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Suite
et encore
moins fin !

Voir page 2

•
ZERMATT

Encore une chute
mortelle

Voir page 9
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Pont-de-la-Morge

Piéton tué
Voir page 12
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La Suisse vue
par «Le Monde»

Le premier consistoire de Jean Paul II

Quatorze nouveaux cardinaux
et un discours de combat

Instant émouvant: fean Paul II , ancien archevêque de Cracovie,
remet l'anneau symbolique au nouvel archevêque de Cracovie, M gr
Franciszek Macharski, créé cardinal.

Les journées de fin juin et
début juillet furent très char-
gées pour le Saint-Père :
messe pontificale dans l'a-
près-midi de la fête des apô-
tres Pierre et Paul ; double
coir .isloire , le 30 juin, le pre-
mier, pour un exposé des ré-
cents événements religieux
dans l'Eglise, le second, pour
la remise de la barrette rouge
aux quatorze nouveaux car-
dinaux ; enfin, le 1" juillet,
messe concélébrée à la basi-
lique Saint-Pierre avec tous
les cardinaux présents à Ro-
me, et remise de l'anneau.

IDENTITE
MENAGEE ?

Le quotidien français du
soir Le Monde vient de
consacrer six pages à la
Suisse, sous la forme d'une
série d'articles signés par di-
verses personnalités, et d'une
interview du conseiller fédé-
ral Pierre Aubert. Tous les
problèmes de la Confédéra -
tion sont évoqués : politi que
étrangère , fédéralisme, situa-
tion économique, institutions
militaires , vie culturelle...

Pourtant , en une telle
démarche, on ne saurait
guère affirmer que Le Monde
soit sorti des sentiers battus.
Dans le cas contraire, il
aurait pu contribuer à éclai-
rer la réflexion des nations
européennes, toutes amies de
la Suisse, mais qui ne la con-
naissent , en définitive , qu 'au
travers de clichés. Or c'est la
sauvegarde de l'identité hel-
vétique en Europe qui est en

Voir page 2

Ombres et lumières
A la différence de Paul VI ,

qui dressait chaque année, à fin
juin , un bilan de la situation de
l'Eglise, où figuraient les ombres
et les lumières, Jean Paul II se

Paul
Tara-
marcaz

Le no 70 et

douze ans après

Voir page 12

VAGUE D'INCENDIES A SAVIESE

¦ ¦ ¦

Tam-Tam a renoué avec le succès après douze ans bien comptés
dans le ciel du Valais et d'ailleurs. Il y a douze ans, en 1967, Paul
Taramarcaz, vêtu de sa fameuse combinaison de cuir bleu, posait
son Bucker sur l 'aérodrome de Sion en brandissant une médaille
d'or de champion suisse d'acro obtenue dans l 'azur de Locarno.
Hier il posait son petit Pitts S IS  spécial US avec les mêmes
larmes juvéniles d'émotion.

arrêté
pompiers étaient appelés à inter-
venir dans une grange contiguë,
propriété celle-ci de M. Misaël
Héritier. Us purent, à nouveau,
circonscrire le sinistre avant
qu'il ne prenne trop d'ampleur.

Samedi soir, c'est une grange
appartenant à M. Arnold Jac-
quier qui était la proie des flam-
mes, le feu se communiquant à
une maison de vacances (voir
page 7). Enfin, le même soir en-
core, la grange de M. Misaël Hé-
ritier recommençait à brûler.

Or, on apprenait hier, de
source sûre, que le pyromane
présumé avait été arrêté. Il s'agit
d'un jeune de la région, âgé de
20 ans, qui a été entendu hier
par la Sûreté. Selon les rensei-
gnements que nous avons pu
obtenir, ce jeune homme aurait
passé aux aveux, reconnaissant
être à l'origine de plusieurs in-
cendies.

Suite page 2

Le glaciologue se portait bien, merci...
Air-Zermatt devait vivre, tait à nouveau. Inquiet, même jusqu 'à glisser 5 à 10

hier, un événement ép ique
des plus cocasses! Une per-
sonne bienveillante qui se
trouvait au restaurant Blau-
herd, à Sunnegga, devait en
effet alerter la base qu 'un
«promeneur » semblait se
trouver en difficulté sur le
glacier Findeln-Gletsch.
Tous les cinquante mètres, la
personne chutait puis se
relevait, effectuait pénible-
ment quelques pas puis chu-

l'observateur pensa immé-
diatement à un malaise
cardiaque.

Air-Zermatt se rendit donc
immédiatement sur les lieux
et se retrouva nez à nez avec
un... glaciologue américain
qui, en toute quiétude,
s 'adonnait à une étude très
sérieuse. Loin de s 'émouvoir
de cette intervention, notre
glaciologue la trouva sympa-
thique et sécurisante, il alla

dollars aux pilotes pour
qu 'ils puissent se désaltérer
en arrivant à Zermatt.

Précisons également que
lorsque l'hélicoptère se posa
à la hauteur de ce curieux
Américain, tous les papiers
que ce dernier avait en sa
possession, se dispersèrent
au vent! Laissant parler leur
bon cœur, les sauveteurs se
mirent immédiatement à la
tâche...

Le pyromane
Depuis quelques mois, un cer-

tain nombre d'incendies ont eu
pour cadre les différents villages
de la commune de Savièse. Ces
derniers jours, en particulier,
plusieurs sinistres se sont décla-
rés à Granois et les habitants
commençaient à parler, avec
plus ou moins de conviction,
d'un éventuel pyromane sévis-
sant dans la région.

On se souvient d'ailleurs, à ce
propos, qu'un incendiaire avait
été arrêté à Savièse, il y a trois
ans environ.

U y a quelques mois, un pré
avait mystérieusement brûlé à
proximité de maisons d'habita-
tion, sans que l'on puisse déce-
ler la cause de l'incendie.

Par ailleurs, il y a quelques
jours, les pompiers de Savièse
avaient maîtrisé un début d'in-
cendie survenu dans une grange
appartenant au conseiller com-
munal Henri Héritier. Ce n'était
là que le début d'une série, qui
allait prendre un rythme accélé-
ré.

En effet , le même soir, les

L'ALPE RESONNE A NOUVEAU
Jour de fête, samedi , dans bien des alpages du

Valais centra l où une grande partie du cheptel
bovin vient d'élire domicile pour l'été. «C'est les
vacances, c'est la transhumance» dit la chanson.
Tout comme l'homme, l'animal aime le change-
ment. En guise de résidence secondaire , les
vaches ont leur colonie particulière où , paraît-il ,
elle se plaisent tant qu 'il leur est douloureux , à
l'automne , de la quitter... Ainsi donc, samedi ,
dernier jour de juin , plusieurs al pages du Valais
centra l, tels que ceux de Tracuit (Vercorin), de
Tortin , Novelly, Siviez (Nendaz) ou Thyon ont
connu la liesse de l'inal pe avec tout le folklore

¦ ¦ ¦

que cela laisse supposer. Parties tôt le matin des
mayens, véritables antichambres des alpages, les
bêtes se sont nonchalamment acheminées en
direction de leurs futurs «appartements» avant
de s'affronter au «cornes à cornes». De ces
combats passionnés et passionnants pendant les-
quels les paris vont bon train , une bête ressort
victorieuse et devient du même coup la «reine»
de l'alpage, la conductrice du troupeau et... la
convoitise de propriétaires moins heureux. Et
voici qu 'aujourd'hui l'alpe résonne à nouveau du
carillon bovin.

Photo NF

Mariage de couleurs...
Bien que considérés comme de la mauvaise herbe, les coquelicots,
parents pauvres de la f lore, n 'en rehaussent pas moins un champ de
blé avec bonheur. Ep hémère, cette fleur aux pét ales écarlates et
veloutés auréole les jeunes épis de blé en un mariage de couleurs
accrocheur. Photo N F
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.a Suisse vue par « Le Monde »
L'identité menacée ?
Le quotidien français du soir Le Monde vient de consacrer six

pages à la Suisse, sous la forme d'une série d'articles signés de
MM. de Rougemont , Tille, Henchoz, Buhrer, Durand-Souffland .
Rarilier , et d'une interview du conseiller fédéral Pierre Aubert.
Tous les problèmes actuels de la Confédération sont évoqués :
politique étrangère, fédéralisme, situation économique, institutions
militaires, vie culturelle. ..

Le Monde présente ainsi à ses lec-
teurs une véritable radioscopie de la
Suisse qui , au-delà du constat objec-
tif , suggère une certaine image du
pays. Celle-ci est faite de continuité
et de changement , accompagnée
d'effort pour répondre aux «inter-
rogations » évoquées par le quotidien
français.

Les six pages du Monde définis-
sent classiquement les composants
de ce que l'on pourrait appeler «le
modèle helvétique » et qui est
d'abord caractérisé par l'intégration.
Intégration politique par le jeu des
institutions fédérales qui assurent le
respect des particularismes canto-
naux et la prééminence législative
face à l'Exécutif collégial. Intégra-
tion économique grâce à un revenu
par tête qui a été longtemps l'un des
plus élevés du monde, grâce à la ca-
pacité de travail du peuple suisse,
grâce à une spécialisation de l'appa-
reil de production dans des créneaux
où la Suisse a acquis une maîtrise
technologique incontestable , grâce à
une politique conjoncturelle qui a
permis la résorption quasi absolue
de l'inflation , grâce à un système de
relations sociales fondé sur la «paix
du travail », grâce enfin à des insti-
tutions militaires qui apparaissent
comme un remarquable creuset de
société. Les articles du Monde , et
c'est dommage, ne mettent pas en
relief la parfaite fluidité des élites
qui existe ici entre les entreprises, les
institutions financières et politiques ,
l'armée enfin. La différence vaut
d'être notée avec la France où les
grandes institutions économiques et
financières se situent en marge du
Parlement , de même que l'armée, de
plus en plus professionnalisée, a ten-
dance à se situer en marge de la na-
tion.

Le résultat de cette intégration ,
c'est un remarquable équilibre dont
la sauvegarde repose sur deux piliers
qui jouent comme les systèmes auto-
régulateurs, le fédéralisme, évoqué
par Denis de Rougemont , et la neu-
tralité, par le colonel Henchoz. Le

fédéralisme, c'est d'abord le principe
d'une division du travail entre le
pouvoir central , aux compétences
bien délimitées, et le pouvoir local ,
investi de toutes les prérogatives qui
ne peuvent être exercées sur le plan
fédéral. C'est la raison pour laquelle
le lien fédéral représente toujours un
rapport de forces, évoluti f selon les
circonstances et qui aujourd'hui , ici ,
les votations sur la TVA l'ont mon-
tré, s'exerce d'abord en faveur des
cantons. L'autre pilier de cette «dé-
mocratie paisible» , selon Bernard
Brigouleix du Monde, c'est la neu-
tralité qui assure la cohabitation du-
rable des diverses composantes eth-
niques, religieuses, linguisti ques et
culturelles. Denis de Rougemont
rappelle avec force que , sans cette
neutralité , « les cantons alémaniques
auraient été revendiqués par le
Deutschtum, le Tessin par l'Italie.
Quant à la Romandie, elle eût subi
le sort de Genève - l'annexion pure
et simple - assaisonnée de préfets »...

Voilà pour la continuité , et les six
pages du Monde en donnent une
présentation classique, même si ses
ressorts n 'apparaissent pas toujours
en pleine lumière. Reste le change-
ment et, dans ce domaine , la lecture
du quotidien parisien laissera sans
doute le lecteur sur sa faim. Car «les
interrogations » évoquées par Le
Monde apparaissent bien classiques
puisqu 'elles se réduisent à celles de
Jean Ziegler et d'Alain Tanner. Sans
doute, le conformisme et le classi-
cisme du « modèle helvétique » peu-
vent-ils encore susciter le débat ,
mais les articles du Monde posent
des questions d'une autre ampleur ,
bien suggérées par l'interview du
conseiller fédéral Pierre Aubert. Cel-
les-ci sont d'abord économiques et
résultent , en première analyse de la
situation mondiale, c'est-à-dire de la
récession, facteur d'inflation que la
réévaluation du franc ne peut plus
neutraliser , sauf à compromettre da-
vantage les exportations , et du chô-
mage qui trouvera de moins en
moins son correctif dans la régula-

tion de la main-d'œuvre étrangère .
Et puis, il y a surtout la nouvelle
division internationale du travail qui
s'exerce au détriment de certains
créneaux dans lesquels la Suisse
avait acquis une maîtrise absolue ,
l'industrie horlogère aujourd'hui , la
machine-outils peut-être demain. La
RFA constitue à cet égard une réfé-
rence dans la mesure où elle trans-
fère déjà dans le tiers monde certai-
nes fabrications industrielles qu 'elle
est prête à réimporter , à un moindre
coût, sous forme de produits finis.
La structure de la balance courante
allemande en sera bouleversée puis-
que le déficit commercial sera com-
pensé par l'excédent de la balance
des invisibles, dû à la vente des bre-
vets et licences...

Qu 'adviendrait-il d'une Suisse qui
aurait renoncé à tout ou partie des
fabrications industrielles qui ont fait
sa réputation mondiale? Comment
imaginer une société jusque-là riche
de sa diversité socio-professionnelle
et , demain , exclusivement spéciali-
sée dans les fonctions tertiaires ? Il y
a là une évolution possible qui ne
figure pas dans «les interrogations »
du Monde et qui , ici , revêt une
dimension exceptionnelle.

L'autre question fondamentale
pour le court et le moyen terme, c'est
celle de la construction européenne
et de son incidence sur la situation
économique du pays. La Suisse a
fondé sa prospérité, comme le rap-
pelle le conseiller fédéral Pierre
Aubert, sur une nécessité - compen-
ser l'absence de richesses naturelles
par la qualité du tra vail - et sur un
principe, le libre-échange. Or celui-
ci connaît sur la plan de la CEE , où
vont 47% des expotations en Suisse
et d'où viennent 68% de ses impor-
tations , une évolution qui se situera
progressivement à deux niveaux.
Pour les Etats membres de la CEE
les plus développés, ceux d'Europe
du Nord , le libre-échange commu-
nautaire s'accompagnera d' un effort
d'intégraion monétaire croissant re-
présenté, aujourd'hui , par le système
monétaire européen , et pour les
Etats les moins développés, ceux de
la périphérie communautaire , d'un
effort croissant de redistribution des
richesses, seul moyen de réduire les
écarts de développement aggravés
par le libre-échange. Comment con-
cilier l'intensité des relations com-
merciales de la Suisse avec la CEE ,
organisées sur le princi pe de l'asso-
ciation qui seule respecte cet autre
principe, celui de la neutralité , avec
le développement des politiques
intégrées, monétaire, énergéti que,
justifiées par les turbulences inter-
nationales?

Comment éviter une séparation
croissante entre la maîtrise techno-
logique et le processus de fabrica-
tion dans les secteurs où le label
«swiss made » est universellement
synonyme de qualité ? II y a là des
«interrogations» qui dépassent les
sempiternelles méditations sur le
conformisme helvétique. Tout a été
dit et écrit sur ce point et Le Monde
aurait pu sortir de ces sentiers bat-
tus. Il aurait ainsi contribué à éclai-
rer la réflexion des nations euro-
péennes, toutes amies de la Suisse,
mais qui ne la connaissent seule-
ment qu 'à travers ces mêmes clichés
évoqués par Bernard Brigouleix. Au-
delà de cette réflexion , il y a un défi ,
celui de la banalisation , et un enjeu ,
la sauvegarde de l'identité helvéti-
que en Europe. p§

AFFAIRE SAVRO
Jean Vernay recourt
au Tribunal cantonal

Agissant au nom de M. Jean Vernay, ancien chef du Service
de l'entretien des routes, M' François-Joseph Bagnoud, avocat ,
vient de déposer recours auprès du Tribunal cantonal contre
le jugement prononcé à ('encontre de son client.

On se souvient que M. Vernay avait été condamné notam-
ment à huit ans de réclusion.

Comme nous le soulignions dans notre édition du 16 juin
dernier, en commentant les considérants du jugement, un
appel au Tribunal cantonal peut porter aussi bien sur la quali-
fication des délits que sur les faits, le droit ou la quotité de la
peine. Il semble bien que ce soit sur la base du premier de ces
éléments que Me Bagnoud ait formulé son recours.

Ainsi se trouve déposé le premier recours de l'un des trois
principaux protagonistes du procès Savro. Rappelons que les
avocats des autres condamnés disposent encore de quelques
jours pour faire de même.

L'ACTUALITÉ VUE PAR PÉN
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// serait peut-être utile de s 'occuper aussi du robinet

Le premier consistoire de Jean Paul II
Quatorze nouveaux cardinaux
et un discours de combat
SUITE DE LA PAGE 1 i_ > rnn .utoiri» Hit nuhlic se dé- Quel, iusoue dans la couleur du vête-
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contenta d'évoquer les événe-
ments majeurs de ces derniers
mois, sans s'arrêter à des sujets
d'amertume (objet , peut-être,
d'interventions ultérieures).
Pour le pape, la grande tâche de
l'Eglise est d'appliquer les déci-
sions du concile, pour rendre
l'Eglise de plus en plus confor-
me aux desseins de Dieu sur el-
le.

A cette fin , sert notamment la
mise en œuvre de la collabora-
tion (ou collégialité) des évê-
ques, qui s'est manifestée ces
derniers temps dans les assises
latino-américaines de Puebla et
aussi, moins amplement , dans la
réunion d'évêques européens à
Rome. Le pape évoqua ensuite
le prochain synode des évêques,
qui s'occupera des problèmes de
la famille. Il annonça la paru-
tion imminente d'un document
du Saint-Siège sur la catéchèse,
fruit du dernier synode des évê-
ques (1977).

Parmi les événements mar-
quants de ces derniers mois,
Jean Paul II releva aussi ses
deux voyages en Amérique lati-
ne et en Pologne, la promulga-
tion d'une constitution sur les
universités, enfin , les progrès
réalisés sur le plan œcuménique.

Un chef qui entraîne...
Si ce discours présente plutôt un

caractère pastoral et histori que, l'al-
locution adressée, dans la matinée
du 30 juin , aux quatorze nouveaux
cardinaux, a une note spirituelle.
C'est l'exhortation d'un chef.

Le consistoire, dit public , se dé-
roula dans la grande salle des au-
diences. Un à un , les nouveaux car-
dinaux s'approchèrent du pape pour
recevoir calote et barrette rouges, in-
signe de leur dignité , symbole aussi de
l'amour pastoral , qui doit les porter ,
s'il le faut , à répandre jusqu 'à leur
sang dans l'accomplissement de leur
tâche pastorale.

Le discours du pape développe
cette pensée-là. C'est, sous un certain
aspect, un « discours de combat ».
Alors qu 'aujourd'hui , certaines gens
d'Eglise mettent aux oubliettes telles
vérités de l'Evang ile, sous prétexte
que « les gens ne les accepteraient
pas », Jean Paul II , le pape venu de
l'Eglise du silence, est d'un autre
avis. A cette pastorale opportuniste ,
il oppose les consignes immuables
de l'Evangile.

Les paroles du Christ à ses disci-
ples sont souvent « un appel au cou-
rage et à la force ». Maintes fois, le
maître met ses amis en garde contre
la peur : « Ne craignez pas ceux qui
tuent le corps, mais ne peuvent tuer
l'âme. Ne craignez pas les hommes.»
A côté de ces appels au courage et à
la force, retentit l'exhortation à la
crainte : « Craignez plutôt Dieu , qui
peut faire perdre dans la géhenne à
la fois l'âme et le corps.» Ces deux
appels apparemment opposés sont
étroitement liés entre eux...

« Nous sommes appelés au coura-
ge et en même temps à la crainte.
Nous sommes appelés au courage
devant les hommes et en même
temps à la crainte devant Dieu lui-
même, et cette crainte doit être la
crainte de l'amour , la crainte filiale.
C'est seulement quand cette crainte
pénètre dans nos cœurs que nous
pouvons vraiment être forts de la
force des apôtres, des martyrs , des
confesseurs. Forts de la force des
pasteurs. L'invitation au courage est
liée de façon particulièrement pro-
fonde à la tradition du cardinal , le-

quel , jusque dans la couleur du vête-
ment , rappelle le sang des martyrs.»

Sans se soucier
de l'hostilité

Et le pape d'insister sur le devoir
des gens d'Eglise d'annoncer l'Evan-
gile dans son intégrité, sans se sou-
cier de l'hostilité des gens :

« Le Christ nous demande surtout
cette force de confesser devant les
hommes sa vérité et sa cause, sans
nous demander si ces hommes se-
ront ou non bienveillants à l'égard
de cette cause, s'ils ouvriront leurs
oreilles ou leur cœur à cette vérité ,
ou s'ils « fermeront » au point de ne
pouvoir l'entendre. »

D'ailleurs , les annonciateurs de la
bonne nouvelle ne sont pas seuls.

Un autre les stimule et les appuie :
« Nous devons parler et évangéliser
dans l'obéissance la plus profonde à
l'esprit de vérité. Dieu trouvera lui-
même les voies pour atteindre le
fond des consciences et des cœurs.»

Ces paroles - est-il besoin de le
rappeler? - n 'étaient pas prononcées
par un intellectuel isolé dans une
tour d'ivoire, coupé du monde avec
ses problèmes et ses luttes, mais par
un ancien évêque de l'Eglise du si-
lence qui , comme un Wyszinsk y, un
Slippy (présent dans l'assistance) ou
un Béran , avait été prêt à se laisser
emprisonner pour sa fidélité à Dieu. ">

Georges Huber

• TEL AVIV (ATS/AFP). - Pour la
première fois depuis de longues an-
nées, du pétrole en quantités com-
merciales a été découvert en Israël,
dans la région d'Ashdod (port situé à
37 km au sud de Tel Aviv), annon-
çait hier le Ministère israélien de
l'énergie.

PROCES LUISIER-BENDER

Suite et encore moins fin!

un- , aiwv v»u _ a i i _  puis-.«.v im
lié . la chose est simple : M.

Samedi matin, bon nom-
bre de personnes m'ont avi-
sée qu'un article signé par
Jean Bonnard et contenant
une protestation publique de
M. Arthur Bender à mon
égard figurait en page 7 de la
TLM. Une protestation de M.
Arthur Bender ? c'est faire
grand honneur à la stagiaire
journaliste que je suis !

Ainsi, dans cet article,
l'ancien conseiller d'Etat
confie publiquement à M.
Bonnard ses protestations à
('encontre de la relation que
j'ai faite d'un procès qui le
concerne directement com-
me prévenu d'atteinte à
l'honneur.

La bonne règle prévoit que
l'on s'adresse personnelle-
ment et directement à l'au-
teur de l'article ou à son
journal pour demander des
explications et prévoir des
rectificatifs toujours possi-
bles.

Or, à cette heure rien n'a
été communiqué au journal,
ni à moi personnellement. Le
NF n'ayant jamais refusé la pa-
rution d'un texte à M. Bender,
à mon tour de «trouver le
procédé insolite et incompa-
tible avec les usages profes-
sionnels», d'autant que ses
protestations ont été publiées
dans d'autres journaux et
que le journaliste qui les a
recueillies n'a pas manqué
de les rendre très publiques
alors même que les lignes de
M. Bender nous étaient en-
core inconnues. «Ce qui est
aussi une manière de plaider
plusieurs fois et de tenter
d'influencer ceux qui n'ont le
temps ou l'envie de consulter
ses «papiers».

• ••
Quant au procès lui-mê-

mp _ upr mi _in . nulilir ini-

Bender est prévenu d'atteinte
à l'honneur. Les parties ont
plaidé et il n'appartient à
personne d'y revenir pour in-

fluencer qui que ce soit ! M.
Bender doit savoir en sa
qualité d'ancien ministre de
la justice, que les juges ne
s'embarrassent pas des avis
de la presse pour former leur
jugement.

Mais, venons-en à mon er-
reur, car c'en est une : celle
d'avoir signé un article tel
que celui-là alors que je n'ai
pu être présente au procès.
Mais je constate aussi qu'en
matière de signature, je suis
bien accompagnée, car la
protestation non signée de
M. Bender n'est pas person-
nalisée puisqu'elle est digérée
par M. Jean Bonnard, qui
signe cette «information» de-
vant laquelle il a commis une
introduction maladroite. En
effet, il prétend qu'en «Va-
lais le droit de réponse
n'existe pas» ! Ignore-t-il
que, contrairement à la TLM ,
qui refuse la parution de
mise au point ou opinion de
notre journal, nos colonnes
sont ouvertes à toutes répon-
ses ou opinions (sauf celles
de propagande marxiste) et
dans la mesure où les textes
proposés ne sont pas inju-
rieux et respectent les règles
les plus élémentaires de la
courtoisie.

Ainsi, nous n'imaginons
personne et surtout pas un
ancien magistrat ou un jour-
naliste valaisan dans l'im-
possibilité de remplir ces
conditions élémentaires !

• ••
En ce qui concerne le

compte rendu d'un débat ou
d'une manifestation, il serait
à la fois passionnant et édi-
fiant de ressortir le nombre
d'articles écrits dans les co-
lonnes de journaux, tels que
TLM et Suisse, où les au-
teurs, signant leurs «papiers»
n'ont pas assisté en personne
à l'événement. Nul n'osera
nous contredire sur ce point.
L'information se fait par tous
les moyens et même M. Ben-

der pourrait ie confirmer...
Une seule chose pourtant

reste claire dans ce débat
journalistique, et celle-ci ne
peut désormais être contes-
tée. Ce procès en lui-même a
révélé de manière sympto-
matique le malaise profond
qui oblige maintenant l'un de
ses protagonistes à tenter de
noyer le poisson en cher-
chant noise à une simple sta-
giaire : une ou des personnes
non parties au procès Savro
ont eu connaissance de cer-
tains extraits des écoutes té-
léphoniques à la suite de
violations graves du secret
professionnel et essaient de se
les approprier maintenant
pour en faire un usage aussi
large que révoltant.

N'est-ce pas cela égale-
ment l'utilisation «d'instru-
ments puissants de vengean-
ce personnelle» et une ten-
tative «d'influencer le ju-
ge» ...?

L'attitude très saine du
juge Franzé dans son refus
d'y répondre, mérite, mais en
a-t-il vraiment besoin, l'ad-
miration.

M. Bender, en sa qua-
lité d'ancien chef du Dé-
partement de justice aurait
été bien plus avisé de nous
dire en « protestant publi-
quement» comment il admet
que des documents secrets
appartenant à une procédure
toujours pendante puissent
être dévoilés et livrés en pâ-
ture.

Voilà ! l'opinion que nous
aurions appréciée venant de
M. Bender plutôt que sa
leçon sur les usages profes-
sionnels à observer en ma-
tière de compte rendu juri-
dique.

Que l'on me permette cette
fois d'avoir écrit toute seule,
comme une grande, ma
petite revue de presse mati-
nale.

Danièle Delacrétaz
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13e Giron des fanfares de la vallée d'HIiez

Soleil, musique et amitié
TROISTORRENTS (DDK). - Ce 131 Giron des fanfa res Carlo et Richenthaler, sous l'experte direction de Ber-
de la vallée d'Illiez revient en grande pompe, après six nard Donnet-Monnay. La fête fut un succès, grâce au dé-
ans d'absence à Troistorrents. Et Troistorrents a bien vouement des musiciens de l'Union instrumentale,
fait les choses! Samedi , on recevait la Rose des Al pes de
Savièse, dirigée par Maurice Jacquier. Hier dimanche , L'Helvetienne de Morgins , L'Echo de la Montagne de
le vin d'honneur coulait bien frais , servi par les Champéry et L'Echo de la Vallée de Val-d'Illiez , tour à
musiciens de L'Echo de la Vallée , de Val-d'Illiez. Puis tour , ont montré ce qu 'ils savaient faire et le public
on s'emparait des instruments pour jou er ensemble San apprécia , ses applaudissements l'ont prouvé.

Le collège des Missions en fête
ciers du Bouveret réunis sous le
même soleil pour chanter avec le
chœur de la Channe durant la messe
du matin. L'après-midi, l'Ancienne-
Cécilia de Chermignon et L'Avenir
de Saint-Martin (Fribourg) lancèrent

LE BOUVERET (DDK). - C'était
dimanche, la kermesse du collège
des Missions. II y avait déjà le décor !

Un bord du lac verdoyant et fleuri.

Et tous les amis, parents et vacan-

Un chœur qui sait chanter le vin, mais qui a su aussi chanter une messe très vivante: les chanteurs de la
Channe ont mis tout leur talent au service de cette fête.

un débat musical repris avec talent
par les M et/et les de Grimisuat, un
groupe folklorique qui sème le
bonheur partout où il se produit!
Bon nombre de personnalités assis-
taient à cette manifestation.

VILLENEUVE

Le lac
et ses naïades

VILLENEUVE (DDK). - La fête du Lac, samedi dernier,
attirait toute une foule amusée par les péripéties nautiques de
groupes costumés qui partici paient à un concours de régates.
Mise sur pied par la Société de développement et sous la
houlette de M. Claude Duport, cette fête , haute en couleur et
en rire, fut des plus réussies.

Un groupe «d'infirmiers malgré eux» prodiguaient à un
faux noyé hilare des soins attentifs : réanimation au Dorin!

Là, un groupe de naïades, joliment fleuries (notre photo)
faisaient ressembler les berges du lac à une promenade
tahïtienne: c'était le groupe de la gym-dames du coin. On les
voit ici en compagnie de leur barreur.

CONTINGENTEMENT DU LAIT: SURPRISES DE TAILLE
Depuis quel ques semaines, quel-

ques jours par endroit , les produc-
teurs de lait reçoivent leurs contin-
gentements. Les surprises sont de
taille.

Alors qu 'avant les votations du 3
décembre 1978, on avait abusé des
promesses de prix et livraisons
garantis , les paysans voient leurs
revenus diminuer dans des propor-
tions qui mettent en danger l'exis-
tence même de certaines exploita-
tions.

Seule l'Union des producteurs
suisses, organisation de défense pro-
fessionnelle, avait , en lançant le
référendum , osé dénoncer les con-
séquences que les paysans constatent
maintenant.

Ainsi , dans une société de laiterie ,
5 producteurs obtiennent ensemble
19476 kg d'augmentation de contin-
gent. Par contre, les 11 autres produc-
teurs doivent ensemble diminuer
leurs livraisons de 124737 kg, ce qui
représente une perte de revenu de
près de cent mille francs.

Presque toutes les sociétés subis-
sent des pertes importantes. Or, les
mesures prises par l'autorité fédérale
dès le 1 juillet 1979, sont très loin de
compenser ces pertes.

Quant aux augmentations des
coûts de productions , les paysans
doivent une fois de plus renoncer
aux compensations, pourtant garan-
ties par la loi fédérale sur l'agri-
culture.

Dans les autres productions agri-
coles, il n 'y a que peu, ou pas d'amé-
lioration de prix.

Le pouvoir d'achat du paysan
subira une baisse importante dont
les artisanats et commerces ruraux
devront constater les effets. Tout un
fragile équilibre , réalisé par des
générations de paysans et de vil-
lageois , se dégrade sous la poussée
d'une politi que agricole inadaptée a
la réalité helvéti que d'aujourd 'hui et
surtout de demain. En même temps,
le taux d'autoapprovisionnement de
notre pays est de plus en plus
compromis , alors même que les
conditions difficiles vers lesquelles
nous nous engageons, devraient
nous inciter à maintenir , voire à for-

tifier nos populations rurales et villa-
geoises. Nous vivons une année
électorale , sur le plan fédéral. La
prochaine législature sera cap itale
pour notre pays . Dans notre histoire ,
jamais des femmes ou des hommes
n 'ont eu à assumer les responsa-
bilités qui seront celles des élus de
cet automne. 11 s'agira pour eux de

réussir la transformation de notre
société dans des conditions très dif-
ficiles . Puissent ces conseillères et
conseillers , comprendre l'impor-
tance de notre agriculture et de nos
populations rurales , dans lesquelles
ont toujours plongé les racines de
nos libertés.

Roland Tauss

Quelques-uns des membres de L 'Echo de la Vallée, de Val-d'Illiez, en compagnie de charmantes fil lettes
Pas peu fières de leur ravissant costume...

Sympathique clôture de saison
au Bridge-Club de Monthey
MONTHEY. - Les bridgeurs montheysans ont mis un terme à leur
saison 1978-1979, au cours d'une sympathique manifestation
agrémentée par des productions du duo Piralla- Vœffray qui permit à
la danse d'avoir une place de choix à cette soirée. L'actif club des
bords de la Vièze bénéficie du reste d'une large audience puisque ses
membres se recrutent entre Saint-Légier et Saint-Maurice en passant
par Saint-Gingolph. Ses contacts s'étendent en outre au-delà des
frontières puisque les rencontres avec les membres du club d'Evian
sont régulières et que la société savoyarde était représentée, ce 25
juin.

C'est au local de la maison des
Jeunes, et dans le parc qui la jouxte
que plus de cinquante personnes ont
partici pé, autour de l' actif président
qu 'est Jean-Pierre Chappuis , à cette
manifestation précédée d' un apéritif
et d'une grillade appréciés.

En retraçant l'activité de l'année
écoulée, M. Chappuis a pu faire
'remarquer que la participation fémi-
nine aux ' soirées-bridge du lundi
était toujours plus nombreuse tout
comme d'ailleurs aux compétitions
régionales et même nationales. La

saison sportive s'achève et les
activités officielles reprendront le 3
septembre prochain. Mais on peut ,
malgré cela jouer chaque lundi soir à
la maison des Jeunes (CRAM), M.
Kohn fut félicité pour sa féconde
activité au service des jeunes joueurs
tout comme M. Gaston Luy, or-
ganisateur des tournois de régularité
disputés tout au long de la saison et
qui justifie ainsi grandement son
titre de vice-président du club. Il est
à relever d'ailleurs que M. Luy est le
vainqueur , pour l' instant inamovi-

ble , de ce tournoi dont il a remporté
définitivement le challenge en triom-
phant pour la cinquième fois.

Voici d'ailleurs le classement
général final de ces tournois de
régularité (addition des six meilleurs
résultats sur dix épreuves): 1. Luy
Gaston , 55 points; 2. Boissard
Edgar , 53; 3. de Kalbermatten
Victor , 52; 4. Bochatay Armand et
Torrione Joseph , 5] ; 6. M"" Barbe
Elisabeth , 46; 7. Kohn Marcel , 45; 8.
Marcalay Raymond , 43; 9. Andrey
José, et M'"c Andrey Raymonde, 41;
11. M"" Monnay Anne-Lise, 39; 12.
Moret René, 38; 13. Burkhalter
Charles , 34; 14. Fessard Christian .
32; 15. M n" Chappuis Sonia , 30; 16.
de Quay Serge, 29; 17. M"" Malzac
Michèle et Malzac Freddy; 19.
Burkhalter Jacqueline , 24; 20. M""
de Kalbermatten Gisèle el M '
Wuerchoz Yvette , 23; 22. M "'¦
Ducret Marie-Thérèse et Chappuis
Jean-Pierre. 22; 20. M""' de Kal-
bermatten Yvonne, 20; 25. M.
Chi quet , 16; 26. M"" et M. de Man ,
15; 28. Anderès Georges, 12; puis ,
Schmidhalter B., M™ Anderès Léda ,
Vocat André, Giovanola Claude, M"'
Exhenry Gisèle , M""' Giovanola
Georgette, Kaestli Colette , Lavanchy
Emile, M"' Suard Simone, Boinet J .,
M™' Deferr Marguerite , Balestra
Jeannette , Lavanch y Françoise, Mi-
chelet Paul , M""'' Giovanola Michèle ,
Cusani Moni que, Moret Anna , etc.

Et voici encore, avant de .souhaiter
bonnes vacances à nos bridgeurs , les
résultats du tournoi spécial du 18
juin (par paires tirées au sort): 1.
M"" G. de Kalbermatten - E.
Lavanch y; 2. M"" M. Ducret - Que;
3. M 1"' M. Vallotton - J. Andrey; 4.
M"" S. Chappuis - M"' G. Exhenry,
etc. (dix paires classées).

Avec Félix Cortey a la découverte
de l'école de peinture bagnarde

Un public nombreux assistait samedi en f in  d'ap rès-midi au Châble à l'exposition itinérante
consacrée au peintre bagnard Félix Cortey et à son atelier. Cette exposition qui, durant les mois
prochains, sillonnera le Valais, doit sa réalisation au Centre de recherche historique de Bagnes qui,
en l'espace d'une année, parvint à réunir p lus de cinq cents tableaux dus au pinceau de plusieurs
artistes bagnards . Ainsi «L'école de peinture bagnarde» put voir le jour... Voir page 7



Saint-Maurice

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 21 91.
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
iour 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°M. - 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'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment ser-
vice social, chaque vendredi dès 20 heures.
Service d'aides familiales. - M"' Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20.
Sion, tél. 228622 du lundi au vendredi de 8
heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N» 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Juillet, ouverte le
mardi de 15 à 19 heures; août, fermée pour
travaux d'agrandissement.

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 Galion. - 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.

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
12h. et de13h. 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.
tel. 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.
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Un menu
Œufs en gelée
Lapin aux pruneaux
Salade
Abricots

Le plat du jour

// ne suffit pas d'être un grand
homme, il faut l'être au bon moment.

Georges Pompidou

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin,

téléphone, 551029.
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'entant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour 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 fête. - Appeler le numéro 111

Ambulance. - SAT, tél. 5563 63.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, jour et nuit: 555550.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit
tél. 027/311269.
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Martigny

C !_ _ _ _  Pharmacie de service. - Téléphoner auN 111
OI On Médecin de service. - Appeler le numéro 111

Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de service

Lundi 2 et mardi 3, du Nord, 234737.
Mercredi 4 et jeudi 5, Gindre, 22 5808.
Vendredi 6 et samedi 7, Duc, 221864.
Dimanches et fêtes: 9 h. -12 h., 15 h. - 21 h.
Jours ouvrables: 8 -12 h. 15; 13 h. 45 - 21 h.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 21 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à

: 20 heures.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Frassa J.-Bernard
Transports, 24343.

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux,

46 21 25
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

231515.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis â 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.

Du 2 au 7 juillet

En démonstration

w un souffleur
j k  de verre
T Murano

Ouvert le lundi matin

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet,

tél. 713831.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Energie électrique
du Simplon S.A.
Le dividende de l'exercice 1978/79 est payable dès le 4 juil let 1979 à raison
de Fr. 30.-, moins impôt 35%, contre remise du coupon N° 29 auprès de l'un
des domiciles de paiement suivant:

Groupement des banquiers privés genevois, Genève
Société de Banque suisse, Bâle et ses succursales
Union de Banques suisses, Zurich et ses succursales 22-940

Société des remontées mécaniques SA, Zinal
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 20 juillet 1979, à 16 heures, au restaurant de Sorebois (départ de Zinal à 15 h.
30) avec l'ordre du jour suivant:

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 1978.
2. Rapport de gestion, compte de pertes et profits et bilan au 31 décembre 1978.
3. Rapport de l'organe de contrôle.
4. Approbation du rapport de gestion, du compte de pertes et profits, du bilan et du rapport de

l'organe de contrôle
5. Décharge au conseil d'administration et à l'organe de contrôle.
6. Divers et propositions individuelles.

Le rapport de gestion, le compte de pertes et profits, le bilan et le rapport de l'organe de contrôle
sont à la disposition des actionnaires au bureau de la Set Zinal S.A., à Zinal, dès ce jour.

Les personnes présentes devront justifier de leur qualité d'actionnaire par la production de leurs
actions, de certificats de dépôt ou d'une quelconque autre manière ainsi qu'au personnel pour le
libre parcours sur le TZS le jour de l'assemblée.
Zinal, le 20 juin 1979. Le Conseil d'administration

| Lapin aux pruneaux
Enduisez le lapin de la valeur de la

I moitié d'un petit pot de moutarde.
1 Mettez-le au four. Au bout d'une
I demi-heure de cuisson, ajoutez la va-
I leur d'une cuiller à dessert de grains
: d'anis. Pendant ce temps, faites
I tremper les pruneaux. Otez-les de
¦ l'eau et faites-les chauffer avec un
I verre de vin blanc sec dans une cas-
¦ serole. Versez les pruneaux ainsi pré-
' parés dans le plat où cuit le lapin.
I J'avais oublié de préciser que vous

devez dénoyauter les pruneaux. Du-
| rée totale de la cuisson: 1 heure.

I Conseils pratiques
| Comment faire disparaître les taches
¦ de fond de teint

Ce sont des taches fréquentes et
I fort désagréables, notamment sur les
' cols de chemisiers ou de robes.

Tamponnez la tache avec un tam-
. pon imbibé d'éther. Renouvelez l'opé-
| ration en changeant de tampon
¦ jusqu'à ce qu'aucune trace ne sub-
I siste. Lavez à l'eau savonneuse pour
I faire disparaître l'auréole.

I ...d' alcool
Posez un verre ou une bouteille

I malencontreusement sur un meuble
1 est un réflexe fréquent et qui, hélas, a
I souvent pour conséquence de laisser
I une tache claire. Voici comment la
1 faire disparaître:

Sur du bois massif: vous pouvez
sans crainte utiliser l'un des solvants
| suivants: benzine, essence minérale,
¦ éther et si cela ne suffit pas et que la
I tache soit particulièrement tenace,
¦ essayez l'essence à briquet.

Sur du bois ciré: imbibez d'essence
I de térébenthine puis cirez - ou pre-

nez un bouchon et coupez-le de ma-
I nière à obtenir une rondelle de liège
¦ avec laquelle vous frotterez les ta-
I ches. En fait , vous devez vous servir
I du bouchon comme d'une gomme.
' Passez ensuite un chiffon de laine.

¦ Plusieurs lectrices
' demandent
| Quels sont les papiers que l'on doit
¦ garder toute la vie?

Le livret de famille; le livret militaire
| et les pièces qui le complètent; les
¦ diplômes universitaires; le contrat de
I mariage; les titres de propriété; les
¦ factures des travaux ou réparations
' d'une certaine importance; les testa-
I ments; les livrets de Caisse d'épar- inférieure.

gne; les engagements de location et - Chaque matin, je me brosse les
| les baux; les polices d'assurances et cheveux pendant trois minutes, corps
¦ les preuves de leur résiliation; tout ce en avant, cela me donne bonne mine.

! 1

qui concerne les pensions civiles et
militaires; tout ce qui concerne la re-
traite; les dossiers médicaux impor-
tants: radiographies, analyses et cer-
taines ordonnances.

Les échos de la mode estivale
Les maillots

En coton, en éponge, unis ou ajou-
rés, le plus souvent des deux-pièces
dont le slip est soit noué sur les côtés,
le plus petit possible pour allonger la
silhouette et bronzer au maximum.

Cette année, les coloris sont
comme le soleil, vifs, chauds, vio-
lents, des rouges, jaunes, violets...

Votre maison
Comment entretenir... l'osier.

L'osier, tout comme la van-
nerie ou le bambou, est revenu à
la mode. Il n'est plus réservé aux
meubles de jardin et, de plus en plus,
des tables, des fauteuils en osier
viennent constituer un mobilier de
salon, décoratif et pas trop onéreux.
L'osier comme tout autre matériau,
doit être entretenu:
- brossez régulièrement vos objets
ou meubles en osier avec une
solution faite d'eau tiède et de
quelques pincées de bicarbonate de
soude.
- les chaises et fauteuils en osier ont
souvent une fâcheuse tendance à
grincer lorsqu'on s'assoit et rien n'est
plus énervant. Vous éliminerez ces
grincements en nourrissant les jointu-
res. Pour ce faire, utilisez de l'huile de
paraffine.

