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Voir page 37

Dans son dernier livre,
Alexandre Soljénitsyne écrit
ceci, qui concerne la Russie
des tsars : «A la veille de la
guerre de 1914, la Russie
connaissait une production
florissante , une croissance
rapide, une économie souple
et décentralisée où personne
ne se trouvait limité dans le
choix de son activité, une
amorce de législation du
travail ; la situation ma-
térielle des paysans était
prospère , comme elle ne l'a
jamais été depuis sous le

Crier
dans le
désert
régime soviétique. Les jour-
naux n 'étaient pas soumis à
la censure politique préala-
ble (même pendant la guer-
re) 1, la liberté de la culture
était entière. Les intellectuels
n 'étaient nullement entravés
dans leurs activités, toute

PAR MICHEL
DE PREUX

opinion pouvait être expri-
mée, toute religion pouvait
être confessée, et les établis-
sements d'études supérieures
jouissaient d'une autonomie
inviolable. La Russie multi-
nationale ne connaissait pas
la déportation des peuples ni
de mouvements séparatistes
armés. L'inimitié envers l'an-
cienne Russie n'a cessé
d'être attisée en Occident par
les efforts des révolutionnai-
res russes émigrés. Mus par
la passion politique , ils pro-
posaient un schéma d'expli-
cation simpliste que ne ve-
nait équilibrer aucune répon-
se, aucun éclaircissement de
la part des Russes, car, dans
l'ancienne Russie, on n'avait
aucune idée du rôle de la
propagande et de l'endoc-

Suite page 2

'Régime plus libéral que
celui de la Suisse durant la
Seconde Guerre mondiale,
où le Conseil fédéral avait
introduit le régime de l'au-
torisation préalable par son
ordonnance du 30 décembre
1941...

Pourquoi payer plus cher
pour le même modèle
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Deux grandes expositions

à Monthey
Tél. 025/71 48 44/45

Fermé le lundi

LE NŒUD
GORDIEN

L'arrestation des deux doua-
niers français et leur maintien
au secret semblent conduire à
une véritable épreuve de force
entre Paris et Berne. Il y a, d'un
côté, le ministre français du
budget, tuteur de l'administra-
tion des douanes, qui, sous la
pression des syndicats et des
parlementaires, prompts à mon-
ter sur leurs ergots, comme Mi-
chel Debré, multiplie les inter-
ventions pour obtenir la libéra-
tion des deux agents et même

A l'appel de leurs syndicats, les douaniers français ont bloqué la
frontière franco-suisse, hier, de 15 à 16 heures, pour réclamer la libé-
ration de leurs deux collègues détenus en Suisse. Le mouvement fut
suivi non seulement à la frontière (notre photo), mais également dans
les gares et les aéroports. Voir page 39

LA PARTICIPATION AUX JEUX DE MOSCOU

UNE DAILLE D'HYPOCRISIE
Samedi prochain, 10 mai,

l'assemblée générale du Co-
mité olympique suisse, prési-
dée par M. Raymond Gafner,
décidera de la participation où
de la non-participation aux
Jeux de Moscou.

A ce propos, je ne-crois pas
inutile de rappeler ici la prise
de position des principaux
partis politiques de Suisse,

Défi aux dernières humeurs du temps...

SION (ge). - Le printemps tarde a s 'imposer, certes, et pourtant, un peu partout, une floraison multicolore apporte le sourire du renouveau.
Sur la route du Rawyl, en bordure de la Sionne, les murs de vignes en pierres sèches entourant la villa « Les Olives » sont piqués de p lantes
d'ornementation, aux teintes violette et jaune, qui sont autant de défis aux dernières humeurs du temps. Photo NF

L'affaire *
des
douaniers
français

s'engage sur la voie de mesures
de rétorsion. Et puis, en face, il y
a les autorités fédérales, qui dé-
noncent l'atteinte à la souve-
raineté suisse et se refusent à cé-
der aux pressions françaises.
Cest là le sens du communi-
qué ; la détention des deux
douaniers français, inculpés
d'espionnage économique, se
poursuivra jusqu'à la fin de l'en-
quête... Sujte page g
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partis qui reflètent encore
l'opinion du pays... jusqu'à
preuve du contraire !, Or, à
l'exception du parti socialiste

PAR ROGER
GERMANIER

une majorité certaine s'est je ne prends plus la peine de
prononcée en faveur du boy- réfuter cet argument de «la
cottage des Jeux olympiques de politique de détente», car cette

politique n'a cesse de se prati-
quer, et ne cesse de s'exercer à
sens unique. Pendant que l'Oc-
cident parle de «détente»,
pendant qu'il craint un durcis-
sement de ses relations avec
l'Union soviétique, celle-ci pro-
cède à des invasions, en Afgha-
nistan, ou rêve d'une sujétion,
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Moscou.
Pour sa part, le comité du

parti socialiste s'oppose à ce
boycottage, car une telle me-
sure ne résoudrait pas les pro-
blèmes de politique interna-
tionale, et mettrait «en danger
la nnlitfmip de détente»...

