausanne
(Diane Wild, Agnès Fodor, Christine
Senn, Catherine Viret) ; 2. Fechtschule
Zurich ; 3. Société d'escrime de Genève ;
4. Société d'escrime de Bâle.

WATERPOLO

Le champion suisse
Horgen invaincu

Championnat de LNA: SN Lugano -
SC Soleure, 13-3; SK Horgen - OB Bâle ,
9-2 ; SC Soleure - SC Schaffhouse, 13-6 ;
Genève natation - Frosch Aegeri , 5-3.
Classement: 1. Horgen, 8 matches , 16
points ; 2. Genève natation 8/13; '3.
Lugano, 7/11; 4. Soleure, 8/6 ; 5. Bâle,
8/4 ; 6. Frosch Aegeri, 7/3 ; 7. Schaf-
fhouse, 8/1.

Championnat de LNB, groupe ouest :
NS Fribourg - Lausanne natation , 4-9;
WSV Bâle - SK Berne, 6-11 ; SK Berne -
Vevey natation, 17-2 ; CN Monthey -
WSV Bâle, 6-3 ; SC Soleure 2 - CN Sion,
6-7; CN Sion - NS Fribourg, 14-5 ; NS
Fribourg - SC Soleure, 6-9 ; Vevey
natation - CN Monthey, 4-7 ; CN Sion -
SK Berne, 9-14; Lausanne natation -
WSV Bâle, 5-6 ; SK Berne - NS
Fribourg, 11-5; WSV Bâle - Vevey
natation, 10-7; SC Soleure 2 - Lausanne
natation , 7-7 ; CN Monthey - CN Sion, 7-
4; Lausanne natation - Vevey natation,
8-7. Classement: 1. SK Berne, 7
matches/14 points ; 2. WSV Bâle, 7/10;
3. Monthey, 7/9 ; 4. Lausanne, 8/9; 5.
Soleure 2, 7/7; 6. Vevey 8/5; 7. Sion,
7/4; 8. Fribourg 7/0.
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AGRICULTEURS !
Nous avons tout le matériel d'arrosage dont vous avez besoin
actuellement

Motopompes de toutes dimensions
Pompes à tracteur, et pompes à axe
vertical , tuyaux, jets , accessoires.
Livrables du stock.

Pompe à tracteur
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chez
BrUCheZ & Matter, vous serez bien conseillés

Martigny, rue du Simplon 32 - Tél. 026/2 10 28

Action de printemps ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Motopompe Ercoiino 3 ch, 701 mm., A l'occasion de la semaine PAM
auto-amorçante , montée sur chariot

Fr 7R11 I I Martli 26 î"'11rr. /bu.- ¦ H à 15 heures
¦ ¦ EXHIBITION

Machines agricoles I WM du champion du monde
Route de Bramois - SlOn J Jj B . f - , --.-ipTél. 027/23 38 95 36-2407 /_§ ne sauI d ,d COrOB

Fr. 1200

du champion du monde

au marché PAM MARTIGNY
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¦¦.¦One maison comblée de
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Duses mode à col
51e et autres modèles
viscose ou coton,
- n toutes 29.90

hlH \ / I 
r-AjJ/ ¦ I Lumbers en coton,
/ i / toutes statures 19.90
' 1 / Jeans assortis aux

1 / lumbers, toutes
1 I statures 17.90

i . .wa— J—__« 1—jwg ¦ — m f A| ^^-v j .
Robes jeunes selon Léger imperméable en Jeans pour dames, Jupes en gabardine , f#f « flL /l*"* _ I/A
illustration et autres chlntz , ceinture div. coupes et doublées , façons XJÊrXÙj lÂj L ^ LJOWLSKSL
modèles semblables en coulissée, t .36-42 matières, t. 36 - 42 variées , jusqu 'à la A^
divers coloris , 49.90 roseau et belge 49.90 19.90 taille 46 29.90 m

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ MM Ĥ Ĥ B̂HM Ĥ|HHaj Ĥ| ¦ Dans les
I et les mini-marchés Vôgele de Suisse.
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MATCH DES ÛUATRE NATIONS A RRÊlflE