La paille. Encore un matériau que
l'on trouve de plus en plus dans les
appartements, notamment sous forme
de nattes. *

Entretien courant: servez-vous de J
votre aspirateur, sans oublier de
retourner la natte afin d'aspirer les
deux faces. Pour éviter qu'elles ne se
salissent trop vite et pour en prolon-
ger la durée, encaustiquez-les com-
me vous le feriez pour un parquet.

Secrets de star
Michèle Morgan m'a dit:

- Pour mes cils, j' utilise deux cou-
ches de mascara : une brune et une
grise ou verte. Le tout se marie très
bien.
- Pour ma bouche, je mélange
toujours deux couleurs pour le
dessin, je termine par une couche
plus claire et très brillante sur la lèvre I
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Ce soir à 20 h. 30 -18 ans MONTHEY __MfiM_»3iErnest Borgnine et Eddie Albert dans I _¦
LA PLUIE DU DIABLE m —̂^̂ ^—^mmmmmm
Trahi... il revient sur terre pour se venger. Ce so'r à 20 h. 30 - 16 ans

Partout un énorme succès !
,______________________ a>__n|̂ _ Plus féroce que les requins !
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HAUTE-NENDAZ _-__-----------_-___________________¦ 

|
_________________________ Osé est le dernier film de F. Lansac 1Q

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16"ans
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU Aujourd'hui : RELACHE
Un puissant karaté Dès jeudi -18 ans
^_______^^_________^^^^^^^^^^^^^ Le fameux • western » de Sergio _eone

KafHnfîB LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND

Ce soir à 21 heures-16 ans MONTHEY WffwWWtfffvM
LES PROFESSIONNELS | ŷflaMJBifc ___F
de Richard Brooks avec Burt Lancaster . Lee ._,,_
Marvin et Jack Palance. Aulourd hul: RELACHE
Un des meilleurs westerns du monde. ___________________________ ___________________________

__ ^ "̂" 
Ose est le dernier film de F. Lansac 19 30
SUPREMES JOUISSANCES

Aujourd'hui : RELACHE Aujourd'hui et demain à 20 h. 30-dès 18 ans 19.50
révolus

SI0N WÊ&faf . m\ A vendre ,
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LI SERVEAU 
3° " 12 anS Peugeot 104

avec Bourvil et J.-P. Belmondo
mise en circulation

_,____„__, ___________ i août 1978, 11 000 km

SION mil expert ;sée
__________Éi-----__--«_______-_l Prix intéressant

Ce soir à 20 h. 30-16 ans Tél. 027/86 12 20
AGATHA "36-301679
avec V. Redgrave et D. Hoffman 

[ SION KM Renault
1 16 TS
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE CHOC DES ÉTOILES mod. 1975.
avec Christopher Plummer en très bon état.

m—:l— î-lmmmmmm Fr. 5300.-
ARDON mWÊrWm- Garage Hediger
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Ce soir : RELACHE Tél. 027/22 °1 31
Vendredi et samedi 36-2818
LA FIN DU MONDE 
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Utilitaires expertisés
à vendre

FULLY
-——————mm \i\Ai ni_._-__ .__™̂™̂™̂™ VW pick-up

Aujourd'hui : RELACHE 70, 58 000 km.
Jeudi -16 ans peinture neuve
PIÈGE POUR UN HOMME SEUL VW Dick-UD
Dès vendredi-18 ans 69 Deinture et mo-LA TOUBIB DU RÉGIMENT teur neufs

pont élargi

WpŜ BfWmmtmmtmmW four 9on
MARTIGNY HSUiti || VW Combi

_______________________ __^HM-BÉ_-B>̂ MCiilH 63. moteur neuf.

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30-16 ans jél. 027/55 12 25
De l'action avec Sean Connery 36-2890
PIÈGE POUR UN HOMME SEUL 
Meurtres... Attentats... Suspense...

~—~"»?WffW B Machines
MARTIGNY BffrlP?SI9PI à laV6r

-i-«-B-i-»-»---- i-l linge - vaisselle

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans Retour d'exposition '
Film d'art et d'essai légèrement griffée
Un roman noir a la sauce italienne à céder avpr nrn .
LE POT-DE-VIN rabais 

a

de Sergio Corbucci avec Nino Manfredi, itoiele SchulthessUgo Tognazzi et Paolo Stoppa AEG . Bauknecht
Gehrig - Bosch
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i Crosley - Zanker

© yinreii 9L=sne, pose
„ nnnmnr_i—\y^ r-\ Facilités de paiement
A MRJM Î̂  ̂ Location 

dès Fr. 
30.-

m

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ p3r mois
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Tirage du samedi 30 juin : toutes marques.
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o&—
Q-TCTES GRIFFES

TOM / A

-" - '--.-.-_ .

£-î> ~
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14.50 Point de mire

20.00
A vendre 20.20

Volvo 144
expertisée, 21.15
en très bon état.

Fr. 4500.-

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818
22.05

De particulier ,
à vendre

Commodore
expertisée,
en parfait état.
Bas prix 23.00

Tél. le soir dès 19 h.
021/29 42 03

22^1693

15.10 (ou 15.20) Tour de France
5- étape: Neuville-du-Poi
tou - Angers. En Eurovi
sion d'Angers.

16.10 Chronique montagne
La tête et les jambes..
mais surtout la tête l

16.35 Les petits plats
dans l'écran
Gâteau à l'orange.

16.55 25 x la Suisse:
Thurgovle
Une émission du Dépar
tement e l'information.

18.00 Téléjoumal
18.05 Vacances-jeunesse

- Ante le petit Lapon
- Basile et Pécora.

16.35 Stripy
Dessins animés.

18.45 Tour de France
5* étape : Neuville-du-Poi
tou - Angers.

18.55 Cachecam
( C e  soir en direct de Sa-

vièse.
19.30 Un jour d'été

En direct de Savièse.
19.50 Cachecam

2* partie. Un candidat face
au lieu mystère.

20.00 Téléjournal
20.20 Histoire mondiale

de la marine
2. A la découverte du
monde.

21.15 The Entertalners
Le grand comique amé-
ricain Bruce Forsyth et la
célèbre Rita Moreno, mis
en scène par le réalisateur
des Muppets, Peter Harris ,
avec la participation de
l'orchestre de Jack Parnell
et les danseurs de Norman
Maen.
La voix au chapitre
Autour des « Psy »
Avec le D' Georges Abra-
ham pour son livre Psy-
chia trie pluridimension-
nelle , Jacques Adout pour
Les raisons de la folie et
Christian Delacampagne
pour La louve baroque.
Téléjournal

[Q__3________l
A vendre
pour bricoleur

17.00

Capri II

Pour les enfants
Mondo Montag. Informa
tions pour les enfants
Cours de formation
Astronomie

XL 1600
1976.

Fr. 1000.-.

Tél. 027/22 04 14
=36-301685

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Le journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.14 Chronique routière
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.55 Bulletin de navigation
8.58 Minute oecuménique
9.05 La puce à l'oreille

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

12.00 Informations
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le journal de midi

Edition principale
14.05 La radio bulssonnlère
16.05 Feuilleton:

Ces chers petits (16)
de Randal Lemoine

16.15 La cavale
18.05 Inter-réglons-contact

(Formule estivale)
18.20 Revue de la presse suisse

alémanique
18.30 Le journal du soir
19.05 Couleur d'un Jour

par André Pache

A vendre

Granada 2600
GL autom.
1976, 75 000 km,
parfait état,
expertisée

Tél. 025/77 12 56
36-2889

A vendre

Opel
Caravane D
1974, Fr. 5100.-

Opel Escort
Caravane
1975, Fr. 4900-

Lancia Fulvia
GT
1970, Fr. 1800.-

Véhicules vendus
expertisés.

Téii 027/22 21 70
privé - 23 33 22

"36-301691

<$é%,
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Cumuli sur les crêtes
Valais et Grisons : temps ensoleillé avec, cet après-midi,

développement de cumuli sur les crêtes. Température : 22
à 25 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3000 mètres.

Nord des Alpes : assez ensoleillé avec des passages nua-
geux. Température : 18 à 23 degrés cet après-midi. Bise.

Sud des Alpes: en majeure partie ensoleillé. Ce soir,
augmentation de la tendance aux orages.

Evolution pour mardi et mercredi, pour toute la Suisse :
le plus souvent ensoleillé et de nouveau plus chaud. Foyers
orageux locaux, le soir, surtout au sud et dans les Alpes.

A Sion samedi el hier à 13 heures : peu nuageux, 24 resp.
21 degrés. Hier : 16 à Zurich et Berne. 18 à Bâle et Genève,
24 à Locarno, 1 au Santis, 15 à Paris et Londres, 22 à Lis-
bonne et Milan, 25 à Nice, 27 à Rome, 31 à Tunis.

«

ÉLÉVISION
17.30 Tour de Francs

5" étape: Neuville-du-Poi-
tou - Angers

17.55 Trains célèbres
Aujourd'hui: l'histoire des
chemins de fer français

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Die unstsrbllchen Metho-

dsn dss Franz Josef Wan-
nlnger
Un sirop spécial. Série

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.15 Dix ans après le premier

alunissage
21.00 De Sonderegger und

da Wunderschlltte
Série avec P. Bùhlmann,
R. Bannwart, M. Gautschy

21.30 Big Valley
Agression dans le désert.
Série vec Barbara Stan-
wyck

22.15-22.30 Téléjournal

12.35 Télévision régionale
12.50 Pour les Jeunes

12.50 Présentation. 12.51
Bricolage. 12.54 Moby
Dick. 13.00 Acilion, l'ami
des enfants. 13.06 Infos
magazine. 13.09 Philatélie.
13.11 Variétés. 13.15 Bri-
colage. 13.18 La fourmi
atomique

13.25 Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.25 Variétés. 13.45
Jouez et partez. 14.05 Les
mains d'or. 15.00 Rendez-
vous au club. 15.25 Le
nouveau souffle. 15.40
L'escadron volant. 16.30
Séquence musicale

17.00 TF quatre
17.27 Gulp
17.34 L'Ile aux enfants
17.57 Anne Jour après Jour (1)
18.12 Une minute

pour les femmes
Cyclomotoristes: assu-
rez votre responsabilité
vis-à-vis de votre passager

18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France

Résumé
19.00 TF1 actualités
19.35 Le secret du rapport

Qulller
Un film anglais de Michael
Anderson, avec: George
Segal, Alec Guinness, etc.

21.18 Questionnaire
22.18 TF1 actualités

20.40 Question de temps
21.40 La grande parade du Jazz

Dizzie Gillesple (3)
22.10 Journal de l'A2 4* édition

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 ¦ L'âge ingrat

Un tilm de Gilles Grangier
Avec: Jean Gabin, Fer
nandel, Marie Dubois, etc

20.55 Soir 3

IO____2_=_____
15.10-16.10 Tour de France

5* étape: Neuville-du-Poi-
tou - Angers

18.10 Pierrot
31. L'arc-en-ciel. Série

18.15 Vickl le Vlklng
18.40 Ceux de la Girandole

2. Les miroirs
19.05 Téléjournal
19.15 George

Quand l'amour frappe.
Série

19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Rétrospective du cinéma

Italien:
Vecchla Guardla
Un film d'A. Blasetti avec
G. Giachett i, F. Brambilla
et B. Manis

22.10 Guillaume de Machaut
Itinéraire musical et
poétique
Avec Raoul Grassilli , Pa-
trizia Milani, Walter Maes-
tosi, l'ensemble «Guillau-
me de Machaut de Paris» ,
les danseurs Carmen Rag-
ghianti et Amede Amodie

22.55 Tour de France
Résumé de l'étape du jour

23.05-23.15 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités

20.05 Enigmes et aventures
La veuve Lucas
de Michael Robson
Avec: P. Pasquier , Ph.
Mentha, R. Marc, André
Schmidt , etc.

21.00 Folk-Club RSR
par W. Bertschi

22.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

La pauvreté, richesse
des peuples

9.30 Autour de Langston
Hugues (1)

10.00 Radioscopie
par J. Chancel
René Goscinny, créateur
d'« Astérix »

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
par Jean Derbès
G. Mahler, A. Berg

12.00 (s) Stéréo-balade
par G. Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Cl. Sacchi
R. Schumann
J.-S. Bach
G. Verdi

14.00 Réalités estivales
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
L. Janacek
C.-M. von Weber
F. Chopin, F. Liszt

17.00 Hot line
Rock Une
par G. Suter et P. Grand-
jean

18.00 Jazz Une
Curiosités d'une collec-
tion, par E. Perret
Blues et gospel par Willy
Lelser

18.50 Per I lavoratorl Itallanl In
Svlzzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

16.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert
20.00 L'oreille du monde

Transmission différée du
récital donné le 21 mal
1979 en la salle de concert
Ernest-Ansermet de la Mal-
son de la Radio à Genève
par
Irena Gralenauer-Krstlc,
flûtiste
Au piano: Gernot Sleber
J.-S. Bach, F. Schubert
P. Kopac , S. Prokofiev

21.20 Paroles et contre-chants
par Bernard Falciola

23.00 Informations

ion
11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf?
11.45 A2 1" édition du journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang

6. Le secret de Tang.
Feuilleton avec Valérie In-
kijinoff . Xavier Gélin

13.02 Aujourd'hui madame
Françaises en Grèce: leurs
conditions d'adaptation et
de vie

14.05 Super Jalmie
7. Chasseur de fantôme.
Avec Lindsay Wagner

14.55 Sports
Athlétisme. Cyclisme

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras d'été
19.00 Journal de l'A2
19.35 Et si nous n'allions pas

au cinéma ce soir?
Parlons français , chantons
français

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 16 Oo'
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 Rossini, Offen-

bach. Caréna, Rodgers et
Chabrier

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 Orch. de la RTSI
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Formations populaires
21.00 Nashvllle-Gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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ALLEMAGNE 1. - 16.15 La
chaise à bascule.. 17.00 L'île au
trésor. 17.45 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Theodor Chindler (7).
21.15 Vacances à la japonaise.
22.00 Medienklinik. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 ¦ In fesseln von
Shangri-La, film. 0.55-1.00 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 ¦ Las-
sie, série. 17.35 Plaque tour-
nante. 18.20 Achtung: Kunst-
diebe!, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Desnyland. 20.15 Dix ans
après le premier alunissage.
21.00 Téléjournal. 21.20 Andréas
Vdst , pièce. 22.50 Festival Sélec-
tion Franckfurt 78 . 23.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. -19.00 Démo-
cratie et travail. 19.35 En route
avec Hans Hass. 20.35 Document
1939. 20.50 Le cinéma des famil-
les, films. 21.35 U - Spezial.
22.05-22.50 La bourse aux inven-
tions.

IOEB3______l
AUTRICHE 1. -10.30-12.15 Hans
Christian Anderson und die Tân-
zerin , film. 18.00 Robinson suis-
ses, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel et sportif. 20.00 Té-
lésports. 21.00 Serpico , série.
21.45 Informations. 21.50-22.05
Télésports.

GASTRONOMIE

L 'amour c 'est... !
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... faire des projets
i d'avenir. ,
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Décisions importantes attendues... pour cet hiver
MONTHEY (phb). - Dans le cadre
de la sortie familiale, la Diana-
Plaine du district de Monthey a tenu
dimanche matin, dès 10 h. 30, à Tor-
gon-La Jorette , son assemblée d'été.

Ouvrant la séance, M. Emile Du-
crey, président, fait état de l'activité
de la société durant l'année écoulée,
qu'il commente dans un rapport
étoffé. Tireur émérite, notons qu'il
obtient deux premières places, (chal-
lenge Dayer) tir à balle et classement
combiné (challenge Léo Favre) au tir
de chasse du concours du 23 juin
dernier.

Les activités de la société furent
marquées notamment par la restruc-
turation du comité et la définition
spécifique des charges ; grâce à la

vente à la commune de Monthey du
parc à lièvres sis aux Dettes, pour un
montant de 10 000 francs, montant
auquel vient se greffer une somme
de 2100 francs, produit de la vente
des cages, la situation' financière,
avec une fortune de 30 000 francs,
est saine.

Quatre candidats ont brillamment
réussi l'examen d'admission en qua-
lité de jeunes chasseurs, grâce aux
efforts fructueux des responsables.
Ceux-ci ont en effet mis sur pied di-
vers engagements dans le terrain,
avec le concours de M. Léo Favre,
président de la Diana-Suisse.

L'assemblée d'hiver, très impor-
tante, s'inscrira en marge des déci-

sions et dispositions prévoyant
notamment la modification du per-
mis « E » (chasse aux sangliers),
ainsi que divers autres points. A cet
effet, le président lance un appel
pressant à la participation de la ma-
jorité des 110 membres de la société,
dont environ 40 assistaient à la pré-
sente assemblée.

Pariant des activités futures, le
président s'est arrêté sur les battues
aux sangliers (d'entente avec le ser-
vice cantonal de la chasse et les
gardes-chasse) qui ont nécessité la
mise sur pied d'une commission pla-
cée sous la responsabilité de MM.
Jean-Marie Bressoud et Arthur Bru-
ger.

En outre, une campagne en faveur
du tir de chasse (sous forme de jour-
nées des 7 fusils) est proposée.

Finalement, M. Emile Ducrey in-

vite les chasseurs - compte tenu
d'un certain mouvement anti-chasse
qui semble resurgir depuis l'étranger
- à se soucier de l'éthique de la
chasse.

Dans les divers, les lâchers de gi-
bier dans le district (8 cerfs en parti-
culier) suscitent un commentaire
peu engageant, (envers la presse) de
la part d'un membre apparemment
peu enclin à suivre les vues du co-
mité qui sont d'informer objecti-
vement le public sur les activités de
la dynamique Diana-Plaine du dis-
trict de Monthey.

Cette séance fut réhaussée par la
présence de M. Auguste Duchoud,
président d'honneur.

Un apéritif offert par les sociétés
Pro-Torgon et la Société de déve-
loppement, précéda le repas pris en
commun.

Les résultats du concours
de tir de chasse du 23 juin

Classement combiné
Challenge Léo Favre

1. Ducrey Emile, 72 pigeons, 94
balles, total 166; 2. Blazegg johann ,
64/93/157 ; 3. Bressoud Yvan , 80/
68/148; 4. Bressoud Jean-Marie ,
52/86/138 ; 5. Guerin Urbain , 52/
84/136; 6. Dupont Michel , 64/72/
136; 7. Zabot Antonio, 44/91/135;
8. Lonfat Alois, 56/79/135 ; 9. Par-
chet René, 60/74/134 ; 10. Planche
Michel , 40/85/125 ; 11. Marenca
Klaus, 28/92/120 ; 12. Cornut An-
dré, 32/83/115; 13. Arlettaz Joseph ,
72/37/99 ; 14. Chaperon Simon, 68/
18/86.

Tir à balle
Challenge Dayer

1. Ducrey Emile, 94; 2. Blazegg
Johann , 93; 3. Marenca Klaus , 92; 4.
Zabot Antonio, 91 ; 5. Mariaux
Edith , 90; 6. Bressoud Jean-Marie ,
86; 7. Planche Michel , 85; 8. Gueri n
Urbain, 84; 9. Comut André , 83;

10. Lonfa t Alois, 79; 11. Chatelet
Alain , 77; 12. Mariaux Henri , 76;
13. Turin Marcel , 75; 14. Parchet
René, 74; 15. Dupont Michel , 72;
16. Bressoud Yvan , 68; 17. Mariaux
Jean-Marie, 35; 18. Arlettaz Joseph ,
27; 19. Chaperon Simon, 18 ; 20. Pet-
ten Serge, 17; 21. Cachât Pierre-
Alain , 8.

Tir à grenaille
Challenge Vionnaz-Torgon
1. Bressoud Yvan , 20 touchés, 0

doublé, total 80; 2. Nolli André,
19/8/76; 3. Ducrey Emile , 18/2/
72; 4. Arlettaz Joseph, 18/4/72;
5. Chaperon Simon , 17/6/68 ; 6.
Blazegg Johann , 16/7/64 ; 7. Dupont
Michel, 16/9/64 ; -8. Parchet René,
15/6/60 ; 9. Lonfat Aloïs, 14/10/
56; 10. Bressoud Jean-Marie , 13/
6/52 ; 11. Guerin Urbain , 13/8/52;
12. Zabot Antonio , 11/8/44 ; 13.
Planche Michel, 10/0/40 ; 14. Bru-
chez Roger, 9/13/36; 15. Cornut
André, 8/8/32 ; 16. Marenca Klaus ,
7/2/28.

La Castalie remercie

L équipe suisse
de ski au Centre
commercial

MONTHEY. - Satisfaite du succès concours. Elle exprime particuliè-
de la journée qu 'elle a organisée à rement sa reconnaissance à l'Har-
l'intention de ceux et celles qui vi- monie municipale de Monthey, à
vent à La Castalie, la direction de L'Union instrumentale de Troistor-
l'établissement adresse ses remercie-
ments aux visiteurs ainsi qu 'à ceux
qui ont prêté sans hésitation leur

MONTHEY. - Martial Donnet ,
Peter Lùscher, Peter Muller ainsi
que Lise-Marie Morerod se trou-
veront mercredi à 17 heures au
Centre commercial de Monthey.
Ils se feront une joie de dédica-
cer posters et photographies.

rents, à l'orchestre les Chardons
Bleus de Val-d'Illiez, au chœur des
jeunes filles du cycle d'orientation
de Monthey, aux danseurs et musi-
ciens du groupe Au bon vieux temps
de Troistorrents, à Michel Villa ,
chanteur de Loèche, à Pascal Ri-
naldi de Vouvry, au duo de clowns
Jerry-Cane, au magicien Milletruc ,
au directeur du manège du Rhône
ainsi qu 'aux membres du Kiwanis.
Une mention spéciale aux membres
du Centre espagnol qui ont été toute
la journée sur la brèche pour prépa-
rer la paella. Enfin , la direction n'ou-
blie pas l'équipe du personnel de La
Castalie qui a accueilli ses hôtes
dans la bonne humeur.

Après une audition d'élèves
.< Voici la Saint-Jean , la grande

journée,
Où les amoureux vont à l'assemblée.
Marchons, joli cœur, la lune est

levée. »

Cette vieille chanson nous reve-
nait en mémoire en cette belle soirée
de juin, où beaucoup d'amoureux de
la musique se rendaient sur les hau-
teurs de Monthey, en la salle ac-
cueillante de Malévoz. Pas de lune
au ciel, mais des étoiles, et, à l'inté-
rieur, une p léiade de violonistes, de
violoncellistes et de pianistes, élèves
de M m" Cimbri et Theurillat, qui se
produisaient devant un sympathique
partene de parents et d'amis.

Entre les mains des tout-petits, le
iriolon devient un jouet délicat qu 'il
s 'agit d'apprivoiser pour lui faire dire
des choses aimables, sans agressivi-
té, ce qui n 'est pas très facile. Or ces
petits s 'en tirent fort  bien, et l'on est
frappé par la justesse de l'intonation
et la sûreté du coup d'archet.

Deux jeunes violoncellistes, élèves
de M"' Béatrice Cimbri, font preuve,
eux aussi, de qualités réjouissantes.
Puis tout ce petit monde interpréta
avec le sourire, sous la direction de
M"" Cimbri, deux pièces de musique
d'ensemble. Nous avons particulière-
ment apprécié une œuvre de Karl
Orff dont le rythme entraînant
convenait bien à de si jeunes inter-
prètes.

Après quoi l'on suit avec beau-
coup d'intérêt les violonistes qui n'en
sont p lus à leur première audition. Il
faut relever d'emblée la belle tenue
de cette équipe dont certains élé-
ments font preuve de qualités remar-
quables, soit pour la justesse, soit
pour la sonorité, et surtout pour la
spontanéité de l 'interprétation. Ces

enfants s'expriment sans complexe,
avec un tempérament déjà bien affir-
mé.

Ensuite c 'est au tour des petits
p ianistes, légers comme des papil-
lons, qui latent de leurs mains par -
fois hésitantes les dangereuses tou-
ches blanches et noires, évoquant
furtivement une valsé légère ou un
air fleurant l'Inde ou l'Espagne.

Et voici maintenant l'équipe des
plus grandes et des plus grands, vio-
lonistes aux prises avec des œuvres
plus difficiles mais toujours bien
choisies. Ceux-là semblent plus
sensibles au « trac » et l'on dirait
parfois qu 'ils éprouvent une certaine
pudeur à se livrer. Ce qui n 'empêche
nullement de constater les qualités
réelles acquises au long de ces der-
nières années, l'aisance retrouvée
après une entrée un peu timide, la
sensibilité de l'archet, le sens rythmi-
que ou le channe d'une mélodie bien
sentie.

Enfin , violonistes et violoncel-
listes envahissent la scène, formant
un orchestre de chambre assez im-
pressionnant. Solidement encadrés
par M"" Béatrice et Elisabeth Cimbri
qui suivent avec succès les traces de
leurs parents, ils interprétèrent avec
beaucoup d'allant quatre mouve-
ments d'une savoureuse Suite de
Purcell, sous la conduite de M""
Cimbri qui jouait elle-même de
l'alto.

Quelle délicieuse soirée nous
avons passée avec tous ces jeunes
musiciens qui ont fleuri comme il
convient leurs professeurs ! Nous ai-
merions nous aussi leur exprimer
notre gratitude et notre admiration
pour le travail discret, mais combien
efficace qu 'elles accomplissent au-
près des jeunes de notre région. M.P

M. Mariétan: «Mobiliser toutes les
SAINT-GINGOLPH. - Constituée
dans le cadre de la loi sur les inves-
tissements dans les régions de mon-
tagne, l'Association du Chablais
Vaud-Valais poursuit ses études
d'un côté comme de l'autre du
Rhône. Les travaux en cours, s'ils
n'ont pas de secret pour les deux
partenaires, n'avaient guère eu
d'écho jusqu'à présent au sein de
certains milieux influents alors
même qu'ils concernent l'avenir des
collectivités. Conscient de ce hiatus,
M. Marcel Mariétan, président de
l'ARMS a décidé d'inviter diverses
personnalités à se retrouver à Saint-
Gingolph. Outre les préfets des dis-

tricts de Monthey et de Saint-Mau-
rice, MM. Nantermod et Gross, le se-
cond vice-président du Grand Con-
seil, M. Maurice Vuilloud, ainsi
qu'une vingtaine de députés et dépu-
tés suppléants ont eu l'occasion de se
rendre compte des différentes phases
de l'étude entreprise et des objectifs
qu'elle poursuit. «Il s'agissait de leur
montrer l'éventail du travail accom-
pli, relève M. Mariétan. Le moment
venu, il nous faudra mobiliser toutes
les énergies. Or, nos parlementaires
quelle que soit leur étiquette poli-
tique occupent une place idéale pour
faire valoir nos intérêts; ce sont les
porte-parole les mieux placés.»

En présence de la plupart des pré-
sidents des communes qui forment
l'ossature de l'ARMS. l'élite du Cha-
blais valaisan a donc suivi avec at-

tention une séance d'orientation
illustrée et commentée par les bu-
reaux concernés. Chacun a pu se
rende compte de l'ampleur de la tâ-
che à laquelle de multiples commis-
sions souscrivent. Les programmes
de développement concernent en ef-
fet des secteurs aussi différents que
agriculture, urbanisation-transports
-infrastructure , macro-analyse des
activités, population, bien-être et
substance fiscale, équipements, don-
nées spatiales - offre naturelle, in-
dustrie - artisanal.

La concrétisation de tels travaux,
au dire de M. Mariétan, devrait in-
tervenir en avril 1980 : « Il faut qu'à
ce moment Berne ait en main un

L'Amicale des sergents
de Martigny et environs

balad
Kecemmeni aevau se aerouier sur

l'esplanade appelée « Le Manoir »
au-dessus de Fully, la sortie annuelle
de L'Amicale des sergents de Marti-
gny et environs.

Cette année, l'organisation de
cette sympathique rencontre était
confiée aux sergents de Fully, dirigés
par le sgt Augustin Arlettaz.

En compagnie de MM. Arthur Ben-
der, ancien chef du Département de
justice et police, et Camille Hugon,
ancien brigadier de la police cantona-
le, cette joyeuse cohorte put, en admi-
rant la plaine du Rhône, examiner le
tracé actuel de la future autoroute,
examen qui s'accompagne d'une pe-
tite dégustation au tonnelet des plus
appréciée.

Le président de L'Amicale, le sgt
Christian Hugon, tint à marquer
l'événement par un discours de cir-
constance.

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

VACANCES ANNUELLES
jusqu'au 15 juillet
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Conduire en gentleman

Avoir des réserves
TCS) Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule.
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide; la route n'est pas
un circuit de compétition. Gardez
toujours une marge d'accélération
- elle peut être salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisant
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.

Votre
quotidie

Nouvelle section
du Conservatoire cantonal
de musique

Depuis quelques mois, un comité provisoire représentant les com-
munes de Saint-Gingolph, Port-Valais, Vouvry et Vionnaz travaille à
la création d'une « Ecole de musique du Haut-Léman » qui sera une
sous-section du conservatoire cantonal de Sion.

Les sociétés locales (fanfares et chorales) ont été contactées et ont
donné spontanément leur accord à cette réalisation.

Les cours seront donnés dans chaque commune. Ainsi pour la scola-
rité 1979-1980 il est prévu des cours de solfège, éventuellement instru-
ments à vent; des l'année prochaine débutera l'étude d'autres instru-
ments, piano, guitare, bois, etc.

La plupart des communes concernées ont déjà donné leur appui à
cette intelligente réalisation et participeront de façon substantielle aux
frais des cours.

Les cours débuteront en septembre sous la responsabilité de profes-
seurs compétents nommés par le conservatoire. Les enfants et adultes
intéressés aux cours de solfège sont priés de s'inscire auprès des res-
ponsables des sociétés de musique et chorales de leur localité jusqu'au
15 juillet 1979.

Les 25 ans du Photo-Club
AIGLE. - Le Photo-Club d'Aigle fête cette année son 25' anniversaire. Pour
marquer cet événement, il a mis sur p ied deux expositions de p hotographies,
dont la première sera ouverte au public dès le 7 juillet au château d'Aigle, et ce
jusqu 'au 29 du même mois.

L'AMITIE ENTRE POLICIERS
MONTHEY. - C'est au château de
Monthey (salle de bourgeoisie) que
M. Hans-Ulrich Witschi , municipal
et directeur de la sécurité, accompa-
gné du vice-président de ITPA-Va-
lais M. Franz Wolfer , ainsi que des
membres de l'IPA-Genève et Vaud a
reçu la visite du brigadier de la po-
lice de Fontaineblea u M. Jean-
Claude Fleury, accompagné de son
épouse.

L'IPA (abréviation de P« Interna-
tional Police Association ») est basée
uniquement sur la camaraderie. Sa
devise en espéranto en fait foi d'ail-
leurs : « Servo per amiceko » - Ser-
vir par amitié. L'association ne pour-
suit aucun but technique et n 'a au-
cune relation de travail.

Cette association vise principale-

ment des objectifs tels que des
échanges d'enfants, des réunions de
membres, des sorties familières , et
des voyages avec visites ce qu 'ont
fait au mois de mars trois policiers
valaisans avec leurs épouses (MM.
Victor Richard , Franz Wolfer et Ro-
land Riedo) à Fontainebleau.

Etant donné que M. )ean-Claude
Fleury a été le président d'organisa-
tion de la visite de Fontainebleau
groupant des policiers d'Angleterre ,
d'Allemagne, de Belgique, d'Italie , et
de France nos policiers montheysans
n 'ont pas voulu manquer de le re-
mercier en lui offrant l'hospitalité de
notre ville pour quelques heures.

A titre de rappel , la ville de Fon-
tainebleau fait également partie de
l'association des villes européennes.

Groupe Saint-Georges
Retrouvailles le 6 juillet

MONTHEY. - A l'occasion de la fin du camp de la troupe 1979 « Valais hors
des chemins battus », une invitation est lancée aux anciens et aux parents
pour qu 'ils se retrouvent le 6 juillet.

Ce rendez-vous est fixé au manège du Rhône à Massongex selon le pro-
gramme suivant : de 16 h. 30 à 17 heures, réception des anciens et parents ;
entre 17 et 17 h. 30, réception des scouts; puis souper et feu de camp. S'inscrire
pour le souper auprès de Bernard Cachai, tél. 025/ 71 36 75 ou de Roger Mul-
tone tél. 025/ 71 26 50.

A propos du jumelage
Tuttlingen - Bex
BEX. - La municipalité et le co-
mité de jumelage de Bex, au
nom de tous les participants à la
fête récente à Tuttlingen, expri-
ment aux autorités et à tous les
amis qui les ont reçus leur plus
profonde reconnaissance.

L'accueil chaleureux de la
commune de Tuttlingen est un
témoignage de profonde et dura-
ble amitié.

Tous les participants de Bex
ont particulièrement apprécié
l'hospitalité qu'ils ont reçue dans
les familles de Tuttlingen; les

Bellerins se réjouissent déjà de
recevoir les 7, 8 et 9 septembre
prochain leurs amis anciens et
nouveaux de Tuttlingen.

Les enfants de nos écoles, ici
et là. se feront une joie de con-
crétiser dans un acte officiel un
échange fructueux qui dure
depuis 20 ans.

Au nom de la municipalité
Le syndic, Aimé Desarzens
Au nom de la commission

de jumelage
Le président , Otto Wichert

énergies!»
dossier complet. »

Le président de Champéry n'igno-
re pas que les Haut-Valaisans béné-
ficient déjà de la manne fédérale el
que l'Association de la région Marti-
gny (ARM) s'apprête à déposer ses
conclusions. Un retard dans l'étude
prévue pourrait inciter Berne à répar-
tir les crédits d'investissements ac-
cordés au canton sur les deux autres
associations. De cela, les Bas-Vaiai-
sans sont évidemment conscients.

Voilà pourquoi ils sont fermement
décidés à aller de l'avant. Le dialo-
gue recherché avec les parlementai-
res de La région illustre à lui seul
cette volonté.

Michel Pichon



« La Suisse est une relique à la dérive. »
Roland Béguelin.

Que veut le secrétaire général
du Rassemblement jurassien ?

Lettre ouverte à Roland Béguelin
par Luc de Meuron

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
valable jusqu'au 23 juillet

Le soussigné commande aux Editions « Liberté et Vé-
rité », case postale 36, 2000 Neuchâtel 7 C .c. p 20-434

ex. de la « Lettre ouverte à Roland Béguelin »
(environ 80 pages)

Prix de souscription : Fr. 7.50 + Fr. 1.50 frais de port
Après souscription Fr. 12.—.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité (No postal) : 

Ecole de voile
Bateaux lestés plus dériveurs
Préparation au permis A
Mai - juin - septembre : les week-ends en
français seulement.
Juillet - août: semaines de voile français-
allemand
Réservez dès maintenant

Voile & Segel, case post., 1897 Le Bouveret
Tél. 027/3818 34, le soir 36-25550

Vendeur de meubles
Entreprise valaisanne, spécialisée dans
le mobilier d'art, cherche

collaborateur
de confiance qualifié

Place stable et d'avenir.

Offre sous chiffre P 36-900284 à Publici-
tas, 1951 Sion

INCENDIE À GRANOISExposition Félix Cortey ou la découverte
de l'école de peinture bagnarde
ENTREMONT (phb). - Tout entière consacrée au peintre bagnard Félix
Cortey et à son atelier, l'exposition itinérante a officiellement ouvert ses
portes, samedi en fin d'après-midi à l'ancienne cure du Châble. Lors du ver-
nissage réunissant un public nombreux et un parterre étoffé de personnalités
civiles et religieuses du canton, l'on relevait notamment la présence de M""
Marthe Carron, officier d'état civil ; M. et M"c Joseph Gross, président de
l'ORTM ; le sous-préfet M' Jacques-Louis Ribordy ; MM. Léonard Closuit et
Léonard Gianadda: M. et M" Georges Pillet, président de l'association du tou-
risme pédestre ; M' Tissières, M. André Donnet, ancien archiviste cantonal ;
M. et M"" Jean Bollin. président de Martigny ; M' Victor Dupuis, le chanoine
Marcel Michellod, M. et M"' Roger Besse, responsable du service de l'ensei-
gnement à Sion ; M. Jean-Maurice Gross, président du Tribunal cantonal ; le
père Jean Perraudin et le curé Roduit de

Cette exposition qui se déplacera
à travers le canton, se trouvera jus-
qu'au 26 août à Bagnes, ancienne
cure ; du 31 août au 16 septembre, à
Monthey, château ; du 22 septembre
au 14 octobre, à Brigue, château
Stockalper ; du 27 octobre au 25 no-
vembre, à Sion, église des jésuites, et
du 1" décembre au 27 janvier à Ge-
nève, château de Penthes.

L'école bagnarde...
Lorsque le centre de recherche

historique de Bagnes s'est lancé
dans le projet d'inventorier l'œuvre
des peintres bagnards, il était bien
loin de se douter qu'une année plus
tard il se retrouverait en face d'une
importante production picturale dé-
passant largement les cinq cents ta-
bleaux. De qualité, de genre et de
style très différents, ceux-ci n'en
constituaient pas moins ce qu'il était
convenu dès lors d'appeler « l'école
de peinture bagnarde ».

Il appartint samedi a M. Will y
Ferrez, président de la commune, el
lors d'un bref historique de .an-
cienne cure, d'officier la réception. Il
remercia en des termes sentis, les
responsables et membre du centre
de recherche historique de Bagnes ,

la paroisse de Bagnes.

dont M. Jean-Michel Gard, cheville
ouvrière et instigateur de l'exposi-
tion. Précisons également qu'en
dehors de son intérêt artistique évi-
dent, cette œuvre picturale repré-
sente une mine de renseignements
inestimables pour les historiens et
les ethnologues.

Pour sa part, M. Jean-Michel
Gard, fit état de la biographie de
l'artiste analysant l'œuvre et son in-
fluence de sa naissance au Châble le
17 avril 1766 à sa mort en 1835.
Orphelin de père et de mère, dès sa
neuvième année, Félix Cortey s'ex-
patria pour l'Espagne où il fut enrôlé
au service de Sa Majesté Charles III.

La richesse des palais, la splen-
deur des églises qu'il côtoya ainsi
qu'une prédisposition pour le dessin,
firent qu'il troqua le « mousqueton
pour le pinceau ». Il fréquenta les
cours de l'académie catalane et re-
gagna une première fois la Suisse
(1787-1791). Revenu définitivement
dans son pays, il épousa en 1798 Ju-
lienne Besse de Bruson, qui lui
donna six enfants dont trois seule-
ment survécurent.

Nourri de la grande tradition
espagnole picturale, fort de ses expé-
riences, il va vite acquérir une re-
nommée au-delà des limites de la
vallée. Il est vrai qu'il excella à

rendre les traits de ses contempo-
rains, et qu'il sut traduire avec beau-
coup de discernement, mais sans flat-
terie le caractère et la personnalité de
ses sujets. La peinture de portraits re-
présente environ les trois quarts de
ses œuvres.

Autour du maître, plusieurs mem-
bres de son entourage s'essayèrent
dans l'art du pinceau dont ses en-
fants, Eugène et Marguerite, de
même que son cousin Michel Cortey.

Que l'on veuille faire des recher-
ches héraldiques ou généalogiques,
ou tout simplement découvrir l'his-
toire bagnarde, l'exposition laisse
mesurer l'ampleur de la production
picturale de l'initiateur de cet im-
portant foyer artistique qu'est l'é-
cole de peinture bagnarde, décou-
verte, en grande partie, grâce aux
mérites des chercheurs et membres
du centre de recherche historique
de Bagnes, épaulés par l'adminis-
tration communale.

Rappelons que l'exposition dont
les œuvres sont accrochées aux ci-
maises de l'ancienne cure du Châ-
ble-Bagnes, est ouverte jusqu'au 26
août de 10 à 12 heures et de 15 à 18
heures, (vendredi jusqu'à 21 heures),
le lundi matin étant fermé.

Une grange détruite et
un chalet endommagé !
GRANOIS-SAVIÈSE (bl). -
Il était 0 h. 45 en ce premier
dimanche de juillet lorsqu'un
incendie relativement impor-
tant s'est déclaré en plein vil-
lage de Granois, non loin de
la nouvelle chapelle de la lo-
calité. Une grange, apparte-
nant à M. Arnold Jacquier, a
subitement pris feu, bourrée
qu'elle était de foin en fer-
mentation. Par bonheur, le
bétail, généralement logé
dans l'étable du rez-de-
chaussée de la bâtisse, n'était
pas là, puisque déjà « inal-
pé ». Un chalet attenant à la
grange a pu être en grande
partie préservé du ravage des
flammes par le corps de
pompiers de Savièse, qui fut
sur les lieux quelques minu-
tes à peine après l'éclatement
du sinistre. Le service du feu
était placé sous le comman-
dement de M. Benjamin Hé-
ritier.

La famille hollandaise,
propriétaire du petit chalet,
aura sans doute eu un haut-
le-cœur, hier, lorsqu'elle par-
vint sur place pour y passer
quelques jours de vacances.
Quoiqu'extérieurement peu
touchée, l'habitation a néan-
moins subi des dommages

importants à sa toiture et a
l'intérieur, où le mobilier a,
semble-t-il, été considérable-
ment détérioré tant par les
flammes que par l'eau.

La grange détruite et, dans le fond, le petit chalet de la famille hol
landaise , où l'on distingue la brèche faite dans la toiture.

On ignore pour l'heure les
causes exactes de cet incen-
die. Les dégâts peuvent être
estimés â plusieurs dizaines
de milliers de francs.

Exposition
prolongée
MARTIGNY. - Ouverte, il y a
une semaine, l'exposition des
huiles, gouaches et dessins de
Mmi Antonia Bessi-Visentini est
prolongée jusqu'au 8 juillet.
Rappelons que l'artiste , victime
d'un sérieux handicap, a com-
mencé à peindre à l'âge de 59
ans.

Jeune motocycliste sédunois
hospitalisé
SION. - Samedi, aux environs de 18 heures, le dénommé Gilbert Balet, âgé de
18 ans, domicilié à Sion, circulait à moto sur la route du vignoble, de Fully en
direction de Sion. Au carrefour de Saillon, il entra en collision avec la voiture
conduite par M'" Marie-Hélène Luisier, âgée de 25 ans, de Saillon, qui circu-
lait de Saillon en direction de Saxon. Le motocycliste fut blessé et hospitalisé.

terrain 8000 m2 environ
Plans et autorisation de construire
à disposition.

Tél. 027/23 30 45, heures repas
89-44200

Kodak
pour diapos, avec
commande à distan-
ce + 35 magasins de
80 diapos et lampes
de rechange.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 22 25
heures des repas

36-27303

un bon menuisier
ébéniste

pour service après vente et retou-
ches. Ambiance de travail agréa-
ble, prestations sociales.
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-900283 à
Publicitas, 1951 Sion

magnifique propriété
de 2800 m2

pour construction de chalets
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P *36-301695
Publicitas, 1951 Sion

appartement
indépendant 3 pièces

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 41 24 36-27256

local de 100 m2
en 4 pièces, situé au 1" étage
Conviendrait pour bureau ou cabi-
net médical.
Libre tout de suite.