JEUDI 8 MAI 1980

Lundi prochain
au Grand Conseil

La session ordinaire de
printemps du Grand Conseil
valaisan va s'ouvrir lundi
prochain 12 mai. Après la
messe solennelle célébrée à
la cathédrale, les députés se
retrouveront sous la verrière
du Casino pour élire et nom-
mer. L'ordre du jour de cette
première séance est en effet
exclusivement consacré aux
élections du président du
Grand Conseil, du premier
vice-président, des secrétai-

re GERALD
RUDAZ

res et des scrutateurs, ainsi
qu'aux nominations du pré-
sident et du vice-président
du Tribunal cantonal et du
Tribunal administratif. En
ouverture de séance, M.
Georges Roten prononcera
son discours d'adieu puis
présidera encore à l'élection
de son successeur, qui sera
M. Herbert Dirren, conseiller
national, membre de la frac-
tion chrétienne-sociale du
Haut, actuellement premier
vice-président. Sitôt élu, le
nouveau grand baillif pro
noncera le traditionnel dis-
cours d'ouverture puis il sera
fêté et fleuri, en prélude à la
réception que lui réservent,
dès la fin de la séance, les
autorités et la population
d'Agarn, sa commune, où le
«Tout-Valais» se donnera
rendez-vous ce lundi 12 mai
pour entourer M. Dirren.

A la première vice-prési-
dence accédera M. Maurice
Wouilloud, actuellement
deuxième vice-président,
membre du groupe radical
(Saint-Maurice), Les deux
secrétaires actuels sont M™'
Marie-Jo de Torrenté et M
Benjamin Bumann, qui se-
ront certainement reconduits
dans leurs fonctions. On
peut penser de même des
quatre scrutateurs, MM.
Adolphe Anthamatten (chré-
tien-social du Haut), Geor-
ges Morisod (DC), André
Reynard (rad) et Clovis Cli-
vaz (soc).

Sur proposition du Tribu-
nal cantonal, le Grand Con-
seil va nommer à la prési-
dence M. Joseph Meyer, ac-
tuellement vice-président, qui
succédera ainsi à M. Jean-
Maurice Gross, et à la vice-
présidence M. Pierre Dela-
loye. Au Tribunal adminis-
tratif, c'est M. Jean-Claude
Lugon qui sera nommé prési-
dent en succession de M.
Paul Imboden, tandis que M.
Pierre Felley sera le nouveau
vice-président.

A ce chapitre des élections
manque, comme on l'aura

Suite page 2
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en Yougoslavie. Tels sont les
faits, par-delà les discours ou
les accords d'Helsinki. Je ne
voudrais pas m'exprimer com-
me Zazie dans le métro, mais
la détente...!

Par ailleurs, à l'intention de
celles et de ceux qui s'obsti-
nent à marquer une différence
entre la politique et le sport, je
me contenterai de rapporter
une appréciation de l'Union
soviétique.

En 1979 se publiait à Mos-
cou un «Petit livre du membre

Industrie et EPFL: il faut concentrer les forces
pu comment valoriser techniquement la recherche tout en stimulant l'industrie

Pour revenir sur la journée de tra -
vail qui s'est déroulée mardi dernier
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (sur le site d'Ecublens)
que nous relations brièvement dans
notre édition d'hier, rendons à Cé-
sar, c'est-à-dire à la Chambre vau-
doise du commerce et de l'industrie,
le premier contact entrepris sous la
forme d'une brochure intitulée :
Collaboration industrie - EPFL , cel-
le-ci fut éditée en 1979 et établie par
M. A. Moreillon, ingénieur, en colla-
boration avec des professeurs des
départements d'électricité, des maté-
riaux, de mécanique et de physique.
On y décrit par mots-clés et contex-
tes, des types de produits ou de pro-
cédés nouveaux qui pourraient ré-
sulter des recherches en cours à
l'école. Cette brochure, qui peut être
obtenue auprès de la Chambre vau-
doise du commerce et de l'industrie ,
donne également les adresses profes-
sionnelles et privées des professeurs
consultés, décrit certains travaux de
diplôme et le genre de recherches
documentaires qui peuvent se faire à
la bibliothèque de l'EPFL.

La journée de travail , qui réunis-
sait quelque 150 participants , indus-
triels et professeurs dans le grand
auditoire de l'EPFL , sous l'égide du
comité industriel, organe consultatif

Crier dans le désert
Suite de la première page

trinement. Un exemple: le
9 janvier 1905, à Pétrograd ,
jour où par malheur cent
personnes furent tuées au
cours d'une manifestation,
mais où pas un seul manifes-
tant ne fut arrêté, est de-
meuré à jamais comme une
marque d'infamie, le signe
distinctif de l'ancienne Rus-
sie, alors que le 17 juin 1953
à Berlin, où aux six cents
manifestants froidement as-
sassinés s'ajoutèrent cin-
quante mille arrestations,
n 'est jamais cité en reproche
à l'URSS, mais plutôt mis au
compte de l'estime que l'on
doit à sa puissance; «Cher-
chons à tout prix , dit-on , un
langage commun avec elle.» 2

Nous sommes maintenant
tellement habitués à vivre
dans un monde où tout est
mensonge ou demi-menson-
ge, où à la propagande am-
poulée et grandiloquente des
dictateurs fascistes a succédé
une propagande insidieuse
par l'utilisation amorale des
moyens d'information dans
presque tous les secteurs de
la vie religieuse, politique,
commerciale, nous ne nous
rendons plus compte que
nous alimentons les œuvres
de l'ennemi.

Un exemple d'actualité va
le prouver abondamment,
hélas ! Quel journal moins
suspect de connivence mar-
xiste que le Journal de Ge-
nève ? Son article nécrologi-
que à la mémoire de Tito,
intitulé malicieusement et
pompeusement «De la résis-
tance aux nazis à la rébellion
contre Moscou» est d'un
bout à l'autre un éloge sans
restriction du militant com-
muniste qu 'était le dernier
chef de l'Etat yougoslave.
Dans les colonnes de ce

actif du parti communiste». Ce
petit livre, en l'occurrence, ne
manque évidemment pas d'in-
térêt!... J'en tire deux brefs
extraits pour les personnes qui
nourriraient encore des illu-
sions sur la volonté d'exploita-
tion politique, par les diri-
geants du Kremlin, d'une ma-
nifestation olympique.