Seul Ryffel a sauvé l'honneur
La répétition générale en vue de la demi-finale de la coupe du même coup pris le meilleur sur l'ancienne détentrice du record,

d'Europe de Genève a été totalement ratée pour l'équipe suisse, dé- Isabella Keller-Lusti.
cevante sur toute la ligne dans le match des quatre nations qui , à Au total, neuf meilleures performances suisses de la saison ont été
Brème, l'opposait à la RFA, à la Grande-Bretagne et à la Pologne. enregistrées, mais la plupart sont de valeur assez moyenne. Les meil-
Une fois de plus, l'honneur a été sauvé par les seuls Markus Ryffel, leures sont celles de Bruno Lafranchi au 3000 m steeple (8'32"), de
facile vainqueur du 3000 mètres et par Cornelia Biirki, qui a pris la Rolf Gisler sur 400 m (46"78) et de Cornelia Biirki sur 1500 m
31 place, tant sur 800 que sur 1500 mètres. Pour le reste, on a dû se (3'09"1).
contenter de deux records suisses : dans le relais féminin 4 x 100 • Dans l'ensemble, dans une manifestation perturbée par le vent
mètres, en 44"31 et sur le 200 m féminin, par Brigitte Wehrli, en (hier surtout), les grandes performances ont été ratées. On notera les
23"40. 1 m 91 de l'Allemande Petra Wziontek en hauteur et, surtout les

Mais ces quelques coups d'éclat ne pèsent pas lourd dans la ba- 12"39 de la Polonaise Grazyna Rabsttyn au 100 m haies. Cette per-
lance, si l'on pense que, chez les messieurs, les Suisses ont terminé formance ne pourra toutefois pas être homologuée comme record
aux deux dernières places à cinq reprises et que ce fut le cas six fois du monde, étant donné que le vent soufflait alors à 3,4 mètres à la
chez les dames. Dans ces conditions, la dernière place était inévi- seconde. Ce même vent a joué une autre mauvaise farce aux sau-
table. Chez les messieurs, elle est revenue avec 108 points de retard leurs à la perche. Trois d'entre eux n'ont pas réussi un seul essai va-
sur la RFA. Chez les dames, avec un handicap de 63 points sur la table.
Grande-Bretagne. -

Pour certains athlètes helvétiques, dont la préparation a été retar- t^^m^m ™̂""" ¦"¦̂ m^m^m^m™"™™¦¦¦¦"¦¦™"'¦™¦™¦™¦™¦™¦¦
dée, ce match venait peut-être un peut trop vite. Il a cependant Un TGCOtA SU1SSC féminin bilttll
confirmé que l'absence de quelques « valeurs sûres » se faisait de
plus en plus ressentir. A ce sujet, on pense principalement à Bern- Au cours de la première journée du match des quatre nations
hard au saut en longueur, à Granicher en hauteur et à Stiefenhofer à Brème, en présence de 5000 spectateurs, l'Allemand de
au marteau. l'Ouest, Harlad Schmidt, a réalisé une meilleure performance

européenne de l'année en remportant le 400 m haies en 48'58".
• Markus Ryffel , heureusement, n'a pas déçu. Dans le 3000 mètres, Un record de Suisse a été battu, celui du 4 x 100 m féminin , en
il a dicté le rythme pendant 2200 mètres, puis il a laissé passer l'Aile- **"31 par Vroni WerthmuUer, Brigitte Wehrli, Isabelle Keller et
mand Frank Zimmermann avant d'attaquer à 450 m du but , pour Isabella Keller-Lusti. L'ancien record était de 79 centièmes supé-
s'imposer en donnant une grande impression d'aisance. Sans avoir rieur el il avait été établi à Olten, en septembre 1978.
forcé son talent, il a gagné en 7'48"7. Il a déjà couru cette année en Dans l'ensemble, surtout chez les hommes, les résultats helvé-
7'44"1 sur la distance. tiques n'ont guère été brillants. Cinquième sur 400 m (46"78)

Chez les dames, les bonnes surprises sont venues du sprint, avec Rolf Gisler a établi une nouvelle meilleure performance natio-
un record de relais établi par Vroni Werthmiiller, Brigitte Wehrli , nale de l'année, de même que le relais masculin 4 x 100 m, en
Isabelle Keller et Isabella Keller-Lusti (amélioration de 79 centiè- 39"96.
mes) et un record du 200 mètres en 23'47" par Brigitte Wehrli, qui a L—^—_—_—^—_—_—_—_—*—••—>—_——a—a—_—_——^—^——^——s—

Tous les résultats de dimanche
MESSIEURS son (RFA) 16 m 15. Puis : 7. Markus Pichler 4'21"5.MESSIEURS son (RFA) 16 m 15. Puis : 7. Markus Pichler 4'21"5.