S'adresser: Zufferey A & G., Sierre
Tél. 55 40 02

36-6211

coiffeursfsesl messieurs
à Monthey.

Haut salaire.

Tél. 025/71 47 11 locaux pour dépôt
(70 à 120 m2 environ)
pourrait convenir: magasin-atelier-grange-ferme , etc..
Il est indispensable que le local soit de plain-pied ou
avec un quai de chargement, facile d'accès pour ca-
mions et possibilité de stationner deux à trois véhicu-
les de livraison devant le local pour permettre le char-
gement.

Faire offre à M. Francis Dufresne, Le Clos
1616 Attalens - Tél. 021 /56 45 90 22-161164

Carreleur
cherche travail à
l'heure ou à la tâche.

Prix raisonnable.

Aimé Derendlngen
1903 Collonges
Tél. 026/8 45 07

•36-400665

1600 L
1974, parfait état,
expertisée.

Tél. 025/77 12 56
36-288S

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

Renseignements:
027/23 34 95

36-2653

BMW 2800
modèle 1973,
jantes spéciales,
85 000 km.

Prix à discuter.

Tél. heures de repas
027/55 02 69

•36-27338

ANNONCES DIVERSES

504 L

Avendre

Peugeot

1978, 46 000 km.

Prix Fr. 10 000 -

Tél. 027/22 63 38
36-27345

A vendre

motocycle
Sachs

50 cm3. 400 km.

Tél. 027/55 82 17
heures des repas

36-27347

Appel urgent
à la population sédunoise

Nous cherchons

1 vieille» maltons

VFSRFM
r ag. imm. f
I spécialisée I
| pour vente

t
el achat
mnvpn . *

I appartement! j ,
J liquidation \ ___
I successions * à̂mwI Claude Forciez/ OT

a 027/55 38 60 | _«A>
* ouep. 113 l\ XI 3960 Sierra 1 1/v -.-_.' y

'des chambres
chez particuliers

contre rémunération
pour les musiciens de nos orches-
tres et les élèves de l'académie de
musique.

Prière d'écrire à case postale 3374
1950 Sion, ou de téléphoner au
027/22 66 52

36-31

vill

7','. pièces, garage et
sous-sol.
Grande terrasse,
jardin d'agrément.

Pour traiter:
Fr. 100 000.-

Tél. 027/22 49 37
dès 19 heures

36-27262

A vendre au plus offrant , Arbaz -
Agettes, vente aux étrangers libre

A vendre aux Mayens-de-la-Zour,
Savièse

Maison d'ameublements
du Centre, cherche

A vendre
Carrousel

Famille 5 personnes
cherche

chalet
simple

ou avec mi-confort ,
du 21 juillet au
4 août.

Tél. 029/2 89 54
17-461074

A louer
Châteauneuf-
Conthey

appartement
3% pièces
6 chaînes TV
Fr. 310.-
plus charges

Tél. 027/31 17 35 ou
22 34 66

36-3006

Cherche

appartement
3 à 4 pièces
Région située entre
Martigny-Bourg et
Martigny-Vllle

Tél. 026/2 21 09
heures de bureau

36-26762

A vendre

station-wagon
Ford Taunus

A louer au centre de Sierre
(Immeuble Parc-Fleuri)

Urgent ! Café-restaurant des
Messageries, Aigle, cherche

sommelière,
remplaçante ou fixe

ainsi qu'une jeune fille des écoles
pour petits travaux.
Tél. 025/26 20 60 22-12035-48

SION
On cherche pour tout
de suite

couturière-
ouvrière
pour couture, repas-
sage et divers tra-
vaux.
A temps partiel.

Tél. 027/22 30 86
36-27302

Secrétaire
débutante, 19 ans,
habile sténographe,
cherche place à Sion
ou environs.
Date d'entrée à con-
venir.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301697 à
Publicitas, 1951 Sion

Garçon
de 15 ans
cherche
travail

pour juillet et août.

Tél. 027/38 13 44
•36-301689

Cherche à louer

appartement
2 à 3 pièces
(3 personnes)

Région Montana-
Crans. Du 28 juillet
au 20 août.

Tél. 027/55 69 14
36-27319

A louer à Sion

Société de distribution alimentaire recherche pour tout
de suite ou à convenir dans la région Sion-Sierre

A louer à l'année
à proximité de station

petit
appartement
2 chambres , cuisine,
salle de bains.

Ecrire sous
chiffre P 36-27351 à
Publicitas. 1951 Sion

Je cherche a louer
du 21 au 28 juillet

chalet ou
appartement
7 à 8 lits.
Prix modéré

Tél. 032/97 60 82
06-120928

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

Centre de Cran*
A louer
dans petit immeuble

appartement
rénové
3 chambres, living,
cuisine, 2 salles
d'eau, cave, grande
terrasse sud
Vue exceptionnelle.
Non meublé.

Tél. 027/41 19 54
36-27325

A vendre, Sion
près nouvel hôpital

Maison
d'enfants
cherche

une cuisinière
expérimentée.

Faire offre sous
chiffre P 36-27333 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

table
de cuisine
avec banc d'angle et
deux chaises.

Fr. 450 -

Tél. 027/22 41 57
•36-301694

Centre du Valais
à vendre
maison/villa
ancienne, confort ,
jardin, garage.,
Fr. 255 000.-

Tél. 025/71 18 07

143.266.797

A louer à Sion

appartements
3 pièces

Libres tout de suite.

Tél. 027/22 65 87
36-3820

On cherche à louer
à Sion-Sud

appartement
2-2 '/2 pièces
avec galetas.
Entrée à convenir.

Faire offre sous •
chiffre P 36-301696 à
Publicitas, 1951 Sion

Avendre

une petite
moto-
faucheuse
Trè s bon état.

Bonvin Frères
Machines agricoles,
Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860



CENTRE O.R.I.P.H.
10e remise des certificats de fin d'apprentissage

¦ w

PONT-DE-LA-MORGE (gé). - Il y
avait grande animation, vendredi
après-midi au Centre ORIPH , à l'oc-
casion de la remise des certificats de
fin d'apprentissage. Cette manifes-

M. Antoine Zufferey, chef du Département de l 'instruction publique,
en compagnie de M. Georges Lamon, directeur ORIPH, remet le
dip lôme et un p rix à un apprenti.

tation a été honorée de la présence
de MM. Antoine Zufferey, chef du
Département de l'instruction publi-
que, et Madame, Herbert Dirren , pre-
mier vice-président du Grand Con-

seil , M 1"' Roh, conseiller communal,
MM. André Berclaz, préposé à l'Of-
fice cantonal des handicapés, Gé-
rard Follonier et Vital Darbellay, di-
recteurs des centres professionnels de
Sion et Martigny, Michel Biollaz, du
service social de la commune de
Sion, René Salamin, de Sierre, Rémy
Zuchuat, de l'Office régional de réa-
daptation professionnelle, les maî-
tres d'apprentissage et de nombreux
parents.

Les apprentis, avec beaucoup
d'originalité, ont présenté les dif-
férentes professions enseignées au
Centre ORIPH, avec de pertinentes
remarques ou observations.

Il y a 10 ans déjà
M. Antoine Zufferey, chef du Dé-

partement de l'instruction publique,
a rappelé que le Centre ORIPH
avait dix ans d'existence, évoquant
certains des propos qu 'il avait pro-
noncés lors de l'inauguration offi-
cielle en 1969. Aujourd'hui , les pro-
blèmes soulevés à l'époque, a-t-il
encore précisé, sont résolus. Le chef
du département a remercié ensuite
les responsables du centre, l'Office
cantonal des handicapés, l'OFAS el
tous ceux qui collaborent au succès
de cet établissement. Puis il a félicité

bien sûr, les diplômés du jour , dont
voici la liste.

Section jardin
Jean-François Clémenzo, Ardon ;

Daniel Donnet , Monthey ; Jean-
François Jemmel y, Saignelégier;
Karl Schmidt , Fiesch.

Section conciergerie
Diego Blumenthal , Brigue.

Section peinture
Patrick Barell , Sion , Claude Pier-

roz, Saxon.

Section installations
sanitaire

Jean-Claude Ossola , Bassecourt.

Section électricité
Anton Imwinkelried , Ried-Bri g;

Sâa Kamano , Zeneggen ; Patrick
Lietti , Sion.

Section maçonnerie
Adriano Belotti , Genève; Peter

Inderkummen , Naters .

Section cuisine
Daniel Gischig, Monthey; Jean

Robert Rieder , Saint-Maurice.

Pour deux sportifs : renfort pour la vie...
SA INT-GERMAIN (gé). - Samedi,
MM. Jean-Paul Ding, judoka , et
Walter Werlen, footballeur, ont
épousé l'un Christiane l'autre Marie-
Thérèse Zuchua t, filles de Marcel,
habitant Vuisse. A la sortie de la
messe de mariage, célébrée en
l'église de Saint-Germain, la
deuxième équipe du FC Savièse et
des membres du fudo-Club de Sion
ont fait la haie d'honneur aux deux
charmants couples, à qui nous sou-
haitons beaucoup de bonheur.

Pour
votre

publicité

Excellent exercice pour la SEBA SA
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Journée d'étude
pour les cadres

Erich Gugelmann, membre, Jean-Pierre Baumgartner, membre, A lfred Gehrig, président, Klaus Breiten
moser, administrateur-délégué, Didier Gay, membre, puis Georges Pfef ferlé , directeur

APROZ (gé). - Samedi en fin de matinée s'est tenue au siège de la
société SEBA S.A., à Aproz, l'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la société. M. Alfred Gehrig, président du Conseil d'ad-
ministration, a dirigé les débats, tandis que M. Pierre Glassey, con-
seiller, a apporté le salut des autorités communales de Nendaz.

1654 actions sur 1700 ou le 97,24%, étaient représentées à cette
assemblée annuelle.

M. Georges Pfefferlé , directeur de
SEBA S.A., a présenté le rapport de
gestion 1978. L'exercice a été excel-
lent. Les ventes sont montées à
534118J3 unités , ce qui correspond
à 48 782 113 litres. L'augmentation
annuelle a été de 1529748 litres, soit
plus 3,23%. Le 93,3% des ventes se
fait en bouteilles d'un litre , le 4,8%
en bouteilles de 0,3 litr t le 1,9% en
récipients de 20 litres. Par type de

boisson , les «eaux minérales » et les Utilisation du résultat« boissons sucrées » sont a égalité
(50% - 50%).

La moyenne de l'effectif du per-
sonnel a été de 108 personnes contre
114 en 1977. Le personnel provient
de treize communes, de Martigny à
Saint-Léonard.

Compte tenu des conditions mé-
téorologiques peu favorables de
l'année 1978, et du recul général

dans la branche des boissons, les
responsables sont satisfaits de l'exer-
cice écoulé.

Le chiffre d'affaires de l'entrepri s*
a été de 21 579 945 fr. 10 et le
bénéfice net de l'exercice est dt
314 351 fr. 18.

Il a été mis à la disposition de
l'assemblée générale, le bénéfice de
l'exercice 1978: 314 351 fr. 18 plus le
report de l'exercice précédent , soit
un total de 366 606 fr. 08.

Le conseil d'administration a pro-
posé de répartir le total à disposition
comme suit :

SION. - Samedi , des contremaîtres ,
des dessinateurs en bâtiment ont été
invités par la section des syndicats
chrétiens de Sierre à une visite de
deux importants complexes en voie
de finition , soit le nouveau collège
de Sion et le nouvel hôpital régional
de Sion , à Champsec.

Les participants ont eu l'avantage
de recevoir d'intéressantes informa-
tions techni ques de la part de MM.
Michel Zufferey et Gilles Favre, ar-
chitectes , et de M. Michel Moulin ,
technicien architecte.

Café-rest. de l'Union
Fam. Bonnard-Willy

Assiette du jour - Carte d'été
Terrasse
Tél. 027/23 15 36

Pizzeria-Grill
de Tourbillon

Tél. 027/22 25 99

Grillades, pizzas
Spécialités italiennes

Café-restaurant
Les Roches-Brunes
Chaque jour, son menu au restau
rant et ses assiettes chaudes et
froides.
Terrasse - Grand parking
Serge Granges - Tél. 027/22 64 97

Restaurant
Foyer pour tous

Tél. 027/22 22 82
Menu du jour avec potage
Fr. 5.30
Steak, rites, salade avec po
tage Fr. 7.-

Repas léger
La bonne crêpe à toute heure

Bar de France - Sion
(en face du centre profession-
nel)
W~ Brunner
Fermé le dimanche

027
21 2111

- dividence, 59500 francs

- attribution à la réserve léga l
9979 francs ;

- attribution à la réserve spécial
250000 francs ;

- report à compte nouveau ,
47 127 fr. 08.

Grave accident
à Vétroz

Conductrice
et piéton
grièvement
blessés

pitalisés

VETROZ. - Vendredi soir der-
nier, vers 22 h. 45, Jeannette
Tzaut, 1929, domiciliée à Genève,
circulait au volant d'une voiture
de Martigny en direction de
Sion. A la hauteur du café Vic-
toria à Vétroz, elle se trouva
subitement en présence d'un pié-
ton , Gérald Solioz, 1960, domi-
cilié à Sion qui s'élançait inopi-
nément sur la chaussée de droite
à gauche. M"" Tzaut donna un
coup de volant sur la gauche et
freina. Malgré ces manœuvres, le
choc ne put être évité.

Le piéton fut projeté sur la
gauche contre l'avant de l'auto-
mobile venant en sens inverse et
pilotée par Michel Roessli, 1941,
domicilié à Sion. Par la suite,
une collision se produisit entre
les deux véhicules précités. La
conductrice ainsi que le piéton
furent grièvement blessés et hos-

Sympathique hommage
à M. Félix Mouthon

M. Félix Mouthon entouré de
ruzzo, président de la section.

SION (gé). - En fin de journée ,
samedi , le comité et quel ques
membres de la section de Sion
de la Croix d'Or, sous la prési-
dence de M. Michel Carruzzo
ont fêté, à la Maison Saint-Fran-
çois, home pour person nes
âgées, M. Félix Mouthon , retraité
postal , âgé de 93 ans et demi. Ce
fut une rencontre toute amicale ,
toute simple , mais combien tou-
chante. Les membres de la Croix
d'Or ont voulu dire bravo à M.

M""' Studer et de M. Michel Car-

Félix Mouthon qui , depuis le 30
juin 1924, n 'a plus consommé
une larme d'alcool. M. Michel
Carruzzo lui a remis un vase à
fleurs et le jeune Moraitinis un
dessin de sa composition.

Très touché et ému, M. Mou-
thon s 'est félicité d'avoir depuis
55 ans «boudé» l'alcool. Il a évo-
qué dans quelles circonstances il
avait pris la décison de ne plus en
consommer et a encouragé cha-
cun à suivre son exemple.

Les soldats genevois remercient
A la fin de leur cours de répétition accompli dans ce merveilleux

canton du Valais, les cadres et les hommes du bataillon infanterie 3
tiennent par la voix de votre journal à exprimer à la population leur
très vive reconnaissance pour le chaleureux accueil reçu.

Cette troupe genevoise gardera de son passage sur les sommets
valaisans un souvenir inoubliable. Cap G. Mey lan
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Restaurant La Bergère
Willy Granges - Tél. 22 14 81
Assiette du jour
Salade niçoise
Crêpes et merguez

36-1203

Je
,a m
form

Taverne sédunoise
Lundi: tripes à la milanaise

Mardi: tête de veau vinaigrette
Mercredi: rognons au madère
Jeudi: polenta avec ragoût
Tous les jours: lasagnes al a
forno, Schùbling + salade de
pommes de terre

Freddy Moren

ION
et environs

Café-restaurant
«des Chevaliers»

(bâtiment Galeries du Midi)

Tous les jours à midi, service
de repas sur assiette

Restaurant La Clarté
Avenue de Tourbillon 42, Sion
Tél. 027/22 27 07 - E. Michlig-
Fournier
Son plat du jour avec potage
Fr. 7.50
Carte - Mets de brasserie

Buffet de la Gare CFF
Service sur assiette
Terrasse ombragée au fil
de l'eau
Bernard Métrailler

Restaurant Touring
Chaque jour, son menu au restau-
rant - son assiette au café
Fermé le jeudi - 027/22 53 92
C. Glassey-Bitz

Hôtel-rest. Continental
Tél. 027/22 46 41-42
A LA BRASSERIE
Assiette du jour
Grand choix d'assiettes
chaudes et froides

C. Zufferey, chef de cuisine

Café Industriel
Savioz Daniel
Assiette du jour
Spécialités au fromage
Mardi: pot au feu
Vendredi soir: raclette
dôle blanche et amigne
ouvertes
Tous les jours:
grillades et salades
Terrasse - Tél. 027/22 10 20

LE «BON COIN»
DES «VEUFS
DE PAILLE»
Menus, carte et grillades
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Journée de travail pour la section «cadre»
des syndicats chrétiens de Sierre

Voiture contre tracteur à Sierre
une blessée

Fifn
et ta
sierr

ours

SIERRE (ag). - La section «cadres» des syndi-
cats chrétiens de Sierre invitait samedi ses mem-
bres à une sortie de travail et de détente.

Un groupe de cadres-contremaîtres et dessina-
teurs du bâtiment quitta donc la cité du soleil
vers 14 heures , à destination de Sion. Dans la ca-
pitale valaisanne , ils furent rejoints par quelques-
uns de leurs camarades.

En compagnie de M. Vital Darbellay, président
cantonal , de M. Alphonse Morand , président
FCTC, et de M. Marcel Savioz, secrétaire syn-
dical , les partici pants purent visiter le nouveau
complexe qui abritera le collège de Sion. Façades

Le groupe des syndicats chrétiens qui p rit le départ de ^iene, samedi en début d'après-midi

préfabriquées avec des éléments pesant jusqu 'à 8
tonnes, salle omnisports avec charpente métal-
li que et foyer avec façades de béton apparent
retinrent plus particulièrement l'attention de ces
spécialistes.

Le groupe se déplaça ensuite au nouvel hô-
pital de Sion, un chantier estimé à quel que
100 millions de francs. Ces bâtiments leur fu-
rent également commentés sous l'experte direc-
tion des bureaux de MM. Gilles Favre , Michel
Moulin et Michel Zufferey .

Un repas pri s en commun en toute amitié à
Bramois mit un terme à cette rencontre qui
s'avéra des plus fructueuses.

SIERRE (ag). - Vendredi après-
midi, vers 15 h. 50, une voiture
portant plaque italienne qui cir-
culait sur la route cantonale tra-
versant Sierre en direction de
Sion, entra violemment en colli-
sion avec un tracteur venant de
la route de Montana.

Cet accident, qui se déroula
au carrefour de la rue du Châ-
teau-de-la-Cour, fit une blessée.
Une dame âgée, passagère avant
de la voiture italienne, resta blo-

la France
SIERRE. - Les Fifres et Tam-
bours sierrois, dont on sait qu 'ils
viennent d'obtenir le p remier
prix aux championnats romands
1979, seront les hôtes d'honneur de
la France à l'occasion de la fête
nationale du 14 juillet prochain.
Comme l'a expliqué M. Marcel
Bonvin, préside nt de la société,
les Fifres et Tambours sierrois
s 'en iront à Moulin-Ville pour
une durée de trois jours. Inutile
de dire que les champions ro-
mands feront briller les couleurs
sierroises loin à la ronde.

quée dans la carcasse de l'engin. blessée a été transportée
Dégagée avec l'aide d'un mé- l'hôpital de Sierre par les soin

decin se trouvant à proximité, la de l'ambulance.

Les lieux de l'accident , quelques minutes après le choc

Alfred Wicky expose a Sierre
SIERRE (AG). - Le sculpteur et peintre sierrois bien connu Alfred
Wick y présente actuellement ses réalisations récentes à la salle de
récréation de l'hôtel de ville.

Vendredi après-midi, dès 17 heures, l'artiste invitait la population au
vernissage de cette exposition. Trois volets bien distincts animent
les cimaises de la salle. Des toiles travaillées à l'huile tout d'abord.
Teintes sombres, traits bien définis contribuent à composer une at-
mosphère très valaisanne, d'essence agréablement terrienne.

Les aquarelles ensuite. Esquisses plus floues, gammes chromati-
ques pastelisées mais aux couleurs chantantes. Alfred Wick y y
célèbre essentiellement la nature, un environnement que l'être
humain s'entend à dégrader impitoyablement et dont le peintre fixe
les beautés immuables

Scul ptures enfin. Quelques céramiques et surtout une création de
la plus belle plasti que ornant le bassin de la place de l'Hôtel-de-Ville
témoignent bien du talent d'Alfred Wick y dans ce domaine artis-
ti que. La matière même utilisée correspond bien au personnage :
franc , entier , sincère...

Durant quel ques semaines , les pièces précitées resteront offertes à
la contemplation du public qui pourra aussi découvrir quel ques
dessins aux traits fins et expressifs.

Alfred Wicky, à droite, en compagnie de son ami l'écrivain Alfred
Mathier.

Les triples de Pinsec ont grandi... Le Judo-ciub

A Zinal cet été

PINSEC (A). - Les tri plés s'avè-
rent guère nombreux dans notre

Juillet
14, Fête nationale françai se et

soirée folklorique.
15-16 , tournoi de tennis.
21, Fête nationale belge; soirée

folklorique.
21, assemblée générale de

SDZ.
26, soirée folklori que.

Août
I , Fête nationale suisse et

soirée folklorique.
4-5, tournoi international de

football alpin.
I I , soirée divertissante à la

cantine de la course.
12, 6' course des Cinq 4000

Sierre-Zinal.
16, soirée folklorique
23, soirée folklorique.
Soirée folkori que : chaque se-

maine sur la p lace du village, un
groupe folklorique anniviard (fi-
fres et tambours, chorale, etc.)
ou de passage se prod uira.

région. Pareil événement ne
passe généralement pas inaper-
çu. Ce fut le cas, il y a quarante
ans dans le village de Pinsec, au
val d'Anniviers.

Le 26 juin 1939, M"" Julie
Monnet , née Solioz , mettait au
monde trois enfants . Et l'on
parle encore des tri plés de Pin-
sec. A l'occasion de leur anni-

versaire , M. Marcel Monnet , M""
Valérie Savioz et M""' Simone
Bonvin vinrent dans la vallée
marquer avec leur maman cet
événement heureux...

M"" Julie Monnet , que l'on
voit sur notre photo en costume,
avec ses tri plés , eut neuf enfants
au total.

FOYER « LE CHRIST-ROI »
Une grande maison accueillante
LENS-ICOGNE. - Une grande mai- sonnes âgées, valides et semi-vali-
son villageoise, vient d 'être édifiée des, c 'est-à-dire souffrant de handi-
sur la colline du Châtelard , à quel- caps dus à l 'âge. Ce foyer comprend
ques mètres de l'église paroissiale. H des chambres à 1 et 2 lits, ainsi que
s 'agit d'un établissement destiné aux des studios et des appartements. Une
personnes du troisième âge, œuvre infinnerie de six lits, sera également
sociale dont les communes de Lens à disp osition des pensionnaires qui
et d'Icogne , peuvent être fières !

Contrairement à ce qui avait été
annoncé en son temps, le Foyer
n 'ouvrira ses portes que le 10 sep-
tembre prochain. La direction de cet
établissement n 'est pas disponible
avant cette date. Nous p rions donc
les personnes déjà inscrites de bien
vouloir en prendre note et d'accepter
nos excuses pour ce contretemps.

Il est rappelé que le Foyer « Le
Christ-Roi » pourra recevoir des per-

pounaient être malades, durant leur
séjour.

Pour tous renseignements complé-
mentaires ainsi que pour obtenir des
formulaires d'admission, les person-
nes concernées sont prié es de
s 'adresser directement à l 'adminis-
tration communale de Lens, tél.
027/ 43 24 51. Merci !

M. Rywalski, présidente
Commission plénière

de construction

M.
Léon Clivaz

M. Léon Clivaz , d'Olion-Cher-
mignon , va prendre sa, retraite
après avoir travaillé plus de qua-
rante ans aux usines de Chippis.
Il débuta en 1937 dans les halles
d'électrolyse où il fonctionna
plusieurs années comme chef de
groupe. Un accident de circu-
lation l'a contraint à accepter un
emploi au service des presses,
puis dès 1968 aux ateliers du
Rhône.

Aujourd'hui , une page se
tourne , qui va lui permettre de se
consacrer à ses loisirs préférés.

Il pourra ainsi vivre des jours
heureux , entouré de l'affection
de son épouse, de ses enfants et
petits-enfants.

Nous lui adressons ici toutes
nos félicitations.

sierrois
SIERRE. - Dans le cadre du cham-
pionnat suisse par équi pe-judo , le
Judo-Club de Sierre s'est adjugé six
victoires , alors que celui de Chamo-
son en a obtenu quatre. Les concur-
rents se sont affrontés de la manière
suivante :
Sierre - Chamoson

Salamin - Fellay 2-0
D. Salamin - E. Fumeaux 0-2
Ulrich - In Albon 2-0
Martin - Praz. 2-0
Wiitrich - Putallaz 0-2.

Le 22 juin ont commencé pour les élèves de l'Ecole Schmid à Brigue , des
vacances bien méritées.

Une partie des élèves (notre photo), à savoir ceux qui ont obtenu leur di-
plôme de l'école de commerce et de transports , vont dès à présent entrer dans
leur vie professionnelle.

Ces jeunes gens et jeunes filles sont devenus titulaires du diplôme com-
mercial reconnu par l'Association suisse des écoles de commerce.

L'Ecole Schmid est fréquentée aussi par de jeunes Bas-Valaisuns , qui
grâce à des cours d'allemand intensifs (enseignement audio-visuel avec labo-
ratoire de langue) sont rap idement à même d'être intégrés dans l'école de
commerce et de transports allemande. Les élèves acquièrent une 1res bonne
formation commerciale et apprennent en même temps l' allemand el l' ang lais.

Cette école linguisti que et commerciale dans la partie germani que de
notre canton est une offre très intéressante pour les Bas-Valaisans désireux de
se familiariser avec la langue allemande.

MASSIF DU BREITHORN

Un alpiniste trouve la mort
ZERMATT. - Un alpi- d'eux, Janluca Casciola, a
niste a trouvé la mort été atteint à la tête et mor-
dans le massif du Breit- tellement blessé. Ses deux
hom. Il s'agit d'un jeune amis ne sont que légère-
Italien de 25 ans, M. Jan- ment blessés. Les hommes
luca Casciola, de Turin. d'Air-Zermatt se sont ren-
Cet alpiniste était parti dus sur place mais n'ont
avec deux camarades pu que constater le décès
dans la région du Trift- du jeune alpiniste italien
joch. Les trois hommes dont la dépouille a été
ont été pris sous une descendue à la morgue de
chute de pierres. L'un la station.

Remise des diplômes
à l'école Schmid à Brigue

Drame au Mont-Rose
Identité de la victime
ZERMATT. - Vendredi dernier, vers 14 h. 15, un alpiniste de-
vait trouver la mort dans le massif du Mont-Rose , à la Pointe
Dufour, le plus haut sommet des Al pes suisses. La victime,
Helmut Thron, né le 1" juin 1926 et domicilié à Riithenbach
en Allemagne, a, dans sa chute , entrainé son camarade dans le
vide. II s'agit de M. Hans Wittmann , Allemand également qui ,
légèrement blessé, a été transporté par hélicoptère à Zermatt
ainsi d'ailleurs que la malheureuse victime.
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Très chouettes, ces petits meubles n
Beauté du bois, finition très soig

patine antiquaire : passez la main d
vous en tomberez amoureux

-secrétaire

Fr, 98- Fr. 95-
(au lieu de Fr. 150.-)

^̂ ^
f au tîeu de Fr. 110.—)

Meuble à angles cassés Table de chevet
2 tiroirs et 1 niche
Hauteur 62 cm
Largeur 54 cm
Profondeur 32 cm

2 portes et 1 tiroir
Hauteur 80 cm
Largeur 70 cm
Profondeur 28 cm

J^MJGR
Fr. 155-
(au feu de Fr. 180.-)

r

CHANGEMENT D'ADRESSE

Radio - TV
dépannage
toutes marques.

Tél. 027/55 98 10
55 04 12

36-26131

Emprunt en francs suisse

VILLE DE BERGEN
(Norvège)

Emprunt 4%% 1979-91 de fr.s. 40 000 000
(Numéro de valeur 598 093)

Prix d'émission : 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

2 au 5 juillet 1979, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 4%% p. a.; coupons annuels au 16 juillet.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1983 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par an-
ticipation à partir de 1985 avec primes dégressives com-
mençant à 102%.

Service
de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes norvégiens présents
ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Le prospectus d'émission complet paraîtra le 2 juillet 1979 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Prives Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers
et de Gérance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

A vendre
camion
Magirus Deutz

basculant, 7,5 tonnes
charge utile.
Bon état.
Fr. 5800.-

Tél. 027/22 35 25
'36-301699

A vendre

accordéons
schwyzois
un Elchhom
un Buchser

Etat de neuf.

Fr. 2200.- pièce.

Tél. 027/22 35 25
"36-301698

A vendre, très bonne
occasion

BMW 2002
Expertisée, avec ra-
dio 3 longueurs, cro-
chet remorque, dou-
ble jeu de jantes et
pneus , moteur et piè-
ces de rechange.à

Fr. 4500.-

Tél. 027/55 63 87
36-2444

W'àcïïeï
voitures "W\
accidentée
récentes_i

Je vend

! 

voitures V^
accidentées
récentes -̂
pièces tf|
d'occasions
lly Fournleri

i-iuto-secoursJ
sierrois^PO
027/55 24 241

Meuble pour le téléphone
4 tiroirs, 1 portillon et 1 niche
Hauteur 83 cm
Largeur 65 cm
Profondeur 32 cm

Fr. 380-
(au Heu de Fr. 450.-)

En vente dans nos marchés de Sion et Sierre

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

Adresse habituelle
Nom/prénom — 
Rue et No 
No postal et localité 

Pays ¦— 

Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^¦obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation •**—— 

Ul 0 |3 I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I I I I I
Profession « ___

^

| U|0 |4 | I I I i I I I I I I I I I I I i I l l I I I l l
Nom de la rue -— N° rue —*"

| Icciois l I I I I I I I I I I l I I |0<l0|7 | I I I

M N° postal Ne m de la localité 

|o|0|9 l l | M l l l  I I I l I I I i I I I I
* Pays ou province étrangère •«— 

J ÏÏS££T k_l2 1 I I I I i I I I I I I I I I I I I
Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

DateDatp ¦



Monsieur Albert DELALOYE , à Prill y ;
Monsieur et Madame Romain DELALOYE-VERNAY , leurs enfants

Corinne, Christian , Silviane et Janick , à Saxon ;
Madame et Monsieur François MERTENS-DELALOYE , leur fils

Philippe, à Wemmel (Belgique) ;
Monsieur et Madame Jules VOU1LLAMOZ-FARQUET , leurs

enfants et petits-enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Ernest VOUILLAMOZ-HUBER , leurs enfants

et petits-enfants, à Saxon et Riddes ;
Madame et Monsieur Marc LAMBIEL-VOUILLAMOZ , leurs enfants

et petits-enfants, à Saxon et Vétroz ;
Monsieur et Madame Albano VOUILLAMOZ-GAY , leurs enfants et

petits-enfants , à Charrat ;
Madame Fredy VOUILLAMOZ-LAMBIEL , ses enfants , à Saxon et

Martigny ;
Madame et Monsieur Georges MERMOUD-VOUILLAMOZ , leurs

enfants , à Saxon et Monthey ;
Madame et Monsieur Jean-Charles LADOR-VOU1LLAMOZ , leurs

enfants Fernand et Jean-Patrick VERNEZ , à Neuchâtel et Sion ;
Madame Adèle BERGER-DELALOYE , à Lausanne ;
Madame et Monsieur René SCHERTENLAID-DELALOYE , à

Peseux ;
Madame et Monsieur Adrien VERNAY-ROUILLER , leurs enfants , à

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

Madame
Olga DELALOYE

VOUILLAMOZ
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 59e' année, munie des sacrements de l'E glise.

Les obsèques auront lieu en l'église de Saxon , le mard i 3 juillet 1979,
à 10 heures.

La défunte reposera dès aujourd'hui en la crypte de Saxon , où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Louis PELLET, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice KUCHLER-PELLET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre PELLET-MANGOLD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph GAUDIN-PELLET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe TAMINI-PELLET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph PELLET-TERROUX ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri PELLET-TISSIÈRE S ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire pa rt du décès de

Mademoiselle
Emilie PELLET

leur chère sœur et tante , décédée le 30 juin 1979, dans sa 971 année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion , le
mardi 3 juillet 1979, à 11 heures.

Le corps repose en la chambre mortuaire de la Maison Saint-François
à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs de

NCR (Suisse)
ont le très grand regret d'annoncer le décès du responsable de
l'agence de Genève

Monsieur
Claude POCHELON

directeur

décédé accidentellement le 25 juin 1979, à l'âge de 58 ans.

Les obsèques auront lieu en l'église de Collonge-Bellerive, le mard i
3 juillet 1979, à 9 heures.

Pompes funèbres
Barras S.A.

Fabrique de cercueils et couronnes

Sion Rue du Scex 43 - La Romaine «C»WIWII Tél. 027/22 12 17 Dany Barras, dir.
Monthey: 025/71 62 62 - Chermignon: 027/43 25 55

Madame et Monsieur Aimé MARET-DÉLEZE, leurs enfants et
petits-enfants, à Aproz , Condémines et Flanthey ;

Madame et Monsieur Marcel BOURBAN-DÉLÈZE , leurs enfants et
petits-enfants , à Basse-Nendaz et Haute-Nendaz ;

Monsieur et Madame Lucien DÉLÈZE-MARI ÉTHOZ et leurs
enfa n ts, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Albert DÉLÈZE-SEPPEY et leurs enfants , à
Sion ;

Monsieur et Madame Simon DÊLÈZE-FOURNIER et leurs enfants ,
à Sornard ;

Monsieur et Madame Marc BOURBAN-DÉLÈZE et leurs enfants , à
Basse-Nendaz ;

Madame veuve Christine DÉLÊZE-BONVIN , à Sornard , son fils et
ses petits-enfants ;

Monsieur Denis FOURNIER-MOUTHER , à Nendaz , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Alphonsine FOURN1ER-MARIÉTHOZ , à Nendaz ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

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

Monsieur
Etienne DÉLÈZE

de Jean-Pierre
entrepreneur

à Basse-Nendaz

leur père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami , survenu subite-
ment à Nendaz , le dimanche 1" juillet 1979, dans sa 75u' année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Basse-Nendaz , le
mard i 3 juillet 1979, à 10 heures.

Le corps du défunt repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz ,
où aura lieu la veillée de prière aujourd 'hui lundi 2 juillet 1979, à
20 h. 15.

Vous qui l'avez connu et aimé , ne l'oubliez pas dans vos prières.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

t
Son époux :
Monsieur Michel COQUOZ, à Genève ;
Ses enfants :
Monsieur et Madame Guy COQUOZ-ASHLEY et leur fille , en Italie ;
Madame et Monsieur Charles-Henri ANSERMOZ-COQUOZ et leur

fille , à Yvorne ;
Sa maman:
Madame veuve Marie-Thérèse MOTTET, à Evionnaz ;

Père Bernard MOTTET , à Vallorcine ;
Monsieur et Madame Marc MOTTET et leurs enfants , au Locle ;
Madame et Monsieur René ABBET , leurs enfants et petits-enfants ,

à Lausanne ;
Madame veuve Lucie COQUOZ et ses enfants , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Fernand MOTTET , leurs enfants et petit-

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

Madame
Marguerite COQUOZ

née MOTTET

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
d'Evionnaz , le mardi 3 juillet 1979, à 15 heures.

Le corps reposera en l'église d'Evionnaz , aujourd'hui lundi 2 juillet
1979, dès 17 heures et la famille sera présente dès 20 heures.

En lieu et place de fleurs , la défunte a souhaité que l'on pense à
Valais de Cœur, cep 19 - 9850.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les innombrables marques de sympathie
qui lui ont été témoignées à l'occasion de sa douloureuse épreuve et
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement , la famille
de

Monsieur
Edouard BRUCHEZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin , par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs Jost el Contât , au clergé de la paroisse ,
aux sœurs de La Providence à Monlagnier , à l'entreprise Gillioz &
Gabbud et ses ouvriers, à l'entreprise Alfred Fellay et ses ouvriers,
à l'entreprise Ernest Bruchez-Taramarcaz et ses ouvriers, au chœur
d'hommes, à la classe 1900 et à la classe 1930.

Versegères, juin 1979.
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Marcelle SERMIER-PROZ , à Pont-de-la-Morge ;
Roger et Jacqueline SERM1ER-COPPEY , à Magnot ;
Christian et Marie-Paule SERMIER-PRAZ , leurs enfants Marie

Christine, Carole et Bernard , à Pont-de-la-Morge ;
Madeleine et Jean-René DUBUIS-SERMIER , leurs enfants Cédric

et Eric , à Pont-de-la-Morge ;
Marc-André SERMIER , à Pont-de-la-Morge ;
Jean-Pierre SERMIER , à Pont-de-la-Morge ;
Les enfants et petits-enfants de feu Casimir SERM1ER-BONVIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse PROZ-MARET ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de vous fa ire part du décès de

Monsieur
Gaspard SERMIER

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère , oncle
et cousin , décédé à la suite d'une maladie , dans sa 64'' année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guéri n à Sion , le
mard i 3 juillet 1979, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Pont-de-la-Morge.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les employés de l'entreprise Christian Sermier
à Pont-de-la-Morge

ont le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Gaspard SERMIER

père de leur patron

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

Alain DE MERCANTI
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs
visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et de
fleurs, leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et
sympathie.

Sion, juillet 1979

La classe 1943
de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gaspard SERMIER

père de son contemporain Ro-
ger.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre LUISIER

2 juillet 1978 - 2 juillet 1979

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours vivant
dans nos cœurs.

Ta famil le

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Marti gny, aujourd'hui lundi
2 juillet 1979, à 20 heures.

t
La société de musique

La Fleur des Neiges
de Verbier

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis CORTHAY

père de son membre dévoué
Pierre-Louis.

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

t
L'Association et les amis

du centre d'accueil
« Valais de Cœur»

rue Saint-Guérin 30

ont le regret de faire part du
décès de leur chère

Marguerite
COQUOZ

Pour les obsèques , veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

« Valais de Cœur»
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aul Taramarcaz, cha mpion suisse de voltige
es renversements nous étonneront toujours

La valeur
et les années

Il était un peu plus de trois
heures, hier après-midi. La bise
soufflait en rafales sur l'aéro-
drome de Sion, lorsqu'il décou-
pa ses deux ailes sur un fond de
ciel moutonné. Le temps d'un
regard sur la piste, il posait im-
peccablement son petit Pitts
rouge dans l'herbe sédunoise en
faisant hurler une dernière fois
ses 180 chevaux. Les larmes aux
yeux, il faisait glisser le cockpit
et se recevait dans les bras de sa
femme, cueillant au passage une
gerbe de fleurs que l'équipe de
l'aérodrome lui avait préparée.
Toujours muet, il faisait jouer
au soleil une impressionnante
médaille d'or qui résumait avec
éclat trois journées passées à
Altenrhein (Saint-Gall) au cours

desquelles Paul Taramarcaz
s'installait sans difficulté aux
trois premières places des trois
disciplines de ce championnat
suisse de voltige aériennne,
programmes connu, inconnu et
libre.

A 45 ans, et après une inter-
ruption de dix ans... il faut le
faire, avouons-le. D'autant que
les adversaires de notre cham-
pion n'étaient pas des enfants de
chœur et que le nouveau pro-
gramme de voltige avait subi
quelques modifications d'im-

portance. Les temps changent
mais il semble bien que dans
cette course accrochée à une
hélice qui se visse dans le ciel la
valeur n'attend que le nombre
des années !

Ces années qui défilent et me
rappellent une première de
Tam-Tam remportée avec son
vieux Bticker dans une manifes-
tation locale, qui n'avait rien à
voir avec l'aviation. Ça me rap-
pelle un meeting à Bex, que l'on
rejoignit par petites étapes en
faisant d'impressionnants pi-
qués sur les clochers des villages
où nous avions des copains et en
rasant bien sûr les pâquerettes à
l'arrivée pour épater les spec-
tateurs qui n'attendaient que
Tam-Tam pour se faire des fris-

sons. Des frissons qui ne me
quittaient plus dans le minuscu-
le cockpit d'où je ne pensais ja-
mais ressortir vivant. Seul son
sourire moqueur, en coupant le
contact, me faisait reprendre
quelque couleur.

Ça me rappelle les champion-
nats du monde de voltige qu'il
disputa à Coventry en 1962 et où
il se rendit avec son Biicker,
n'ayant pour instrument de na-
vigation qu'une vieille carte rou-
tière. Seul un piqué sur la gare
de Strasbourg lui permit de se
repérer avant de faire un atter-
rissage forcé parmi un troupeau
de vaches ! Quant à son arrivée
en Angleterre, il ne l'apprit qu'à
la vue des voitures roulant à
gauche. Malgré ce genre de sur-
prises et malgré tout, Paul Ta-
ramarcaz se classait à ces cham-
pionnats du monde. Evoquer les
souvenirs de Tam...Tam dans
ses «drôles de machines» cons-
tituerait certes de grands mo-
ments pour la petite histoire des
ailes valaisannes.

Mais ce temps n'est pas en-
core venu.

Attendons simplement que
notre voltigeur national cesse de
nous étonner par ses renverse-
ments spectaculaires et ses ton-
neaux déclenchés...

Pour l'instant , il suit avec
assiduité les entraînements de
l'équipe suisse à Tilichatel , près
de Dijon, pour nous ramener,
n'en doutons pas, de nouvelles
médailles.

Bravo Paul.
Hugo Besse

Accident de la route à Martigny

DES VACANCES ÉCOURTÉES

Un télescopage particulièrement violent , imp li quant les voitures de
M. Hubert Roedebourg, habitant Goë en Belgique , et M. Marcel
Gallay, de Massongex , a perturbé la circulation , samedi aux environs
de 12 h. 45, au carrefour de la place Centrale à Marti gny.

Les causes de cet accident sont dues à l'inobservation des feux;
négligence imputable au chauffeur belge occupé à chercher sa route
en direction du Grand-Saint-Bernard. Les véhicules démolis ont
nécessité l'intervention du service de dépannage ; aucun blessé n 'est
cependant à déplorer. Pour le jeune couple étranger , accompagné
d' un parent , les vacances italiennes devaient s'achever malencon-
treusement à Martigny.

Le cure Rouiller
quitte la paroisse
de Grimentz

Air-Glaciers
est intervenu
à deux
reprises

Nous reviendrons dans une prochaine édition sur les autres nominations et mutations
figurant sur cette liste.

LES INTERVENTIONS D'AIR-ZERMATT

Hier matin , a 11 h. 30, M.
Pouget se rendit , à bord de son
hélicoptère, à la Rosablanche ,
où M"1' Alexandra Moretinis ,
1955, de Salins, avait fait une
chute. Souffrant d'une jambe
cassée, elle fut transportée à
l'hôpital de Sion.