«La décision d'attribuer à la
capitale du premier Etat socia-
liste du monde le droit hono-
rable d'organiser les Jeux
olympiques a été le témoignage
convaincant de la reconnais-
sance générale de l'importance
historique et de la justesse de

d'information et de conseil de la di-
rection de l'EPFL, présidé par M.
Charles Maillefer , à Ecublens, devait
considérablement élargir l'informa-
tion mentionnée ci-dessus, tout en la
rendant plus vivante, tant par les ex-
posés de la matinée que par les ta-
bles rondes organisées dans l'après-
midi, traitant , par centre d'intérêt , un
choix de matières se prêtant à une
collaboration , à savoir :

Matériaux métalliques : le domai-
ne de la métallurgie, concernant par
exemple les mécanismes de solidifi-
cation, les défauts de structure, les
états de surface, l'analyse de ruptu-
re, la métallurgie du soudage, la cou-
lée continue, l'usinage électrochimi-
que, ainsi que certaines méthodes
d'investigation (spectro-scopie Au-
ger, microscopie électronique).

Matérieux non métalliques : sur le
thème général : « Procédé indus-
triel » : analyse chimique et physi-
que, test de produits, amélioration
des performances, développant plu-
sieurs sujets, notamment la cérami-
que, les matières plastiques, etc.

Electronique : sur les sujets les
plus divers, allant de la conception
et de la fabrication des circuits inté-
grés aux applications des micropro-
cesseurs.

Systèmes de mesure et détection,

journal-même, Roger Ger-
manier voit dans le dictateur
défunt «un double symbole
prestigieux d'indépendance
et d'unité ».

Devant des contre-vérités
aussi insoutenables, il con-
vient de rétablir au moins
quelques miettes d'histoire
authentique afin que toutes
les victimes de la passion
politique partisane et des
religions de la haine ne
soient pas totalement ou-
bliées.

Péniblement conçue des
décombres de l'Empire aus-
tro-hongrois, la Yougoslavie
était bientôt en proie à
l'exaspération des passions
politiques et nationalistes.
Cette situation explosive
aboutit en août 1921 à l'in-
terdiction du parti commu-
niste. Le roi Alexandre Ie'
instaura une dictature salu-
taire qui répondait aux né-
cessités de l'heure, à l'indé-
pendance du pays et à la
paix avec ses voisins, Bulga-
res notamment. Le monar-
que est assassiné à Marseille
en octobre 1934 par des
Oustachis, membres d'une
société secrète croate, révo-
lutionnaire et nationaliste,
qui favorisera l'intervention
des nazis et des fascistes
dans les affaires intérieures
yougoslaves. Le successeur
d'Alexandre 1er, le roi Pierre
II , après la régence mou-
vementée du prince Paul ,
provoque une révolution
anti-allemande et, pour s'as-
surer de l'aide, conclut un
pacte avec Moscou le 6 avril
1941. Les nazis attaquent
alors la Yougoslavie, qui ca-
pitule le 18 avril 1941. La
monarchie yougoslave ne se
confondait donc pas avec le
fascisme, encore moins avec
les nazis, qu 'elle avait tou-
jours combattus.

la politique extérieure de notre
pays.» (p. 158)

Et cette autre considération,
également significative : «Les
Jeux bylmpiques sont devenus
un événement d'une grande
portée sociale et politique...»
(p. 159)

Je n'invente rien, je lis.
Que nul ne me rétorque plus

qu'il faut toujours distinguer le
sport de la politique, ou la
politique du sport, car cette
distinction n'est que mirage et
mensonge. L'Union soviétique,
elle-même, l'enseigne et l'ap-
prend aux «membres actifs»
du parti communiste.

automates, traitement et transmis-
sion de l'information et principale-
ment des deux grands secteurs : la
robotique et la reconnaissance d'i-
mages, l'informatique technique et
la micro-informatique.

Les machines et leurs commandes,
tels que les machines-outils de trans-
fert , de production, de conditionne-
ment, les dispositifs d'entraînement
électrique ou de réglage et de com-
mande, le domaine de la production
d'énergie.

Grands systèmes - analyses, mé-
thodes et instruments, tels deux do-
maines concernant les réseaux élec-
triques et les systèmes de transport
pour lesquels des méthodes et appli-
cations pratiques sont disponibles,
ainsi que des systèmes socio-écono-
miques, dont la planification indus-
trielle et le développement régional.

Ces centres d'intérêts énumérés,
ces choix de matières groupés met-
tent bien l'accent sur les objectifs vi-
sés par les deux parties, industrie et
école, notamment l'information mu-
tuelle, l'examen des besoins , des
possibilités et des formes de collabo-
ration , la mise en valeur de compé-
tences, d'équipements et de résul-
tats. Et si le président de l'EPFL , M.
Bernard Vittoz, ainsi que le prési-
dent du comité industriel , M. Char-

C'est alors que Tito, qui
résidait à l'étranger depuis
1934, après avoir purgé une
peine de six ans d'emprison-
nement pour ses activités
subversives, entra dans la
Résistance au cours de l'été
1941, aux côtés des soldats
yougoslaves issus de l'armée
régulière et commandés par
Minajlovic : Tito profite de
cette situation pour réorgani-
ser le parti communiste.
Avec l'aide de Churchill , il
élimine, certains physique-
ment, tous les partisans non
communistes, ceux précisé-
ment qui avaient contribué à
libérer Belgrade le 20 octo-
bre 1944, Trieste et Tagreb
en mai 1945.