(S) 15 m 54 ; 8. Viklor Biihlmann (S) 14 m 53. 100 m haies (venl favorable de 2,8 m/sec) :
200 m : 1. Allan Wells (GB) 20"56 ; 2. Ma- javelot : 1. Klaus Tafelmeier (RFA) 83 m 1. Grazyna Rabszlyn (Pol) 12"39 ; 2. Zofia

rian Voronin (Pol) 20"65 ; 3. Mike McFarlane 78; 2. Piotr Bielczy k (Pol) 80 m 80 ; 3. Bielczyk (Pol) 12"71 ; 3. Silvia Kemp in (RFA)
(GB) 20"94 ; 4. Zenon Lucznerski (Pol) Michael Wessing (RFA) 77 m 66. Puis : 6. Pe- 13"16. Puis : 7. Nanelle Furgine (S) 13"88 ; 8.
21 "08. Puis 6. Peler Musler (S) 21"15 ; 7. Urs 1er Maync (S) 76 m 28 ; 8. Arthur Slierli (S) 68 Elisabeth Reimann (S) 14"50.
Gisler (S) 21"16. m 34. 4 x 400 m : 1. RFA 3'30"3 ; 2. Grande-Bre-

800 m : 1. Willi Wulbeck (RFA) l '46" ; 2. Marteau : 1. Manfred Hiining (RFA) 75 m; tagne 3'30"4 ; 3. Pologne 3'30"6 ; 4. Suisse
Hans-Peter Femer (RFA) l'47" ; 3. Gary 2- Karl-Hans Riehiri (RFA) 74 m 34 ; 3. Ire- (Helbling, Hofstener, Carpinelli , Duboux)
Cook (GB) l'48"2. Puis : 5. Rolf Gysin (S) "eusz Glda (Pol) 70 m 08 ; puis : 7. Daniel 3'45"5.
l'48"9 ; 8. Gregor Hagmann (S) l'51"5. Obresl (S) 60 m 08 ; 8. Ure Brechbuhl (S) Hauteur : 1. Petra Wziontek (RFA) 1 m 91;

110 m haies : 1. Jan Pusly (Pol) 13"82 ; 2. 53 m 02. 2. Ursula Kielan (Pol) 1 m 89 ; 3. Elzbieta
Dieler Gebhard (RFA) 13"92 ; 3. Karl-Wemer Classement final : 1. RFA , 232 points ; 2. Krawczuk (Pol) 1 m 86. Puis : 7. Alure Patry
(Dbnges (RFA) 13"97 ; 4. Roberto Schneider Pologne, 205,5 ; 3. Grande-Bretagne , 253,5 ; 4. (S) 1 m 75 ; 8. Gabi Meier (S) 1 m 75.
(S) 14'01". Puis : 7. Beat Pfisler (S) 14"32. . Suisse, 108. Poids : 1. Beatrix Phili pp (RFA) 17 m 68 ;

3000 m steeple : 1. Bronislaw Malinowski DAMES 2. Beata Habrzyk (Pol) 17 m 60 ; 3. Ludwika
(Pol) 8'22"7 ; 2. Krysztof Mesolowski (Pol)
8'27" ; 3. Michael Karst (RFA) 8'29"1 ; 4.
Bruno Lafranchi (S) 8'32" ; 5. Roland Hertner

200 m : 1. Sonja Lannaman (GB) 23" ; 2.
Irène Szewinska (Pol) 23"07 ; 3. Kathrin
Smallwood (GB) 23"11 ; 4. Annegret Richter
(RFA) 23"20 ; 5. Brigitte Wehrli (S) 23"40 (re-
cord suisse, ancien record Isabella Keller-
Lusti en 23"47) ; 6. Grazyna Rabsztyn (Pol)
23"65 ; 7. Isabella Keller-Lusti (S) 23"83.