M. Pouget devait également
secourir une autre personne , à
15 h. 15, au restaurant de Super-
Nendaz , où M. Etienne Délèze,
1904, de Basse-Nendaz , était ter-
rassé par une crise cardiaque. Il
fut rapidement acheminé vers
l'hôpital de Sion.

A minuit, dans la nuit de samedi
à dimanche, Air-Zermatt était
appelé à se rendre à la cabane
Mônchjoch, où un homme avait
été terrassé par une crise cardia -
que. Ce dernier fut  immédiate-
ment dirigé vers l'hôpital de
Brigue.

Durant la journée d'hier, un
alpiniste qui se trouvait dans le

massif du Breithom, réclamait
des soins, son épaule étant
luxée. Fort heureusement, un
médecin qui se trouvait dans un
autre groupe passa à ce mo-
ment-là et put le soulager quel-
que peu. Grâce à cette interven-
tion, le blessé put emprunter la
télécabine et fu t  visité, en Italie,
par un autre médecin disposant
du matériel nécessaire.

Ne pas faire.jfT^̂  arrêter
de publicité P\/\ montrepour D  ̂ D pour

économiser n
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De la glace
et des jeux!

Apres une bonne raclette
dégustée en compagnie de
personnalités du cinéma et
du théâtre à l'auberge de
Sapinhaut sur Saxon, on
demande, pour le plaisir de
nos invités et le nôtre, un
dessert.

Suggestions de notre ser-
veuse:

1° de la glace ;
2" des ananas au kirsch.
Les pommes Golden sont

arrivées après quelques hési-
tations, comme pour s'excu-
ser.

Les fraises et les fram-
boises valaisannes en rougis-
sent; les abricots de bientôt
s'interrogent sur les méfaits
du fluor et les expéditeurs
valaisans comptent par mil-
lions de kilos leurs stocks de
pommes.

Nous , on se demande ce
que nos troquets apprennent
dans les cours de cafetiers -
restaurateurs ?

NOMINATIONS ET MUTATIONS
DANS LE DIOCÈSE DE SION
Dans un communiqué, la chancellerie épiscopale nous fait part
des nominations et mutations auxquelles a procédé Mgr Henri 3
Schwéry. Celles-ci se présentent de la manière suivante:

4
1. MM. les abbés Augustin Sala-

molard, curé de Plan-Con-
they, Lucius Rouiller, curé de
Grimentz, Paul-Henri Allet ,
curé de Salins, ont présenté

leur démission pour raison de
santé.

2. M. l'abbé François-Xavier
Attinger, vicaire à la cathé-
drale, est nommé curé de

Plan-Conthey.
3. Le révérend père Georges

Ducrest est nommé curé de
Salins.

4. M. l'abbé Gérald Théier,
vicaire à Montana, est nommé
vicaire à la cathédrale.

5. M. l'abbé Bernard Maire,
vicaire à Nendaz, est nommé
vicaire à Monthey.

L'abbé François-Xavier Attinger
nouveau curé de Plan-Conthey
SION. - L'abbé François-Xavier
Attinger, vicaire de la cathédrale
de Sion, a été nommé desservant
de la paroisse de Plan-Conthey,
à la suite de la démission de
l'abbé Augustin Salamolard. Né
à Sion, il fréquenta le collège
puis le grand séminaire de Sion.
Ordonné prêtre en 1970, il fut
-une année durant rattaché à la
paroisse de Sierre tout en appor-
tant son aide à la paroisse de
Chippis, puis il fut nommé vi-
caire de la paroisse de la cathé-
drale de Sion.

Nous le félicitons pour cette
nomination et lui souhaitons
une fructueuse pastorale à la
paroisse de Plan-Conthey.

L'abbé Augustin Salamolard
quitte Plan-Conthey
PLAN-CONTHEY. - L'abbé
Augustin Salamolard , curé de
Plan-Conthey, est né à Veyson-
naz. Il fréquenta le collège de
Sion, puis le grand séminaire de
Sion. Il fut ordonné prêtre le
25 juin 1939 et durant deux ans ,
il fonctionna comme vicaire
dans la grande paroisse de Nen-
daz. L'évêque du diocèse le
nomma ensuite curé de la pa-
roisse d'Isérables , où il exerça
son ministère durant six ans. En
1947, il devint desservant de la
paroisse de Plan-Conthey. Après
trente-deux ans d'activité , à
Plan-Conthey et quarante ans de
sacerdoce, l'abbé Salamolard ,
pour des raisons de santé, a pré-
senté sa démission. Nous lui
souhaitons une heureuse re-
traite.

Le départ du curé Lucius
Rouiller a été unanimement re-
gretté par la population de Gri-
mentz, qui l'avait accueilli voici
quatorze ans. L'abbé Rouiller,
qui est originaire de Troistor-
rents, est un bâtisseur d'église.
En effet , lors de sa précédente
fonction à la paroisse de Bex, il
avait pris une part déterminante
à la construction de l'église de
Glion. A Grimentz, le curé
Rouiller présidait le conseil de
paroisse et s 'occupait de nom-
breux autres mouvements. Lors
de l'émission de télévision en
Mondovision avec le Québec, il
s 'était mis en évidence par ses
paroles p leines de bon sens.
Cet homme, à la grande ri-
gueur religieuse, prend une re-
traite bien méritée au seuil de
son grand âge.

PONT-DE-LA-MORGE

En évitant un piéton,
il en renverse un autre
Le malheureux succombe
à ses blessures
PONT-DE-LA-MORGE. -Samedi, aux environs de 22 h. 15, un
accident mortel de la circulation est survenu à l'intérieur même
de l'agglomération de Pont-de-la-Morge.

M. Jacques-Antoine Roh, âgé de 21 ans, circulait au volant de
sa voiture, de Vétroz en direction de Sion. Parvenu à Pont-de-la-
Morge, à la hauteur de l'Auberge des Collines, pour éviter un
piéton qui se trouvait sur la chaussée, il donna un brusque coup
de volant à gauche; lors de cette manœuvre, il heurta et renversa
un second piéton, déjà plus engagé sur la route, M. Luigi Rizzo,
âgé de 40 ans, domicilié à Pont-de-la-Morge. Grièvement blessé
celui-ci fut immédiatement transporté à l'hôpital où il devait
mourir des suites de ses blessures malgré tous les soins qui lui
furent prodigués.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de M.
Luigi Rizzo.

NOUVEAU GARDE-CHASSE
DANS LE VAL DES DIX

Chacun a encore en mémoire le
souvenir de M. Samuel Seppey ,
garde-chasse du val d'Hérens , trop
tôt disparu au début de cette année.
Pour le remplacer à ce poste, le
Conseil d'Etat a nommé M. Georges
Mayoraz, né le 27 décembre 1943,
domicilié à Hérémence. M. Mayoraz
entre en fonction aujourd'hui. Issu
d'une grande famille de chasseurs,
tant du côté paternel que maternel ,
parmi lesquels nous relevons M. Fré-
déric Mayoraz , garde-chasse au-
jourd'hui décédé, chasseur de plaine
et de montagne depuis bientôt 15
ans, M. Mayoraz possède une grande
connaissance de la faune et de la

région qu 'il est appelé à surveiller.
Le nouveau garde-chasse a déjà eu
l'occasion de montrer ses compé-
tences puisq u 'il avait qualité de
garde auxiliaire depuis quatre ans
Son expérience de chasseur, son
entregen t et l' appui de la quasi
totalité des nemrods de la vallée
sont, sans nul doute , de parfaites
garanties de réussite. Nous souhai-
tons à M. Mayoraz , tout en le
félicitant pour sa nomination , une
carrière pleine de satisfaction auprès
des chasseurs, auprès du gibier et de
cette nature qu 'il affectionne et qu 'il
a appris à connaître depuis sa plus
jeune enfance. Chasie
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• SOLEURE (ATS). - M. Ru-
dolf Gerver, correspondant par-
lementaire de la Solothumer
Zeitung, quittera à la fin du mois
de juin cette rédaction. U a en
effet été nommé rédacteur en
chef du Landbotze, journal qui a
son siège à Winterthour. U sera
remplacé dès le 1" septembre au
Palais fédéral par M. Bruno
Frangi.

• MONTREUX (ATS). - Fats
Domino doit annuler sa tournée
européenne à cause de l'ablation
de là vésicule biliaire. Pour le
remplacer, le dimanche 8 juillet,
le Festival international de jazz
de Montreux annonce en exclu-
sivité mondiale une rencontre
inédite de «grands» de la guitare
électrique, avec la participation
de «Little Milieu» et de «Lonnie
Guitar JR Brooks», venant spé-
cialement de Chicago pour af-
fronter sur les bords du Léman
Clarence «Gatemouth», Brown,
Albert Collins et les «Icebrea-
kers», Taj Mahal, B. B. King et
son orchestre. Cet «Electric
Guitar Summit» fera date dans
l'histoire du blues.

•ZURICH (ATS). - Le journal
Leser-Zeitung et la revue Focus
vont fusionner. Une assemblée
des membres de la Leser-Zeitung
a, en effet, donné samed i à Zu-
rich son assentiment par 55 voix
contre 5. Une nouvelle société
éditrice a été créée à cet effet. Il
s'agira pour cette société, qui
aura son siège à Zurich, de dif-
fuser une information alternati-
ve, notamment par la publica-
tion de journaux et de livres
ainsi que par l'organisation de
manifestations. Le nom du nou-
veau journal , dont le premier nu-
méro devrait paraître en octobre
prochain , n 'est pas encore trouvé.

• SAINT-PREX (ATS). - La
brigade du lac, les sauveteurs de
Morges et de Saint-Prex, le ba-
teau des douanes et d'autres na-
vigateurs sont intervenus samedi
vers 19 h. 50 sur le Léman, au
large de Saint-Prex : une femme,
qui se trouvait à bord d'un gros
voilier avec son mari, était tom-
bée à l'eau et avait disparu entre
18 h. 15 et 18 h. 30. Les recher-
ches pour retrouver le corps
n'ont pas abouti samedi et ont
repris hier. On ignore encore les
circonstances précises de l'acci-
dent.

• AUBONNE (ATS). - C'est un
nombre record de 1800 invités,
parmi lesquels tous les conseil-
lers d'Etat , qui ont participé
samedi à Aubonne à l'assemblée
générale de l'Union des commu-
nes vaudoises, sous la présidence
de M. William Grin, syndic de
Lavigny. 360 des 385 communes
du canton se sont ainsi associées
au 70* anniversaire de cette as-
sociation, qui compte en fait 339
communes membres. La fête
s 'est achevée par la plan tation
d'un arbre commémoratif dans
l
h
«Arboretum,du vallon del'Au- 

R | ancêtreS

des chemins de fer

Le but n'a pas été
atteint !

• MORGES (ATS). - Un acci-
dent mortel s'est produit hier
peu après minuit, sur la route
Cossonay - Nyon, près de Yens.
M. André Senaud, 29 ans, habi-
tant Morges, circulait en voiture
d'Aubonne en direction de Bus-
sy-Chardonney quand, dans une
courbe, l'angle de sa machine
heurta violemment celui d'une
autre automobile qui survenait
en sens inverse. Grièvement
blessé, ayant notamment un bras
arraché, l'automobiliste morgien
a succombé au Centre hospita-
lier universitaire vaudois.

• SEMPACH (LU) (ATS). -
Des représentants des autori t és
lucernoises et de l'armée, le Con-
seil d'Etat du canton de Schwyz
en tant qu 'hôte d'honneur , des
étudiants et des écoliers ont
commémoré samedi la bataille
de Sempach, qui avait eu lieu en
1386. La cérémonie s'est dérou-
lée sur l'ancien champ de batail-
le, près du monument à la mé-
moire de Winkelried.

• NYON (ATS). - Un grave ac-
cident de planche à roulettes est
survenu vendredi vers 19 heures
sur La roule de la Châtaignerisaz,
à 500 mètres du village de Fou-
nex, près de Nyon. Un jeune
homme de 17 ans, habitant cette
commune, circulait sur sa plan-
che en direction du lac. Dans des
circonstances non encore éta-
blies, il a chuté sur la chaussée.
Relevé inanimé par deux jeunes
cyclistes de passage, il a été hos-
pitalisé à Lausanne dans le
coma.

La campagne «Sauvez les ancêtres de nos chemins de fer» ,
organisée samedi par les CFF, les chemins de fer privés, la Maison
suisse des transports, la Radio et la TV alémaniques, n'a pas apporté
le résultat escompté : au lieu de deux millions, nécessaires pour la
construction d'un nouveau pavillon du rail au Musée des transports,
on n'a récolté «que» 850 000 francs.

Jamais encore tant de moyens
techniques et personnels n 'avaient
été investis par la radio et la TV
dans une campagne de récolte de
fonds; et les optimistes étaient d'avis
que des bons de partici pation pour
une somme de deux millions pour-
raient être vendus «sans problème» .
Lorsque cette action de grande en-
vergure avait été préparée, personne
n 'avait encore connaissance de l'ac-
tion de la Chaîne du bonheur pour
les réfugiés. Et même si personne à
Lucerne ne parlait de «concurren -
ce», chacun regrettait que les deux
actions se soient déroulées en l'es-
pace de seulement quatre jours.

Mais qu 'adviendra-t-il maintenant
du nouveau pavillon , dont la réali-
sation revient à six millions et dont
un tiers aurait dû être payé par le
résultat de la campagne? Après une
réunion de la direction de la Maison
suisse des transports, on nous a pré-
cisé hier matin que la vente des bons
de participation continuerait jusqu 'à
fin octobre. On est absolument per-
suadé de pouvoir réunir le montant

nécessaire. M. Alfred Waldis , depuis
20 ans directeur de la Maison suisse
des transports - dorénavant il ne
s'occupera plus que des problèmes
de construction et d'agrandissement -
était formel : « Il faut un peu de pa-
tience, mais les deux millions néces-
saires seront à disposition. » Pour
situer l'importance de cette campa-
gne, quelques chiffres : sept trains
spéciaux, convergeant vers Lucerne,
se sont arrêtés dans 44 gares, où des
fêtes locales avaient été organisées.
Plus de cent collaborateurs de la TV
et de la radio alémaniques ont par-
ticipé aux travaux préparatoires à
l'action elle-même; une émission
télévisée de plus de deux heures a
passé sur les petits écrans samedi
soir et au Musée des transports, des
téléphonistes ont pris des comman-
des pour plus de 291 000 francs.
Rappelons que cette action d' un
genre particulier avait été organisée
dans le cadre du 20' anniversaire de
la Maison suisse des transports ,
l'inauguration ayant eu lieu le
1" juillet 1959.

LES FÊTES DU RHÔNE À LAUSANNE
3000 participants en costumes populaires
LAUSANNE (ATS). - Organisées à Ouchy, au bord du Léman, en même
temps que la «Fête à Lausanne», les 30" Fêtes du Rhône ont commencé
samedi par l'assemblée de l'Union générale des Rhodaniens, la proclamation
des lauréats des concours de l'Académie rhodanienne des lettres et la récep-
tion par la ville de Lausanne de la bannière rhodanienne arrivant d'Avignon,
ville organisatrice des fêtes précédentes.

C'est en présence du conseiller fédéral Georges-André Chevallaz, de
l'ancien conseiller fédéral Pierre Graber et de l'ambassadeur de France en
Suisse que M. Henri Duffaut, sénateur-maire d'Avignon, a remis la bannière
rhodanienne à M. Pierre Pondes, président de l'Union générale des Rhoda-
niens, qui l'a transmise à M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic de Lausanne el
conseiller national. La cérémonie a été ouverte par le conseiller national Roger
Mugny, président du comité d'organisation des fêtes.

Prix de la poésie française pour Corinna Bille
Auparavant, l'Académie rhodanienne des lettres avait décerné son grand

prix de littérature à la Vaudoise Simone Cuendet, de Chardonne, pour son
ouvrage Ramuz et le temps de l'enfance , son prix de poésie française à la
Valaisanne Corinna Bille, pour son livre Finges, forêt du Rhône, et son prix de
littérature provençale à Fernand Moutet , pour son grand poème Lou rampelin
meravilha (Le vagabond émerveillé).

Maurice Zermatten, président du jury
Le jury de langue française était présidé par Maurice Zermatten, prési-

dent de l'Académie rhodanienne, et le jury de langue provençale par André
Chamson, membre de l'Académie française et «majorai du Félibrige».

Ces! la troisième fois, après 1934 et 1946, que Lausanne accueille les
Fêtes du Rhône, à laquelle participent cette année septante groupes de danse,
de chant et de musique : ces milliers de «mainteneurs » de la culture rhoda-
nienne représentent un grand pays qui va de la Romandie et de la Bourgogne
à la Provence et à l'Occitanie, en passant par la Savoie, le Lyonnais, le
Dauphiné, l'Auvergne et le comtat venaissin.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont suivi hier après-midi le
chatoyant cortège folklorique de ces 30" Fêtes du Rhône. Septante-deux
groupes réunissant près de trois mille danseurs, musiciens et chanteurs en
costumes régionaux ont défilé pendant près de trois heures entre deux haies
compactes de spectateurs massés d'Ouchy à Vidy. Précédés de la bannière
rhodanienne et de la Confrérie des pirates d'Ouchy, entraînés par de
nombreux corps de musique et des contingents des gendarmeries valaisanne,
vaudoise et genevoise, ces groupes représentaient tout le bassin du Rhône, du
Haut-Valais à la Méditerranée. Ils allaient du «Consortadzo » des patois valai-
sans aux groupes occitans tels que « Lou Riban de Prouvenco » (Le ruban de
Provence), «La jouvenco roudanenco» (la jeunesse rhodanienne) et «Prou-
venco e Camargo».

Les Fêtes du Rhône se terminèrent en début de soirée au stade Pierre-
de-Coubertin par la grande farandole entraînée par les tambourinaires
provençaux.

Les danses de la Provence.

Voici une charmante participante du
groupe des Valaisans de Lausanne...
Un sourire de l'Orient en costume
valaisan.

IL VOULAIT ECRASER SA FEMME

Quatre ans de réclusion
THOUNE (ATS). - La Cour d'assises de l'Oberland bernois a con-
damné, vendredi, à Thoune, un aide mécanicien de 46 ans, à quatre
ans de réclusion pour tentative inachevée de meurtre et conduite en
état d'ivresse. Le condamné avait, le printemps de l'année dernière, à
Worb (BE), foncé en voiture sur sa femme dont il était divorcé et
l'avait blessée.

Le couple, qui avait six enfants ,
avait connu une crise après que le
condamné se fut fait stériliser en
1971. Le mari devint alors «insatia-
ble», et il arriva que sa femme se re-
fusât à lui. Le conflit s'installa , et le

condamné proféra même des mena-
ces de mort contre sa femme et leurs
six enfants. Le divorce fut pour lui
un rude coup et, se sentant coupa-
ble, il se laissa aller , également dans
son activité professionnelle.

La nuit du drame, le condamné
avait décidé de se rendre avec un
ami à une fête à Worb (BE). Sou-
dain , il aperçut son ex-épouse en
compagnie d'un ami et de deux in-
connus. Le passé lui revint en tête, et
il se dit alors que l'occasion se pré-
sentait de tout remettre en ordre. Il
voulut parler à son ancienne femme
au moment où elle quittait la fête
avec ses amis, mais elle refusa. Il
menaça de les écraser tous avec sa
voiture. Un peu plus tard , il réussit à
parler à sa femme, mais ils se querel-
j èrent. Il perdit alors tout contrôle et
décida d'écraser sa femme, qui ne
fut cependant « que » blessée.

Le tribunal a tenu compte d' un
discernement diminué du condam-
né, qui était ivre au moment des
faits. Son état physique, ses senti-
ments d'infériorité et de jalousie ont
été considérés comme des motifs
justifiant une peine adoucie.

35e congrès de la « VPOD »

NOUVELLES DIRECTIVES ADOPTÉES
INTERLAKEN (ATS). - Le 35" con-
grès de la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (VPOD)
a pris fin samedi à Interlaken. Lors
des débats qui ont duré trois jours,

En ce qui concerne l'âge
de la retraite, la «VPOD» se pronon-
ce en faveur de la retraite à 62 ans
pour l'homme comme pour la fem-
me.

les quelque 350 délégués ont adopté "̂™~"̂ —"-¦-¦— ~"̂ '
les nouvelles directives sur la con- : : • . — :: . : :•: :•:••:¦:•. :•: :•:^

CHÔMAGE DANS L'ENSEIGNEMENT

duite des mouvements revendicatifs
de la «VPOD» : suppression de tout
blocage du personnel, semaine de
40 heures, quatrième semaine de va-
cances en sont quelques aspects. Un
discours de Max Frisch a couronné
le congrès.

Le comité fédératif , a pro-
posé une résolution prévoyant
qu'une commission ad hoc sera
chargée de procéder à une révision
totale des statuts de la fédération.
Une proposition genevoise deman-
dant la tenue d'un congrès extraordi-
naire à ce sujet a été repoussée et la
motion du comité largement accep-
tée.

Le vendredi, les délégués ont pas-
sé à l'étude des directives concer-
nant les mouvements à conduire.
Ces directives sont groupées en 7
chapitres : la sécurité de l'emploi, la
politique et les vacances, la politique
sociale, les discriminations, la co-
décision et l'éducation et les moyens
de lutte.

Là encore, plusieurs sections
avaient présenté des amendements.
Tous ceux qui impliquaient un
changement fondamental de la poli-
tique de la «VPOD» ont été repous-
sés. Quelques modifications mi-
neures ont été acceptées.

Des salaires plus élevés, une durée
de travail réduite et des vacances
prolongées, ces trois postulats ont
été un des points centraux du con-
grès. Les délégués ont accepté des
directives qui exigent la compensa-
tion intégrale du renchérissement, la
semaine de 40 heures sans diminu-
tions de salaires et la quatrième se-
maine de vacances pour tous.

wmmm

Les promotions de f in  de sco-
larité dans les deux écoles nor-
males du fura , à Delémont pour
les institutrices et à Porrentruy
pour les instituteurs, se sont dé-
roulées sous de peu heureux
auspices. Des 14 dip lômées à
Delémont, seules deux auront
un emploi à la rentrée de sep-
tembre, deux s 'expatriant au
titre de la coopération en Loui-
siane, alors que les autres vien-
dront grossir le nombre déjà im-

portant des chômeurs dans l'en-
seignement. Même situation pour
les instituteurs dont un seul aura
un poste en septembre. Dans ces
conditions, les autorités juras -
siennes hésitent à créer l 'institut
pédagogique qui est censé rem-
placer désormais les écoles nor-
males qui seront supprimées, les
enseignants de l 'école primaire
et secondaire devant au préala -
ble être titulaires d'un bacca-
lauréat.

Nouvelle loi sur l'énergie atomique

Trois ordonnances en préparation
BERNE (ATS). - Adoptée le
20 mai dernier par le souverain,
la nouvelle loi sur l'énergie ato-
mique est entrée en vigueur hier.
L'Office fédéral de l'économie
énergétique prépare actuelle-
ment trois ordonnances relatives
à cette loi. Sur la base de ces
dispositions d'exécution, les so-
ciétés des centrales nucléaires
de Kaiseraugst et de Graben ont
l'intention de demander pro-
chainement des autorisations-
cadres. Pour Verbois, on préfère
attendre, différents problèmes
n'ayant pas encore été résolus.

Avec certaines restrictions, les
nouvelles dispositions sont éga-
lement valables pour les projets
de centrales de Kaiseraugst,
Graben et Verbois. En vertu du
droit de transition, celles-ci né-
cessitent une autorisation-cadre
qui peut être attribuée à la suite
d'une « procédure simplifiée ». Il
s'agit de savoir si l'énergie pro-
duite correspond « vraisembla-
blement à un besoin effectif du
pays ». En déterminant ce be-
soin, dit en outre la loi, il y a lieu
de tenir compte du remplace-
ment du pétrole par l'énergie

atomique. Au Département fé-
déral des transports, des com-
munications et de l'énergie, on
prépare actuellement une or-
donnance qui décrit plus en
détail cette procédure simpli-
fiée.

Notons enfin que les deux
autres ordonnances - également
en préparation au DFTCE -
concernent, d'une part, les fonds
destinés à financer le démantè-
lement de centrales mises hors
service et, d'autre part, les dé-
chets radioactifs.

Villars-sur-Glâne
Enlevé, il est contraint d'ouvrir
le coffre de sa banque

VILLARS-SUR-GLANE (FR)
(ATS). - Dans la nuit de samedi
â dimanche, deux bandits ont
enlevé le gérant de la succursale
d'une grande banque, située à
Villars-sur-Glâne, à la périphérie
de Fribourg, et l'ont contraint à
ouvrir le coffre.
Après avoir attaché le gérant, ils
ont pris la fuite en emportant un
butin qui, selon la police de sû-
reté, serait d'importance.

Les deux bandits masqués et
armés se sont introduits durant
la nuit dans la demeure du gé-
rant de la banque, à Ponthaux.
En rentrant chez lui avec son
épouse, le gérant a été mis hors
d'état de résistance. Son épouse
a été ligotée dans la salle de
bains. Sous la menace des armes
de ses agresseurs, le gérant s'est

rendu dans les locaux de la ban-
que qu'il dirige dans un grand
centre commercial, où il a dû ou-
vrir le coffre de la banque.

Avant de quitter les lieux , les
bandits ont passé des menottes
au gérant et l'ont attaché à un ti-
roir. Ce n'est qu'après environ
dix minutes d'efforts que ce der-
nier a réussi à donner l'alarme.

La police de sûreté fribour-
geoise lance un appel à toutes les
personnes qui, dans la nuit de
samedi à dimanche, auraient re-
marqué des véhicules près du
centre commercial à Villars-sur-
Glâne ou près de la villa du gé-
rant, à Ponthaux. Elles sont
priées de se mettre en rapport
avec le juge d'instruction à Fri-
bourg (037/22 30 77) ou avec la
police de sûreté (037/21 17 17).

Les Béliers a Tramelan : des heurts
Une manifestation pacifique du groupe Bélier qui , a deux cents jeunes ,

s'est déplacé samedi à Tramelan , a dégénéré en affrontements épisodiques
mais assez violents, les habitants de la cité de Tramelan , fief antiséparatiste
dans le Jura bernois, n 'acceptant pas de voir des drapeaux jurassiens dans leur
rue principale. Etant montés dans le train aux Breuleux , les jeunes Béliers en
sont descendus à Tramelan , pour aller déposer une couronne au pied du
monument de l'ancien juge fédéra l Virgile Rossel , proclamant dans un
discours leur volonté inébranlable de lutter pour la réunification du Jura
jusqu 'à ce qu 'elle soit obtenue. La manifestation terminée , les jeunes autono-
mistes s'apprêtaient à regagner Les Breuleux à pied quand la réaction anti-
séparatiste s'est concrétisée par des jets d'objets divers. Il y a eu ri poste et
quelques affrontements serrés : un agent de police et le maire de la localité ont
été blessés, ainsi que quelques manifestants , mais sans gravité. Il est probable
qu 'une plainte pour atteinte à l'ordre public , voire entrave à la circulation ,
sera déposée. Même si aucune arrestation n 'a été opérée par la police. Le
Gouvernement bernois n 'a pas réagi à cette manifestation , alors que les deux
mouvements opposés dans le Jura bernois publiaient deux communiqués
diamétralement opposés , à ce sujet. V. G.



immy Carter en Corée du Sud

Jn voyage « extrêmement réussi » ...
it un toast aux droits de l'homme

Prochaine réunion internationale à Genève

M. Waldheim : «Je n'attends pas
de déclarations, mais des faits!»

SEOUL (ATS/AFP). - Le président Carter a terminé, hier, un
voyage « extrêmement réussi » en Corée du Sud, où il a lancé
une importante initiative diplomatique en direction de la Co-
rée du Nord. Seul ombre au tableau : la pression du.chef de la
Maison-Blanche sur le gouvernement de Séoul pour qu'il
réexamine sa politique des droits de l'homme.

Prêts à négocier avec Pyongyang : les présidents américain, J immy
Carter, et sud-coréen, Park Chung. Entre eux deux, M"" Carter et le
secrétaire d'Etat américain, Cyrus Vance.

Dans le communiqué commun ,
publié à l'issue de la visite du prési-
dent Carter, les deux pays ont an-
noncé leur intention de proposer en-
semble à la Corée du Nord une réu-
nion tripartite, dans laquelle seraient
discutés les moyens susceptibles de
réduire la tension entre le Nord et le
Sud.

Le secrétaire d'Etat américain, Cy-
rus Vance, a précisé au cours d'une
conférence de presse qu'il s'agissait
d'une initiative de première impor-
tance, qui avait été préparée pendant
plusieurs mois par Washington et
Séoul après l'échec d'un appel au
dialogue fait en janvier par le Sud. Il
a ajouté que ces contacts à trois au-
raient pour but , dans un premier
temps, de discuter des problèmes

tels que la réunification des familles
et, dans un second temps, de la réu-
nification. Cette proposition a été
transmise, hier matin, à Pyongyang,
par l'intermédiaire d'un pays tiers,
dont le nom n'a pas été révélé. M.
Vance a précisé que la Chine et
l'Union soviétique en avaient été in-
formées dès samedi.

Jusqu 'à présent, la Corée du Nord
n'a jamais accepté de parler à des re-
présentants du Gouvernement de la
République de Corée. Les Etats-Unis
ont, par ailleurs, réaffirmé leur in-
tention de défendre la Corée du Sud
en cas d'attaque.

Troupes américaines :
retrait « gelé »

M. Carter doit , après son retour

aux Etats-Unis , annoncer une déci-
sion concernant le retrait des troupes
terrestres américaines de Corée du
Sud. En raison d'informations mon-
trant un renforcement de l'armée de
terre nord-coréenne, on s'attend à ce
qu 'il décide un gel de ce plan de re-
trait.

MM. Carter et Park Chung-hee
sont, d'autre part , convenus que la
normalisation des relations entre
Washington et Pékin créait une si-
tuation favorable à la paix et à la sé-
curité sur la Péninsule coréenne. M.
Carter a réaffirmé son soutien aux
efforts déployés en vue d'entamer un
dialogue direct entre Séoul et Pyon-
gyang.

Un dossier gênant...
Le président Carter a, d'autre part ,

exercé des pressions à divers ni-
veaux en faveur du respect des
droits de l'homme. Le chef de la
Maison-Blanche a notamment ou-
vert ce dossier, samedi, avec le prési-
dent Park Chung-hee, lors d' une
rencontre en tête à tête de 90 minu-
tes, rencontre qui a suivi une réu-
nion plénière de 80 minutes.

Dans un toast prononcé, samedi,
durant un dîner officiel offert en son
honneur par le chef de l'Etat sud-co-
réen, M. Carter a demandé que la
Corée du Sud fasse dans le domaine
des droits de l'homme les mêmes
progrès que ceux déjà réalisés dans
le domaine économique.

Il a, par ailleurs, rencontré divers
leaders du monde religieux , le prin-
cipal foyer de dissidents, qui lui ont
fait part de leur satisfaction devant
le contenu de ce discours. Enfin , M.
Vance a remis au ministre des affai-
res étrangères, M. Park Tong-jin ,
deux listes de prisonniers politiques ,
que les Etats-Unis souhaiteraient
voir libérer. L'une d'elles, a précisé
M. Vance, compterait plus de cent
noms compilés en Corée du Sud et
l'autre a été préparée par Amnesty
International.

une « attention spéciale et urgente »

GENËVE (ATS). - Une réunion internationale consacrée au
problème des réfugiés indochinois se tiendra à Genève, les 20 et 21
juillet prochains, a annoncé samedi le secrétaire général des Nations
unies, M. Kurt Waldheim. Cette réunion devrait se dérouler au
niveau ministériel, a indiqué M. Waldheim. Il s'agira de traiter « tous
les aspects humanitaires de la « tragédie », qui se déroule en Indo-
chine, a-t-il souligné. Il existe dans le monde beaucoup de « graves
problèmes de réfugiés, mais, compte tenu des « proportions alarman-
tes » prises par la « crise » dans le Sud-Est asiatique, le secrétaire gé-
néral de l'ONU a abouti à la conclusion que cette situation exigeait

Le secrétaire gênera i invitera , par
une lettre qui contiendra déjà un
projet d'ordre du jour et une liste des
sujets à discuter , tous les pays direc-
tement touchés par le problème, soit
les pays du Sud-Est asiatique , dont

notamment le Vietnam , tous les pays
membres du comité exécutif du
HCR (dont fait partie la Chine), ain-
si que les représentants de pays qui
pourraient apporter une aide maté-
rielle et offrir des possibilités ac-

crues de réinstallation pour les réfu-
giés. Au total , quelque 60 pays se-
ront invités et la réunion se déroule-
ra sous l'égide du secrétaire général
de l'ONU.

M. Waldheim a exprimé l'espoir
que tous les gouvernements concer-
nés utiliseraient le temps qui leur
reste d'ici au 20 juillet pour se prépa-
rer à faire de la réunion de Genève
un succès par des « contributions
décisives » à la solution de ce vaste
problème humanitaire. Ce que j'at-
tends, a-t-il précisé, ce ne sont pas
de longues déclarations, mais des
« faits » : toute « confrontation poli-
ti que » ne favoriserait pas une solu-
tion du problème.

Apres le sommet de Tokyo

Le cheikh Yamani se déclare
«relativement impressionné »
LONDRES (ATS/Reuter). - Le mi- nistre irlandais de l'énergie et prési-
nistre saoudien du pétrole, cheikh dent à partir du 1" juillet du Conseil
Ahmed Zaki Yamani, s'est déclaré des ministres de l'énergie de la CEE.
« relativement impressionné » par Selon M. O'Malley, le cheikh Vil-
les décisions prises au cours du som- mani a souligné que pour la premiè-
met de Tokyo, a rapporté samedi à re fois, les grands pays consomma-
Londres M. Desmond O'Malley, mi- teurs avaient vraiment fait ensemble

un effort pour limiter la consomma-
tion et définir les objectifs qu 'ils
espèrent tenir dans les prochaines
années.

Le brut iranien a 22 dollars
TÉHÉRAN (ATS/Reuter) . - 22 dol-
lars le baril : tel sera dans l'immédiat
le prix plafond du pétrole brut léger
iranien.

Conformément à la récente déci-
sion de l'OPEP, l'Ira n a relevé, hier ,
ses pri x pétroliers.

Le pays a décidé d'instaurer un
système de flottement pour les prix
du brut vendu dans le cadre de con-
trats de durée fixe, a annoncé la
Compagnie nationale pétrolière ira -
nienne.

Le prix du brut léger variera entre
21 et 22 dollars le baril. Celui du
brut lourd oscillera entre 19,70 et
19,90 dollars.

Avant la récente réunion de

l'OPEP, le brut léger iranien se ven-
dait à 18,47 dollars le baril , et le
lourd , à 17,74 dollars.

• TOKYO (ATS/AFP). - 19 per-
sonnes au moins sont mortes et cinq
sont portées disparues après les
pluies torrentielles qui se sont abat-
tues sur l'ouest et le sud du Japon,
dans la nuit de vendredi à samedi,
indique la police.

Les flots ont détruit totalement ou
partiellement 42 maisons et ont em-
porté 17 ponts. Le trafic ferroviaire a
été interrompu complètement sur 17
lignes.

Toulon

Un Suisse victime
de pirates
TOULON (France) (ATS/AFP). - Revenir tard d'un dîner en ville
pour dormir dans son voilier et se réveiller en pleine mer le lendemain ,
au milieu d'inconnus qui vous obligent à leur vendre votre bateau : tel
est l'acte de piraterie, dont affirme avoir été victime récemment un ci-
toyen suisse, au large de Toulon, dans le sud de la France.

M. Roland Sartori, 33 ans, qui a porté plainte pour vol, avait re-
gagné son voilier de treize mètres, le Semiramis, dans le port de Tou-
lon, mardi dernier, après avoir dîné avec des amis. Le mercredi matin,
a-t-il raconté, il s'est réveillé en pleine mer. A bord , cinq inconnus lui
donnèrent l'ordre de ne pas bouger. Puis, une vedette aborda le voilier
el trois autres personnes, dont un courtier en bateau de Hyères et deux
Suisses, montèrent à bord.

Ces hommes lui donnèrent à signer un acte de vente du voilier et lui
présentèrent la somme de 200 000 francs suisses, puis exigèrent l'acte
de francisation du voilier. M. Sartori, qui l'avait laissé à terre, fut rac-
compagné jusqu 'à la côte et parvint à s'enfuir.

Interrogé, le courtier en bateaux d'Hyères a reconnu avoir été em-
mené en mer pour procéder à l'estimation d'un voilier. Mais il a affir-
mé ne pas s'être rendu compte qu'il pouvait s'agir d'un enlèvement.

On libéralise
faute de prisons
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les pri-
sons de Téhéran sont pleines et tou-
tes les poursuites, les arrestations et
incarcérations de délinquants sont
suspendues jusqu 'à nouvel ordre à
Téhéran, a annoncé samedi le pro-
cureur de la capitale iranienne.

La prison centrale de Qasr, expli-
que notamment le procureur dans
un communiqué publié par la
presse, avec une capacité de 7000
prisonniers, est aux mains de grou-
pes armés qui, s'appuyant sur la for-
ce de leurs fusils et défiant ouverte-
ment la loi, y ont incarcéré 2000
« contre-révolutionnaires ».

NICARAGUA

Somoza « ne se rendra pas
sans conditions »
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• MARSEILLE (ATS/AFP). - Un
important incendie a ravagé, dans la
nuit de samedi à dimanche, 800 hec-
tares de pinèdes et de maquis , dans
les quartiers boisés au nord de Mar-
seille.

L'incendie qui , selon un premier
bilan , n 'a pas fait de victimes , a été
circonscri t hier vers 8 heures HEC.
Des dizaines de villas ont été encer-
clées par les flammes qui embra-
saient les pinèdes. L'incendie s'était
étendu , samedi tard , dans la soirée,
sous la poussée de violentes rafales
de vent. Plusieurs centaines de ma-
rins-pompiers et de sapeurs-pom-
piers ont partici pé à la lutte.

A l'aube, les avions « Canadair »
sont entrés en action , déversant des
tonnes d'eau sur les collines encore
en flammes.

• HOUSTON (ATS/Reuter). - Un
méthanier, chargé de 99 500 m3 de
gaz naturel liquéfié , VEl Paso Paul
Kayser, s'est échoué, dans la nuit de
vendredi à samed i, au large du sud
de l'Espagne, à l'est du détroit de Gi-
braltar.

L'accident s'est produit après que
le méthanier , de 66 807 tonnes, eut
« évité une collision avec un autre
navire », ont confié les armateurs.

« C'est la première fois dans l'hisMANAGUA (ATS/Reuter). - La
séance de l'Assemblée nationale du
Nicaragua , prévue samedi , a été re-
portée sine die , apprend-on sans
plus de détails à Managua , de source
autorisée.

Des bruits circulaient , selon les-
quels le président Anastasio Somoza
allait annoncer à cette occasion sa

toire que l'on demande à un généra l
victorieux et à son armée de se ren-
dre sans conditions », remarquait un
partisan du président Somoza, en
faisant allusion aux demandes amé-
ricaines et à la situation militaire sur
le terrain.

Les forces sandinistes se sont reti-
rées d'une douzaine de quartiers pé-

ALGER (ATS/Reuter). - L'effondrement d'une partie d'un vieil hôtel
__ m-TA -i/A /A- rc /D  . y  i de Siddl-Bcl-Abbès, samedi, a fait six morts et trois blessés, rapporte
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Gab , fté _a b,esséparlement fédéra l des transports , a
Ottawa. V

nphenques de la capitale et la garde
nationale préparerait une contre-of-
fensive généralisée dans le reste du
pays.

Le calme revenait peu à peu à Ma-
nagua samedi. Pour la première fois
depuis trois semaines , les automobi-
listes pouvaient se rendre du centre
de la ville à l'aéroport sans faire un
détour pour éviter les combats.

30 000 réfugies cambodgiens
sur la corniche de la mort
BANGKOK (ATS/AFP). - Une centaine de Cam-
bodgiens meurent de faim chaque jour sur une
étroite corniche de la chaîne des Dangrek, dans le
nord-ouest du Cambodge, a dit à l'AFP un rescapé
qui a pu atteindre Bangkok hier.

Us étaient trente mille, le 8 juin , quand l'armée
thaïlandaise les a transférés à 5 km au nord du
temple de Preah Vihear, ruine khmère du XI'  siècle
qui domine la plaine cambodgienne au-dessus d'un
à-pic de 500 mètres.

Encerclés de mines
L'endroit où ils se trouvent ressemble à une sorte

de grande casserole naturelle accrochée au flanc de
la montagne. Les abords en sont minés, au sommet
par les Thaïlandais, dans la plaine par les Vietna-
miens.

Trois cents d'entre eux sont morts déchiquetés les
premiers jours en tentant de sortir de cet endroit,
rappelle le réfugié qui, pour des raisons de sécurité,
a tenu à conserver l'anonymat.

Impossibles sépultures
On ne peut même pas enterrer les morts. Le sol

est trop dur. Beaucoup par désespoir se laissent
simplement mourir, dit-il encore.

«Nous n'avons rien reçu à manger depuis notre
arrivée là-bas. Rien. Pas un grain de riz. Les gens

survivent en mangeant des racines et des feuilles
d'arbres», poursuit ce Cambodgien.

A Bangkok, un comité de secours où se retrou-
vent Cambodgiens de Thaïlande, de l'étranger,
Français, Chinois, Américains a immédiatement
acheté 15 tonnes de riz et des légumes en boîte pour
les faire passer aux réfugiés.

Convoi de vivres bloqué
Deux cents volontaires cambodgiens, paysans de

la province frontalière de Surin, étaient prêts à at-
teindre le sommet de la cuvette avec leurs éléphants
pour faire rouler les sacs de riz vers les réfugiés.

Les forces spéciales thaï qui tiennent les pitons le
long de la frontière étaient d'accord pour fermer les
yeux, mais, en cours de route, un barrage des forces
régionales régulières a arrêté le convoi qui n'est tou-
jours pas reparti.

Ils chassent leurs enfants
En attendant, les gens continuent de mourir.

Avant d'être précipités au fond de leur trou, beau-
coup de parents ont chassé leurs enfants dans la
campagne dans l'espoir qu 'ils seront adoptés par
des familles de la région dont beaucoup sont d'ori-
gine khmère. Une dizaine ont effectivement été re-
cueillis.

En cette saison des pluies, la campagne, autour de
la cuvette, ressemble à un grand lac de boue.

Deux navires allemands remorquaient
des bateaux de réfugiés

La marine vietnamienne
ouvre le feu !
SINGAPOUR (ATS/Reuter). - La marine vietna-
mienne a ouvert le feu sur deux navires ouest-alle-
mands qui remoquaient des bateaux de réfugiés, in-
dique-t-on de source proche de l'ambassade de
RFA, à Singapour.

Les deux navires ouest-allemands, le Nordertor et
VAlexanderturm, ont dû couper les câbles qui les
liaient aux bateaux de réfugiés.

Les vedettes de la marine vietnamienne ont égale-
ment tiré sur les réfugiés avant d'escorter VAlexan-
dertum dans le delta du Mékong, en direction du
port de Vung Tau.

Les réfugiés ont été reconduits sur le territoire
vietnamien.