Au prix de la terreur, il
obtient , comme titre de légi-
timité pour son régime, une
majorité de 90% des voix aux
élections de novembre 1945
eh faveur de la coalition du
Front populaire dirigée par le
parti communiste. La mé-
thode est dans la meilleure
tradition stalinienne et lé-
niniste.

Voua ce qui n 'a pas ete dit ,
voilà ce qui a été «oublié»
dans les éloges funèbres d'un
homme dont la disparition
ferait perdre à l'Occident
l'un de ses remparts... On
croit être saisi d'hallucina-
tion quand on lit ces choses
dans un journal conserva-
teur. L'Occident apprendra
bientôt que la seule succes-
sion qui compte en Yougo-
slavie est la succession mar-
xiste et communiste. C'est le
seul héritage que Tito laisse
à son pays. Tout le reste est
littératu re. Michel de Preux

2A. Soljénitsyne : L 'erreur
de l'Occident, Grasset, coll.
Figures, 1980. Nous repar-
lerons de cet ouvrage ulté-
rieurement.

Dans ce contexte, et en toute
logique, puisque je ne puis
accepter la politique soviéti-
que, je ne peux répondre à ses
invitations sportives. Ne serait-
ce que par souci de cohérence
dans mon attitude. Puisque
l'Union soviétique attend de
l'organisation des Jeux, de leur
déroulement, «la reconnais-
sance générale de l'importance
historique et de la justesse de
la politique extérieure» de son
régime, je dois m'abstenir de
me rendre à Moscou, cet été,
sous peine de me déclarer
complice d'un impérialisme du
mépris. Au nom de la culture

les Maillefer , conclurent au succès
de cette journé e et à une récidive de
deux jours éventuellement, la syn-
thèse des rapports des présidents de
groupes laisse encore subsister de
nombreux points d'interrogation sur
lesquels on va se pencher en com-
mun.

Ceci dit , comme c'est souvent le
cas, c'est en fin de séminaire que les
thèmes des différents exposés pren-
nent toute leur valeur, leur sens pro-
fond :

Le délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux, l'ambassa-
deur Dunkel, a traité du thème « Re-
cherche et innovation : conditions
de succès sur les marchés mon-
diaux », mettant en pleine lumière
l'importance d'une telle collabora -
tion : «...Jusqu 'à présent, on avait
distingué nettement la fonction de
l'Etat qui était de promouvoir la re-
cherche fondamentale, celle des en-
treprises étant plutôt de se préoccu-
per de recherches appliquées. Cette
distinction' ne para it plus suffire au-
jourd'hui , pour les petites et moyen-
nes entreprises de notre pays notam-

¦x ment , pour lesquelles il est de plus
en plus difficile de faire face aux
coûts croissants de la recherche et
donc aux 'risques financiers qui en
résultent.»

Quant à M. Maurice Cosandey,
président du Conseil des écoles poly-
techniques, il mit entre autres l'ac-
cent, dans son exposé, sur les possi-
bilités et limites de la collaboration
industrie - université, sur la valori-
sation technique de la recherche et
sur la motivation du chercheur et de
l'industriel pour réussir la valorisa-
tion technique de la recherche. Sa
proposition d'échanges réguliers de
professeurs avec les « homologues »
industriels pour une période déter-
minée, qui contribueraient , selon lui,
à stimuler la créativité de l'université
comme de l'industrie , provoqua no-
tamment l'intervention de M. Jean-
Frédéric Guye, vice-directeur de
Ciba-Geigy S.A. à Monthey, qui émit
certains doutes sur une telle innova-
tion. Les relations entre industrie et
université ont été évoquées par M.
Fritz Meyer, administrateur-délégué
de Hermès Précisa International , qui
releva l'importance de bons rapports
qui ne vont pas cependant sans pro-
blèmes, à entendre les critiques que
les industriels émettent sur le man-
que de réalisme des universités, sur

• OTTENBACH (ZH). - Deux jeu-
nes gens masqués ont tenté, hier ma-
tin , de s'en prendre au bureau de
poste d'Ottenbach , près de Zurich.
L'employé postal a réussi à mettre
en marche le système d'alarme, bien
qu 'il soit sous la menace du revolvet
brandi par un des voleurs. Les au-
teurs de la tentative se sont alors en-
fuis sans le moindre butin.

IB» .gsaf
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physique, je ne peux souscrire
à des ambitions d'asservis-
sement !

Je ne crois pas nécessaire
d'écrire plus longuement sur ce
chapitre, sinon pour ajouter
que des myopies recherchent
vraiment trop d'alibis.

En clair, aller à Moscou,
c'est approuver Kaboul... Preu-
ve en est le «Petit livre du
membre actif du parti commu-
niste». Petit livre que des
responsables et des rédacteurs
sportifs devraient parcourir,
s'ils n'entendent pas se décorer
d'une médaille d'hypocrisie.

Roger Germanier

l'industrie qui ne facilite pas tou-
jours le passage de l'université à la
vie pratique. Enfin , le président de
l'EPFL, M. Bernard Vittoz, donna
encore quelques renseignements
pratiques, notamment sur le mode
de rémunération des mandats qui
sont confiés à l'école par les entre-
prises, la protection de la propriété
intellectuelle, etc. Il releva égale-
ment les possibilités de recherche bi-
bliogra phique, grâce à la bibliothè-
que d'Ecublens, avec quelque
200 000 volumes et brochures , aux-
quels s'ajoutent chaque année 1600
périodiques scientifiques et techni-
ques.