1500 m : 1. Chris Benning (GB) 4'07"7 ; 2.
Brigitte Kraus (RFA) 4'08"1 ; 3. Cornelia
Biirki (S) 4'09"1. Puis : 7. Elsbeth Liebi (S)

Javelot : 1. Eva Helmschmidt (RFA) 62 m
40 ; 2. Bernadetta Blechacz (Pol) 62 m 02 ; 3.
Ingrid Thyssen (RFA) 60 m 40 ; 4. Tessa San-
derson (GB) 58 m 72. Puis : Régula Egger (S)
54 m 56 ; 8. Edith Jung (S) 48 m 18.

Classement final : 1. Grande-Bretagne , 147
points ; 2. RFA , 140 ; 3. Pologne , 135 ; 4.
Suisse, 63.

(S) 8'37"l
3000 m : 1. Markus Ryffel (S) 7'48"7 ; 2.

Frank Zimmermann (RFA) 7'50"7 ; 3. An-
dréas Kunicki (Pol) 7'51"7. Puis : 8. Paul Vet-
ter (S) 8'40"8.

4 x 400 m : 1. RFA 3'03"9 ; 2. Pologne
3'05"3 ; 3. Grande-Bretagne 3'07"6 ; 4. Suisse
(Slriltmalter , Curtu, Rolf Gisler, Kamber)
3'07"7.

Perche : 1. Gunther Lohre (RFA) 5 m 30 ;
2. Mariusz Klimczyk (Pol) et Brian Hooper
(RFA ) 5 m 20. Puis : 5. Félix Bbhni (S) 4 m
80. Tous les autres concurrents , y compris Da-
niel Abischer (S) sans essai valable.

Triple saut : 1. Aston Moore (GB) 16 m 93
(vent favorable de 3,3 m/sec ; 2. Eugeniusz
Biskupski (Pol) 16 m 34 ; 3. Douglas Hender-

• Les capitaines de l'équipe suisse. - La commission des athlètes de l'équi pe natio-
nale a désigné la lanceuse de javelot , Régula Egger, comme capitaine de la sélection
suisse féminine pour la saison 1979-1980.

Chez les hommes, Peter Maync (également spécialiste du javelot) est confirmé
pour une deuxième période d'activité.

Au niveau de la fédération , les représentants des athlètes demeurent Edith An-
deres et Philippe Clerc.

Markus Ryffel fut  le seul athlète suisse à ne pas décevoir. Il remporta facilement
son 3000 mètres. Ici, il mène le train devant l'Allemand Zimmermann. Bélino UPI

i . ~ ~~ TT~T ~n
Défaite des juniors à Leipzig

A Friedrichshafen , l'équipe suisse juniors a perd u sur le score de 113-86 un
match représentatif contre le Wurtemberg. Les filles , en revanche, ont triomphé de
justesse (82-71).

Résultats: match représentatif à Friedrichshafen , hommes: 1. Wurtemberg
113 points; 2. Suisse 86. Filles: 1. Suisse 82; 2. Wurtemberg 71.

Hommes.-100 m : 1. Herbert Mutschner (W) 10"3, 2. Urs Jost (S) 10"6. 200 m:
1. Klaus Koppenhôfer (W) 20"8; 3. Bruno Venetz (S) 22'4. 400m: 1. Gilles Mutrux (S)
48"1. 800 m: 1. Jii rgen Grothe (W) l'50"3; 3. Dieter Elmer (S) l'50"7. 1500 m: 1. Kai
Rocker (W) 3'54"; 2. Bruno Pfandler (S) 3'54"2. 3000 rri: 1. Axel Kaestle (W) 8'29" ;
3. Peter Basler (S) 8'37"8. 110 m haies: 1. Siegfried Wentz (W) 14"4, 2. Pablo Cassina
(S) 14"5. 400 m haies : 1. Stefan Badlisberger (S) 53"5. 2000 m steeple: 1. Ral ph
Hepperle (W) 6'04"6, 3. Edga r Salin (S) 6'10"2. 4 X 100 m: 1. Wurtemberg 41"2; 2.
Suisse 42". 4 X 400 m: 1. Suisse (Mutrux , Wirz , Baumeler , Hugentobler) 3'16"3.
Poids: 1. Wentz 14 m 70; 2. Werner Guenthoer (S) 14 m 58. Marteau: 1. Guenther
Springer (W) 52 m 42, 2. Kurt Berchtold (S) 51 m 94. Disque: 1. Norbert Hofstetter
(S) 43 m 48. Hauteur: 1. Harald Ehlke (W) 2 m 06; 2. Roland Egger (S) 2 m 06. Lon-
gueur: 1. Dieter Stotz (W) 7 m 10; 3. Roland Steinemann (S) 6 m 79. Triple saut: 1.
Stotz 14 m 94, 3. Lorenzo Ceretti (S) 14 m 07. Javelot: 1. Guenthoer 62 m 86. Perche:
1. Rolf Weber (S) 4 m 40.