De source diplomatique, on indique que l'inci-
dent confirme certaines informations selon lesquel-
les le Vietnam irrité par la campagne internationale
aurait décidé d'empêcher désormais les réfugiés de
quitter son territoire.

Les capitaines des deux bateaux ouest-allemands
ont envoyé des messages aux agents de leur compa-
gnie à Singapour. Ils ne précisent pas si leurs ba-
teaux ont élé endommagés, ni si des réfugiés ont été
tués ou blessés lors de l'attaque.
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En demi-finale de la coupe d'Europe d'athlétisme, à Genève, la
Suisse a réussi un véritable exploit en arrachant in extremis la troi-
sième place du classement par nations derrière la RDA et la France,
mais devant la Finlande, la Yougoslavie, l'Espagne, la Hollande et
l'Irlande, ce qui lui a permis de se qualifier pour la finale B de
Karlovac (Yougoslavie). Markus Ryffel, qui précède ici l'Irlandais
John Tracy, a largement contribué à cette performance de choix en
signant, sur 5000 m, la seule victoire suisse de la rencontre. A Sofia,
les dames ont réussi le même exploit en obtenant, elles aussi, une
place en finale.

Voir pages 27 et 28

Photo ASL, Lausanne

TRANSAT EN DOUBLE

5 BATEAUX SONT ARRIVÉS
Les Français Michel Malinovsky et Gérard Lenormand ont franchi

samedi en fin de matinée, en quatrième position la ligne d'arrivée de la
Transatlantique en double à bord de leur monocoque «Kriter V» . (Les trois
premières places sont revenues à des trimarans).

Très déçu, Michel Malinovsky, qui avait été battu d'extrême justesse par
le Canadien Birch dans l'épreuve de la «Route du rhum», a expliqué qu'il
venait de faire l'une de ses dernières courses à bord d'un monocoque :
«Depuis les Bermudes, a-t-il commenté , nous naviguons sous spinaker par
vent portant. Le bateau ne pouvait pas avancer plus vite et , malgré cela,
nous avons été battus. Cela ne me surprend guère, et je vais changer mon
fusil d'épaule. Je disposerai à l'avenir d'un trimaran. Ce n'est toutefois
qu'après la Transat anglaise pour laquelle je n'ai pas fait parvenir mon enga-
gement que je courrai à bord de ce multicoque.»

Les bateaux suivants sont arrivés à Lorient : «VSD» , le vainqueur, «Paul
Ricard», «Télé 7 Jours» , «Kriter V» et «Fernande». Aujourd'hui, trois autres
embarcations devraient terminer la course. Quant aux bateaux suisses, il
faudra attendre encore quelques jours pour les voir sur la côte de Morihan.

Positions hier à 15 heures : 6. «Pen Duick III» 48-016, 7-638 ; 7. «Sere-
nissima» 47-795, 7-789 ; 8. «Kriter VI» , 47-855, 8-242 ; 9. «Avi 3000» 46-824,
7-087 ; 10. «Biotherm» 49-095, 20-194 ; 11. «Elle» 52-221, 20-571. Puis : 19.
«Saïga» 46-949, 25-447 ; 20. «Nouvelliste» 48-900, 30-984 ; 26. «Gava
d'Anzère» 32-380. 64-677
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Dijon: les «jaunes» ont vu rouge !
I Jean-Pierre Jabouille au I
I volant de sa Renault turbo I
I a remporté sa première vie- 1
I toire de formule 1.
[(Photo Flash) Voir page 221
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OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

(2) ^^O^ULFS
|̂0r 1962 Pont-de-la-Morge

cherche

1 serrurier
1 -2 mécaniciens

en automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir.

Salaire et prestations sociales propres à
une grande entreprise.

Tél. 027/3615 95
36-27321

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

M______-__-_-__________________________________________ l

On demande

un gérant

pour le café-restaurant du Cercle
démocratique de Fully.
Magasin, salle et jeux de quilles.
En possession si possible du cer-
tificat de cafetier avec bonne con-
naissance de la restauration.

Place intéressante pour personne ou cou-
ple capable et sérieux.

Nous offrons bon gain avec participation,
assurance prévoyance et appartement à
disposition.
Entrée 1" octobre ou à convenir.

Faire offres manuscrites auprès de:
M. Willy Bruchez,
président de la société, Fully
Tél. 026/5 31 82 ou 5 34 25

36-90321

Publicitas Sion
engage

une secrétaire
bilingue

de préférence de langiie mater-
nelle allemande.

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

36-5218

Entreprise d'agencements de cuisines
engage

poseurs
et

tâcherons
Pour personnes capables, salaire au-dessus de la
moyenne.

Faire offre écrite sous ch. P 36-27334 à Publicitas,
1951 Sion

r» 
¦»«_» ___» Le travail, vous aimez?

—3 -i
| chauffeurs PL

manœuvres
18-2291 \

I® MANPOWER I
L

lflVf 24. av. de la Gare <Le Markeb . Monthey. tél. 025/71 2212 *

mmwmwmwmmmmamwmmaa +mm
Gétaz-Romang S.A.
Appareils sanitaires et robinetterie

cherche pour sa succursale de Sion un

installateur
intéressé par un emploi de magasinier
(service de la clientèle). >

Conditions et prestations sociales d'une
importante société moderne.

Lès candidats sont priés d'adresser leurs
offres par écrit à la direction de Gétaz-
Romang S.A., rue de la Dixence 33,
1950 Sion

22-16321

Dame

licence d'allemand
Branches secondaires: français,
anglais, latin

Huit ans d'expérience
dans l'enseignement,
souci de témoignage chrétien

cherche poste.

Ecrire sous chiffre PB 304'263 à
Publicitas, 1002 Lausanne

URGENT)

On cherche à Martigny ;Jeune d
f 

m
f 

a.vec
" * deux enfants à sa

charge cherche

_._PteE,h,essinaleur ««-»-«.
1 - __ *___ •_ _ _ _ # ¦__ aux environs de

apprentie sierre ou Sion

de commerce
Tél. 027/22 01 80

Faire offre par écrit au •36-2728-
Bureau d'ingénieurs
Gianadda & Guglielmetti Sa|on colfCSport
Case postale 200, 1920 Martigny. à Sierre

36-2649 cherche

^^ ^̂ ^̂  
une coiffeuse

p̂ *̂ P  ̂ dames

W^^^k^WrW V %0 &̂f une dame
., ..... pour s'occuper d'ur
Nous cherchons pour saison d ete bébé de 2 mois, les

vendredis et samedis
1 _ i  ¦ ¦ à domicile.commis de cuisine
.1 Tél. 027/55 35 991 serveuse 55 77 50

36-1 825
Entrée tout de suite ou à convenir. 

offres à Cuisinier
Fam. Fridolin Bumann-Supersaxo
Hôtel Britannia, 3906 Saas-Fee. cherche
Tél. 028/57 16 16 PYTRA

36-12568

On cherche pour travail Té| 026/6 26 54
en usine «36-30159 .

Un bOn maCOn Jeune homme 17 ani~ avec une année d(

OU équivalent collège cherche
WM vvjui **__ «_-¦ i» place comme

suisse ou titulaire d'un permis
annuel. apprenti
Place stable de commerce
Avantages sociaux.

Tél. 027/23 32 58
•36-30168.

Tél. à PROCIM Monthey
025-71 25 97 

36-5273
Licencié

Garçon tessinois m^̂ r,"
14 ans, cherche (contre rétribu- de bonnes connais
tion) pour le mois d'août une place sances d'allemand
chez une famille romande pour
apprendre le français. cherche emploi

Gn Vîiliïs
Tél. 091/52 13 65 (horaire bureau)

24-25381 Ecrire sous
¦̂ -------- ^̂  ̂ chiffre P 36-27159 i
à^W9̂ 9 M̂rmr^^^W m̂̂ mf Mmf m^mmm, Publicitas . 1951 Sion

JEWWfc__P_Éiyi___MMIM-EMlÉM__l Agence
BESJKE^^^B______ ElE3s_ÏSM de 

Slerre 
engagera

¦ûIjKliïS pour la région de I
^^^B____________________________IH

J | que pour le val
d'Anniviers

1 Urgent! I collaborateurs
Cherchons . ,ndicateurs

I ,. ., . . à temps partiel.
etUdlantS rétribué à la commis
ai__f»< _-livrpur<_ sion Travail intéres
diue:» llVICUia sant pour personne
manutentionnaires dynamique

mécaniciens (gén.) Ecrire sous
chiffre P 36-900282

»V 
^̂^M Publicitas. 1951 Sio

CS- T*̂ —*̂ - v . . . . .
... - . . . . • y.ii"- -• ». - . " . " - - . -¦ •¦ ?. &£

^^*SmM\m\̂ ^^^^_^c^^^^^B£ ^^^M.^-_-_-----__-________________________ ^^HMH ¦

• Ça vous tente ? j
Les célèbres tentes RACLET à des prix OBIRAMA!
Par exemple:

T TO _________ :! 2 places, avec double toit g v f̂ n^̂  ̂ =
I r

3 places, avec double toit 139.—

3 places, avec séjour et
2 baies cristal en façade 2 -TS»"™

i =

j Familiale i
4 places, façade, toute ouvrante, baie panoramique, \

* rideaux imprimés, panneau latéral relevable, _¦««(* ;
» baie cuisine avec moustiquaire, penderie -TZS-™" i

P rsn »#iihTj fii \
— h_l________ J ___¦!_£¦ mmmjL Hkl I

Centre Magro, Sion-Uvrier, tél. 027/31 28 94 I
: Centre Magro, Roche, tél. 021 /60 34 26
j 36-5010 I
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¦___ , _  ,. u u U .. .. „ . :t .. .. . . .»  .B

Entreprise d'électricité Sarrasin & Zoo de la place du Midi, Sion,
Pitteloud, à Fully, cherche
cherche

,,_ Qt̂ rOM« jeune fille
UM cippreilII sortant d'école, comme

monteur-électricien
Entrée à convenir. aide-VendeUS6

Place à l'année.
Tél. 026/5 31 53 Entrée tout de suite

36-5874 Tél. 027/23 12 66 36-8220

Architecte S.I.A., diplômé E.P.F., Nous cherchons pour Sion
à Sion engage ,. . -un apprenti employé

un dessinateur de commerce «G»
. -... . bilingue (français-allemand) en posses-

en Daiiment sion du certificat cycle A.
Date d'engagement: 15 août.
Faire offre avec curriculum vitae, photo

Ecrire sous chiffre P 36-27348 à et photocopies des carnets de note à:
Publicitas, 1951 Sion DIFFU Z, traitement des eaux et fourni-

tures sportives, route de Gravelone 1,
Loèche-les-Bains 1950 Sion 89-171
On cherche 

bonne coiffeuse Mais0? Tit2t' norl°gerie' bijoute-__> w_ _ _ _ w  vvim ,ua>. ne, optique, demande

Entrée tout de suite ou à convenir-
dame de nettoyage

K. Bilger , coiffeur soigneuse et consciencieuse
3954 Loeche-les-Bains pour m j n j mu m quatre matins par
Tel. 027/61 11 56 semaine, de 8 h. à 11 h.

36-27346
S'adresser à: Titzé André

Entreprise de la place de Sierre Rue de Lausanne 13, 1950 Sion
cherche 36-.807

Restaurant Roches-Brunes, Sion,

1 mécanicien qualifié cherche

jeune cuisinier
pour machine d'entreprise. SOmmellef (ère)
Salaire intéressant, caisse de pen-
sion et autres avantages. Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 64 97
Faire offre sous ch. P 36-900279 36-1332
à Publicitas, 1951 Sion 

Importateur Yamaha pour la Suisse
cherche un

collaborateur
de langue française pour siège principal de Sursee.

Si vous avez: des notions d'allemand
une formation commerciale ou similaire
des connaissances mécaniques

Nous vous offrons: un emploi intéressant et varié auprès d'une entreprise
jeune et dynamique.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Hostettler AG, Ersatzteile en gros
6210 Sursee

25-19080

Entreprise de services près de Sion
cherche

COMPTABLE
pour assurer un travail varié dans une petite équipe.

Possibilité d'avancement pour un jeune collaborateur
faisant preuve d'initiative.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 36-27219 à Publicitas, 1951 Sion.



@LE ZURICHOIS WYDER :
UN COUREUR COMPLET

(RFA) et Daniel Frédéric (Be) 16'37" ; 5

IE 
ZURICHOIS Daniel Wy der fera certainement parler de lui. Brillant
contre la montre, excellent en côte et toujours attentif , il a laissé une

¦̂  très belle impression et fait un beau vainqueur de ce Tour du Haut
Lac au palmarès duquel figurent d'authentiques champions. Denng fut la
princi pale victime de cette finale en côte mais des dix premires de la veille
à Collombey manquaient également dans le peloton terminant avec le lea-
der : Steiner, Thonney, Moser et Schiboz qui fléchirent sur la fin. Le meil-
leur étranger fut l'Allemand Hilse, bon sur tous les terrains, 3e contre la
montre et avec le peloton de tête à Collombey et le leader à Champéry. Si la
course contre la montre a joué un rôle important dans ce tour, il faut rele-
ver la sélection (la première) opérée par la côte de La Rasse. Comme nous
l'avons relevé, le groupe des dix coureurs, en tête du classement au terme
de la première étape, se trouva départagé par la course contre la montre où
Wyder se surpassa pour triompher avec cette marge de 23 secondes qui fut
suffisante pour lui assurer la victoire finale. Cette judicieuse répartition des
difficultés rendit l'épreuve passionnante et indécise jusqu'au dernier kilo-
mètre où l'action de Ruttimann aurait pu être payante sans la violente réac-
tion de ses adversaires directs. A relever l'excellent comportement à Cham-
péry du Fribourgeois Buntschu pour lequel l'épreuve contre la montre fut
très pénible (perte de 2'33" sur le vainqueur). Parmi les Valaisans, partis
sans ambition mais qui furent tous courageux, ont peut citer le Martigne-
rain Ludovic! et surtout le Sédunois Christian Glassey qui surprit agréa-
blement. _____________________________________

L'Autrichien Dengg,
vainqueur à Collombey

Quatorze équi pes de cinq coureurs et
une (Autriche) de trois coureurs ont pris
le départ du Tour du Haut Lac, cette
belle épreuve pour juniors , organisée de
manière impeccable par le VC Monthey.

De Monthey à Vouvry et de Vouvry à
Saint-Maurice, les tentatives d'échap-
pées furent nombreuses mais aucune fut
concluante, le peloton roulant à vive al-
lure et réagissant à chaque coup. Ainsi
l'on parvint groupé au pied de la côte de
La Rasse qui allait faire la sélection at-
tendue. Onze coureurs se détachèrent et
passèrent au sommet emmenés par l'Al-
lemand Hilse (un remarquable grim-
peur), le Belge Deliège et le Suisse Schô-
nenberger, le récent vainqueur du Tour
du canton de Vaud. Au sein de ce
groupe, nous trouvions Patrick Thonney
(UCS), Martin Moser (Berne), Peter Pu-
pikofer (Thurgovie), Nicolas Sciboz
(Fribourg), Niki Ruttimann (Saint-Gall),
Werner Stutz (Argovie), Daniel Wyder
(Zurich), Kurt Steiner (Berne).

Ce peloton de tête se détachait irrésis-
tiblement de la gare d'Evionnaz à Mar-
tigny en roulant à plus de 50 km heure
avec le vent favorable. Seul des poursui-
vants , l'Autrichien Dengg, auteur d'un
remarquable exploit , parvenait à revenir
sur les premiers au passage des Follater-
res. Une malencontreuse crevaison fai-

sait perd re le contact à Pup ikofer tandis
que le Belge Deliège manquait un virage
dans la descente de La Rasse sur Epi-
nassey et se voyait distancé. Cette nou-
velle ascension ne modifiait pas les posi-
tions et dix coureurs restaient ensemble
jusqu 'à Collombey où Dengg prenait le
meilleur, mais de justesse, sur Schonen-
berger. A 38 secondes, terminaient De-
liège et Pupikofer, à l'Ol" le courageux
Hontoir (blessé), à t'57" Gsell , Manni et
Bovay, à 2'07" Martin Kuhni et à 2'10"
un peloton d'une trentaine d'unités.

Daniel Wyder
premier contre la montre

Disputée sur la courte distance de
12 km de Monthey à Vionnaz-Illarsaz et
retour, l'épreuve contre la montre devait
remettre en évidence les meilleurs de la
matinée. On s'attendait à un duel entre
Schônenberger et l'Autrichien Klaus
Dengg pour la première place mais tous
deux furent battus par l'étonnant Zuri-
chois Daniel Wyder, auteur d'un
authentique exploit pour un junior: 45
km de moyenne hora ire, il faut le faire
avec un vent contraire à l' aller et de

De gauche à droite, Stutz (2l), Wyder (1"), une charmante hôtesse champérolaine , Ruttimann (3e) : le tiercé, dans le dé-
sordre, du Tour du Haut-Lac pour juniors. (Photo NF)

nombreux virages. Dix-huit coureurs
réalisèrent moins de 17' mais la palme
revient , bien sûr, à Wyder le seul à des-
cendre en moins de 16', exactement
15'58", laissant le second PArgovien
Stutz à 23", l'Allemand Hilse et le Belge
Frédéric à 39", puis Fehr à 40", Dengg à
44", Schônenberger à 45", etc.

Ruttimann, vainqueur détaché
à Champéry

L'ultime étape allait confirmer les va-
leurs établies mais causait également
certaines modifications. Dès le départ
l'allure fut vive ; cinq coureurs se déta -
chèrent emmenés par Jolidon. Ce groupe
prit une minute au peloton mais dans la
montée de Choëx seuls restèrent en tête
le Zurichois Steiger et l'Autrichien Mu-
rauer qui précédaient l'animateur de la
première partie du parcours, le Neuchâ-
telois Jolidon , de 15" ; le peloton très
étiré emmené par le Belge Deliège pas-
sait à 25". Tout se regroupait dans la
descente, mais pas pour longtemps puis-

qu a l'entrée de Vionnaz nous avions la
situation suivante : en tête Gsell (Thur-
govie) et Hanni (Berne) ; à 30" le Belge
Frédéric; à l'20" le peloton. Quelques
kilomètres plus loin les deux échappés
avaient augmenté leur avance à plus de
2'. Rohrer quittait ce peloton et rejoi-
gnait Jolidon. On abordait la montée fi-
nale vers Champéry. Donnant des signes
de fatigue, Gsell fut lâché par Hanni.
Derrière le peloton réagissait et un
groupe se formait avec tous les favoris
sauf l'Autrichien Dengg, 4l du classe-
ment général , qui perdait du terrain.

Après Val-d'Illiez la jonction s'opérait
et 3 km avant l'arrivée Ruttimann tentait
sa chance. Son coéqui pier Schônenber-
ger tentait de freiner ses poursuivants
mais Wyder, maillot rose, Stutz (2' du
général) et l'Allemand Hilse, confirmant
sa valeur, réagissaient vivement. Pour-
tant , Ruttimann terminait en force et en
triomphateur à Champéry sans pouvoir ,
pour autant , inquiéter le ieader, son
avance se chiffrant à 21". Belle fin de
course qui mit en valeur les hommes

forts de cette superbe épreuve, magni-
fi quement organisée et qui obtint un
succès largement mérité. g. JJ

CLASSEMENT DE LA 1" ETAPE :
Monthey-Collombey (77 km 500) : 1.
Klaus Dengg (Aut) 2 h. 02'16" (moyenne
38 km 031) ; 2. Léo Schônenberger
(Saint-Gall) ; 3. Martin Moser (Berne) ;
4. Peter Hilse (RFA) ; 5. Daniel Wyder
(Zurich).

CLASSEMENT DE LA 2' ÉTAPE:
Course contre la montre sur 12 km à
Collombey : 1. Daniel Wyder (Zurich)
15'58" (moyenne 45 km 093) ; 2. Werner
Stutz (Argovie) 16'21" ; 3. Peter Hilse

Marcel Fehr (Thurgovie) 16'38".
3' ÉTAPE MONTHEY-CHAMPÉRY

(78 km): 1. Niki Ruttimann (Saint-Gall)
2 h. 13'04" (moyenne 35 km 170/h.) ; 2.
Léo Schônenberger (Saint-Gall) 2 h.
13'25" ; 3. Armin Buntschou (Fribourg) ;
4. Werner Stutz (Argovie) ; 5. Andréas
Gsell (Thurgovie).

mSh Trinkler pour
ljj|||pF la troisième fois

Déjà vainqueur cette saison du Grand
Prix suisse de la route, le Zurichois Ri-
chard Trinkler (28 ans, Winterthour) a
remporte pour la troisième fois consé-
cutive le Tour de Suisse orientale. Au

cours de la dernière étape, il a réussi à
préserver l'avance de 51" prise sur Kurt
Ehrensperger. L'épreuve a été dominée
par les Suisses. Le meilleur des étrangers
a élé le Polonais Krystof Sujka, vice-

C'est avec aisance que Richard Trinkler a remporté, pour la troisième fois consécu-
tive, le Tour de la Suisse orientale. Cette épreuve a d'ailleurs été dominée par nos
compatriotes. (Photo Bild + News)

Patronage
«Nouvelliste »

et «Semaine sportive »

champion du monde, qui a dû se con-
tenter de la sixième place à plus de cinq
minutes du vainqueur.

Trinkler a connu une dernière étape
tranquille. Il n'a été attaqué que dans les
derniers kilomètres par Rocco Cattaneo
mais il a réussi sans trop de mal à limiter
les dégâts.

CLASSEMENT DE LA 3' ÉTAPE
UZWIL -WAEDENSWIL-BEICHLEN
(119 km): 1. Krzysztof Sujka (Pol) 2 h.
58'11" (moyenne 40 km 071/heure) ; 2.
Viktor Schraner (S) ; 3. Richard Trinkler
(S) ; 4. Kilian Blum (S) ; 5. Bery Van den
Auwera (Be).

4' ÉTAPE, COURSE CONTRE LA
MONTRE 16 KM A WAEDENSWIL :
1'. Trinkler 21'31" ; 2. Ehrensperger à
26" ; 3. Schàr à 38" ; 4. Gilbert Glaus (S)
à 54" ; 5. Muller à 57".

5* ET DERNIÈRE ÉTAPE, WAE-
DENSWIL - ARBON (158 KM): 1. Ben-
ny Van den Auwera (Be) 3 h. 55'10" ; 2.
Peter Zijerveld (Ho) même temps ; 3. Ki-
lian Blum (S) à 19" ; 4. Viktor Schraner
(S) à 22" ; 5. Heinz Bausbacher (RFA).

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL:
I . Richard Trinkler (S) 15 h. 06'33" ; 2.
Kurt Ehrensperger (S) à 51" ; 3. Rocco
Cattaneo (S) à l'39" ; 4. Juerg Luchs (S)
à 2'12" ; 5. Lilian Blum (S) à 4'44" ; 6.
Krystof Sujka (Pol) à 5'16" ; 7. Urs
Grôbli (S) à 5'28" ; 8. Uli Rottler (RFA)
à 5'37" ; 9. Peter Schàr (S) à 5'58" ; 10.
Benny Van den Auwera (Be) à 7'27" ;
II. Georges Luthi (S) à 9'22" ; 12. Rudi
Michalsky (RFA) à ÎO'OO" ; 13. Gilbert
Glaus (S) à 13'06" ; 14. Siegfried Hekimi
(S) à 13'21" ; 15. Daniel Muller (S) à
13'39" ; 16. Luca Cattaneo (S) à 14'30" ;
17. Berry Zoonzjens (Ho) à 14'39 " ; 18.
Markus Meinen (S) à 14'47" ; 19. Toni
Manser (S) à 14'59" ; 20. Peter Loosli (S)
à 15'07".

L'équipe suisse amateurs
battue par les Français

VICTOIRE DE DILL-BUNDI
Voici les résultats complets du match international sur piste amateurs , Suisse-France ,

organisé au Hallenstadion de Zurich :
1000 m départ arrêté : 1. Hans Ledermann (S) l'06"29; 2. Eric Vermeulen (Fr) l '07"21.
4000 m poursuite par équipes : 1. Suisse (Walter Baumgarnter , Robert Dill-Bundi , Urs

Freuler, Hans Kaenel) 4'25"19; 2. France (Alain Bondue , |ean-Pierre Harment , Pierre-Henri
Mentheour, Jean-Jacques Rebière) 4'27"24.

Vitesse sur 4 tours, lre manche : 1. Alex Pontet (Fr) ; 2. Walter Bàni (S). 2' manche: I.
Heinz Isler (S); 2. Eric Vermeulen (Fr). 3e manche : 1. Vermeulen ; 2. Bàni. 4" manche : 1.
Pontet ; 2. Isler. 5' manche: (match à quatre) : 1.
Classement général : 1. France, 13 points ; 2. Suisse

Poursuite individuelle 4000 m: 1. Robert DU)
4'48"84.

Course aux points 10 km: 1. Alain Bondue; 2. Pierre-Henri Mentheour; 3. Jean-Jacques
Rebière (tous France).

Classement général course aux points : 1. France 32 points ; 2. Suisse 46 points.
Résultat du match Suisse-France 8-7.

Reunion sur piste
à Lausanne

Kilomètre: 1. B. Màgerl i (Yverdon)
l'12"83; 2. P. Wuillemin (Fribourg)
l'14"13 ; 3. C. Scàr (Lausanne) l'14"43. Ca-
dets, classement général : 1. L. Steimmer
(Besançon) ; 2. O. Verdon (Le Locle) ; 3. C.
Bernard (Besançon). Débutants, classement
général : 1. N. Riccardi (Besançon) ; 2. A.
Bovard (Chailly); 3. J. -D. Nays (Chaill y).
Amateurs, classement général : 1. B. I .ar t
schi (Payerne); 2. A. Aebi (Renens) ; 3. C.
Fischer (Nyon) ; 4. J. Eustice (Etats-Unis) ;
5. C. Jenny (Lausanne) ; 6. B. Màgerli
(Yverdon).

Encore un Suisse dopé
Quelques jours après le scandale

provoqué par l'affaire de dopage au
Tour de Suisse, un autre routier helvé-
tique, l'amateur élite Daniel Girard, a
été pris en faute à l'occasion d'un con-
trôle organisé alors qu'il venait de rem-
porter une course dans les environs de
Nice.

Le coureur de 'Chailly a perdu la
première place au profi t du Français
Béranger.

Pontet ; 2. Isler; 3. Vermeulen ; 4. Bàni
9 points.
Bundi (S) 4'48"81 ; 2. Pascal Poisson (Fr;

Semaine suisse
des professionnels

Victoire de Gisiger

Le Biennois Daniel Gisiger a remporté , à
Schaffhouse , la deuxième épreuve de la se-
maine suisse des professionnels , un crité-
rium disputé devant 3000 spectateurs.

Le classement: 1. Daniel Gisi ger (S) les
90 km en 2 h. 09'24" (moyenne 41 ,731), 21
points; 2. Johan Van der Meer (Ho) 19 ; 3.
Théo Smit (Ho) 18; 4. René Savary (S) 17;
5. Yvon Bertin(Fr) 13; 6. Jan Aling (Be) 12;
7. Moritz Co (Ho) 8; 8. Hansjôrg Amisegger
(S) 6; 9. Roland Berland ( Fr) 6; 10. Bert
Scheunemann (Ho) 6; 11. Fridolin Keller
(S) 3; 12. Claude Vincendeau (Fr) 2. Classe-
ment général de la semaine : 1. Van der
Meer 57 points; 2. Smit 37; 3. Gisiger , Sa-
vary et Aling 21.
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La formation «Ti-Raleigh» se réhabilite

Ueli Sutter exceptionnel
se hisse au 6e rang !

FACE à la supériorité individuelle écrasante de Bernard Hinault, les
organisateurs du Tour de France ont trouvé la parade avec les
courses contre la montre par équipes. La première, placée à la sortie

des Pyrénées, s'est terminée par le succès attendu et fort net de la
formation Ti-Raleigh. Les hommes de Peter Post, tout au long des 86 km
entre Captieux et Bordeaux, ont fait une démonstration de puissance et
d'harmonie aussi. Sous la houlette du chamion du monde Knetemann,
les représentants de Ti-Raleigh ont procédé par des relais nerveux, courts
- souvent une centaine de mètres - sans enrouler un braquet monstrueux.
Us se contentaient d'un 54 x 14. Deux Suisses figuraient dans ce train
express où les Hollandais étaient en majorité. Alors que Stefan Mutter,
durement éprouvé au cours des trois journées de montagne, s'efforçait
surtout de retrouver une confiance perdue, Ueli Sutter était terriblement
intéressé à la réussite de l'entreprise

La formation de Peter Post s 'est rachetée

Ueli Sutter a obtenu ses galons de capitaine de la meilleure formation du « Ti-
Raleigh ». C'est la chance de sa carrière sportive. (Photo New Bild)

UELI SUTTER CONFIRME

Au vélodrome munici pal de Bor-
deaux , la presse étrangère découvrait
cet étrange leader de Raleigh , ce néo-
phyte de 32 ans. A l'arrivée en effet ,
Peter Post confirmait que toute son
équipe allait se mettre désormais au
service du Suisse, le seul à ne pas avoir
connu la défaillance dans les Pyrénées.
Le Belge Paul Wellens et le Hollandais
Henk Lubberding, les hommes proté-
gés en priorité au départ , ont sombré
dans la montagne.

La seconde étape contre la montre
par équipes, fixée au jeudi 5 juillet et
sur un parcours plus long encore
(Deauville - Le Havre , 90 km 200), de-
vrait théoriquement permettre au
Soleurois d'effacer son retard sur
Hinault. Placé au 6e rang, Sutter n'est
plus qu'à 2'28" du leader et il lui a
repris 2'20" hier grâce à l'effort collec-
tif des formidables rouleurs de Ra-
leigh.

LA «GUERRE » EST DÉCLARÉE

Déjà l'an dernier, le long ili gne grim-
peur de Bettlach (1 m 84, 70 kg) avait
permis de renouer avec les splendeurs
passées du cyclisme helvétique en
étant le premier Suisse, depuis Hugo

Koblet en 1950, à être sacré roi de la
montagne au Tour d'Italie. Venu fort
tard au cyclisme, après avoir tâté de la
lutte au caleçon, Ueli Sutter est prêt à
toutes les bagarres. Or ses coéquipiers
ont lancé à Bordeaux un défi à Ber-
nard Hinault. Ils s'efforceront de har-
celer le Breton dans les étapes plates , à
tirer part i de leur cohésion. Bernard
Hinault ne paraissait pas trop inquiet
après cette déclaration de guerre .
L'homme possède suffisamment de
ressources pour se tirer à son avantage
de toutes les situations. Hier , il donnait
l'exemple à la tête de ses troupes dans
le contre la montre . Lui et ses coéqui-
piers montaient des machines aux
conceptions techniques révolutionnai-
res. Cette innovation ne lui a pas valu
la victoire, mais elle a permis de limiter
les dégâts . La malchance n'a pas épar-
gné les Gitane-Renault. Deux crevai-
sons, trois sauts de chaîne ont perturbé
l'allure .

LA MENACE DE ZOETEMELK

Avant la menace inattendue que fait
peser le Suisse Sutter , Hinault se
préoccupe du grignotage réussi par
Joop Zoetemelk, qui revient à 12 se-
condes grâce à la bonne tenue des
Mercier , et Hennie Kuiper , à 31 secon-

de sa contreperformance de samedi en
s 'imposant dans l'épreuve contre la
montre par équipes. Ici, on reconnaît
fan Raas, Henk Lubberding Léo Van
Vliet et Gerrie Knetemann. (Bélino UPI)

des maintenant. Les deux Hollandais
ne feront pas l'union sacrée pour Ber-
nard Hinault , mais ils pourraient con-
cilier leurs intérêts , l'espace d'une
attaque.

AGOSTINHO, LE GRAND BATTU

Le vétéra n portugais Joaquim Agos-
tinho est l'un des battus du jour. Mal-
gré sa locomotive Marc Demeyer, la
formation Flandria , sixième, a cédé
beaucoup de terrain. Ce fut plus grave
encore pour les Transalpins Gianbat-
tista Baronchelli (Magniflex) et Gio-
vanni Battaglin (Inoxpran). Tous deux
subissent un réel handicap en raison
de la faiblesse de leur équi pe. Ils ne
peuvent plus prétendre remporter ce
Tour de France, même s'ils brillent
dans les Alpes.

• Classement de la 4e étape, Captieux-Bor-
deaux (86 km 250) contre la montre par
équipes : 1. Ti-Raleigh (Raas , Lubberding,
Knetemann , Van Vliet) 7 h. 09' (moyenne
48 km 252). 2. Ijsboerke (Verliden , Jacobs ,
Delcroix , Thurau) 7 h. 10'28". 3. Peugeot
(Bossis , Hezard , Duclos-Lassalle , De Cau-
wer) 7 h. 13'44". 4. Mercier (Zoetemelk,
Martin , Gauthier , Nilson ) 7 h. 16'12". 5.
Renault (Hinault , Arbes , Le Guilloux , Ber-
naudeau) 7 h. 18'58". 6. Flandria (Demeyer ,
Agostinho, Bittinger , Bonnet) 7 h. 21'. 7.
Kas (Teirlinck . Van Impe, Van Looy,
Galdos) 7 h. 25'24". 8. Magniflex (GB et G.
Baronchelli , Sgalbazzi , Marcussen) 7 h. 26'.
9. Daf (Maas , Schepers, P. Pevenage, Van
Calster) 7 h. 29'40".. 10. Bianchi (Knudsen ,
Parsani, Lualdi , Pohzil) 7 h. 34'08". 11. La
Redoute (Martinez , Bazzo , Jourdan , Mace)
7 h. 35'28". 12. Inoxpra n (Mantovani , Batta-
glin , Vanzo , Busolini) 7 h. 39'32". 1 3.
Splendor (Pollentier , Beyssens, Jezzon , De
Saever) 7 h. 47'12". 14. Fiat (Sherwn, Alban ,
Balbuena , Tesnière) 7 h. 51 16 " . 15. Teka
(Garcia , Gutierrez , Oliva , Sanders) 7 h.
58'40".
• Classement général : 1. Bernard Hinault
(Fr) 14 h. 40'14". 2. Joop Zoetemelk (Hol) à
12" . 3. Hennie Kui per (Hol) à 31". 4.
Joaquim Agostinho (Por) à l'24". 5. Sven
Ake Nilsson (Sue) à l'34". 6. Ueli Sutter (S)
à 2'28". 7. Jean-René Bernaudeau (Fr) à
3 1 7 " . 8. Gery Verlinden (Be) à 4'16". 9.
Giambattista Baronchelli (It) à 4'52". 10.
André Dierickx (Be) à 6'27". 11. Villemiane
(Fr) à 6"39". 12. Martinez (Fr) à 7'08". 13.
Battaglin (It) à 7'13". 14. Schepers (Be) à
7'56". 15. Maas (Ho) à 8'56". 16. Hezard
(Fr) à 9 02". 17. Cri quiélion (Be) à 9'45". 18,
De Muynck (Be) à 10'23". 19. Pozzi (It) à
10'29". 20. Pollentier (Be) à 10'33". 21.
Seznec (Fr) à 10'39". 22. Wellens (Oe) à
12'39". 23. Bittinger (Fr) à 12'54". 24.
Galdos (Esp) à 13'06". 25. Alban (Fr) à
13'34". 26. Lubberding (Hol) à 13'38". 27.
Vandi (lt) à 14'32". 28. Van de Velde (Hol)
„ 14 "46". 29. Rudi Pevenage (Be) à 16'48".
30. Busolini (Fr) à 18'58". Puis : 123. Stefan
Mutter (S) à 1 h. 04'26".
• Classement général par équipes : 1. Re-
nault , 59 h. 11'05" . 2. Flandria , 59 h. 17'41".
3. Raleigh , 59 h. 18'43". 4. Mercier, 59 h.
19"20 " . 5. Ijsboerke , 59 h. 24'02". 6. Peu-
geot, 59 h. 47 "14 " .
• Classement, précision : pour le clas
sèment par équipes, le temps retenu est
celui du quatrième homme de chaque for-
mation multi plié par quatre.

Entre Luchon et Pau, «Ti-Raleigh» éclate
et le Suisse Sutter devient son leader !

A la veille de l'étape contre la montre
par équipes, la formation de «Ti-Ra-
leigh» a subi une déroute sans précédent
dans l'ultime étape des Pyrénées. Elle
s'est littéralement désintégrée entre
Luchon et Pau.

Seul le Suisse Ueli Sutter a échappé à
ce naufrage collectif. Toutefois, le grim-
peur helvétique faisait grise mine à l'arri-
vée. Deux crevaisons dans le Soulor lui
avaient fait perdre le contact avec les
hommes de tête. Sur une route glissante,
dangereuse qui conduisait dans la
plaine, Sutter, malgré des efforts méri-
toires, ne parvenait pas à revenir sur le
peloton emmené par Bernard Hinault.

Dans l'ensemble, les coéquipiers de
Sutter ont payé samedi les efforts entre-
pris la veille dans une course contre la
montre particulièrement éprouvante. La
malchance a également accablé les hom-
mes de Peter Post. Ainsi le Belge Wil-
fried Wesemael s'est fracturé le pied. Le
vainqueur du Tour de Suisse 1979 a
effectué un plongeon spectaculaire dans
un ravin au cours de la descente du col
du Soulor rendue dangereuse par le
crachin et le brouillard . Bien souvent , en
effet , les coureurs descendaient à la
limite de la sécurité.

C'est son coéquipier Jan Raas - qui
venait lui aussi de chuter sans gravité
dans un ravin - qui aperçut Wesemael
quelques virages plus loin. En compa-
gnie d'un médecin placé à l'arrière de la
course, Jan Raas alla chercher son coé-
quipier et le remonta jusqu'à l'ambu-
lance.

Pour le trio Knetemann , Wellens,
Lubberding, les circonstances atténuan-

tes ne jouent pas. Les trois leaders de
Raleigh étaient déjà à l'ouvrage dans la
première ascension du jour, le col de
Peyresourde. Ils peinaient à suivre
l'allure dictée le plus souvent par
Hinault. Le maillot jaune décidait d'ex-
ploiter son avantage. Il faisait donner
son infanterie. Sept de ses coéqui piers se
chargeaient de maintenir une cadence
élevée, d'empêcher le retour des traî-
nards. L'homogénéité des Renault-
Gitane était déterminante. Après avoir
disputé la première place au sommet du
Peyresourde à Mariano Martinez , Hi-
nault s'opposait par la suite à une atta-
que de René Bittinger, accompagné de
de Carvalho, dans l'Asp in. Hinault re-
prenait le commandement de la course
dans le Soulor pour s'imposer de façon
autoritaire à l'emballage final , à Pau.

Joop Zoetemelk n'avait pu que suivre
le Breton sans être en mesure de l'in-
quiéter. Seul l'Italien Giovanni Batta-
glin, malheureusement victime d'une
chute au sommet du Soulor, semblait
disposer des ressources nécessaires pour
inquiéter le maillot jaune. Battaglin ,
malgré de nombreuses blessures, avait le
mérite de terminer dans le groupe de
tête qui comptait treize coureurs parmi
lesquels le vétéran portugais Agostinho
et le Hollandais de Peugeot, Henni Kui-
per.

Le Suisse Stefan Mutter , malade, a
terminé à force de courage dans les
délais réglementaires.

• Classement de la 3e étape, Luchon -
Pau : 1. Bernard Hinault (Fr) les 183 km
500 en 4 h. 58'29'" (moyenne 36 km

383) ; 2. Rudi Pevenage (Be) ; 3. Gian-
battista Baronchelli (It) ; 4. Joop Zoete-
melk (Hol) ; 5. Claude Cri quiélion (Be) ;
6. Eddy Schepers (Be) ; 7. André Die-
rickx (Be) ; 8. Mariano Martinez (Fr) ;
9. Giovanni Battaglin (It ) ; 10. Sven-Ake
Nilsson (Su) ; 11. Pollentier (Be) ; 12.
Agostinho (Por) ; 13. Kui per (Hol)
même temps ; 14. Villemiane (Fr) 4 h.
59'11" ; 15. Kell y (Irl) ; 16. Hezard (Fr) ;
17. Vallet (Fr) ; 18. Seznec (Fr) ; 19.
Vandi (It) ; 20. Devos (Be) ; 21. Bal-
buela (Esp) ; 22. Galdos (Esp) ; 23.

Bernard Hinault, même s 'il a conservé son maillot de 12", sera l'homme à battre, ces
prochains jours.

Alban (Fr) ; 24. Michaud (Fr) ; 25
Busolini (Fr) ; 26. Ueli Sutter (S) ; 27
Bernaudeau (Fr) ; 28. De Muynck (Be) ;
29. Donadello (It) ; 30. Verlinden (Be) ;
puis : 119. Stefan Mutter (S) 5 h. 24'16".
- Ont abandonné: Berndt Johansson
(Su), Ignazio Paleari (lt), Raphaël
Ladron de Guevara (Esp), Vicente
Lopez Carril (Esp), Robert Mintkiewicz
(Fr), Jos Van de Pel (Be). Lievin Malfait
(Be), Javier Fernandez (Esp), Ludo Loos
(Be), José Pesarrodona (Esp), Manuel
Esparza (Esp), Wilfried Wesemael (Be).



"Je n'aime que
la viande saignante!1

La trombe suceuse-piquante surdimensionnée du moustique
(elle lui sert à capter la nourriture) n'est bien entendu pas stérile, loin
de là. C'est pourquoi cet insecte transmet souvent des agents
pathogènes. De plus, en piquant dans la chair de
sa (victime», le moustique sécrète un pois<
nerveux. C'est ce dernier qui cause les enl
douloureuses et irritantes.

Vous pouvez vous protéger vous-mêm
et les vôtres contre ces <vampires>,
grâce à deux produits efficaces
et parfaitement inoffensifs provenant
de l'assortiment Tabard: le strip
insecticide Tabard et le spray insecti-
cide Tabard. (Les deux produits ont
une action prolongée très avantageuse.) a

"foltOM"! Lennemi mortel des
IdUCirVl insectes et de la vermine.

Classe de toxicité 5 Observez l'avertissement f igurant sur l'emballage, s. v.p

A vendre

machines, matériel et outillage
d'un atelier de ferblanterie-

%

appareillage
— petit stock d'appareils sanitaires et pièces diverses

(excellente occasion pour artisan de s'établir , possi-
bilité de reprendre les locaux de l'entreprise).

S'adresser à: Dini & Gaspoz, Sion
Tél. 22 27 48
Rue des Amandiers 10 36-27260

xem

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit j>
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 5023

Je désire Fr, .
Nom . Prénom
Rue No
NP Lieu

ĉlvïïi îTi VJ111 11 \-Mi r. i nXr
MONTHEY MOËS-SIERRE

CONCOURS VACANCES

2 Opel
Karavan

Dès maintenant

A vendre
(voitures
anciennes). Toyota

Célica 1600

&£?&& «72. 9B 000 km.