Nous laisserons à M. Maurice Co-
sandey la conclusion de cette jour-
née de travail , avec toute la réflexion
qui en résultera pour les partici-
pants : « L'union fait la force, dit-on.
Mais l'industriel qui a des idées n'ai-
me pas beaucoup les partager. U faut
admettre de plus en plus que pour
l'industrie suisse, la vraie concurren-
ce ne se trouve pas dans le pays,
mais à l'étranger. La concurrence fu-
ture du complexe nippo-chinois sera
extrêmement dure. Pour survivre , il
faut rester à la pointe du progrès
technique et pour y arriver, il faut
concentrer les forces. On peut préfé-
rer les relations directes institut -
industrie déterminées à la solution
d'une société de promotion interface
entre l'industrie et l'université. En
réalité , ces deux méthodes de valori-
sation technique de la recherche
sont nécessaires. Elles sont partielle-
ment complémentaires. Les EPF ont
pour mission l'enseignement et la re-
cherche. Il devrait y être inclus offi-
ciellement la valorisation techni que
de la recherche.»

Simone Volet

Journées
ce portes ouvertes »
à la Radio romande
Participation du public
aux émissions

Les auditeurs sont invités à
participer à deux émissions d'ac-
tualité, dans le cadre des jour-
nées « Portes ouvertes » de la
Radio Suisse romande, organi-
sées à l'occasion du 25' anniver-
saire de la Communauté radio-
phonique des programmes de
langue française.

Vendredi 9 mai
« Inter-régions-contact » et le

journal du soir seront élaborés et
réalisés avec la participation des
auditeurs. Les journalistes spé-
cialisés de la rédaction répon-
dront à leurs questions dans le
cadre de l'actualité.

Samedi 10 mai
« Actualité-magazine », dès

18 h. 45, prendra la forme d'une
table ronde sur la place et l'ave-
nir de la radio face aux autres
médias.
- MM. Bernard Nicod et Ale-

xandre Burger, respective-
ment directeur des program-
mes de la radio et de la TV,

- M. Jean-Claude Nicole, admi-
nistrateur délégué de la socié-
té éditrice Sonor S.A. et direc-

Lundi prochain
au Grand Conseil

Suite de la première page

remarqué, la deuxième vice-
présidence du Grand Con-
seil. Ce scrutin est tradition-
nellement fixé au jeudi de la
première session de mai.
Cette année, en raison de
l'Ascension, c'est mercredi
14 mai qu'il se déroulera, en
séance du matin. On sait que
selon un «tournus» bien éta-
bli, la présentation du candi-
dat revient au groupe DC,
plus particulièrement au dis-
trict de Martigny. On sait
également que les députés et
suppléants DC de ce district
ont décidé de proposer à l'as-
semblée plénière du groupe
deux candidats, MM. Fran-
çois Rouiller et Amédée Ar-
lettaz. Porte d'entrée souvent
très étroite de l'escalier qui,
ensuite, conduit sans trop de
difficultés à la première vice-
présidence puis au fauteuil
présidentiel, cette élection de
mercredi ne faillira pas, cette
année, à la tradition !

En ce qui concerne les
tractanda de cette session de
printemps, nous avons déjà
eu l'occasion de les présen-
ter. Le plat de résistance sera
l'examen des comptes et de
la gestion de l'Etat. En
deuxièmes débats, les dépu-
tés se prononceront sur l'ini-
tiative des jeunes DC de Bri-
gue (RP au Conseil d'Etat et
canton coupé en deux arron-
dissements électoraux). Le
régime communal, divers ob-
jets concernant l'administra-
tion de la justice, les rapports
et une longue liste de décrets
complètent cet ordre du jour
très chargé.

La semaine prochaine, le
Grand Conseil siégera lundi,
mardi et mercredi. Il repren-
dra ses travaux le mardi
27 mai pour siéger encore
mercredi 28 et jeudi 29 pen-
dant toute la journée.

Gerald Rudaz

leur général du quotidien La
Suisse,

- et M. Paul Beaud, de l'Institut
de sociologie et des commu-
nications de masse de l'uni-
versité de Lausanne, expert-
consultant du Conseil de l'Eu-
rope et auteur de deux ou-
vrages, Pouvoir et communi-
cation au Québec et Médias
communautaires,

répondront aux questions du pu-
blic.

D'autres émissions du week-
end sont également prévues pour
recevoir les auditeurs. Si vous
désirez participer à l'une ou l'au-
tre de ces émissions, faites-le sa-
voir dès aujourd'hui, en appelant
le secrétariat de l'actualité :
021/21 71 11 (interne 457 ou
474).

Danse sur patins
à roulettes

« Sam'disco », émission spé-
ciale, samedi 10, de 9 heures à
minuit, réservera au public la
possibilité de s'exercer dans le
studio à ce nouveau sport qu'est
la danse sur patins à roulettes,
sur choix musical de Raymond
Colbert.



Le pape fustige sans ambages
les régimes
NAIROBI (ATS/Reuter). - Le
pape Jean Paul II, critiquant à
nouveau les régimes autoritaires
en Afrique et les méfaits de
l'athéisme, a invité les 200 mil-
lions de chrétiens du continent à
s'engager pleinement dans la vie
politique de leurs pays.

S'adressant à un million de
personnes rassemblées sous un
soleil resplendissant pour la
messe en plein air au parc
d'Uhuru, dans le centre de Nai-
robi (notre photo), le souverain
pontife a déclaré : « La vie poli-
tique constitue un autre défi im-

Propos de Jean Paul II au Kenya,
«paradis de la liberté religieuse»

Le Kenya , troisième étape du pé-
riple africain du pape, présente ce
trait caractéristique qu 'il garantit
pleine liberté religieuse à ses 16 mil-
lions d'habitants. Les chrétiens for-
ment la moitié de la population et ,
parmi eux, les anglicans prédo-
minent , le Kenya étant une ancienne
colonie britannique. Aux confes-
sions chrétiennes, s'ajoutent l'islam ,
l'hindouisme, quelque 200 sectes
chrétiennes et, surtout , les religions
ancestrales auxquelles adhère 40 %
de la population.