Femmes: 100 m: 1. Gaby Seil (W) 11"9; 2. Maja Leuthard t (S) 12"1. 200 m: 1.
Gaby Feyhl (W) 24"4; 3. Danielle Jacquat (S) 24"8. 400 m: 1. Christiana Stickel (W)
55"8; 3. Kath rin von Allmen (S) 57"7. 800 m: 1. Béate Astoor (W) 2'11"4, 2. Maia
Kontar (S) 2'12"1. 1500 m: 1. Elise Wattendorf (S) 4'31"5. 3000 m: 1. Daniela
Gassmann (S) 10'35"2. 100 m haies: 1. Edith Oker (W) 13"4; 2. Ruth Staubli (S)
14"1. 400 m haies: 1. Josiane Nanchen (S) 63"5. 4 x 100 m: 1. Suisse 47"1. 4 x 400
m: 1. Suisse 4'00"2. Disque: 1. Claudia Elsener (S) 43 m 60. Poids: 1. Regina Scholtze
(W) 12 m 58, 2. Irène Jung (S) 11 m 85. Javelot: 1. Kathri n Dunkel (S) 44 m 26. Lon-
gueur: 1. Oker 6 m 03; 2. Gisela Triib (S) 5 m 90. Hauteur: 1. Kathrin Lindenmann
(S) 1 m 79.

MEILLEURE PERFORMANCE MONDIALE
Au cours des relais «Jacques-Cœur», à Bourges, l'équi pe américaine du

4 x 100 m a établi la meilleure performance mondiale de l'année avec un «chrono»
de 38"96.

Résultats: 4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Robertson , Lattany, Hampton , Smith)
38"96 (meilleure performance mondiale de l'année) ; 2. France A (Patrice et Pascal
Barre, Sainte-Rose, Panzo) 39"48; 3. France B 40'05" ; 4. Côte-d'Ivoire, 40"50. 4 x
400 m : 1. Etats-Unis (Fowers, Green , McCoy, Winson) 3'03"5 ; 2. France A (Dubois ,
Bouttier, Fellice, Demarthon) 3'05"9 ; 3. France B 3'09"7 (SI) un record d'Europe.

• L'Allemand de l'Est Roland Wieser a établi un nouveau record d'Europe du
20 km marche en 1 h. 21'21", à Leipzig.

L'ancien record était la propriété du Français Gérard Lilièvre en 1 h. 22'19"4
depuis le 29 avri l dernier , à Pinay.
• Le champion universitaire américain Don Paige a enlevé en 3'54"6 devant le
recordman du monde néo-zélandais John Walker (3'55"2), le mile de la réunion de
Piscataway, dans le New-Jersey. Walker , qui relève d'une blessure, avait mené pen-
dant les trois-quarts de la course. Le Néo-Zélandais, encore en tête dans la ligne

Marche: championnat suisse cadets et dames

Un titre et deux médailles au Valais
Les jeunes marcheurs valaisans ainsi apportant une médaille valaisanne par 65'59 ; 22. Clerc Jean-Daniel , CM

que les dames ont impressionné les la sympathique Christiane Udriot. Conthey, 69'15". i
connaisseurs sur la belle piste du stade
Richemond à Genève. Coup dur pour les Valaisans DAMESEn effet sous un ciel lourd et couvert
les dames s'élancèrent nnur s km . . , - Résultats : 1. Vetterli Margot , Pan-
D'enh-ée les favorite le portèrent en 

Eh,0U,'' la.;',P°'sse » s,'élait insla"ée au ther-Zurich, 26'13" ; 2. Sappl Edith , SA
^̂ ^ m^ê M ^tm 

Sem de ' de'fgftion (VS). En effet , si le Lugano, 27'28" ; 3. Udriot Christiane,
Sappl î™ e"^Monlhévsanne Ch

" 
1 

>eu"e ta'e,nt Urbain Girod n 'avait pas été CM Monthey, 29'45" ; 4. Caloz Nicole
ne Udriot 