.<: ,„„, Tél. 025/39 13 82
J6-Z7301 *36-425373

admission aux études professionnelles
de musique à la guitare 1979-1980.
Classique et jazz school, etc. Une bour-
se d'études gratuites est attribuée
par concours pour une année. Diplômes:
Cercle international de la guitare.
Ecrire svp.: Institut de musique Robert
Hisland, rue Coulouvrenière 40, Genève

18-27544
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BONNES VACANCES

A vendre

gsfgfI_w1

* m«lier?ctmment fabriqués !
FORTE BAISSE DES PRIX !

oéjà incroyablement bas
Pour dames et jeunes filles:
Robes d'été, dès 19.-. Ensembles veste + pantalons, dès 10.-. Jupes, dès 9.-. Blazer blancs
et fantaisie, dès 29.-. Jeans et pantalons, dès 5.-. Gilets 5.-. Coupe-vent, chemisiers, imper-
méables, cabans, shorts, blousons, manteaux, etc.
Pour messieurs: pantalons, jeans, blousons, coupe-vent.
Pour enfants: pantalons (2 à 16 ans), salopettes.

A vendre

machine comptable
électronique

avec reprises magnétiques et pro-
grammes

- facturation
- débiteurs
- comptabilité
- salaires.

Environ Fr. 15 000-
Tél. 021/20 20 31, Int. 27.

PROFITEZ DES TOUS DERNIERS JOURS
• Coupons tissus pour vêtements et ameublement

(dès 2.- le mètre en 150 cm de largeur)

Vente autorisée jusqu 'au 7 juillet 1979 Fabrique de vêtements

r- w Dumas & Egloff S.A.
Ouverture sans interruption "¦*
mardi au vendredi 9 h. à 18 h. 30 I Châtel-Saint-DeniS (FR)
samedi 9 h. à 17 h.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
B Q Derrière le nouveau centre Coop Q
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^SEMAINE
DE LA POMME GOLDEN M

W DU 2 AU 7 JUILLET UJ

I P0H1III6S GOldfi ll 1erchoix cabas de 212 kg le kilo 190 1

I cznH3 Jus de pommes Golden ieo Mm,M 2:
I Jus de pommes 2 «** de 1 me 16°,._»* 2.-

I AU RESTAURANT:
B # Avec chaque repas une pomme Golden offerte $ J
m ijj(i)iir]i.iiP î__iMi__ 1WkV NOS SPÉCIALITÉS AUX POMMES M

Gâteau aux pommes 260 au lleu«e 29» M
Tranche de gâteau -.80 »»«.* 1-
Jalousie aux pommes -.70 

^Strudel -.60

NEUFS + REGOMMÉS
eilleur service aux meilleures conditions

ue de la Dixence
Ouvert samedi matin ion - 027/22 56 9

Pendant une semaine, quand je passerais devant le
« Misère et Famine », on rirait de moi avec cette
lâcheté habituelle des grandes personnes. Je devrais
partir plus tôt et traverser la route à un autre en-
droit...

J'étais dans cet état d'esprit en m'approcha nt du
marché. J'allai me laver les pieds au robinet et enfi-
lai mes sandales de tennis. Totoca m'attendait avec
anxiété. Je ne lui raconterais pas mon échec.

— Zézé, il faut que tu m'aides.
— Qu'est-ce que tu as fait ?
— Tu te souviens de Bié ?
— Cette espèce de taureau du Baron de Capa-

nema ?
— Lui-même. Il va me battre à la sortie. Tu ne

veux pas ' te battre à ma place contre lui ?
— Mais il va me tuer ?

— Ça va. A la sortie ?
— A la sortie.
Totoca était comme ça, il se mettait toujours dans

des bagarres et c'est moi qui payais les pots cassés.
Mais ça ne me déplaisait pas. Et je déchargerais sur
Bié toute la colère accumulée contre le Portugais.

La vérité c'est que ce jour-là je reçus tant de coups
que je finis avec un œil poché et les bras écorchés.
Totoca était assis par terre avec les autres, il m'en-
courageait en tenant ses livres — et les miens —
sur ses genoux. En même temps, il me guidait :

— Donne-lui un coup de tête dans le ventre,
Zézé. Mords-le, griffe, c'est un paquet de graisse.
Donne-lui un coup de pied bien placé.

i/4 suivre)

Mon bel
oranger

wr/"ïM/////mm m
_S__^_S Ç̂çy^2_<

Droits de presse:
Cosmopress. Genève

FLORIANA
Ecole pédagogique'

y-a privée

/j fâulc f.  Pontaise 15
\A??_.£?» LAUSANNE
jjp Hlgfc  ̂ Tél. 36 34 28

[. I, . y-jr.|' Direction: E. Piolet
' N l\7/1.l|

Excellente formation de
JARDINIÈRES D'ENFANTS

et d'

L INSTITUTRICES PRIVÉES A

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

Pour vos VIGNES, exigez
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Margot Frères S.A. -1800 Vevey - Tél. 021/51 12 62
En vente chez votre distributeur habituel

Problèmes
capillaires?

Cet homme ne doit
pas attendre

un jour de plus!

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

KWoRr
Institut pour régénérer le cheveu

Lausanne Rue du Bourg 8 Tel. 021 2045 43
Genève Rue du Rhône 100 Tel. 022 28 87 33
Berne Ettingerstr. 8 Tel. 03125 43 71
Zurich Bahnhofplatz3 Tel. 01 2118630
Bâle Elisabethenanlage 7 Tel. 061 23 30 55
O/ten Solothumerstr. 8 Tel. 062 32 35 92
Lucerne Sempacherstr.1 Tel. 041 233739
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dés 10h30

Colonies - Camps de scouts
Vacances!

Evitez des pertes!
Marquez votre linge !
Livraison dans les dix jours.

Atelier Le Rocheys, Monthey
Tél. 025/71 32 58

70 81 21
36-3221

Nouvelliste'¦• Bl Feuille dAvis du Valais

LE QVJ0TI0,^
"ALM*** 1&*

\(r- ===^lj |
TVcouleurs il

_________________ '-ymWmmmmmàaamaâaaaaaaâ . â

36 cm £
Hitachi CRP 145 / £|V- JJ |f§

W8r
Hitachi CWP-137 couleurs
pour seulement 538.-

EnlHvG_T/?_ K//a Hi-Fi
IFDÉscount

— Rien du tout ; toi, tu es bagarreur et tu es
courageux.



aujourd'hui
quarts

de finale
Résultats de la 6' journée :

Simple dames, quatrième tour : R.
Cawley (Aus) bat K. Jordan (EU) 7-6
6-7 6-1 : T. Austin (EU) bat V. Ruzici
(Roum) 6-2 6-4; D. Fromholtz (Aus) bat
B. Stove (Hol) 7-6 7-6; W. Turnbull
(Aus) bat G. Reid (Aus) 6-3 4-6 6-3; M.
Navratilova (Tch) bat G. Stevens (Af. -
S.) 7-6 6-7 6-3; C. Evert-Lloy d (EU) bat
L. Dupont (EU) 6-2 6-1; V. Wade (GB)
bat D. Jevans (GB) 6-1 6-2; B.J . King
(EU) bat H. Mandlikova (Tch) 6-4
6-3.
• Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale. - Tim Gullikson (EU) bat J .
McEnroe (EU) 6-4 6-2 6-4; T. Okker
(Hol) bat G. Mayer (EU) 7-6 5-7 6-4
6-4; R. Tanner (EU) bat J.-L. Clerc (Arg)
6-7 7-6 6-4 6-1; A. Panatta (It) bat S.
Mayer (EU) 7-6 6-3 7-6; W. Scanlon
(EU) bat B. Drewitt (Aus) 6-4 6-4 6-7
7-5; B. Borg (Su) bat B. Teacher (EU)
6-4 5-7 6-4 7-5; P. Dupre (EU) bat R.
Lutz (EU) 3-6 7-5 4-6 6-4 8-6.

Double messieurs, deuxième tour :
J . Sadritom Wilkinson (EU) bat C. Dow-
deswell - H. Guenthardt (Rhod/S) 7-6
7-6 6-4; B. Hewitt - Ff. McMillan (Af-S.)
battent D. Collings - J. Trickey (Aus)
2-6 6-2 6-3 3-6 6-0; O. Davidson - J.
Newcombe (Aus) battent M. Riessen - S.
Stewart (EU) 6-3 4-6 6-3 7-6; V. Wi-
nitsk y - R. Ycaza (EU/E qua) batten t V.
Amaya - B. Mottra m (EU/GB) 6-7 4-6
6-4 7-6 6-4. - Deuxième tour : B. Gott-
fried - R. Ramirez (EU/Mex) battent R.
Drysdale - R. Lewis (GB) 7-6 7-6 6-2;
J . Alexander - P. Dent (Aus) battent J.
Borowiak - P. McNamara (EU/Aus)
7-6 7-6 4-6 7-5; A. Mayer - G. Mayer
(EU) battent A. Amritraj - V. Amritraj
(Inde) w.o.; J . Kodes - T. Smid (Tch)
battent J. -L. Clerc - P. Rodri guez (Chi)
6-0 6-3 6-3; P. Fleming - J. McEnroe
(EU) - R. Moore - R. Tanner (Af. -S./EU)
7-5 7-6 arrêté par l'obscurité; B. Mitton -
D. Schneider (Af. -S) - R. Case - Q. Mas-
ters . 7-6 6-4 5-7 arrêté par l'obscurité.

Les quarts de finale
d'aujourd'hui

Simple dames (lundi) : M. Navrati-
lova (apa) contre D. Fromholtz (Aus),
T. Austin (EU) contre B.J . King (EU), V.
Wade (GB) contre E. Cawley - Goola-
gong (Aus), W. Turnbull (Aus) contre C.
Lloyd - Evert (EU).

Simp le messieurs (mardi) : B. Borg
(Su) contre T. Okker (Ho), J. Connors
(EU) contre B. Scanlon (EU), A. Panatta
(It) contre P. Dupre (EU), R. Tanner
(EU) contre Tim Gullikson (EU).

Il n 'y avait pas de matches di
manche.

FSS : 75e
assemblée

typiquement
alémanique

C'est sous le signe du jubilé que s'est
déroulée, à Bâle, la 75' assemblée des dé-
légués (représentant 181 clubs et 13 asso-
ciations régionales) de la Fédération
suisse de ski. Les différents points de
l'ordre du jour n 'ont suscité qu 'un mini-
mum de discussion , même une proposi-
tion du Ski-Club Clari s qui demande à
la FSS de faire plus pour le sport de
masse et moins pour la compétition. Il
est vrai que cette proposition était rédi-
gée de telle sorte qu 'elle ne nécessitait
pas une prise de position sur la question.

La décision concernant des candida-
tures suisses à l'organisation des cham-
pionnats du monde 1986 (Crans/Mon-
tana pour le ski alpin , Tâsch-Obergoms
pour le ski nordi que) a été renvoyée. Il
s'agit auparavant de savoir ce qu 'il ad-
viendra de la candidature suisse à l' or-

Tim Gullikson a créé
la grande surprise

L'Américain de 27 ans, Tim Gullikson a
causé une grande surprise en éliminant sa-
medi , en huitième de finale du simple mes-
sieurs du tournoi de Wimbledon son com-
patriote John McEnro e (tête de série N° 2)
en trois sets, 6-4 6-2 6-4.

Gullikson (tête de série N" 15) a constam-
ment dominé son adversaire, particulière-
ment maladroit samedi. Après avoir rem-
porté les deux premiers sets, Gullikson s'est
détaché 4-0 dans la troisième manche. En-
suite, il a été en possession d'une balle de
match dans le 9' jeu , mais son adversaire a
réussi à s'adjuger son service 4/5.

Finalement, Gullikson s'est imposé sur
son engagement à la troisième balle de
match après avoir sauvé deux balles d'éga-
lisation à 5-5.

Gullikson affrontera en quart de finale
son compatriote Roscoe Tanner (N° 5) va in-
queur de l'Argentin José Luis Clerc (N° 14)
en quatre manches (6-7 7-6 6-4 6-1).

A l'issue de la rencontre, McEnroe con-
fiait : « Tout allait vraiment mal aujour-
d'hui. Je ne me suis pas assez échauffé
avant la partie et c'est certainement la rai-
son pour laquelle il m'a fallu deux sets pour
entrer véritablement dans le match. Depuis
ma blessure à la cuisse gauche, il y a un
mois, je ne suis pas au meilleur de ma
forme. Mais tout cela ne retire rien à la vic-
toire de mon adversaire qui a été étonnant
de bout en bout. »

La logique respectée
Les autres résultats de ces huitièmes de

finale du simple messieurs, disputés sous un
ciel couvert , ont été dans l'ensemble confor-
mes à la logique.
• Le tenant du titre, le Suédois Bjorn Borg
a battu l'Américain Brian Teacher en quatre
sets difficiles certes, mais en démontrant
une forme excellente. Il rencontrera en
quart de finale le Hollandais de 35 ans Tom
Ôl 'ter qui a franchi l'obstacle représenté
par l'Américain Gène Mayer avec brio (en 4
sets). Borg et Okker s'étaient rencontrés l'an-
née dernière en demi-finale à Wimbledon et
le Suédois avait triomphé en trois sets...
• Jimmy Connors (N" 3) de son côté, s'est
aisément débarrassé du Britanni que Mark
Cox (en 3 sets). Il aura pour adversaire au
tour suivant son compatriote Bill Scanlon ,
vainqueur en quatre iu_m_ iit_> ue i rvuMia-
lien Brad Drewett , « tombeur » du Para - ^^^_^^ _̂__^^^^_^____^_____-_____-_---------------____------_--____---------l
guayen Victor Pecci. Normalement, Connors u 

. Américain Tim Gullikson a créé la suprise samedi en « sortant » son compatriotedoit se qualifier pour rencontrer ensuite cer- . ' .. _ ,_ , , , .  .,„ „ _ . .... ' . . _, . .,, . r

tainement Borg dans une finale avant la lohn McEnroe, tête de série N- 2 en trois sets. Il sera oppose a Tanner au,ourd hui.
lettre. Bél.no UPI

Il est seulement dommage que ce proba- ¦ ¦ y m^ j  ¦ ¦
ble match Borg Connors ne constitue pas 1 3  COUD© Q tUTODG Q6S Cil  IDSla finale 1979. Les organisateurs sont à l'ori- *̂* ww «• f" '*" ** ^%«« W|_rw *«WW W_ M »_rw
gine de cette situation en ayant décidé de _' .. ¦ ' ¦_ . - „ , ,. 
désigner McEnroe N" 2 dans le bas du ta- ^a C0UPe d Europe des clubs se disputera a Bruxelles , du mard i 3 au samedi 7 juillet , le
bleau nutôt que Connors qui méritait pour- dimanche 8 étant réservé à la finale intercontinentale qui opposera le vainqueur de la coupe
tant cette position en raison de sa première d'Europe à l'Argentine , vainqueur de la zone sud-américaine. D'ores et déjà , le club argentin ,
place au classement mondial Mais l'Améri- Buenos Aires, a annoncé la présence, en princi pe, de Guillerm o Vilas , Victo r Pecci et Ri-
cain avait émis des doutes quant à sa parti- cardo Cano.

^cipation et le comité du tournoi dans la Quant a la cou Pe d Europe, seize équipes championnes de leur pays respectif y parti-
perspective d'un éventuel forfait l'a péna- ciperont , les matches ayant lieu dans les installations du Primerose àr Bruxelles.
i:sx La Suisse est représentée par Fairplay Zurich avec Max Hurlimann et Roland Stadler.

Les délégués-skieurs ont dignement
fêté ce jubilé à la « Muba » de Bâle
ganisation des Jeux olymp iques d'hiver
de 1988. Pour les champ ionnats du
monde , l' attribution aura lieu en 1983
alors que pour les Jeux olymp iques, on
sera fixé en 1981 déjà.

Une seule candidature a en revanche
été enregistrée pour les champ ionnats
suisses 1981, celle du Ski-Club Gonten
(Appenzell) pour le fond 50 km. Par con-
tre , le programme des champ ionnats
suisses de la prochaine saison est com-
plet. Il se présente ainsi : saut , les 26 et
27 janvier à Tasch; championnats suis-
ses nordiques , du 21 au 27 janvier à La
Lenk; champ ionnats al p ins, du 31 jan-
vier au 3 février à Verbier pour les mes-
sieurs , à Anzère pour les dames ; cham-
pionnats suisses juniors de ski alpin , du
8 au 10 février à Diemtigtal.

SIX MEMBRES D'HONNEUR
Le titre de membre d'honneur a été

attr ibué à six personnalités : Sigge Berg-
mann (Suède), ancien secrétaire général
de la fédération internationale , Karl
Braschler (Niederwangen), pionnier du
ski de randonnée, Will y Biirgin (Kus-
nacht), dirigeant du SAS pendant de
longues années , René Rosset (Cor-

M. Gnàgi, conseiller f édéra l, en
compagnie de M. Hirschy,  président
de la FSS, félicite les six nouveaux
membres d'honneur. A u premier
plan, on reconnaît M'" Hélène
Zingg, qui a bien mérité de cet hon-
neur, (à droite), Adolf Ogi , directeur
de la Fédération. (Bélino PHP)

seaux), qui a fait beaucoup pour le déve-
loppement du ski en Suisse romande ,
Kaspar Wolf , directeur de l'Ecole fédé-
rale de Macolin et Hélène Zingg, qui tra-
vaille depuis 1965 au sein de l' adminis-
tration de la FSS. L'insigne d'or de la
FSS a par ailleurs été remis notamment
à Peter Liischer, Peter Muller et Toni
Burgler , ainsi qu 'au Valaisan Hugo
Walter. L'épingle du mérite argent a été
remise à deux autres Valaisans. André
Bonvin , Leytron , et Charles Perren , SC
Bargettes-Bluche. Dans la très forte dé-
légation valaisanne à Bâle , il faut signa-
ler la présence de deux « vétérans-ac-
tifs » du SC Chamoson , René Joris et
Martial Remondeulaz , qui sont mem-
bres fondateurs du ski-club.

Déficit supportable...

L'exercice 1978-1979 s'est soldé par
un déficit de 76 000 francs dû en grande
partie à l' effort particulier fait sur le
plan de l'entraînement et de la compéti-
tion (forte délégation aux Etats-Unis lors
des épreuves préol ympiques). Il est à re-
marquer cependant que le secteur
« compétition » s'autofinance dans la
proportion de 86 %.

Les festivités qui ont marqué le 75'
anniversaire de la Fédération suisse de
ski se sont déroulées en présence notam-
ment de MM. Rudolph Gnàgi , conseiller
fédéral , Marc Hodler, président de
la Fédération internationale , et Karl
Glattharo , président de l'Association
suisse des sports. Tous trois eurent
l'occasion de s'adresser aux délégués
pour présenter leurs vœux pour le 100'
anniversaire.

particulièrement affectionnée
Le prochain adversaire de Panatta

Pour la première fois

Pour la première fois à Wimbledon ,
Adriano Panatta l'ancien champ ion de Ro-
land Garros , disputera les quarts de finale.
L'Italien a obtenu un probant succès sur
l'Américain Sand y Mayer (en 3 manches)
en s'adjugeant deux sets sur trois au tie
break, après avoir battu la veille le Suédois
Ovoe Bengtsson en trois tie brea k égale-
ment. II rencontrera l'étonnant Américain
Pat Dupre qui est venu à bout (8-6 au 5' set)
de son compatriote Robert Lutz.

Enfin Roscoe Tanner (N° 5) l 'homme au
service canon , a pris le meilleur sur l'Argen-
tin Lose Luis Clerc (N" 14) en quatre man-

ches. Il affrontera Tim Gullikson dans un
match très ouvert.

Hiérarchie respectée chez les dames

En simple dames, la hiérarchie continue
d'être respectée. Toutes les favorites sont
encore qualifiées et il faudra attendre lundi ,
le jour des quarts de finale , pour assister
éventuellement à des surprises. Mais il sem-
ble bien qu 'on s'oriente vers une finale
entre la tenante du titre , l'apatride Martina
Navratilova , et l'Américaine Chris Evert
Lloyd à la recherche d'une revanche à
Wimbledon. Les quarts de finale du simple
messieurs auront lieu mardi.

Après l'élimination , samedi , du favori
numéro deux , l'Américain John McEn-
roe par son compatriote Tim Gullikson ,
on ne voit pas très bien comment le titre
1979 de Wimbledon pourrait échapper à
Bjorn Borg ou à Jimmy Connors, qui de-
vraient s'affronter jeudi en demi -fi-
nales.

Il n 'y aura pas de finale Borg - Con-
nors en effe t cette année. Les organisa-
teurs l'ont voulu ainsi en désignant
McEnroe numéro deux , ce qui est pour-
tant en contradiction avec le classement
mondial de l'Association des tennismen
professionnels (ATP).

Les quarts de finale auront lieu mardi
après le simple dames de lundi. Borg,
qui vise cette année une quatrième vic-
toire consécutive , retrouvera l'étonnant
Hollandais de 35 ans Tom Okker , qu 'il
avait battu en demi-finale en 1978. Le
Suédois , qui ne semble plus se ressentir
de ses ennuis musculaires à la cuisse
gauche, doit gagner. Encore que , pour
avoir triomphé de l'Américain Gène
Mayer , Okker doit être en grande forme.

C'est également le cas de Connors . qui
affrontera son compatriote Bill Scanlon ,
victorieux samedi. L'Australien Brad
Drewett , surprenant vainqueur du Para-
guayen Victor Pecci (numéro huit) ré-
cent finaliste de Paris après des débuts
hésitants dans l'épreuve , Connors est
maintenant très au point pour affronter
Borg dans la virtuelle finale du tourno i.

Dans l'autre partie du tableau , on
trouve tout d'abord Adriano Panatta ,
ancien champion de Roland Garros , qui
s'était presque complètement fait ou-
blier depuis plus d'un an sur le circuit
mondial , en raison d' une multitude de
contre-performances. Mais l'Italien , aidé
par de nombreux succès , a repris con-
fiance au fil de ses matches et le voici
maintenant en quarts de finale alors
qu 'il n 'avait jamais dépassé les seiziè-
mes à Wimbledon. Sa victoire de samedi
sur l'Américain Sandy Mayer en trois
sets (7-4 6-3 7-6) lui a certainement per-
mis de reprendre confiance en ses possi-
bilités sur gazon , surface qu 'il n 'a jamais

sera l'Américain d'origine belge Pat
Dupre , qui continue de surprendre. Vic-
torieux au premier tour de son compa-
triote Vitas Gerulaitis (numéro quatre),
il a battu samedi son autre compatriote
Bob Lutz (8-6 au cinquième set) et il
sera assurément fort redoutable pour
l'Italien.

Enfin , l'Américain Roscoe Tanner
(numéro cinq) affrontera Tim Gullikson
dans un match très équilibré. Tanner
possède une arme terrifiante avec son
service. Mais Gullikson est plus com-
plet. II pourrait bien franchir ce nouvea u
obstacle, après avoir battu McEnroe.
• De cette première semaine de Wim-
bledon , suivie par un public record , on
retien dra aussi le nombre de surprises
enregistrées chaque jour. La hiérarchie a
été souvent bousculée. Aux huitièmes de
finale , seules six des seize « têtes de sé-
rie » sont restées qualifiées. Jamais de-
puis 1969, année du premier tournoi
« open » ne s'était produite une telle dé-
route chez les favoris.
• En simple dames, en revanche, les
hui t  premières « têtes de série » restent
qualifiées pour les quarts de finale. Par-
mi elles, Martina Navratilova , tenante
du titre , et l'Américaine Chris Evert-
Lloyd.

Ces deux joueuses devraient logique-
ment se retrouver en finale. Mais les
Américaines Tracy Austin et Billie Jean
King, les Australiennes Dianne From-
holz, Wendy Turnbull et Evonne Caw-
ley-Goolagong ainsi que la Britanni que
Virginia Wade peuvent créer des surpri-
ses.

HANDBALL

Deckarm toujours
dans le coma

L'international ouest-allemand Joa-
chim Deckarm (25 ans) est toujours
dans le coma, 3 mois après sa chute mal
heureuse à Budapest lors d'un match
opposant son club , le VFL Gummers-
bach , au Bah yasz Tatabanya , en coupe
d'Europe.

Le joueur , 104 fois sélectionné en
équipe nationale , est toujours hosp italisé
à Cologne où les médecins indi quent
que son état est jugé « très sérieux ».

BASKETBALL

Finales des championnats
suisses juniors

Matches retour : garçons. - BBC Pull y
- SP Lugano , 84-65, - Pull y est cham-
pion suisse avec le score total de
155-153.

Filles. - Romanel BBC - Stade fran-
çais 43-70. - Stade français est cham-
pion suisse après avoir remporté les
deux rencontres.
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_ERAN. PR.X Jabouille-Arnoux
DE FRANCE...

2£N.A.S se couvrent de gloire

Rega: 1 point, bon à prendre!

Championnat suisse de groupes
Belle résistance des Valaisans

fean-Pierre fabouille : une première victoire au volant de sa Renault turbo.

UNE 
VOITURE de conception française, propuisée par un moteur français,

équipée de pneus français et conduite par un pilote français, qui remporte
le Grand Prix de France de formule 1 : il faudra sans doute tordre le cou

du coq pour l'empêcher de continuer de chanter ! Les Français accourus en masse
hier à Dijon, étaient là d'abord pour encourager Ligier et Laffite dans la lutte,
qu'ils mènent depuis le début de saison pour rivaliser avec Ferrari. En réalité, c'est
Renault, c'est Michelin et c'est le tandem Jabouille - Arnoux qui se couvrirent de
gloire. Pour Jean-Pierre Jabouille, il s'agit de sa toute première victoire en grand
prix après une très longue traversée du désert due non pas à un manque de qualité
ou de métier, mais aux problèmes d'adaptation et de fiabilité de la mécanique
qu'il utilisait. En effet, il n'est pas exagéré de dire qu'hier, la formule 1 a vécu un
moment historique lorsque le drapeau à damiers salua le succès de la Renault de
Jabouille : pour la première fois de son histoire, c'est une monoplace équipée par
un moteur turbo compressé qui a triomphé, à la barbe des «moulins» tradition-
nels, atmosphériques.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JEAN-MARIE WYDER)

DÉJ À DEUX ANS...

Le 14 juillet prochain , cela fera exacte-
ment deux ans que la régie s'est lancée dans
cette galère du turbo. Sans aucune expé-
rience dans ce domaine, mais avec une foi
et un entêtement à renverser des monta-
gnes... Le premier résultat concret intervient
en juin 1978 lors des 24 Heures du Mans.
Pironi - Jaussaud l'emportèrent avec un
prototype mû par ce moteur. Une fois ce but
atteint , toute l'équipe de Gérard Larrousse,
de François Castaing et de Jea n Sage jeta
son énergie sur la formule 1. Mais plus les
semaines passaient et plus les lauriers se
transformaient en roses épineuses. Une
lueur d'espoir scintilla en automne écoulé
lorsque Jabouille se classe quatrième à
Walkins-Glen. Mais après cette intermède,
ce sont à nouveau une litanie de problèmes
mécaniques qui , en ce début de saison , dé-
gringolèrent sur les «jaunes » . De quoi
décourager un bataillon entier , de quoi s'at-
tendre à voir les patrons de la toute puis-

Victoire brésilienne
en série Procar

Le Brésilien Nelson Piquet a remporté
la troisième manche de la série Procar
sur le circuit de Dijon-Prénois. Durant
les vingt tours de l'épreuve, réservée au
BMW Ml , Piquet était au commande-
ment.

Classement (20 tours d'un circuit de
3 km 800): 1. Nelson Piquet (Bre) ; 2.
Alan Jones (Aus) ; 3. Didier Pironi (Fr) ;
4. Marc Surer (S) ; 5. Clay Regazzoni
(S); 6. Jean-Pierre Beltoise (Fr) ; 7.
Hans-Joachim Stuck (RDA) ; 8. Niki
Lauda (Aut) ; 9. Toine Hezemans (Hol) ;
10. Bruno Giacomelli (lt).

Classement intermédiaire de la série
Procar: 1. Regazzoni 35; 2. Hezemans
27; 3. Lauda 23; 4. Elio de Angelis (It)
et Piquet 20.

• Claude Jeanneret (Romont), au volant
de sa BMW-Heidegger , a réussi le qua-
trième meilleur temps de la course de
côte Trento-Bondone (17,5 km), sep-
tième manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne. Jeanneret , qui était
sorti de la route aux essais, a été le plus
rapide en groupe 5 (jusqu 'à 3000 cm 5).
Le meilleur temps de la journée a été
obtenu par l'Italien Mauro Nesti.

santé régie fermer leurs (généreux) robinets
pour ce départemen t «compétition» lar-
gement déficitaire... Comment ne pas être
séduit par le choix ardu opéré par Renault ,
le seul grand constructeur européen (avec
Ferrari qui cache Fiat...) à s'être engagé de
manière aussi intense dans la formule 1.

Ce matin , les milliers de travailleurs de
chez Renault ne diront peut-être plus que
«tout ce fric foutu par la fenêtre va encore
augmenter le chômage», mais que plutôt , il
contribuera à vendre quelques centaines de
R 5 en plus... Mais si Renault hérite aujour-
d'hui un concert de louanges pour avoir
oser, pour avoir opté pour la difficulté , que
dire de Jean-Pierre Jabouille , 57 ans, dont la
carrière n 'a jusqu 'ici pas été couverte que
des trophées, tant s'en faut. Le plus coté fut
celui de champion d'Europe de formule 2
acquis en 1976 sur une Kit Renau l t .  Mais
sinon, le grand Jean-Pierre, portait surtout
une étiquette de fin metteur au point à
défaut d'être considéré comme un pilote de
grand prix. Ce n 'est pas faire preuve d'origi-
nalité que de prétendre qu 'hier, il a assu-
rément ressenti une joie profonde en mon-
tant sur le podium et en écoutant la «Mar-
seillaise».

Samedi soir, à l'issue des essais, où les
Renault avaient confirmé leur chronos de la
veille et occupaient ainsi la première li gne
sur la grille de dépa rt , nombreux étaient
encore ceux qui refusaient de miser sur
Jabouille et sur Amoux. Et hier, quand , dès
le feu vert, Gilles Villeneuve plaça aussitôt
sa Ferrari au commandement devant
Jabouille , Scheckter, Piquet , Jarier , Lauda
et Laffite , ils étaient toujours aussi nom-
breux à penser que ce serait pour une autre
fois...

En fait , de par leur conception (les tours ,
au départ «montent» moins bien avec un
moteur turbocompressé), les Renault sont
pénalisées à chacune de leur envolée, si bien
que Jabouille avait éprouvé mille peines à
maintenir son bolide en deuxième position
alors qu 'Arnoux se retrouvait complètement
étouffé dans le peloton. Jusqu 'à la mi-
course cependant , Jabouille réussit à
reprendre du terrain à Villeneuve, puis à en
reperdre suite à une amorce dé tête à queue
après que le Québécois eût creusé un avan-
tage culminant à cinq secondes. Gilles avait
alors des problèmes de pneumatiques et il
ne put rien lorsque jabouille porta son at-
taque sur la rectiligne. «Les pneus se com-
portaient bien, le moteur était impeccable.
Le seul ennui , c'était ma pédale de frein. Elle
était très très dure, à tel point qu 'à vingt
tours de la fin , j' ai senti une douleur terrible

du côté de ma hanche, à droite. Une sorte
de claquage. J'ai vraiment souffert...», con-
fiait-il après la course. Victime de ses pneus
ainsi que de ses freins, qui l'obligeaient à
«allumer» sa roue avant gauche à chaque
ralentissement brutal , Villeneuve voyait
donc devant lui disparaître au fil des tours
la Renault de Jabouille , mais , dans ses
rétroviseurs, les forces de celle d'Arnoux
grossissaient à même cadence.

Un fameux duel se profilait à l'horizon. Il
eut bien lieu et de manière dramatique ,
puisque dans les trois derniers tours, la
Ferrari et la Renault se touchèrent une
demi-douzaine de fois et notamment les
trois fois au freinage de la rectili gne, où les
bolides déboulent à près de 300 km/h.
Villeneuve et Amoux nous gratifièrent alors
d'un spectacle incroyable.

On les savait habiles et courageux , mais à
ce point là, non... «Ce fut très amusant , re-
connaissaient-ils finalement , Gilles par-
vient-il à conserver sa deuxième place, mais
Arnoux , quoique très satisfait de terminer
au troisième rang (ce qui permet à Renault
de ramener pour la première fois aussi ses

fones 4', Regazzoni 6' : les Williams, avec la Tyrell de farier (S") ont donc sauvé
Goodyear de la débandade, el encore... Autant elles avaient survolé avec aisance les essais
privés organisés ici, début juin, au lendemain de Monte-Carlo, autant ce week-end elles
eurent beaucoup de difficultés à retrouver un équilibre satisfaisant en dépit de multiples
recherches de réglages.

Pour Clay (9 sur la grille), les choses démarrèrent de travers : « fe  rabaissais ma visière
lorsque le feu rouge passa au vert : voilà pourquoi je suis passé douzième au premier
passage...», confiait-il. Le Tessinois dû alors cravacher fort pour combler son handicap et,
l'un après l'autre, Andretti (au 5' tour), Pironi (W au W tour), Laffite (15') et Lauda (16'),
excusez du peu, ne purent résister à sa pression. Et dès que Piquet (sortie de piste) et
Scheckter (pneus) se retirèrent, il hérita de la sixième place, à quelques longueurs de farier.
Le Français semblait un instant sérieusement menacé. Mais, au grand dam des innombrables
Suisses présents, l'écart entre la Tyrrell bleue et la Williams blanche et verte se stabilisa,
voire croissa : «La boîte fonctionnait mal. Le passage de troisième en quatrième position
devenait de p lus en plus délicat et j' ai effectué trois sunégimes. Le moteur en a souffert et je
me suis trouvé dans l'incapacité de revenir sur farier...». Un point, malgré tout, c 'était bon à
prendre après ce week-end durant lequel Clay, comme Alan fones d'ailleurs, fu t  desservi
par une monture mystérieusement capricieuse.

J. -M. W.

• Classement : 1. Jean-Pierre Jabouille (Fr), Renault , 304 km en 1 h. 35'20"42
(191,315) ; 2. Gilles Villeneuve (Can), Ferrari , 1 h. 35'35"01 ; 3. René Arnoux (Fr),
Renault , 1 h. 35'35"25 ; 4. Alan Jones (Aus), Williams , 1 h. 35'57"03 ; 5. Jean-Pierre
Jarier (Fr), Tyrrell , 1 h. 36'24 "93 ; 6. Clay Regazzoni (S), Williams, 1 h. 36'25"93 ;
7. Jody Scheckter (AS), Ferrari , à un tour ; 8. Jacques Laffite (Fr), Ligier ; 9. Keke
Rosberg (Fin), Wolf ; 10. Patrick Tambay (Fr), McLaren , à deux tours ; U. John
Watson (Irl), McLaren ; 12. Hector Rebaque (Mex), Lotus ; 13. Carlos Reutemann
(Arg), Lotus, à trois tours ; 14. Riccardo Patrese (It), Arrows ; 15. Jochen Mass
(RFA), Arrows, à cinq tours ; 16. Elio De Angelis (It), Shadow ; 17. Bruno Giacomelli
(lt). Alfa Romeo ; 18. Jan Lammers (Ho), Shadow, à sept tours. 18 coureurs classés.
Tour le plus rapide : Arnoux l '09"16 (moyenne 197,802).

• Classement provisoire du championnat du monde des conducteurs : 1. |ody
Scheckter (AS) 30 points ; 2. Gilles Villeneuve (Can) 26 ; 3. Jacques Laffite (Fr) 24 ;
4. Patrick Dépailler (Fr) et Carlos Reutemann (Arg) 20; 6. Mario Andretti (EU) 12 ; 7.
Jean-Pierre Jarier (Fr) et Jean-Pierre Jabouille (Fr) 9 ; 9. Didier Pironi (Fr) et John
Watson (Irl) 8 ; 11. Clay Regazzoni (S) et Alan Jones (Aus) 7 ; 13. René Arnoux (Fr)
4; 14. Riccardo Patrese (It) 2 ; 15. Emerson Fittipaldi (Bré), Niki Lauda (Aut) et
Jochen Mass (RFA) 1.

Le deuxième tour du changement de
groupes s'est disputé durant le week-end
dernier.

Le leitmotif des groupes est le suivant :
«toujours plus haut» . En effet , au groupe A ,
nous enregistrons l'élimination de Worb
avec 464 points. Faites le compte : 93 points
par tireur , à une unité près.

Sur les 5 groupes valaisans , seul les Sa-
viésans se sont retirés de la compétition
avec 438 points. Qu 'ils se consolent , ils
devaient réaliser 462 points.

Les autres groupes se sont qualifiés avec
des résultats magnifiques et les Viégeois
réussissent à passer les deux formations :
Ried-Brigue vient en tête avec 466 points ,
suivi de Viège 1 465, Viège II 462 et Mon-
they 453. Si Monthey, Ried-Brigue et Viège
Il se sont qualifiés aisément , il n 'en fut pas
de même pour Viège I , qui , opposé à Nun-
ningen , 465 et Worb 464, les Haut-Valai-
sans doivent être heureux de leurs perfor-
mances. A relever que le meilleur résultat
est réalisé par le groupe fribourgeois de
Charmey, avec 472 points, à 3 points du
record suisse.

Au programme B, trois groupes valaisans
quittent la scène. En premier lieu , Varen ,
qui , avec ses 331 points, n 'avait aucun
espoir de qualification. En deuxième posi-
tion , les diables rouges de Sion , qui subis-
sent une baisse de régime pour s'arrêter à
337 points , ce qui est à trois longueurs de
Baar , dernier qualifié de la combinaison.

Le dernier éliminé n 'est autre que Viège
dont les 345 points n 'ont pas suffi. Thierar

deux autos à l'arrivée), regrettait d'avoir
commencé à déjauger à huit tours de l'ar-
rivée. «Sans quoi je le prenais sans problè-
mes», racontait le Grenoblois qui , notons-
le, marque ici ses premiers points en cham-
pionnat.

Avec Renault , premier et troisième, et
Ferrari, deuxième, le manufacturier Miche-
lin a remporté un nouveau combat face à
Goodyear. Cette victoire, importante, aurait
pu être encore complétée par Jody
Scheckter mais, à l'instar de son équi pier, le
Sud-Africain connut des problèmes avec ses
gommes («la piste devenait extrêmement
glissante») qui nécessitèrent un arrêt -
rapide - à son stand. Comme Jacques Laf-
fite et comme l'équipe Ligier (Ickx , après
avoir dû prendre le mulet , suite à une sortie
dans le tour de chauffe , cassa son moteur)
ne furent jamais dans le coup durant ce
week-end, les deux favoris du championnat
couchent par conséquen t sur leur position.
Mais, désormais, ils savent que les Renault
sont tout à fait en mesure d'arbitrer leur
match au sommet...

J.-M. W

chern , champion 1977, les coiffe au poteau
avec 346 points.

Les cinq autres groupes se sont vaillam-
ment défendus et ils ont obtenu le droit au
troisième tour à l'antichambre d'Olten.

Visperterminen réalise le meilleur résultat
suisse avec 353 points et il laisse ses adver-
saires à plusieurs longueurs. Sion La Cible 2
obtient brillamment 349 points et s'impose
facilemen t à Lungern, 344 Nendaz Le Cha-
mois, a dû cravacher fermement pour pas-
ser au troisième tour , car Munsingen , 347, et
Brunegg, 344, lui ont mené la vie dure.
Eggerberg (341 points), vient en tête de sa
combinaison , la marge de sécurité étant
encore assez grande. Et quand on connaît la
forme de Summermatter , on est presque
'assuré de les voir à Olten. Marti gny, dernier
qualifié , reste abonné à 335 points. Il le doit
à la grande faiblesse de deux adversaires
qui s'arrêtent à la limite des 325 et 328
points. Attention , deux fois c'est assez, trois
c'est trop.

Ainsi , le Valais voit encore quatre
groupes qualifiés au programme A et cinq
au programme B. Bien des cantons ne peu-
vent pas en dire autant.

Les performances valaisannes nous
prouvent que les tireurs du Vieux-Pays sont
prêts pour le troisième tour de dimanche
prochain et surtout pour le tir fédéral , qui
débute vendredi prochain.

Bonne chance à nos représentants et que
le plus grand nombre reçoive le billet pour
Olten , c'est notre vœu.
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La LSHG
dans le calme

à Bienne...
La LSHG a tenu samedi après-midi a

Bienne (l'une des capitales du hockey
suisse, a dit M. Wollner dans son allo-
cution d'ouverture) sa 71' assemblée gé-
nérale. Cette assemblée extraordinaire ,
mise sur pied tout spécialement pour
décider d'un nouveau règlement jur i -
dique fut en fait tout ce qu 'il peut y
avoir de plus ordinaire. En trois heures
de temps, tout fut réglé dans le calme et
sans qu 'il se déroula le moindre débat
de fond. On en retiendra pourtant plu-
sieurs éléments significatifs des pers-
pectives qui attendent le hockey dans
notre pays.

Le souci de M. Wollner
Depuis que M. Wollner a repris les

destinées de la LSHG, il s'est efforcé de
marquer de sa «patte» toute activité se
rapportant au hockey. En voulant que
tout s'opère selon son désir , le prési-
denzt est obligé de veiller avant tout aux
problèmes de structure. Cela, il l'a fait
clairement comprendre en insistant pour
qu 'il y ait dans le monde du hockey hel-
vétique plus de cohérence (en instaurant
des structures qui soient parallèles aux
structures politiques sur le plan de la
Confédération , des cantons , des régions
et des communes) et plus d'information
(par le biais du bulletin de la LSHG, des
journaux , de la radio et de la TV).

Cet effort de clarifier les choses a du
bon. II porte déjà ses fruits , c'est indis-
cutable, dans une remarquable organi-
sation administrative. Sur le plan tech-
nique du hockey, le progrès se laisse
également deviner. En revanche, on peut
craindre que le bel édifice formel mis en
place actuellement ne finisse par vider
de sa substance le hockey suisse. Cha-
que observateur attentif au déroulement
de l'assemblée de Bienne aura en tous
les cas pu tirer certaines conclusions.

Nouveau règlement juridique
Tout d'abord , on a le très net senti-

ment que les dignitaires du hockey
suisse se réjouissent totalement de l'évo-
lution de ce sport sans vouloir la remet-
tre en question. Conscients pourtant des
excès toujours plus nombreux d'un pu-
blic fanatique, ils mettent toutes leurs
énergies à établir un règlement juridi que
qui va garantir un certain ord re. Oui .
l'ord re est bien l'obsession du président
Wollner qui a mis bonnement 40 mi-
nutes pour régler des questions de pro-
cédure avant de s'achopper sur l'examen
des amendements. Là, heureusement,
MM. Rossetti et Crittin s'étonnèrent
qu 'il faille 75 .b des voix pour prendre en
considération un amendement...

Il se trouva donc que cette assemblée
remarquablement bien dirigée au de-
meurant , tourna autour de quelques
questions de détail avant d'adopter ce
nouveau règlement qui a le mérite de
rendre amendes et punitions plus sévè-
res lors d'altercations. Pour le reste, on
nota avec curiosité l'unanimité systé-
matique - à une exception près - des
clubs de ligue nationale , auxquels se joi-
gna assez souvent la région romande.
Pour ce qui est des comptes et du bud-
get, tout se passa dans l'indiffé rence et
c'est un peu dommage dans la mesure
où cela aurait pu provoquer un débat
de fond sur certaines options prises par
la LSHG. Mais , soit c'est que tout le
monde est d'accord avec les différents
rapports distribués (certains traduisent
pourtant une regrettable avidité à «ro-
botiser» nos hockeyeurs), soit il n 'y a
plus de fortes personnalités parmi les di-
rigeants. Et là , on peut supposer que
l'attitude trop conventionnelle de M.
Wollner a dû décourager bien du monde
à suivre ces séances.