Ces circonstances expliquent que ,
pendant son séjour à Nairobi , le
pape fut salué à la Nonciature pai
des délégations des confessions
chrétiennes non catholiques, par un
groupe de musulmans et par des

• LONDRES (ATS/AFP). - Trois
corps ont été retirés hier matin des
décombres de l'ambassade d'Iran à
Londres où un incendie s'était décla-
ré, lundi, au moment de l'assaut de
l'immeuble par les hommes du SAS
(Spécial Air Service).

Une autopsie a été aussitôt entre-
prise pour déterminer s'il s'agit des
cadavres de membres du commando
ou d'otages.

Scotland Yard, qui dans un pre-
mier temps avait annoncé la mort de
quatre terroristes et de deux otages,
avait ensuite dénombré avec certi-
tude quatre morts sans préciser s'il
s'agissait d'otages ou de membres du
commando.
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totalitaires
portant pour le chrétien. Dans
l'Etat, les citoyens ont le droit et
le devoir de s'engager dans la vie
politique.

» Car, une nation ne peut as-
surer le bien de tous, satisfaire
les rêves et les aspirations de ses
différents membres, qu'unique-
ment dans la mesure où tous ses
citoyens, en toute liberté et avec
une responsabilité entière, ap-
portent leurs contributions, de
bon gré et avec désintéressement
au bien de tous », a poursuivi le
pape.

« Les devoirs d'un bon chre-

hindous. Ce contexte pluraliste
explique aussi la gravité des propos
de Jean Paul II aux représentants
des communautés chrétiennes de
Nairobi.

Aux anglicans : à quand
l'union des chrétiens ?

« J e considère comme un devoir de
ma charge, leur dit-il en substance,
de vous accueillir et de vous saluei
ici. Le baptême, que nous avons tous
reçu, nous oblige tous à une même
fidélité au Christ et cette fidélité
nous demande d'écarter tout ce qui
nous divise et nous empêche de nous
retrouver dans une seule et unique
Eglise. »

II faut bien le reconnaître :
l'actuelle division des chrétiens est
un obstacle grave qui gêne l'annonce
de l'Evangile. « Sans une pleine
unité organique, les chrétiens ne
sauraient rendre un témoignage par-
fait et leur division reste un scandale
pour le monde, surtout en terre de
missions. »

« L'Afrique a faim et soif de Dieu
et cette attente ne peut être comblée
que dans le Christ », un Christ an-
noncé par des chrétiens qui soient
parfaitement unis entre eux. « De
fait , la crédibilité du message de
l'Evangile se trouve liée à l'unité des
chrétiens. »

D ou, poursuit le pape, l urgence
de travailler à la recomposition de
l'unité de tous les chrétiens. « Leur
prédication aura une force nouvelle
lorsqu'ils annonceront tous le Christ
d'une même voix. »

En vue de cette recomposition de
l'unité, conclut le Saint-Père , les dif-
férentes confessions chrétiennes
peuvent dès maintenant collaborer
en certains domaines, comme les re-
cherches bibliques , le dialogue théo-
logique, la défense des droit de
l'homme, l'action sociale ainsi que la
prière commune, en certaines cir-
constances.

Aux musulmans :
approfondissons
nos affinités

C'est aussi un appel à la colla-
boration que le pape adressa à un
groupe de musulmans venus le sa-
luer à la Nonciature de Nairobi.
L'Eglise, dit-il , apprécie le culte
rendu par l'islam au Dieu unique,
miséricordieux et tout-puissant ,
créateur du ciel et de la terre. « Ce
culte forme un lien puissant entre
tous les chrétiens et les musul-
mans. » L'Eglise apprécie pareil-
lement d'autres éléments de l'islam.

tien vont plus loin que le simple
fait de ne pas se livrer à la cor-
ruption ou de ne pas exploiter
les autres. U est de son devoir de
contribuer positivement à l'éta-
blissement de lois et de structu-
res justes qui préservent les va-
leurs humaines », a ajouté Jean
Paul II.

Ces propos ont été considérés
autant comme une dénonciation
des régimes autoritaires africains
que comme une attaque indirec-
te contre les nombreux gouver-
nements à orientation marxiste
sur le continent noir.

comme l'honneur rendu à Jésus-
Christ et à la Vierge, sa Mère. « Dès
lors, ajoute Jean Paul II, comme
l'Eglise catholique s 'efforce de dialo-
guer avec l'islam, en réfléchissant
sur les liens qui unissent les deux re-
ligions, ainsi l'Eglise se permet-elle
d'inviter à un effort de compré-
hension de son patrimoine de vérité,
spécialement les hommes qui sont
reliés spirituellement à Abraham et
qui professent le monothéisme. » En
d'autres termes : comme nous," ca-
tholiques, cherchons à mieux vous
comprendre, ne conviendrait-il pas
aussi que vous, musulmans, fassiez
le même effort à notre égard ? Nous
avons intérêt à nous mieux com-
prendre les uns et les autres pour
travailler ensemble « à la promotion
de la paix, de la justice sociale et à
la défense de toutes les vraies li-
bertés de l'homme ».

« Dans un monde qui risque d'être
absorbé par le matérialisme, catho-
liques et musulmans peuvent donner
un splendide témoignage commun de
leur croyance en Dieu. »

Aux hindous :
défendons les valeurs
humaines communes

A la délégation hindoue, venue,
elle aussi, présenter ses hommages
au chef de l'Eglise catholique, à l'oc-
casion de sa visite à Nairobi , le pape
rappela certaines affinités entre le
christianisme et l'hindouisme : le
mystère de l'homme, la nature du
bien , la voie d'accès au bonheur, le
sens de la mort et le but final de
notre voyage terrestre : tout cela est
l'objet d'un intérêt commun aux hin-
dous et aux chrétiens.