Mon,heysanne Cnrlst,a victime d'un stup.de accident de travail CA Sierre, 31'37" ; 5. Apostoli Sonja ,
Après les 15 tours à effectuer les " ,eU"eS ValalSa"S " ramassaient CM Payerne, 32'17" ; 6. Stalder Sonja ,

positions restèrent inchanppes tnnt pn .. .' . . , CM PTT Genève, 32'41" ; 7. Kohlerpositions inchangées tout en Ma)gre ce coup du sor, Raymond Sylvie, CM Yverdon, 33'06" ; 8. Fournier
Buffet et Grégoire Luyet ont fait hon- Claudia , CM Monthey, 34'21 et Fillettaz

^̂  
neur au Valais en prenant les deux pre- Elisabeth , CM Cour, 34'21" ; 10 Caloz

_|É£__ mieres places. Evel yne , CA Sierre ; 11. May Andrée ,
Les autres Valaisans ont tous fourn i CM Cour, 36'55"

Wê̂ 0 %̂ une excellente épreuve et ont prouvé
que le Vieux-Pays était vraiment bien g^. ,.

«1 représenté dans ces champ ionnats suis- 5cieCtlOIlS SU1SSCS
0Î, ses. A l'issue de ce championnat les

athlètes suivants sont sélectionnés pour
J CADETS A 10 KM une rencontre à Fécamp (France) le

K* 

Js*** £_lt" Résultats : 1. Buffet Raymond , CM 13 22 juillet (dames) et à Sali Béarn
S t - WÊÈ Etoiles Sion , 53'23" ; 2. Luyel Grégoire , Pyrénée (France) les 4 et 5 août (juniors
î?* fts* f m  WÊÊÊi CM 13 E,oiles Sion ' 55'33" ^ 3- Schick el cadets A).

M_¥ JS Walter , SA Lugano, 56'08" ; 4. A postoli Dames : Edith Supp I (TI) ; MargotM M Claudio, CM Payerne, 56'22" ; 5. Vetterl i (ZH) ; Christiane Udriot (VS)
fj_, -'_P Bassetti Enzo, GA Bellinzone , 57 04" ; Monthey ; Sonia Stalder (GE).

y ^y ~ 6. Macheret Georges, CM Nyon , 57'12" ; Dames juniors : Caloz Nicole, Sierre ;
7. Bassi Roberto, SA Lugano, 58'15" ; 8. Apostoli Natacha (VD) ; Kohler Sylvi e
Thomas Hug, Panther-Zurich , 58'30" ; (VD) ; Fournier Claudia , Conthey.

'w| 9. Kopp Ralph , PTT Genève, 59'54" ; Juniors : Bertold Aldo (VD) ; Fellay
10. Pugliese Jean-Paul , CM l'Ecureuil , Maurice, Sion ; Cherix Pierre-Marie,
59'57" ; 11. Jacquemet Pierre-Alain , CM Monthey ; Bassetti Enzo (Tl) ; Schilz

H **} Conthey, 60'14" ; 12. Besse Claudy, CM Wa lther (Tl).
Monthey, 60'22" ; 13. Sallin Dominique, Cadets A : Buffet Raymond , Sion ;

J__HL_________J CM 13 Etoiles, 60'32". Puis : 18. Cherix Luyet Grégoire , Sion ; A postoli Claudia
„ A D  u , Michel , CM Monthey, 64'58" ; 19. (VD) ; Macheret Georges (VD) ; rem-Haymona Buffet Cherix Domini que , CM Monthey, plaçant : Bassi Roberto (TI)
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Voici l'équipe victorieuse : debout, de de la CT; accroupis, de gauche à droite :
gauche à droite : Paul Karlen, président, Emile Troger, Frédy Schmid, Prosper
Plus Salzgeber, coach, Koni Imboden, Manz, Peter Burgener, joueur-entraîneur,
Markus Zanella, Stefan Salzgeber, Ste- Guido Imboden, Pius Imboden, Hans
fan Kalbermatter , Sigi Cina, Uli Kal- Lienhard, Georges Bregy, Beat Borri,
bermatter, Philippe Troger, Peter Troger, Albert Burgener. Manque Urs Schmid.
entraîneur, Hermann Salzgeber, président Photo WV
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