Sport-Toto l'an prochain ?
Dans son rapport , le président a in-

sisté sur quatre points :
- l'importance des structures ;
- le fair-p lay (responsabilité des clubs);
- les besoins financiers (pourparlers

avec le Sport-Toto fon t que des con-
cours auront probablement lieu l'an
prochain) ;

- les patinoires (au nombre de 86 dont
33 couvertes pour la saison 79/80).
L'assemblée nomma membre d'hon-

neur M. Werner Kohler (Berne), mem-
bres honoraires une dizaine de person-
nes dont le Valaisan Fredy Reichen et
adressa une attention toute particulière
à M. AIwin Wieland , véritable homme-
orchestre de la LSHG. Elle suivit égale-
ment le film réalisé par Bernard Vite
(Hockey 16000), approuva les comptes
vérifiés par le Sierrois Edd y Duc et dé-
signa Fribourg comme lieu de la pro-
chaine assemblée qui n 'aura lieu qu 'en
1981.

En espérant que la révision du mode
de championnat fasse l'objet d'une large
consultation , comme l'a demandé l' ar-
bitre Hans-Ruedi Gerber , évoquons en-
fin quelques points d'ordre gênerai :
- il n 'y aura pas de championnat du

monde ni de Jeux olampiques pour
l'équipe nationale en 1979-1980 et il
faut s'attendre à d'importantes modi-
fications à sa tête ;

- les juniors sortent d'une remarquable
saison et joueront dans le groupe A
pour les champ ionnats du monde (jus-
qu 'à 20 ans) et d'Europe (18 ans) ;

Georges Mariétan
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Pour le sport,
les loisirs et au travail.

L'aliment fortifiant
concentré et moderne à
croquer tel quel ou à boire
dissous dans de l'eau
chaude ou froide.

Actuellement en vente
spéciale dans le commerce
d'alimentation!

W 78.08.01

Piflfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sierre,
Av. Mercier-de-Molin 3

magnifiques appartements
de 5 et 3% pièces
au 3" et 4" étages.
Situation privilégiée.
Au centre de la ville.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
A. Eggs & Cie
Tél. 027/55 33 55 de 14 h. à 17 h.

36-266

Couple hôtelier-restaurateur
sérieux, bonne expérience,
cherche à reprendre

hôtel de moyenne
importance

bon café-restaurant
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-27343 à
Publicitas, 1951 Sion

des maisons

Pour nos camps de neige
de Noël 79/80, nous cherchons

susceptibles d'accueillir trente
personnes au maximum, à proxi-
mité de bonnes pistes de ski.

Ecrire sous chiffre P 36-27337 à
Publicitas, 1951 Sion *

A vendre à Aven-Conthey (VS)
rive droite, soleil + vue maximum
ait. 1000 m, très calme, accès di-
rect par route goudronnée

chalet neuf
Rez inférieur: 2 grandes caves,
une salle de jeu 25 m2.
Rez supérieur: séjour avec chemi-
née, cuisine, 2 chambres à cou-
cher, une salle de bains, WC , vé-
randa 16 m2 + balcon.
Premier étage: 50 m2 à aménager.
Terrain 820 m2.
Prix: Fr. 185 000 - tout compris.
Visite et renseignements:
tél. 027/22 90 02 (bureau) -
38 28 69 (privé) 36-258

A vendre à Chippis,
immeuble La Meunière

appartement 3 pces
au 4° étage plus cave.
Fr. 70 000-à discuter.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
A. Eggs & Cie
Tél. 027/55 33 55 de 14 h. à 17 h.

36-266
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' ^^â J t] ^J ĵ ^Q j^ ^mJt̂ m̂ ^gm\ 
^^ Signature : 

Amis du .NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle FGWR!ffW _Wn_?!Œl_H_________ B ?,°UP°,?- .
à dé!.ach

f * 
à retourner à l'administration du

s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année 
^̂ ^̂ ^̂

LA*^L̂  Nouvelliste et Feuille d 
Avis 

du Valais . 13, rue de I Industrie ,
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- __J__T?^^-^_5?ic^??l̂ __^.̂ ^^^^î ^^_^H 1951 Sion.
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NOUVELLE ETUDE

La ligue nationale et Léon Walker
«Du bon travail » à poursuivre ?

PI 
RÉSIDENT de l'Association valai-

sanne de football , M 1 Marcel Mathier
a analysé avec précision et objectivité

la formule actuelle des finales de promotion
de 2' en 1™ ligue à l'occasion de la réunion
annuelle des ligues inférieures helvéti ques ,
qui cette année s'est tenue à Soleure, sous la
présidence de Robert Gut (Lucerne), pré-
sident du comité de la ZUS (ligues infé-
rieures de l'ASF), qui a succédé en son
temps à René Favre (Sion).

« Ces finales durent six semaines, ou p lus
exactement demandent -six dimanches en
fin de saison, ce qui est trop long. Il faudrait
modifier la formule et ne former qu 'une
seule poule en Romandie avec les six cham-
pions de groupe. Deux matches à domicile,
deux à l'extérieur et un sur terrain neutre
pour chaque finaliste, nous permettraient de
gagner déjà un dimanche. De p lus, en fixant
des rencontres en nocturne en semaine, nous
arriverions à diminuer la durée de ces fi-
nales. Je demande au comité de la ZUS
d'étudier cette question » a exp li qué le pré-
sident valaisan. Les 13 présidents des asso-
ciations cantonales et régionales de Suisse
ont voté le statu-quo pour la saison 1979-
1980, mais au printemps 1980, ils consacre-
ront une de leurs séances à cet unique objet.
Il convient de préciser que de 18 champions
de groupe de 2' ligue , il faut trouver huit
promus, qui remplacent les relégués des
groupes de 1" ligue (4 groupes et 2 relégués
par groupe).

La répartition
Pour la saison 1979-1980, qui commen-

cera le 19 ou le 26 août selon les régions, la
composition des groupes de finales est la
suivante :

Groupe 1. - Suisse orientale 1 et 2, Zurich
2 et 3.

Groupe 2. - nord-ouest , Zurich 1, Tessin,
Soleure.

Groupe 3. - Berne 1 et 2. Argovie , Suisse
centrale.

Groupe 4. - Fribourg, Valais , Vaud 1.
Groupe 5. - Genève, Vaud 2, Neuchâtel.
Avec des matches aller-retour , les grou-

pes 1 à 3 désigneront deux promus par
groupe (6) et les deux groupes romands
deux équi pes promues en 1" ligue, soit le
champion de chaque poule romande. Là
également , la situation antérieure a été re-
prise.

Des dates pour 1980
Pour la saison qui commence en août , le

début des finales est d'ores et déjà fixé au
18 mai 1980, et la conférence d'été aux 5 et
6 juillet 1980. Elle aura lieu en Suisse orien-
tale. Là interviendra une décision pour les
finales de l'avenir , selon le rapport de la
commission d'études. Dans le même ordre
d'idées, une autre commission a été nom-
mée afin d'examiner une lacune des textes
réglementaires et juridi ques de l'ASF. Ac-
tuellement , il n 'existe pas de voie de recours
contre une décision d'une commission de
recours régionale, qui serait en totale con-
tradiction avec les règlements et statuts de
l'ASF, M' Mathier , qui siège à la Cour de
cassation de l'ASF , a également été précis à
ce sujet : « Il ne faut  pas surcharger la Cour
de cassation, mais bien examiner le problème
dans son ensemble et non sous la forme de
le résoudre, f e  pense qu 'une voie de recours

exceptionnelle devrait exister. De tels cas
surviennent parfois, et une région doit pou-
voir déposer un recours. »

Tractations
avec la ligue nationale

La périod e d'essai d'intégration des équi-
pes « réserves » de ligue nationale B (ou
appelées maintenant LNC) en 3' ligue se
terminera en juin 1980. D'ores et déjà, le
comité de la ligue nationale va entreprendre
des démarches avec le comité de la ZUS
pour trouver une solution à ce problème ,
qui date de très nombreuses années, et qui

Voici la teneur d'un communiqué de la ligue nationale : « Le comité de la
ligue nationale a examiné les problèmes concernant l'équipe nationale. Au vu
de la situation existante, il est arrivé à la conclusion unanime qu 'il ne voyait pas
la possibilité de faire état de son droit statutaire de proposer le coach de l'équipe
nationale.

Il reconnaît avec satisfaction que le coach Léon Walker, nommé à titre inté-
rimaire par le comité central de l 'ASF , a fourni jusqu 'à ce jour un bon trava il et
que dès lors rien ne s 'oppose à une prolongation de son activité actuelle.

Le comité de la ligue nationale constate toutefois que l 'organisation de
l 'équipe nationale ne correspond nullement aux exigences modernes et qu 'il est
urgent d'entreprendre les mesures nécessaires. Il interviendra dès lors auprès de la
direction de l'association pour demander que ce problème soit traité en priorité
dans le cadre des réformes de structures annoncées afin de tirer les conclusions qui
s 'imposent à la suite du rapport Jordan. »

pour la LNA n 'a toujours pas été résolu.
L'actuel championnat de LNC (12 et 14
équipes) ne donne satisfaction à personne.
Et la coupe complémentaire de LNC , ga-
gnée par le CS Chênois le 22 juin à Carouge
contre Servette a bien permis de le con-
firmer (6-2). Quant à la participation
d'équi pes de la ZUS aux champ ionnats des
talents de la ligue nationale (juniors D et E),
elle est laissée à la décision des 13 régions
qui forment la ZUS (Berne, Zurich , Argo-
vie, Soleure, Suisse orientale , Suisse cen-
trale , Suisse du nord-ouest , Tessin , Valais ,
Genève, Fribourg, Vaud et Neuchâtel). Ces
cas sont rares. Michel Bordier

Championnat d'été
CS Chênois - Slavia Sofia
à Constance 2-2 (0-0)
Bohemians Prague - FC Zurich 2-2 (1-1)
Malmoe FF - St-Gall 2-1 (2-0)
Aarhus - Pirin Blagoevgrad 2-0 (2-0)
Austria Salzb. - GKS Katowice 1-1 (1-0)
Vienna Vienne - Spartak 1-1 (1-0)
Kalmar FF - Esbjerg 2-1 (1-0)
Mac. Nathanya - Rapid Vienne 4-2 (1-0)
Odense BK - IFK Gôteborg 2-2 (2-1)
Osier Vaexjoe - Banik Ost. 4-0 (2-0)
Velje BK - Royal Antwerp 1-2 (0-1)
Et. rouge Bmo - ASK Linz 3-0 (2-0)
Elfsborg - IFK Norrkoping 2-3 (0-2)

Les Suisses en bref
• BOHEMIANS PRAGUE - FC ZU-
RICH 2-2 (1-1). 3000 spectateurs. Ar-
bitre : Fausek (Tch). Marqueurs : Risi
(12' 0-1), Tich y (19'' 1-1), Nemec (53' 2-
1), Botteron (87' 2-2).
• MALMOE FF - ST-GALL 2-1 (2-0).
Hasthagen. 1000 spectateurs. Arbitre :
Frederikson (Su). Marqueurs : Arvidsson
(8' 1-0), Prydz (30' 2-0), Friberg (71' 2-
1).
• CS CHENOIS - SLAVIA SOFIA 2-2
(1-0). Constance. 660 spectateurs. Arbi-
tre: (Osta (S). Marqueurs : Garande (20'
1-0), Alexandrov (67' 1-1), Garande (72'
2-1), Jelascov (78' 2-2).

Weber à Saint-Gall
Le FC Saint-Gall annonce l'engage-

ment de l'attaquant servettien Hanspeter
Weber (25 ans). Un contrat de deux ans
aurait été signé.

La coupe d'Espagne...
Le FC Valence a remporté la coupe

d'Espagne, à Madrid , en battant par 2-0
(1-0) le Real Madrid en finale.

... et du Portugal
Le Sporting Club Lisbonne et Boa-

vista n 'ont pas pu se départager en fi-
nale de la coupe du Portugal , à Lis-
bonne. Le score était toujours nul (1-1)
après prolongations. La finale sera re-
jouée.

Finales de promotion en 1re ligue
On rejouera I PLAN-LES-OUATES -

àL
m
a
e
pontaise MONTREUX 2-1 (2-1)

Plan-les-Ouates : Poulet ; Kneubuhler;
Vallon, Genecand, Mamerti (70' Germa-
nier) ; Marcuard (63' Bedat), Cantero, Su-
ter; Dumont, Margairaz , Preziuso.

Montreux : Laeubli ; Huguenin ; Ferrario,
Baumgartner, Moncalvo ; Cucinotta, Buch-
ler, Jimenez ; Dominguez, Cristophoridis,
Tippelt.

INotes : Stade communal. 1600 specta-
teurs. Arbitre : M. Pavanetto de Boudry. A
la 83', Cristophoridis tire sur la base du
montant.

Buïs : 1b' Margairaz (1-0), 32' Cristo-
phoridis (1-1), 45' Suter (2-1).

L'élimination de Bagnes de la course à la
promotion en première ligue demeure tou-
jours la seule certitude de groupe 6 des fi-
nales de 2' ligue. Hier matin, à l'heure de
l'apéro, Plan-les-Ouates a en effet refusé
d'accorder à Montreux , à qui le match nul
suffisait pour fêter une promotion attendue ,
son visa pour la première ligue. Un but
splendide de Margairaz au quart d'heure,
puis une volée admirable de Suter des 25 m
à quelques secondes de la mi-temps ont

•

suffi pour faire échec à l'équipe vaudoise
qui s'est créé un nombre inimaginable
d'occasions de buts mais qui s'est parallè-
lement avérée, en dépit des remarquables
ouvertures de Tippelt et de l'opportunisme
de Cristophoridis, d'une maladresse in-
croyable devant les buts de l'excellent Pou-
let.

Tout ceci pour souligner que Montreux
aurait logiquement pu prétendre au match
nul, notamment en fin de rencontre lorsque
Cristophoridis a touché du bois(83'), mais
pour relever également les mérites de Plan-
les-Ouates, très bon sur le plan défensif et
auteur de deux buts admirables dans leur der-
nière phase. Pour cela, mais également pour
sa générosité et son allant , la formation
genevoise n'a pas volé le droit de rejouer, en
match de barrage cette fois , mercredi, à La
Pontaise. Même s'il est fort probable qu'à
cette occasion, les coéquipiers de Tippelt,
remarquable pourvoyeur, hier matin, vont
définitivement remettre l'église au milieu du
village.

G.)

Antuofermo prend la couronne des moyens
a l'Argentin Corro

Mohamed Ali fini

Le Noir américain Marvin Hagler a rem-
porté une éclatante victoire sur l'Argentin
Norberto Cabrera , vaincu par jet de
l'éponge à la 8' reprise d'un combat prévu
en dix rounds , à Monaco au cours de la réu-
nion dont le combat vedette était le cham-
pionnat du monde Corro - Antuofermo.

Mohamed Ali a confirmé à Jersey City
(New Jersey) qu'il renonçait à la boxe et a
ajouté que même une bourse de 50 millions
de dollars ne pourrait l'inciter à remonter
sur les rings.

Des Suisses en Autriche
A l'exception du welter Giovanni Fili pin ,

les Suisses engagés au tournoi international
de Spiital an der Drau (Autriche) ont tous
connu la défaite.

Résultats des amateurs suisses :

Plume : Herbert Brunnauer (Aut) bat
Sepp Iten (S) par arrê t au 3' round. - Lé-
gers : Konrad Junger (RFA) bat Hansjorg
Rieben (S) par arrêt au 1" round. - Wel-
ters : Giovanni Fili ppin (S) bat Lothar
Radtke (RFA) aux points. - Moyens :
Siegfried Kaltenbacher (Aut) bat Ernst
Koller (S) aux points. - Mi-lourds : Michael
Pflugradt (RFA) bat Andréas Anderegg (S)
par arrêt au 2' round.

Marvin Hagler a ainsi confirmé ses pré-
tentions au titre mondial que détenait Hugo
Corro. Le boxeur fausse garde de Brockton
a ainsi confirmé un impressionnant pal-
marès : invaincu depuis trois ans , Hagler a
gagné 17 de ses 19 victoires avant la limite.

L'Italo-Américain Vito Antuofermo est
devenu champ ion du monde des poids
moyens (titre reconnu par WBA et la WBC)
en battant l'Argentin Hugo Corro aux
points , en quinze reprises.

Le «battant» newyorkais a' parfaitement
mérité de succéder à son adversaire au pal-
marès mondial. Il manifesta un allant su-
périeur et une condition époustouflante. De
bout en bout , Antuofermo , encouragé par la
colonie italienne , a mené le combat. Sans se
soucier de son handicap de taille , ne redou-
tant pas les «contre » de son habile adver-
saire , le «taureau de Brookl yn» , par son
mépris des coups , a vraiment décroché à la
force du poi gnet cette couronne mondiale.

Certes Vito Antuoferm o est loin d'affi-
cher sur le ring l'aisance de Carlos Monzon.
Il n 'est probablement qu 'un champion de
transition. Déchu de son titre , Hugo Corro
ne peut s'en prendre qu 'à lui-même. Ob-
nubilé par l'idée de temporiser , l'Argentin
n 'exploitait pas sa supériorité techni que et
son très beau jeu de jambes. Dans les cinq
derniers rounds , il laissa complètement
l'initiative à son rival lequel , par la répéti-
tion de ses attaques , finit par influencer
favorablement les juges.

Les 2000 spectateurs , parmi lesquels le
prince Rainier, n'ont pas vécu un grand

combat. Ils le firent savoir en sifflant par-
fois les deux protagonistes. La première
partie de la rencontre fut particulièrement
insi pide. Après un round d'observation ,
Antuofermo se blessait à l'arcade sourci-
lière. Ses assauts brouillons ne troublaient
pas la sérénité souriante du champion , le-
quel cherchait à boxer en ligne basse. Après
six rounds , le combat n'avait pratiquement
pas débuté.

A la 7' reprise, l'arbitre donnait un aver-
tissement à l 'Italien pour coup de tête.
Corro, qui enchaînait mieux ses séries , pa-
raissait alors en mesure de s'imposer. Il en-

VHalo-Américain Antuofemio a battu aux points l'Argentin Cono au terme d'un combat
insipide qui débouchait sur le titre mondial des moyens. Une catégorie qui a bien porté son
nom... (Bélino UPI)

levait les trois séries suivantes. Mais des le
onzième round , l'Italo-Américain faisait le
forcing, ne lâchait plus sa proie. Les accro-
chages se multipliant sans que l'arbitre ne
manifeste une grande autorité. Au quin-
zième et dernier round , l'ardeur combative
d'Antuofermo avait prévalu.

RESULTATS :
Championnat du monde des moyens :

Vito Antuofermo (It) bat Hugo Corro (Arg.
tenant) aux points en 15 rounds. Surwel-
ters : Munchillo (lt) bat Antonio Torsello
(Lausanne) par abandon à la 6' reprise.

Les Haut-Valaisans champions
de 1re ligue

Baden - Rarogne 0-1 (0-0)

Le capitaine du FC Rarogne, Sigi Cina, et la coupe de champion de pre
mière ligue : l'image d'une brillante saison.

Schachen. 800 spectateurs. Arbitre :
M. Paggiola (Appenzell).

Baden : Wemle; Neuenschwander ;
Nesterows, Etter, Meier; Manouk
(Humbel 30'), Colacino, Diinner, Mill-
ier ; Notter, Leemann.

Rarogne : P. Imboden ; Cina ; Zanella
(Troger 85'), St. Kalbermatter, Manz ;
Bregy, K. Imboden, P. Burgener, Lien-
hard ; Borri, U. Kalbermatter.

Rarogne est champion de Suisse de
première ligue. Il n'a pas volé son titre,
mais il a eu chaud. Après douze minu-
tes, il aurait pu devoir abandonner
toutes ses illusions si Diinner (5') puis
Colacino (11') avaient eu la veine de leur
côté. Le départ des Valaisans fut , en
effet , catastrophique. Trop large dans
son marquage, la défense offrit des bou-
levards à l'équipe argovienne.

Mais si la troupe de Peter Burgener se
reprit bien par la suite, elle ne fut jamais
à la noce face à une phalange qui était
privée de cinq titulaires et qui évolua
avec son entraîneur Neuenschwander,
qui faisait son premier match de la sai-
son, au poste de libero.

Avouons que cette rencontre n'a pas

été de grande qualité. Elle valut pour-
tant par quelques bons mouvements qui
vinrent surtout de la part des Rhoda-
niens. Bregy notamment, le futur Sédu-
nois, confirma les qualités qu'on lui
prête. Il a d'ailleurs été l'auteur du but
qu'il réalisa à la façon d'un joueur che-
vronné. On admira également Borri qui,
si Lausanne sait l'utiliser, fera parler de
lui la saison prochaine. U n'empêche
que Rarogne tout comme son adversaire
parut fatigué. Au cours de cette con-
frontation on ne compta pas le nombre
de mauvaises passes et de «roues libres »
car il y en eut trop. Il y eut également des
occasions de buts incroyablement gal-
vaudées, telles celles que se créèrent les
visiteurs dans les dernières minutes
alors qu'ils se trouvaient à cinq atta-
quants contre trois défenseurs. En fait
on respira pour la troupe valaisanne
lorsqu'ils réussirent à marquer.

Les prolongations, personne ne les
demandait tant les vingt-deux antago-
nistes parurent épuisés par la longue
saison qu'ils avaient derrière eux.

A. de Péri



LA FARCE DU GRAND PRIX DE SPA

Les vedettes déclarent forfait

Manche des 125 a Schupfart
La lutte continue pour le titre

Sur le circuit de Spa-Francorchamps, le
Grand Prix de Belgique a tourné à la farce.
Les meilleurs spécialistes des catégories
solo ont déclaré forfait. Ils j ugeaient le re-
vêtement de la piste trop dangereux malgré
les améliorations apportées par les organi-
sateurs. Les épreuves n'ont ainsi réuni que des
pilotes privés, sauf en side-cars, où l'état du
revêtement était moins important. Le grand
prix a en outre été perturbé par des indi-
vidus qui avaient mis le feu à des bottes de
paille de protection.

En side-cars, Rolf Biland el Kurt YValti-
sperger donnèrent longtemps l'impression
de pouvoir prendre le meilleur sur les Alle-
mands Steinhausen-Arthur. Biland fut au
commandement jusqu 'au 12' tour. U perdit
ensuite sa première place pour la reprendre
un tour plus loin et la conserver jusqu 'à
trois tours de la fin. Si Biland a perdu du
terrain sur la fin , c'est qu 'il fut victime
d'ennuis d'alimentation. Dans les virages,
son moteur avait des ratés.

Ce sont plus de 100 000 spectateurs qui
ont manifesté leur mécontentement après le
forfait des vedettes, emmenées par Kenny
Roberts et Barry Sheene.

RÉSULTATS

50 cmc (10 tours de 6,9 km) : 1. Henk
Van Kessel (Ho) Kreidler 34'23"27 (121,21).
2. Théo Thimmer (Ho) Bultaco , 34'43"53. 3.
Rodulf Kunz (RFA) Kreidler 34'48"06. 4.
Jacques Hutteau (Fr) ABF 34'51"74; 5. Ingo
Emmerich (RFA) Kreidler , 35'01"58. 6.
Enrico Cereda (It) Kreidler 35'09"98. -
Championnat du monde (6 épreuves) : I.
Eugenio Lazzarini (It) 60. 2. Rolf Blatter (S)
52. 3. Gerhard Waibel (RFA) 31. 4. Peter
Looyenstein (Ho) 30. 5. Patrick Plisson (Fr)
29. 6. Hagen Klein (RFA) 25.

125 cmc (15 tours) : 1. Barry Smith (Aus)
Morbidelh 46 59 27 (133,07). 2. Marcelino 4r35

„4 4 Gas(on Rahier (Be) Yamaha ,
Garcia (Esp) Morbidelh 47 22 94. 3. Martin 4g,

01
„6 5 Robert Greisch (Be) Puch

Vanoest (Ho) Mobidelli 47'41"81. 4. Patrick 48.03"3 . 6. Wa|ter Kalberer (S) Husqvarna ,
Hérouard (Fr) MBA , 47'46"20. 5. Jean- 48'05"1 ; puis : 10. Josef Lotscher (S) KTM;
François Lecureux (Fr) Morbidelh 47'49"47. 14 Frj tz Graf (S) Husqvarna .
6. Paul Bordes (Fr) Morbidelh , 48 05 87. Deuxième manche : 1. Rahier , 45'20"8 ;
Champ ionnat du monde (8 épreuves) : 1. 2 Mie,e 45'26"9 ; 3. Greisch , 45'34"5 ; 4.
Angel Nieto (Esp) 105. 2. Thierry Espie (Fr) Corrado Maddi (lt) Apri |ja, 45-36"8 ; 5. K al-
48. 3. Maunzio Massimiam (lt) 35. 4. Hans berer (S) 45-38"4 . 6. Valeri Korneev
Muller (S) et Walter Kosch.ne (RFA) 25. ((JRSS) cz 45

,40>.- 7 Matti Autio (Fin)
Side-cars (cat. B/2/A, conventionnels/ Suzukj 45

,
51

„ 
is . H Lôtscher (S).

18 tours) : 1. Rolf Ste.nhausen-Kenny classement provisoire du championnat
Arthur (RFA-GB) Yamaha 51'24"94 v

(145,93). 2. Rolf Biland-Kurt Waltisperge r
(S) Schmid-Yamaha 51'29"79. 3. Dick ~^—
52'19"70. -1. Siegfried Schauzu-Lorenzo ¦|3 ;^
Puzo (RFA) Yamaha 52'28"51. 5. Alain WÊJmmm.77 ' . ÊBàm
Michel - Stu Collins (FR-GB) Yamaha
52'48"41. 6. Mick Boddice - George Bums Zurich, champion SIUSSC
(GB) Yamaha 53'21"30. - Championnat du
monde (4 épreuves) : 1. Steinhausen 52 p. 2. A Zurich , ie Fechtclub Zurich a remporté
Schauzu 32. 3. Greasley 28. 4. Biland 27. le titre national au fleuret par équipes pour
Puis : 9. Frick-Mottier (S) Yamaha. 12. Cor- la première fois depuis 1950. Il alignait Ste-
bat-Gabriel (S) Yamaha. 15. Muller-Bàhler phan Eckhardt , Emanuel Shap ira , François
(S) Suzuki. Muller , Jean-Luc Fehr et Thomas Keller.

250 cmc (18 tours) : 1. Edi Stôllinger Le classement : 1. FC Zurich , 7 victoires ;
(Aut) Kawasaki 52'16"61 (143 ,520). 2. Chas 2. CE La Chaux-de-Fonds , 6 ; 3. FS Zurich ,
Mortimer (GB) Yamaha 52'17"08. 3. 5

Murray Sayle (Aus) Yamaha 52'43"86. 4.
Fernando Gonzales (Esp) Yamaha
52'44"96. 5. Graeme McGregor (Aus) Ya-
maha 53'06"62. 6. Michel Simeon (Be)
53'37"18. Championnat du monde (sept
épreuves) : 1. Kork Ballington (AS) 75. 2.
Gregg Hansford (Aus) 45. 3. Graziano Rossi
(It) 38. 4. Randy Mamola (EU) 38. 5. Walter
Villa (It) 31.

500 cmc (20 tours) : 1. Dennis Ireland

A Schupfart, la 8' manche du champion-
nat du monde des 125 cm 3 n 'a pas apporté
de décision dans la lutte pour le titre mon-
dial. Vainqueur de la première manche
après avoir mené de bout en bout , le Belge
Harry Everts avait réussi à prendre un point
au tenant du titre , le Japonais Akira Wata-
nabe. Mais il a fait une violente chute dans
la seconde manche. Touché à un genou et
dans le dos, le Belge n 'est pas certain de
pouvoir défendre ses chances lors de la pro-
chaine manche du championnat du monde.
Watanabe a également chuté dans la deu-
xième manche, alors qu 'il se trouvait en se-
conde position.

LES RÉSULTATS

Première manche : 1. Harry Everts (Be)
Suzuki , 46'44"9 ; 2. Akira Watanabe (Jap)
Suzuki , 46'50"3 ; 3. Mauro Miele (It) KTM ,

(NZ) Suzuki 57'09"67 (145,840). 2. Kenny
Blake (Aus) Yamaha 57'14"92. 3. Gary
Lingham (GB) Suzuki 57'20"75. 4. Gustaf
Reiner (RFA) Suzuki 57'48"60. 5. Henk De
Vries (Ho) Suzuki 58'47"90. 6. Josef Hage
(RFA) Suzuki 58'48"07. Championnat du
monde (huit épreuves) : 1. Virginie Ferrari
(It) 81. 2. Kenny Roberts (EU) 75. 3. Wil
Hartog (Ho) 55. 4. Franco Uncini (It) 39. 5.
Barry Sheene (GB) 35.

/

du monde : 1. Everts, 214 points ; 2. Wata-
nabe, 173 ; 3. Autio et Rahier, 105 ; 5.
Miele, 59 ; 6. Rinaldi , 49 ; 7. Peter Grônveld
(Ho) Honda ; 8. Maddi , 38 ; 9. Liljegren ,
31 ; 10. Rénato Zocchi (It) 28.

Cruelle déception suisse
en match des Huit Nations

L'équipe nationale suisse a enregistré une cruelle déception au cours de la
seconde journée du match des Huit  Nations à Mol (Belgi que). Alors qu 'elle occupait
encore le 5' rang au classement intermédiaire la veille , elle est tombée à l'avant-
dernière place. Elle a ainsi manqué totalement son objectif qui était de préserver la
quatrième place obtenue l'année précédente.

Les Suisses n 'auront finalement devancé que les modestes islandais. Avec 14 vic-
toires sur les 29 courses, la Norvège a dominé cette confrontation internationale.

La seule fiche de consolation pour le camp helvéti que aura été le record de
Suisse du 200 m brassse pap illon établi le premier jour par Carole Brook (Win-
terthour) en 2'23"73.
• Classement final: 1. Norvège, 260 points; 2. Espagne , 185; 3. Ecosse, 169; 4. Pays
de Galles, 167; 5. Belgique , 159; 6. Israël , 139; 7. Suisse, 126; 8. Islande , 51. -
Classement masculin: 1. Norvège, 134; 2. Pays de Galles , 105; 3. Israël , 104. Puis: 6.
Suisse, 61. - Classement féminin: 1. Norvège, 126; 2. Belgique , 102; 3. Ecosse, 93. -
Puis: 5. Suisse, 65.

/ :¦:':• _ ; . : . ; . _ :  _¦_ :
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Le CIO et le retour chinois
Taïwan a perdu une bataille

Taïwan a perdu , à Porto-Rico , une bataille politi que décisive au sein du Comité
international olymp i que qui a préparé la voie au retour de la Chine (de Pékin) aux
Jeux olympiques après vingt-huit ans d'absence.

Telle est l'opinion qui prévaut parmi les diri geants du CIO à l'issue de quatre
jours de délibérations parfois ardues et tendues sur la question de la représentation
de la Chine dans le mouvement olympi que.

La commission executive du CIO a mis au point à San Juan un projet de résolu-
tion qui semble donner entière satisfaction à la Chine populaire. Selon des sources
sûres, ce projet , qui sera soumis au vote par correspondance des 89 membres du CIO
avant de devenir effectif pour les Jeux olympi ques de 1980 à Lake Placid et Moscou ,
prévoit la suppression de l'utilisation par les athlètes taïwanais du nom , de l'h ymne et
du drapeau de la « Républi que de Chine », condition posée par Pékin.

La commission executive du CIO n 'a pas de pouvoir de décision , mais ses
recommandations ont toujours été adoptées dans le passé par l'assemblée générale.

Selon le projet de résolution élaboré à Porto-Rico , c'est derrière la pancarte du
«Comité olymp ique de Taipeh de Chine» que les athlètes taïwanais devraient défiler
à Lake Placid et Moscou , une appellation indi quant clairement aux yeux de Pékin ,
qu 'il s'agit d'un comité régional représentant une province chinoise. Le drapeau et
l'hymne de la Ré publi que de Chine seraient également bannis pour être remplacés
par des emblèmes olymp iques régionaux.

. ,, ._ . --.. ,. ..-.
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Le championnat d'Italie
Pescara jouera la saison prochaine en

championnat d'Italie de première division.
La formation dirigée par l'entraîneur argen-
tin Angelillo a battu Monza , 2-0, en match
d'appui , à Bologne, devant 45000 specta-
teurs.

Pescara accompagne donc l'Udinese et
Cagliari en série A. Ces trois équi pes pren-
nent la place de Lanerossi Vicenza ,
Ataianta Bergame et Verona , qui évolueront
la saison prochaine en série B.

?®03¥-T®T(|)
Colonne des gagnants :

X X I  1 X X  11X 1 2 1  2
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 176 717 francs.
(Jackpot : 259 811 fr 25).

Tirinf) - %
Numéros gagnants :

1 2 9 « 17 21 32
Numéro complémentaire : 6.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 148 958 francs.
(Jackpot : 44 687 fr 40).

DERNIERE HEURE

Le FC Sion s'étoffe

Vergères et Perrier
ont signé pour un an

Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le FC
Sion également. C'est ainsi qu 'hier, Roger
Vergères et Bernard Perrier ont renouvelé
leur contrat pour une année. Ces signatures
doivent être appréciées à leur juste valeur.
En effet, le club de la capitale n'espérait
pas, il y a peu, pouvoir compter sur ces
deux joueurs. Le premier nommé avait si-
gnalé son intention de mettre un terme à sa
carrière et le second désirait évoluer dans
un club allemand. Finalement, ils décidè-
rent de revêtir, pour une année, les couleurs
de la formation sédunoise. Vergères el Per-
rier seront donc présents au premier entraî-
nement qui aura lieu le lundi 9 juillet , à 17
heures.

• Rinkhockey. - Championnat suisse de
LNA: Montreux-Vevey, 6-4; Rollsport
Zurich-Bâle, 8-1; Genève-Thoune, 5-8;
Juventus Montreux-Roller Zurich , 4-7. -
Classement général: 1. Roller Zurich , 6-12;
2. Montreux , 6-10; 3. Vevey, 6-8; 4. Bâle , 7-
7; 5. Thoune, 6-5; 6. Rollsport Zurich , 6-5;
7 Genève, 6-4; 8. Etoile Montreux , 6-3; 9.
Juventus , 5-0.

LAOS,

dès maintenant nouveau
numéro de téléphone:

027/550835 1
Service technique

V Exposi ti on/consei 1 /accessoi resy

Belles démonstrations
équestres à Conthey

Le quatrième concours hi ppique offi-
ciel du « Club des amis du cheva l » a te-
nu ses promesses, favorisé qu 'il a été par
un temps idéal et d'excellentes condi-
tions de course. Sous la présidence de
Martin Andenmatten , de Chalais, le jury
et les constructeurs et e reconstruc-
teurs » ont tenu la gageure de tenir un
programme particulièrement chargé et
cela sans anicroches.
ENCORE BEAUCOUP DE TRAVAIL

C'est l'impression générale que nous
ont laissée les épreuves réservées aux
non-licenciés. Ayant en général de bons
chevaux à disposition , les concurrents

Christian Imhof de Riaz et Cromwell IV
gagnent le «prix du Nouvelliste» , au
second p lan le cap. Hans Bienz de
Berne deuxième et meilleur cavalier de
la journée.

ont trop souvent confondu vitesse et
précipitation , des réglages insuffisants
ou inexistants ayant coûté cher à cer-
tains. Nous exceptons, bien entendu , les
paires inscrites au palmarès et plus par-
ticulièrement Geneviève de Rutté et
Royal Jet, de Montreux , à qui revenait le
« challenge Club-House » pour l'ensem-
ble de leurs performances. Avec Galure,
Gérard Luisier, de Fully, a bien terminé
sa journée. Ce jeune cavalier a de l'étof-
fe et nous pensons qu 'il c un bel avenir
devant lui. Combien mérité a été le
« Prix Gianadda-Sports », remis à Gene-
viève Brunner, de Sion et Cachemire,
pour l'élégance de la monte et de la pré -
sentation.
DU BEAU SPORT

C'est en effet ce que nous ont offert
les engagés licenciés. Le nombreux pu-
blic accouru ne s'est pas tromp é et de
chaleureux applaudissements ponctuè-
rent les excellents parcours qu 'il nous
fut donné de suivre. Le plus méritant

des cavaliers valaisans de cette catégorie
fut , sans nul doute, Michel Darioly, de
Martigny qui , montant trois chevaux ,
tant en RII/L II qu 'en RI1I/MI , prit
par trois fois place au palmarès , termi-
nant même deuxième avec Sandokan ,
dans la dernière épreuve de la journée ,
au terme d'un barrage entre quatre
points, qui signifie bien les difficultés du
« Prix du Camping ». En R II , Nicole
Buchs, de Charmey, et Kasama se
volaient attribuer le « challenge Quatre-
Saisons » pour récompenser une deuxiè-
me et une troisième place, preuve d' une
belle régularité. Performance attendue
et confirmée du cap Bienz, de Berne,
quatre fois aux places d'honneur avec
Kusine et Garbino.

Réussite donc que ce concours de
Conthey, qui , d'année en année, prend
de l'importance et à juste titre , car il le
mérite de par l'excellence de son organi-
sation et de ses parcours. nep.

Catégorie libre, barème A au chrono :
1. Geneviève de Rutté, Montreux , Royal
fet , 0 54,3 ; 2. Catherine Hurni , Troinex ,
Euroclear, 0 54,5 ; 3. André Millioud ,
Echallens, Gitan, 0 56,2 ; 4. René Cret-
tex, Martigny, Fury, 0 56,5 ; 5. Nicole
Rosset, Conthey, Pascha Boy, 0 57,1.

Catégorie libre , barème A au chrono,
avec un barrage au chrono : 1. Gérard
Luisier, Fully, Galure, 0/0 39,1 ; 2. Sabi-
ne Chollet , Genève, Genêt du Palluau,
0/0 42,2 ; 3. Geneviève de Rutté , Mon-
treux , Royal fet , 0/4 30,9 ; 4. Florence
Chablais, Monthey, Hot Curry, 0/4 32,6;
5. Nicole Rosset , Conthey, Pascha Boy,
3 78,3.

Catégorie R II /L II, barème A au
chrono : 1. Dominique Odiard , Troinex ,
lisante, 0 54,6 ; 2. Nicole Buchs, Char-
mey, Kasama, 0 59,6 ; 3. Willi Schmid ,
Glis, Pretty Boy, 0 61,2 ; 4. Michel Da-
rioly, Martigny, Spoutnick, 0 64,3 ; 5.
André Bapst , Granges-Paccot. Popeyes,
3 72,8.

Catégorie R II/L II , barème A au
chrono avec un barrage au chrono : 1.
Marianne Magnenat , Troinex , Uranium,
0/4 37,5 ; 2. Gabriel Zufferey, Sierre,
Twisty Time, 0/4 40,0 ; 3. Nicole Buchs,
Charmex, Kasama, 3 71,5 ; 4. André
Bapst, Granges-Paccot , Popeyes, 4 59,5 ;
5. Murielle Donnet-Monay, Troistor-
rents, Hispano, 4 61,3.

Catégorie R III M I, barème A au
chrono : 1. Christian Imhof , Riaz, Crom-
well IV, 0 66,2 ; 2. cap Hans Bienz, Ber-
ne, 560 + 70 Kusine, 0 68,6 ; 3. Albane
Donnet-Monay, Troistorrents , Irish Lo-
ve, 4 62,3; 4. Michel Darioly, Marti gny,
Sandokan, 4 67,0 ; 5. Albane Donnet-
Monnay, Troistorrents , Vampire II . 4
68,0; 6. Michel Dariol y, Marti gny, Huri-
canne, 4 71,4.

Catégorie R III , M I, barème A au
chrono avec deux barrages au chrono :
1. Luc Reffay, Villars s/Ollon , Dukat V,
4/0 42,6 ; 2. Michel Darioly, Marti gny,
Sandokan, 4/4 45,0 ; 3. cap Hans Bienz ,
Berne, Kusine, 4/8 43,0 ; 4. cap Hans
Bienz, Berne, Garbino, 7 82,9 ; 5. Alba-
ne Donnet-Monnay, Troistorrents , Vam-
pire U, 8 77,5.

Markus Fuchs domine
à la coupe suisse

Après trois des cinq épreuves de
qualification pour la coupe suisse de
jumping, Thomas Fuchs (Bietenholz) se
trouve nettement en tête. Il a encore
consolidé sa position en terminant
troisième de la puissance d'Yverdon ,
remportée par Willi Mellingeret Rhonas
Boy. Les résultats :

Troisième épreuve de qual ification
pour la coupe de Suisse, puissance: 1.
Willi Melliger (Neuendorf) 0 point au 4'
barrage; 2. Hans-UIrich Schmutz
(Bienne) Néon 4/4; 3. Thomas Fuchs
(Bietenholz) Espoir msse, 8/4; 4. Jiirg
Friedli (Liestal) Volontaire 11/4; 5.
Markus Màndli (Nohl) Cammpel, a
renoncé au 4' barrage ; 6. Kurt Màder
(Elgg) Abraxon, abandon au 3' barrage ;
7. Gerhard Etter (Miintschemier) Cri-
pello, 4 points au 2' barrage; 8. ex
aequo: Màder , Top of the moming,
Màndli , Duell, Etter , Colorado et Jiirg
Notz (Chietre) Lemante, tous 4 points au
premier barrage.
• Classement provisoire de la coupe
de Suisse: 1. Thomas Fuchs 25; 2. |urg
Friedli 16; 3. Markus Màndli 15; 4. Paul
Weier 13; 5. Willi Melliger 11; 6. Bruno
Candrian 10; 7. Gerhard Etter et
Hansiili Schmutz 9.

Qualification
pour le championnat suisse

L'épreuve de qualification pour le
championnat suisse a permis à Kurt
Màder d'obtenir son billet pour la finale ,
qui aura lieu les 7 et 8 septembre à
Thoune. Les résultats :

Cat. S/2, barème A, qualification pour
le championnat suisse: 1. Markus
Màndli (Nohl) Duell, 0/25/36"8; 2. Kurt
Màder (Elgg) Top of the moming,
0,5/37"3; 3. Markus Fuchs (St. Josefen)
Farwest, 4,25/37" ; 4. Gerhard Etter
(Miintschemier) Cripello, 9,5/41"l , tous

Markus Fuchs s 'est installé au com-
mandement du classement provisoire de
la coupe suisse.

au barrage ; 5. Sabine Villard (Genève)
Midnight, 5/96"l au parcours normal ; b.
Markus Fuchs, Tullis Lass, 5.25/97"7: 7.
Jiirg Notz (Chietre) Wispy, 8/86"; 8.
Willi Melliger (Neuendorf) Stone Fox,
8/87"9; 9. Rolf Theiler (Kappel) Crom-
well 8/88"3; 10. Stefan Gnàgi (Ipsach)
Patch 8/92".
• Sont qualifiés pour la finale du
championnat suisse: Arthur Blickenstor-
fer - Hendrick, Bruno Candrian -
Domingo, Gerhard Etter - The Ramrod
et Cripelli, Walter Gabathuler - Harley,
Max Hauri - Colldoney Duster, Markus
Màndli - Lionel, Willi Melliger - Trumpf
Buur et Stone Fox, Paul Weier - Irco
Polo et Pen Duick, Kurt Màder - Top of
the moming.
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| COUPE D'EUROPE: DEMI-FINALE FÉMININE A SOFIA

La régularité des Suissesses a payé !
1A 

QUALIFICATION pour la finale « B » de la coupe d'Europe féminine des Suissesses a provoque une
heureuse surprise à Sofia. La formation helvétique a donc gagné son billet de voyage pour une com-

 ̂pétition qui se déroulera le 21 juillet à Anthony (France). Les Suissesses ont réussi l'exploit de de-
vancer la Finlande de 2,5 points et la Belgique de 3,5. La formation suisse n'a pas réalisé des performances
exceptionnelles, mais il n'y eut aucune contre-performance notoire. Naturellement, les pays de l'Est ont
dominé cette demi-finale. La RDA et la Bulgarie ont obtenu leur place pour la grande finale.