En approfondissant ces sujets,
catholiques et hindous pourraient
unir leurs efforts et travailler plus
efficacement à la défense de certai-
nes valeurs humaines qui leur sonl
communes aux uns et aux autres.

Il ne faudrait pas faire dire à Jean
Paul II ce qu 'il ne pense ni ne dit : à
savoir que toutes les religions se va-
lent : son encyclique-programme
n'est-elle pas consacrée au Christ
Homme-Dieu, seul rédempteur de
tous les hommes ? Mais il ne fau-
drait pas non plus minimiser les ré-
flexions du pape sur certains liens
réels entre le christianisme, d'une
part, et, de l'autre, l'islam et l'hin-
douisme. Une meilleure prise de
conscience de ces liens peut avoir
des conséquences aujourd'hui im-
prévisibles. « Parce qu 'il voit les
hommes et les choses de haut, disait
l'ambassadeur de France près le
Saint-Siège, Wladimir d'Ormesson,
le pape voit loin. »

L'AFFAIRE DES DOUANIERS FRANÇAIS

LE NŒUD GORDIEN
Suite de la première page

Le nœud est aujourd'hui bien
serré et on voit mal un compro-
mis entre autorités administrati-
ves. La seule issue semble rési-
der dans une transaction au plus
haut niveau politique, afin de
respecter les susceptibilités na-
tionales de part et d'autre.

Reste la genèse et la portée
d'une affaire qui met dans l'em-
barras deux gouvernements en-
tretenant traditionnellement des
relations d'amitié. Il est d'abord
difficile, au-delà même du débat
sur l'opportunité d'engager des
missions d'enquête sur le terri-
toire d'un pays souverain, de ne
pas relever une double impru-
dence du côté français. Com-
ment imaginer, en effet, qu'une
opération de ce type soit confiée
à des agents d'exécution, l'un re-
cruté sur la base du diplôme de
fin d'études primaires, l'autre du
simple baccalauréat ? Com-
ment, d'autre part, imaginer que
de telles missions incombent à
des agents syndiqués, dont les
organisations professionnelles
n'ont qu'une hâte, c'est de met-
tre l'affaire sur la place publi-
que, de décharger la responsabi-
lité de leurs membres en acca-
blant le gouvernement, d'ampli-
fier les tensions et de rendre ain-
si impossible tout règlement
amiable et discret de l'affaire ?
Autant de questions qui méri-
tent réponses et qui, faute
d'avoir été posées du côté fran-
çais, font d'un problème mineur
une affaire d'Etat. Mais au-delà
de son aspect élémentiel, cette
affaire revêt une dimension
d'une autre ampleur, en posant
brutalement le problème de la
place de la Suisse dans une Eu-
rope, dont les Etats s'organisent
lentement mais sûrement au
sein d'une organisation écono-
mique et politique, la CEE, dont
la Suisse ne fait pas partie. Sans
doute, la construction européen-
ne ne va-t-elle pas sans tensions
«t l'échec des derniers conseils

Le Conseil fédéral repond a M. Pierre de Chastonay

Arracher des pommiers valaisans
pour en planter ailleurs?
«POSSIBLE», REPOND
BERNE (ATS). - Répondant à une
question du conseiller national Pier-
re de Chastonay, concernant une let-
tre circulaire envoyée par la Régie
des alcools et qui invitait les produc-
teurs de pommes de table ayant une
surface cultivée de plus de 10 hecta-
res à réduire leur production, le
Conseil fédéral déclare dans un
communiqué publié hier que le
«déséquilibre entre l'offre et la de-
mande dans le secteur des pommes
de table avait incité la Régie des al-
cools à mettre l'accent sur la néces-
sité de réduire la production.

Sa lettre circulaire aux produc-
teurs ayant une surface de culture

Pas d'allégements douaniers
sur les carburants des ratracs
BERNE (ATS). - On ne peut pas
concéder un allégement douanier
pour les carburants permettant la
propulsion des véhicules pour pistes D'autre part , il ne serait guère pos- Pour les motifs exposés ci-dessus,
de ski , déclare le Conseil fédéra l sible d'apporter la preuve de la le Conseil fédéral n'est pas en me-
dans sa réponse à une autre question nécessité économique - exigée par la sure d'accorder l'allégement doua-
écrite du conseiller national Pierre loi - vu le montant du rembourse- nier proposé,
de Chastonay. Ce dernier demandait ment , par jour et par véhicule mis en •¦
si l'on ne devrait pas étendre le rem- service pour préparer les pistes, cor-
boursement des droits de douane respondant approximativement à la • LONDRES (ATS/AFP). - La
aux engins destinés à la préparation contre-valeur d'une carte journalière Grande-Bretagne a averti le Gouver-
et à l'entretien des pistes de ski , pour skieur. Dans ces conditions , la nement libyen qu 'elle ne tolérerait au-
puisque , légalement, l'huile diesel mesure proposée ne serait ni appro- cune forme de terrorisme sur le terri-
utilisée par l'industrie, l'artisanat et priée, ni justifiée. En l'introduisant , toire britanni que, a annoncé, hier ,
les entreprises de transport conces- on trahirait aussi la volonté du légis- un porte-parole du Foreign Office ,
sionnaires de la Confédération béné- lateur qui , lors des débats relatifs à La Grande-Bretagne , a ajouté le
ficie du remboursement d'une part son augmentation , a toujours estimé porte-parole, va réexaminer l'ensem-
des droits de douanes et de la totalité qu 'il ne fallait pas étendre ces allège- ble de sa politique à l'égard de la
de la taxe supplémentaire. A son avis, ments douaniers. Compte tenu de la Libye.
les machines de chantier , les chasse- situation juridique en la matière et Selon la police britanni que, un
neige et les fraiseuses à neige de- des intentions sans équivoque mani- commando fortement armé à la solde
vraient être concernés par ce rem- Testées par le Parlement, toutes ies des services spéciaux libyens se trou-
boursement. requêtes et propositions analogues verait depuis quelque* semaines en