La Vaudoise Patricia Duboux, engagée sur le 800 m, fut la seule Suissesse à terminer à la huitième et
dernière place. La meilleure représentante suisse fut Brigitte Wehrli, qui, sur 100 et 200 m, face au vent
contraire, arracha deux belles troisièmes places. Cornelia Burki , en 4'06"8 sur 1500 m, établit une nouvelle
meilleure performance de la saison, en prenant la quatrième place

RÉSULTATS

100 m : 1. Marlies Gohr (RDA) 11"27;
2. Lilian Ivanova (Bul) 11"47 ; 3. Brigit-
te Wehrli (S) 11 "80. 200 m : 1. Gôhr,
23"23 ; 2. Ivanova, 23"30 ; 3. Wehrli ,
23"74. 400 m : 1. Christina Brehmer
(RDA) 51"39 ; 2. Svobotka Damjanova
(Bul) 52"24; 3. Marina Saminka (Roum)
52"57. Puis : 8. Patricia Duboux (S)
57"66. 800 m : 1. Nicolina Stereva (Bul)
l'57"4 ; 2. Fita Lovin (Roum) l'58"4 ; 3.
Anita Weiss (RDA) l'59"3. Puis : 7. Isa-
belle Pitton (S) 2'09"9. 1500 m : 1. Totka
Petrova (Bul) 4'04"9 ; 2. Ileana Silai
(Roum) 4'05"2 ; 3. Christina Warten-
berg (RDA) 4'06"2 ; 4. Cornelia Burki
(S) 4'06"8 (meilleure performance de la

saison) ; 5. Grete Waitz (Nor) 4'07"1.
3000 m : 1. Maricica Puica (Roum)
8'49"1 ; 2. Vesely Jatchinska (Bul)
9 10"; 3. Ulla Sauer (RDA) 9'18"4.
Puis : 6. Elsbeth Liebi (S) 9'32"5. 100 m
haies : 1. Kerstin Claus (RDA) 13"19 ; 2.
Aniela Teneva (Bul) 13"22 ; 3. Michaela
Dumitrescu (Roum) 13**41. Puis : 7. Na-
nette Furgine (S) 14"24. 400 m haies : 1.
Karin Rossley (RDA) 55"87 ; 2. Ann Mi-
chel (Be) 57"65 ; 3. Adriane Stanku
(Roum) 57"71 ; 4. Pemenuika Nakova
(Bul) 58"37 ; 5. Lisbeth Helbling (S)
59"38. Hauteur : 1. Cornelia Popa
(Roum) 1 m 84 ; 2. Chris Solewey (Be)
1 m 82 ; 3. Gabi Meier (S) et Doris Ma-
tzen (RDA) 1 m 79. Longueur : 1. Bri -
gitte Wujak (RDA) 6 m 44 ; 2. Lidia
Kutcheva (Bul) 6 m 38. Puis : 4. Isabella

Keller-Lusti (S) 6 m 06. Poids : 1. Ivan-
ka Petrova (Bul) 19 m 96 ; 2. Helmy
Knorscheidt (RDA ) 19 m 43 ; 3. Michae-
la Login (Roum) 18 m 15. Puis : 7. Ur-
sula Stàheli (S) 13 m 79. Disque : 1. Eve-
lyn Jahl (RDA) 68 m 10 ; 2. Svetla Boi-
kova (Bul) 65 m 64 ; 3. Tade Florenta
(Roum) 63 m 60. Puis : 5. Rita Pfister
(S) 52 m 80. Javelot : 1. Eva Zorgo
(Roum) 64 m 54 ; 2. Ute Mommala
(RDA) 63 m 96 ; 3. Ivanka Vantcheva
(Bul) 62 m 98 ; 4. Régula Egger (S)
54 m 84. 4 x 100 m : 1. RDA (Gôhr ,
Aiirswald , Schneider, Bôhmer) 42"60 ;
2. Bulgarie, 43"94 ; 3. Belgique, 45"17 ;
4. Roumanie, 45"22 ; 5. Suisse (Hein ,
Wehrli , Isabelle Keller, Werthmùller)
45"22. 4 x 400 m : 1. RDA, 3'24"9 ; 2.
Bulgarie, 3'27"9 ; 3. Roumanie, 3'28"7.

Puis : 6. Suisse (Nyffenegger , Hofstetter
Kaufmann , Helbling) 3'38"5.

Classement final : 1. RDA, 109,5 ; 2

La Suissesse Gabi Meier, comme ses coéquip ières, n 'a pas bouleversé les données à
Sofia. Mais, avec un saut de 1 m 79, elle s 'est assuré une troisième p lace qui a pesé
lourd dans la balance finale. (Bélino U PI)

Bulga rie, 102 ; 3. Roumanie, 94 ; 4
Suisse, 57,5 ; 5. Finlande, 55 ; 6. Belgi
que, 54 ; 7. Norvège, 44 ; 8. Espagne, 27

À SITTARD

Simeoni a été la seule
à briser le rideau de fer

Dames 100 m: 1. Ludmilla Kondratieva
(URSS) 11"; 2. Linda Haglund (Su) 11 "2 ;
3. Irena Szewinska (Pol) 11"3. 200 m: 1.
Kondratieva (URSS) 22"33 (Rn). 400 m: 1.
Irina Bragantcheva (URSS) 51 "31. 800 m: 1.
Svetlana Styrkina (URSS) 2'01"30. - 1500
m: 1. Natalia Kuznetsova (URSS) 4'10"2.
3000 m: 1. Raisa Belusova (URSS) 8'47".
100 m haies: 1. Grazyna Rabsztyn (Pol)
12"76 (vent favorable de 2,7 m/sec). 400
m haies: 1. Tatiana Zelensova (URSS)
56"87; 2. Mary Abbleby (Irl) 57"62 (rn).

Hauteur: 1. Sara Simeoni (It)  1 m 90.
Longueur: 1. Jarmila Nygrynova (Tch) 6 m
48. Poids: 1. Svetlana Kratchevskaya
(URSS) 19 m 84. Disque: 1. Faina Melnik
(URSS) 62 m 34. Javelot : 1. Saida Gunba
(URSS) 62 m 24. 4x100 m: 1. URSS 43"61;
2. Pologne 44"21; 3. Suède 44"91. 4 x 400
m: 1. URSS 3'24"7; 2. Pologne 3'33"4. -
Classement final: 1. URSS 115; 2. Pologne
98; 3. Tchécoslovaquie 67; 4. Suède 66; 5.
Italie 65; 6. Hollande 60; 7. Irlande 42; 8.
Portugal 26.

RÉUNION DES « CHAMPIONS »

La palme à Coghlan
L'Irlandais Eamon Coghlan a établi la

meilleure performance mondiale de l'année
sur le mile en courant la distance en 3'52"9
au cours de la «réunion des champions», à
Philadelphie.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Messieurs. - 100 m : 1. Harvey Glance
10"32 ; 2. Steve Riddick et Eddie Hart
10"39 ; 4. James Sanford 10"40. - 200 m : 1.
James Gilkes (Guyane) 20"44 ; 2. Clancy
Edwards 20"47. - 400 m : 1. Willie Smith
45"77 ; 2. Tony Darden 46"00. - 800 m : 1.
James Robinson l'46"56 ; 2. Mark Enyear

l'47"67. - Mile : 1. Eamon Coghlan (Irl)
3'52"9 ; 2. Steve Scott 3'53"4 ; 3. Craig Mas-
back 3'54"7 ; 4. John Walker (NZ) 3'55". -
5000 m : 1. Matt Centrowitz 13'20"96. - 110
m haies : 1. Renaldo Nehemiah 13'30" ; 2.
Dedy Cooper 13"86 ; 3. Charles- Poster
13"92. - 400 m haies : 1. Rich Graybehl
50"65. - Hauteur : 1. Ben Fields 2 m 23 ; 2.
Franklin Jacobs 2 m 23. - Triple saut : 1.
Nate Cooper 16 m 59. - Perche : 1. Frank
Estes 5 m 33 ; 2. Earl Bell 5 m 33 ; 3. Mike
Tully 5 m 18. - Dames. 100 m : 1. Evelyn
Ashford 11"42. - 200 m : 1. Patti Dunlop
23"34. - 400 m : 1. Evelyn Ashford 51"57. -
Mile : 1. Mary Decker 4'23"5 (record natio-
nal) ; 2. Francie Larrieu 4'27"52.

CHAMPIONNATS ROMANDS

Cinq records valaisans
Fantastique ! L'adjectif n'est pas

trop fort. A Berne, où se disputaient
les championnats régionaux, les athlè-
tes valaisans ont littéralement éclaté,
battant cinq records cantonaux, s'adju-
geant huit premières places, trois
deuxièmes et quatre troisièmes rangs.
Relevons, pour aujourd'hui, les records
de Roland Bonvin (53"56 sur 400 m
haies), d'Odette Vetter (10'27"53 sur
3000 m dames), d'Isabelle Savary
(1 m 79 en hauteur !), de Gérald Sep-

pey (10"89 sur 100 m) et de Laurent
Rieille (3 m 80 à la perche).

Quelle journée, mes amis. Nous en
reparlerons dans une prochaine édi-
tion...

Messieurs. 100 m : 1. Jean-Marc Wyss
(Fribourg) 10"61. - 200 m : 1. Thomas Wild
(Berne) 21 "32 ; 2. Stefan Wrndli (Berne)
21"39. - 110 m haies : 1. Peter Bàhler
(Berne) 14"54 ; 2. Thomas Wild 14"56. -
3000 m : 1. Martin Muller (Genève) 9'06"87.
Longueur : 1. Fritz Trachsek (Berne) 7 m 38
Poids : 1. Fritz Niederhauser (Kirchberg)
16 m 70 ; 2. Heinz Stettler (Berne) 16 m 18;
3. Jean-Claude Chaperon (Berne) 15 m 42. -
Disque : 1. Hans Burri (Berne) 49 m 26 ; 2.
Stettler 48 m 76 ; 3. Chaperon 47 m 54. -
Marteau : 1. Urs Brechbiihl (Berne) 58 m 72
Juniors. Hauteur : 1. Eric Praz (Sion)
lm99.

Dames. 200 m : 1. Catherine Lambiel
(Onex) 24"82. - 800 m : 1. Domini que Mar-
cozzi (La Chaux-de-Fonds) 2'19"49. - 100
m haies : 1. Béatrice Kehrli (Berne) 14"42. -
400 m haies : 1. Christine Wittwer (Lan-
genthal) 63"26. - Longueur : 1. Sonja
Wehrli (Zollikofen) 5 m 95 ; 2. Eliane Jeker
(Bassecourt) 5 m 94. - Disque : l. Elsbeth
Andres (Langenthal) 40 m 16. - Javelot : 1.
Denise Thienard (Berne) 43 m 00. - Jeunes
filles. Longueur : 1. Patricia Gigandet (La
Chaux-de-Fonds) 5 m 92.

m ^r&j a

Un exploit suisse
Le Genevois Michel Vallotton a

établi la meilleure performance
suisse de tous les temps sur 50 km.
En prenant la troisième place au
Grand Prix du conseil de l'Europe,
à Strasbourg, dans le temps de 4 h.
11'09 ".

La victoire est revenue à l'Alle-
mand de l'Est Henrik Schoubert
(3 h. 57'21") qui devançait l'Autri-
chien Hans Siegele (3 h. 59'14").

DEMI-FINALES MASCULINES

A Liidenscheid. la RFA sans convaincre
La RFA, avec huit victoires indi-

viduelles et 141 points, et la Pologne
avec neuf victoires mais 136 points, se
sont qualifiées ce week-end à Liiden-
schied pour la finale de la coupe
d'Europe, qui aura lieu les 4 et 5 août
prochain à Turin.

Malgré sa victoire, l'équipe ouest-
allemande a réalisé des performances
tout à fait moyennes qui ne devraient
pas lui permettre de réaliser l'exploit
en Italie, même si le temps se montrait
plus clément que ce week-end où une
température de onze degrés régnait sur
le stade. Seul Michal Karst peut être
satisfait de son 3000 m steeple qui lui a
permis d'établir en 8'26"5 une meil-
leure performance ouest-allemande de
l'année. En l'absence de Riehm au
marteau, et au vu des mauvais résul-
tats de Harald Schmidt, champion
d'Europe du 400 m haies, et de Carlo
Tranhardt à la hauteur, les athlètes de
la RFA ont fait leur plus mauvaise
sortie de l'année.

100 m : 1. Marian Voronine (Pol) 10"23
400 m: 1. Bernd Hermann (RFA) 46"14

1500 m: 1. Joseph Plachy (Tch) 3'43"8.
10000 m: 1. Ryszard Kopijasz (Pol) 29'14"5.
400 m haies: 1. Harald Schmid (RFA)
49"49. Hauteur: 1. Jacek Wszola (Pol) 2 m
24. Longueur: 1. Jochen Verschl (RFA) 7 m
83. Poids: 1. Wladyslaw Komar (Pol) 19 m
53. Javelot : 1. Piotr Bielczyk (Pol) 86 m 30.
4 x 100 m: 1. Pologne, 39"16; 2. Italie ,
39"56; 3. RFA, 39"67.

200 m: 1. Marian Voronine (Pol) 20"66.
800 m: 1. Willi Wulbeck (RFA) l'47"7. 5000
m: 1. Frank Zimmermann (RFA ) 13'44"6.
110 m haies: 1. Jan Pusti (Pol) 13"69; 2.
Dicter Gebhard (RFA) 13"80. 3000 m

steeple: 1. Michal Karst (RFA) 8'26"5; 2.
Boguslav Maminski (Pol) 8'3Ô"2. Perche: 1.
Gunter Lohre (RFA) 5 m 50; 2. Tadeusz
Slusarski (Pol) 5 m 40. Triple saut: 1.
Roberto Mazzucato (It) 16 m 37. Disque: 1.
Armando de Vicentis (It) 60 m 72. Marteau:
1. Manfred Hiining (RFA) 74 m 18; 2. Paulo
Urlando (It) 72 m 62; 3. Ireneusz Golda
(Pol) 72 m 12. 4 x 400 m: 1. Pologne, 3'05";
2. Tchécoslovaquie, 3'05"6; 3. RFA , 3'06"1.

Classement final : 1. RFA, 141 points; 2.
Pologne, 136; 3. Italie, 101; 4. Tchécoslo-
vaquie, 93; 5. Hongrie, 89; 6. Grèce, 70; 7.
Autriche, 55; 8. Danemark , 34.

USA - URSS
Des juniors prometteurs

Les juniors soviétiques (garçons et filles)
ont finalement battu ceux des Etats-Unis
par 201-190 à Bakersfield. Dans le classe-
ment masculin , les Etats-Unis ont triomphé
par 120-114, tandis que chez les filles ,
l'URSS a gagné par 87-70.

Les meilleures performances de la pre-
mière journée ont été réalisées par l'Améri-
cain Mike Carter , vainqueur du poids avec
20 m 30, et la Soviétique Irina Nikitina ,
victorieuse du 1500 m en 4'18"14.

Au cours de la deuxième journée de la
rencontre, les meilleurs résultats ont été
réalisés par le sprinter américain Calvin
Smith , vainqueur du 200 m en 20"7 et par le
perchiste soviétique Constantin Volkov , qui
a passé 5 m 40. Chez les filles , la Soviétique
Irina Nikitina , déjà victorieuse du 1500 mè-
tres, a encore gagné le 800 mètres en
2'04"65.

En Suisse...
• SAAS-GRUND. - Course de côte Viège -
Saas-Grund (23 km) : 1. Therry Jôrgensen
(Aus) 1 h. 28'27" ; 2. Daniel Siegenthaler
(Berne, senior) 1 h. 30'11" ; 3. Karl Schmidt
(Reinach , senior) 1 h. 35'22" ; 4. Peter
Stauffer (Berne , élite) 1 h. 35'41" ; 5. Urs
Bichsel (Bowil , élite) 1 h. 44'00..
• SANTA MARIA. - Course de côte Grono
- Santa Maria (8 km) : 1. Boris Berera (Lo-
carno) 46'17" ; 2. René Zulauf (Aùnstein)
47'52" ; 3. Max Grob (Zofingue) ; 4. Gior-
gio Paretti (Lugano) ; 5. Felice Zabarella
(Lugano) 51'43" ; 6. Eros Moro (Locarn o,
junior) 53'21".

...et à l'étranger
• CHAMONIX. - Course de côte du Mont-
Blanc (22 km entre Chamonix et Planpraz) :
1. Stefan Soler (S) 1 h. 51'00" ; 2. Sy lvain
Cacciatore (Fr) 1 h. 52'48" ; 3. Robert
Harrison (GB) 1 h. 54'25" ; 4. Colombo
Tramonti (S) 1 h. 55'39" ; 5. Daniel Fischer
(S) 1 h. 58'45" ; 6. Toni Spuhler (S) 1 h.
59'35" ; 7. Daniel Ivret (Fr) 2 h. 00'51".

CE: sur les autres stades
• MALMOE. - Messieurs. 2' journée. 200 m : I. Mike McFarlane (GB) 20"82 ; 2. Viktor Burakov
(URSS) 20"94. - 800 m : 1. Sébastian Coe (GB) l'46"63. - 5000 m : 1. Valeri Abramov (URSS) 14'26". -
110 m haies : 1. Andrei Prokofiev (URSS) 13"63 ; 2. Mark Holton (GB) 13"87. - 3000 m steeple : 1. Paul
Copu (Rou) 8'33"80 ; 2. Serge Epichin (URSS) 8'35"94. -Triple saut : 1. Jaak Uudmajae (URSS) 16 m 85;
2. Carol Corbu (Rou) 16 m 18. - Perche : 1. Patrick Desruelles (Be) et Nikolai Selivanov (URSS) 5 m 40 ;
3. Brian Hooper (GB) 5 m 30. - Disque : 1. Knut Hjeltnes (No) 66 m 42 ; 2. Igor Dug inets (URSS) 65 m 30
Javelot : 1. Raimo Pihl (Su) 86 m 22 ; 2. Stefan Stoykov (Bul) 80 m 28. - 4 x 400 m : 1. URSS 3'08"92 ; 2.
Grande-Bretagne 3'10"55 ; 3. Roumanie 3'11"18 ; 4. Belgique 3'U"74 ; 5. Suède 3'14"02. - Classement
final : 1. URSS 139,5 points ; 2. Grande-Bretagne 106 ; 3. Bulgarie 99 ; 4. Roumanie 91 ; 5. Belgique
90,5; 6. Suède 83 ; 7. Norvège 69 ; 8. Portugal 41.

• CWMBRAN (GB). Dames. 100 m : 1. Annregret Richler (RFA) 11"29 ; 2. Sonja Lannaman (GB)
11"34. - 200 m : 1. Richter 22"90. - 400 m : 1. Donna Hartley (GB) 51"47. - 800 m : 1. Christiane
Wildschek (Aut) 2'00"3. - 1500 m : 1. Christine Benning (GB) 411 "7. - 3000 m : 1. Paula Fudge (GB)
9'04"6. -100 m haies : 1. Silvia Kempin (RFA) 13"20. -4O0 m haies : 1. Silvia Hollmann (RFA) 56"81. -
Hauteur : 1. Andréa Matay (Hon) 1 m 86. - Longueur : 1. Sue Reeve (GB) 6 m 56. - Poids : 1. Eva Wilms
(RFA) 18 m 50. - Javelot : I. Tessa Sanderson (GB) 62 m 26. - Disque : 1. Agnès Herczeg (Hon) 57 m 40.
4 x 100 m : 1 RFA 43"99 ; 2. Grande-Bretagne 44"26 ; 3. France 44"93. - 4 x 400 m : 1. Grande-Bretagne
3'31"2 ; 2. RFA 3'33"2 ; 3. Hongrie 3'34"8. - Classement final : 1. RFA 109 p. ; 2. Grande-Bretagne 105 ;
3. Hongrie 90 ; 4. France 69 ; 5. Yougoslavie 61 ; 6. Autriche 43 ; 7. Danemark 39 ; 8. Islande 23.

Les qualifies pour les finales
Messieurs. Pour la finale (4-5 août à

Turin) : RFA, Pologne (à Liidenscheid),
URSS, Grande-Bretagne (à Malmoe),
RDA et France (à Genève), ainsi que
l'Italie (pays organisateur) et le vain-
queur de la finale B des 21 et 22 juillet à
Karlovac (You).

Pour la finale B : Tchécoslovaquie,
Suisse, Finlande, Bulgarie, Belgique ,
Hongrie, Roumanie et Yougoslavie
(pays organisateur).

Le Suisse Peter Haas a réalisé une bonne performance sur 400 m haies (3'). New Bild

Dames. Pour la finale (4-5 août à Tu-
rin) : RFA, Grande-Bretagne (à Cwm-
bran), URSS, Pologne (à Sittard), RDA
et Bulgarie (à Sofia), ainsi que l'Italie
(pays organisateur) et le vainqueur de la
finale B du 21 juillet à Anthony.

Pour la finale B : Tchécoslovaquie,
Suède, Roumanie, Suisse, Hongrie, Fin-
lande, Yougoslavie et France (pays or-
ganisateur).
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AU 
STADE du Bout-du-Monde à Champel où l'assistance s'est voulue

aussi modérée que le niveau des performances, le suspense aura
décidément été entier tout au long de cette demi-finale de la coupe

d'Europe d'athlétisme. Certes, la présence à la première place de la RDA
s'est-elle affirmée au fil des épreuves comme une évidence irréversible,
mais, derrière, l'intensité, spontanément entretenue par les Interpolations
aux places suivantes des autres nations intéressées par une des deux fi-
nales, n'a jamais cédé devant la monotonie.

A Genève, où se jouaient, comme à
Malmô et à Ludenscheld, les places dis-
ponibles pour les finales A et B de Turin
(4 et 5 août) et Karlovac (21 et 22 juillet)
de cette même coupe d'Europe, la RDA
(150 points), la France (108), la Suisse
(95), que l'aide des dieux du stade a pro-
pulsée en demi-finale au moment où toul
paraissait Irrémédiablement compromis,
et la Finlande (94 points) ont donc fina-
lement tiré les marrons du feu sans se
brûler les doigts. L'exploit n'est évidem-
ment pas à mettre au crédit de l'Alle-
magne de l'Est, qui a survolé comme à
la parade cette demi-finale de Genève
(quatorze victoires sur vingt épreuves au
programme) et qui a le plus normale-
ment du monde obtenu le droit de dé-
fendre son titre au début du mois pro-
chain à Turin, ni même à celui de la
France pourtant longtemps chahutée par
la Yougoslavie et l'Espagne, mais bien
au crédit de l'équipe suisse.

Encore 5' au terme de la première
journée (à égalité avec l'Espagne à un
point seulement de la Finlande), la
Suisse, au bénéfice de deux courses
brillantes (5000 m et 4 x 400 m) et d'un
très bon concours (Bôhnl à la perche) a
en effet retourné la situation en sa faveur
à la toute dernière minute pour s'offrir In
extremis un visa pour la finale B de Kar-

lovac (Yougoslavie). Deux ans après la
4' place de Crystal Palace, ce 3* rang, le
meilleur jamais enregistré dans le cadre
d'une coupe européenne, mérite évi-
demment des éloges. Certes, la Finlande
n'est qu'à un point (les deux nations se
retrouveront en Yougoslavie), mais la
Yougoslavie précisément et l'Espagne

sont reléguées sans pudeur à des
places qui auraient pu être la sienne
sans le brio de quelques individualités et
le sursaut d'orgueil de dernière minute
d'une formation soudain en prise au
doute le plus absolu. La conjugaison
des deux éléments lui a finalement
souri. On n'Ira naturellement pas Jusqu'à
prétendre qu'elle ne l'a pas amplement
méritée.

LOGIQUE JUSQU'AU BOUT
En qualifiant l'Allemagne de l'Est et la

France pour la grande finale de Turin,
puis la Suisse et la Finlande (tout de
même décevante dans son ensemble)
pour la « petite » finale de Karlovac en
compagnie de la Yougoslavie, qualifiée
d'office en tant que pays organisateur, la
demi-finale de Genève est demeurée lo-
gique jusqu'au bout.

Victorieuse dans quatorze des vingl
disciplines au programme, la RDA n'a
même jamais eu à forcer son talent pour
concrétiser son insolente supériorité.
L'Illustration de ce phénomène pourrai!
venir des lanceurs Udo Beyer el
Wolfgang Schmidt, tous deux recordmen
du monde, qui se sont contentés chacun
d'un bon lancer (21 m 21 pour Beyer au
poids et 66 m 30 pour Schmidt au dis-
que) sans mettre le moins du monde en
péril la demeure. A tel point que même
ses six défaites (200 m devant le Fran-
çais Pacal Barre, 400 m devant un autre
Français, Demarthon, 10 000 m, 3000 m
steeple, 5000 m et perche) passaient
soudain Inaperçues dans le ciel gene-
vois. Sans complexe, brillante en cer-
taines circonstances (Pascal Barre et
Pentio Lutul ont profité de leur pré-
sence à Genève pour établir deux nou-
veaux records nationaux sur 200 m et au
lancer du javelot pendant que Philippe
Houvlon tentait vainement le record
d'Europe de Kozakiewlcz au saut à la
perche), la France a bien contesté tant
qu'elle a pu la supériorité germanique
mais sans beaucoup de succès. Hier, au
stade de Champel, Il n'y avait stricte-
ment rien à faire. Pas plus pour la
France que pour les autres nations.

LES SUISSES SE RÉHABILITENT

Généreuse au niveau des perfor-
mances - aucune meilleure perfor-
mance mondiale n'est tombée, ce week-
end, à Genève - cette demi-finale de
coupe d'Europe aura cependant valu à
la Suisse une satisfaction de premier
ordre. Sa 3' place derrière la RDA et la
France jouit indiscutablement de la con-
sidération générale. Une semaine après
la débâcle de Brème face à la RFA, à
l'Angleterre et à la Pologne, l'équipe
suisse a prouvé à Genève qu'elle savait
réagir sainement. Sur le plan chronomé-
trique, certes, tout ne fut pas parfait,
mais les meilleures performances suis-
ses de la saison réussies par Roberto
Schneider sur 110 m haies (13"89), par
Peter Haas sur 400 m haies (49"89), et
par Bruno Lafranchi sur 3000 m steeple
(8'30") notamment ne sont évidemment
pas à dédaigner. Elles le sont en fait
d'autant moins qu'elles se doublent
d'une succession de places de choix
absolument remarquable.

A ce titre, la victoire de Ryffel sur l'Ir-
landais Tracy, attendue mais finalement
plus difficile que prévu, tient indiscuta-
blement la corde des performances
réussies par les Suisses au stade du
Bout-du-Monde. Elle n'éclipse cepen-
dant ni la très belle 2* place du Valaisan
Pierre Délèze sur 1500 m, un 1500 m tac-
tique qui a permis au Nendard de dé-
montrer son évident retour en forme, ni
celle de Bruno Lafranchi sur 3000 m
steeple ou celles des relayeurs du 4 x
400 m (là aussi meilleure performance
suisse de la saison).

Il est vrai que pour faire face aux fai-
blesses enregistrées dans les lancers
(disque et marteau surtout) et dans cer-
taines autres disciplines (s'il était diffi-
cile d'exiger plus de Fredy Griner sur
10 000 m on pouvait décemment atten-
dre mieux de Dalhâuser au saut en hau-
teur), le recours à certaines valeurs
s'avérait nécessaire et urgent. Pour les

avoir trouvées en Markus Ryffel, Pierre
Délèze, Peter Haas, Bruno Lafranchi,
Roberto Schneider et les relayeurs, la
Suisse a obtenu un droit auquel on osait
à peine espérer. Cela aussi, il fallait le
faire.

A l'instar de la majorité de ses coéquip iers,
l'Allemand Udo Beyer n 'a pas eu à forcer
son talent pour s 'imposer au concours du
poids. (Photo ASL)

Pierre Délèze, un rai de lumière
sur la première journée à Genève

Avec Pierre Délèze, le terme devient
décidément inopportun, inapproprié. Sa
2' place au 1500 m de samedi après-midi
derrière l'Allemand de l'Est Straub mais
devant Francis Gonzales, Ari Paunonen
et surtout l'Irlandais Ray Flynn (3'37"7
cette saison sur la distance) ne s'affuble
plus du qualificatif que l'on aurait pu lui
décerner en d'autres circonstances. Le
mot «exploit» ne fait désormais plus
partie, du moins à ce niveau, du voca-
bulaire courant. A défaut , sous le cou-
vert d'un talent indiscutable le vocable
«performance de choix » sonne plus
juste. Sa deuxième place de samedi , la
meilleure de la première journée pour
une équipe suisse en sérieuse difficulté
dans les concours et dans les lancers,

La course du 1500 m a indéniablement
été un des grands moments de la journée
de samedi. Pour la Suisse, elle s 'est en
p lus doublée d'une très belle performan-
ce de la part de Pierre Délèze, T derrière
l'Allemand Straub (272). L 'Irlandais
Flynn (à l'extrême droite), au même titre
que le Yougoslave Zdravkovic (322) et
que le Finlandais Paunonen (115), de-
vront se contenter des miettes.

(Photo ASL)

entre sans conteste dans cette catégorie.
Le Valaisan, qui flirte à nouveau avec la
grande forme - la facilité avec laquelle il
a remonté le peloton à 250 m de la ligne
l'atteste au besoin - en est d'ailleurs
conscient. Sans verser dans l'optimisme
démesuré, Pierre Délèze précisait au
terme de sa remarquable course: «Le
rythme n'était pas très élevé en début de
course et je sentais dans mes jambes
qu'il me restait de bonnes réserves.
Lorsque j'ai porté mon attaque dans la
ligne opposée, je n'ai alors éprouvé au-
cune difficulté à venir me placer dans le
sillage de Straub, mais ce dernier ne
s'est pas laissé surprendre à la sortie du
virage, si bien que j 'ai dû me contenter
finalement d'assurer la 2' place. Une 2'
place qui me fait énormément plaisir
tant sur ie plan chronométrique puisque
ces 3'40"9 constituent une meilleure per-
formance helvétique de la saison et me
qualifient pour les Universiades de
Mexico au début septembre prochain
(on lui demandait 3'42") que sur le plan
personnel. Cette fois , je sais que ne suis
plus très loin de mon meilleur niveau. »

La 2' place de Pierre Délèze, acquise
au terme d'une course admirable d'intel-
ligence et de lucidité - même si on a lé-
gitimement nourri quelques craintes
lorsqu'il s'est laissé quelque peu enfer-

mer à la cloche - représente le meilleur
résultat intrinsèque de l'équi pe suisse au
cours de la première journée. Pour lui ,
elle devrait simultanément servir de
tremplin vers un avenir qui ne situe pas
encore pour l'instant avec précision ses
véritables limites.

Vendredi, le Nendard sera vraisem-
blablement au départ d'un 800 m à Paris
- «('aimerais enfin pouvoir courir une
fois un bon 800 m» précise Pierre -
avant de rejoindre quelques jours sa fa-
mille. Ensuite, ce sera le meeting de
Vidy où on le retrouvera sur 1500 m
naturellement , puis les Spartakiades à
Moscou en compagnie de Cornelia
Burki et de Hansjôrg Wirz (dirigeant) et
enfin un ou l'autre des grands meetings
internationaux du mois- d'août dont
celui de Zurich bien sûr.

Un programme de compétition rela-
tivement chargé, entrecoupé de deux
camps d'entraînement à Vitel (France)
puis à Saint-Mori tz, mais un programme
qui devrait lui permettre de faire sérieu-
sement le point à une année tout juste
des (eux olympiques de Moscou.
Puisque c'est désormais le but avoué de
Pierre Délèze et de son entraîneur Jean-
François Pahud.

G.)

De notre HINB)

Tous les résultats
JOURNEE DE SAMEDI

100 m: 1. Eugen Ray (RDA) 10"45 ; 2
Phili ppe Le loncour (Fr) 10"53 ; 3. Urs Gisler
(S) 10"69 ; 4. Dragan Zaric (You) I0"70 ; 5.
José Sanchez Paraiso (Esp) 10 "72 ; 6. Ossi
Karttunen (Fin) 10"85 ; 7. Henk Brouwer
(Ho) 10"92 ; 8. Patrick Shine (Irl) 11 "27.

1500 m: 1. |iirgen Straub (RDA ) 340 "7 ; 2.
Pierre Délèze (S) 3'40"9 (meilleure perfor-
mance suisse) ; 3. |osé Gonzales (Esp) 3'41 "3 ;
4. Francis Gonzalez (Fr) 3'41 "4 ; 5. Ray
Flynn (Irl) 3'41"7 ; 6. Joost Borm (Ho) 3'42"1 ;
7. Dragan Zdravkovic (You) 3'42"2 ; 8. Ari
Paunonen (Fin) 3'42"6.

400 m haies : 1. Volker Beck (RDA ) 49 "32 ;
2. Harry Schulling (Ho) 49"44 (record natio-
nal) ; 3. Peter Haas (S) 49"89 (meilleure per-
formance suisse) ; 4. Rok Kopitar (You)
50"20 : 5. lean-Claude Curtil (Fr) 51"26 ; 6.
(osé Casabona (Esp) 51 " 44 ; 7. Raimo Alanen
(Fin) 52"07 ; 8. Kevin Currid (Irl) 53"41.

Poids: 1. Udo Beyer (RDA) 21 m 21 ; 2.
Reijo Stahlberg (Fin) 20m68 ; 3. Vladimir
Milic (You) 19m91 ; 4. Jean-Pierre Egger (S)
1 .mill ; 5. Arnjolt Béer (Fr) 19m02 ; 6. Martin
Vara (Esp) 16m92 ; 7. Sjaak Ruhl (Ho)
16m29 ; 8. Eugène Diviney (Irl) 15m82.

Marteau : 1. Detlef Gerstenberg (RDA)
75ml4; 2. Hannu Polvt (Fin) 71ml6 ; 3. Phi-
lippe Suriray (Fr) 65m42 ; 4. Srecko Stiglic
(You) 64m98 ; 5. Sean Egan (Irl) 64m92 ; 6.
juan Alvarez (Esp) 64m42 ; 7. Daniel Obrist
(S) 57m62 ; 8. Wil van Uythoven (Ho) 51m40.

400 m: 1. Francis Demarthon (Fr) 46""26 ; 2.
Frank Richter (RDA) 46"35 ; 3. Koen Gijsberg
(Ho) 46""90 ; 4. Urs Kamber (S) 46"96 ; 5.
josko Alebic (You) 47"17; 6. |enaro Irilia
(Esp) 47"18 ; 7. Esa Merikallio (Fin) 48 "25 ; 8.
Gerry Delaney (Irl) 49"43.

10000 m: 1. Martii Vainio (Fin) 28"57"" 6;

2. |drg Peler (RDA) 29 06"1 ; 3. Slavko Kuz-
manovic (You) 29'23"8; 4. Antonio Pricto
(Esp) 29'25'"4 ; 5. Radhouane Bousier (Fr)
29'36"2 ; 6. Danny McDaid (Irl) 30'05"2 ; 7.
Tonni Luttikholt (Hol 30'08"3; 8. Fredi Gri-
ner (S) 30'4-"8.

Hauteur: 1. Rolf Beilschmidt (RDA ) 2m24 ;
2. Danijal Temin (You) 2m22 (record natio-
nal) ; 3. Francis Agbo (Fr) 2ml7 ; 4. Matti Nie-
minen (Fin ) 2ml4; 5. Raymond de Vrics (Ho)
2ml4; 6. Roberto Cabrejas (Esp) 2 m l l ;  7.
Roland Dalhaeuser (S) 2m04 : 8. David Mur-
ray (Irl) 2m00.

Longueur: 1. Lutz Dombrowski (RDA)
7m94 ; 2. Alberto Soldnas (Esp) 7m62 ; 3. Phi-
li ppe Déroche (Fr) 7m62 ; 4. Penlti Raitanen
(Fin) 7m60 ; 5. Dragan Jahic (You) 7m38; 6.
Roy Sedoc (Ho) 7m28 ; 7. René Koch (S)
7ml4 ; 8. Anthony Barret (Irl ) 7m06.

4 X 100 m: 1. RDA (Ray, Prenzler , Kurrad ,
Kubeck) 38"92 ; 2. France (Patrick Barre, Pas-
cal Barre, Sainte-Rose , Panzo) 38"93. 3
Suisse (Fahndrich, Gisler, Mustcr, Beugger)
39"57 ; 4. Espagne (Sanchez, lieras. Arques ,
Amau) 40"33 ; 5. Yougoslavie (Zaric , Milin-
kov . Popovic , Sagadin) 40"67 ; 6. Finlande
(Sulalaempi , Turunen , Pollari , Bergmann)
40"78; 7. Hollande (Brouwer , Hccrenvcen ,
Van Kuyvenhoven , Lambeck) 4I"24 ; 8. Ir-
lande (Shine. R yan. McManus . Crowc) 42"30.

JOURNÉE DE DIMANCHE
800 m: 1. |urgen Straub (RDA) 1"47"1 ; 2

Antonio Paez (Esp) l'47"6 ; 3. Antti Loikka-
nen (Fin) l'47"9 ; 4. Milovan Savic (You)
1"48"6 ; 5. Evert Hoving (Ho) l '48"6 ; 6. Rolf
Gysin (S) l'49"l ; 7. Ray Flynn (Irl ) l'49"4 ; 8.
Roger Milhau (Fr) l'50"4.

110 m haies : 1. Thomas Munkelt (RDA)
13"58 ; 2. Javier Moracho (Esp) 13 "77; 3. Ro-
berto Schneider (S) 13"89 (meilleure perfor-
mance suisse) ; 4. Borisav Pisic (You) 13"97 ;
5. Emile Raybois (Fr) 14"02 ; 6. Reijo Byman
(Fin) 14"48 ; 7. Bert Knollema (Ho) 14"74 ; 8.
Dermot Kelly (Irl) 15"13.

3000 m steeple: 1. Domingo Ramon (Esp)
8'26"9 : 2. Bruno Lafranchi (S) 8'30"0 (meil-
leure performance suisse) ; 3. Hagen Meizer
(RDA) 8"31"7; 4. Jean-Luc Lemire (Fr)
8'32"0 ; 5. Tapio Kantanen (Fin) 8'43"4 ; 6.
Bilko Kacar (You) 8'45"8 ; 7. Hans Koleman
(Ho) 8'52"0 ; 8. Liam O'Brien (Irl ) 9'07"2.

Disque : 1. Wolf gang Schmidt (RDA)
66m30 ; 2. Markku Tuokko (Fin) 64m36 ; 3.
Frédéric Piette (Fr) 56m84 ; 4. Dmitar Mar-
cetta (You) 53m82 ; 5. Sinesio Garrachon
(Esp) 55m78 ; 6. Jean-Pierre Egger (S) 53m72
(meilleure performance suisse) ; 7. ]oseph
Brice (Irl) 53m66 ; 8. Sjaak Ruhl (Ho) 51m70

200 m: 1. Pascal Barre (Fr) 20 "38 (record
national) ; 2. Olaf Prenzler (RDA) 20 "47; 3.
Peter Muster (S) 21"04; 4. Draga n Zaric
(You) 21 ""05; 5. Luis Sarria (Esp) 21"23; 6.
Henk Brouwer (Ho) 21"36; 7. Ossi Karttunen
(Fin) 21"29 ; 8. Joe Ryan (Irl) 22"17.

5000 m: 1. Markus Ryffel (S) 13 30"9 ; 2.
John Treacy (Irl) 13'32" 1 ; 3. Hansjôrg Kunzc
(RDA) 13'41"2 ; 4. Kaarlo Maaninka (Fin)
13'42"4 ; 5. Fernando Cerrada (Esp) 1344 " 1 .
6. Kiaas Lok (Ho) 13'44"4 ; 7. Thierry Watrice
(Fr) 13'51"9 ; 8. Dragan Lisec (You) 13'55"1.

Triple saut : 1. Lothar Gora (RDA) 16m25;
2. Milan Spasojevic (You) 16m21 ; 3. Stefan
von Gerich (Fin) 16ml4; 4. Christian Valetu-
die (Fr) 16m07; 5. Ramon Cid (Esp) 15m98 ;
6. Markus Pichler (S) 14m96 ; 7. Roy Sedoc
(Ho) 14m83 ; 8. Sean Power (Irl) 14ml6.

Javelot : 1. Wolf gang Hanisch (RDA)
89m92 ; 2. Arto Hiirkônen (Fin) 84m36; 3.
Pentio Lutui Fr) 83m46 (record national) ; 4.
Miran Globcvnik (You) 75m48; 5. Peter
Maync (S) 72m00 ; 6. Augusto Lao (Esp)
62m96 ; 7. Dick Kooreman (Ho) 62m36 ; 8.
Derek Casey (Irl) 53ml0.

4 X 400 m: 1. RDA (Richter . Bauer, Thiele ,
Beck) 3'03"0 ; 2. Suisse (Strinmatter, Haas.
Kamber, Gisler) 3'05"6 (meilleure perfor-
mance suisse) ; - 3. France (Dubois . Boulier.
Fellice. Demarthon) 3'06"7 ; 4. Hollande
(Gijsbers , Schulting, Klarenbeek . Pont)
3'07"2 ; 5. Finlande (Merikallio , Hàmàlàincn .
Mikrae , Taskinen) 3'07"6 ; 6. Yougoslavie
(Alebic , Kopitar , Savic, Keresi) 3'08"1 ; 7. Es-
pagne (Hornillos , Gonzalez . Rivero , Trabado)
3'09"5 ; 8. Irlande (Delaney, Currid . Crowe,
McManus) 3"18"5.

Perche : 1. Philippe Houvion (Fr) 5m50; 2.
Kimmo Pallonen (Fin) 5m35 ; 3. Félix Bohni
(S) 5m20 (meilleure performance suisse): 4
Axel Weber (RDA) 5m20 ; 5. Roger Oriol
(Esp) 5mI0; 6. Zelimir Sarcevic (You) 4m70;
7. Eltjo Schutter (Ho) 4m70 ; 8. Chris Berkeley
(Irl) -linlK )
• Classement final: 1. RDA 130 points ; 2.
France 108 ; 3. Suisse 95; 4. Finlande "4; 5
Yougoslavie 90; 6. Espagne 89; 7. Hollande
58:8. Finlande 36.