Mais le Conseil fédéra l n'est pas tendant à obtenir une exonération Grande-Bretagne, où il donnerait la
d'accord. A ses yeux, concéder un partielle des droits de douane ou une chasse aux opposants au régime du
allégement douanier pour les carbu- exonération intégrale de la taxe sup- colonel Kadhafi.

j

européens de Dublin et du Lu-
xembourg est là pour l'attester,
de même que le rappel, il y a
quelque temps, de l'ambassa-
deur des Pays-Bas à Paris, après
le refus de la France de ratifier
la Convention de dépollution du
Rhin.

Mais, au-delà de ces péripé-
ties, l'Europe des « Neuf » existe
doublement. D'abord, par la
concertation permanente réali-
sée au sein des multiples con-
seils des ministres et des con-
seils européens et il y a tout lieu
de penser qu'un incident doua-
nier du type de celui de Bâle se
serait réglé dans la coulisse de
l'un des multiples comités admi-
nistratifs se réunissant à Bruxel-
les. La CEE multiplie ainsi un
dialogue à tous les échelons, qui
permet de régler les contentieux
éventuels entre Etats membres
avec infiniment plus d'efficacité
que les réunions du Conseil de
l'Europe.

Mais l'Europe des « Neuf »
existe surtout, et c'est là que l'on
retrouve l'affaire des agents
français, sur le plan douanier.
Tout un chacun a pu noter le ca-
ractère symbolique des contrô-
les douaniers intracommunau-
taires, alors que ceux pratiqués
à la périphérie de la CEE, avec
la Suisse par exemple, sont infi-
niment plus tatillons. D'abord,
parce qu'il existe un tarif doua-
nier commun à la frontière des
« Neuf » avec les pays tiers,
mais aussi parce que la réces-
sion a multiplié les régimes de
contrôle des changes, dont la
mise en œuvre est particulière-
ment vigilante à la périphérie
des « Neuf ». Il suffit d'observer
le caractère draconien du con-
trôle des changes à la sortie de
l'Italie vers la Suisse, de mesurer
l'ampleur du déficit budgétaire
de la Belgique, de s'interroger
sur la stabilité du franc français
dans l'hypothèse d'un départ de
M. Barre, de constater, enfin,
que même le Gouvernement
ouest-allemand s'inquiète du dé-

supérieure à 10 hectares visait à ren-
seigner les intéressés sur les dangers
qui menacent le marché des pom-
mes de table, tout en invitant à par-
ticiper activement à un assainisse-
ment de la situation. Si la régie a
décidé de s'adresser à cette catégorie
de producteurs, c'est que les grandes
entreprises arboricoles ont été la ci-
ble de critiques réitérées et que, ainsi
qu'on peut l'admettre, les proprié-
taires disposant d'une grande sur-
face de vergers sont mieux placés
que les moyennes et petites exploi-
tations pour réduire la superficie
exploitée.

M. de Chastonay ayant également

rants permettant la propulsion de
véhicules pour pistes équivaudrait à
subventionner les dites entreprises.

ficit de sa balance des paie-
ments, dû sans doute au désé-
quilibre de la balance des invisi-
bles, tourisme en particulier,
mais aussi à des mouvements de
capitaux vers les pays tiers, et,
chaque fois, les regards se por-
tent vers la Suisse, dont la situa-
tion géographique et la réputa-
tion de stabilité monétaire en
font , pour les uns, un bastion
convoité et, pour les autres, un
Etat qui excelle à « braconner »
aux portes de l'Europe des
« Neuf ».

Quelle que soit la valeur de
ces analyses, elles n'en contri-
buent pas moins, et c'est regret-
table, à éclipser le rôle irrempla-
çable de la Suisse dans l'Europe
des « Neuf », tant sur le plan
commercial qu'industriel. La
France est bien placée pour le
savoir, qui dégage avec la Suisse
son plus fort excédent commer-
cial - 6,5 milliards de francs
français - et emploie 80 000 per-
sonnes dans les filiales françai-
ses d'entreprises suisses.

Au-delà de son caractère
anecdoti que, l'affaire des doua-
niers français conduit ainsi à un
constat et à une question. Le
premier tient, du fait de la réces-
sion, au repli des Etats sur leurs
frontières ou sur celles résultant
des accords régionaux, la CEE,
par exemple. Les Etats tiers, et
c'est le cas de la Suisse, risquent
de se trouver isolés, voire sus-
pectés, lorsque les difficultés
économiques et financières sem-
blent les épargner malgré la con-
tiguïté géographique. La ques-
tion, c'est bien sûr de savoir si
les actuelles relations commer-
ciales privilégiées entre la Suisse
et les « Neuf ». sont susceptibles
d'évoluer vers une situation où
se confondront la géographie et
l'organisation politique de l'Eu-
rope. Mais il s'agit-là, sans dou-
te, d'une perspective encore
lointaine, que les malheureux
douaniers français n'avaient pu
imaginer d'accélérer.

JF
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BERNE!...
fait état dans sa question des crain-
tes de certains producteurs, notam-
ment valaisans, de voir ces réduc-
tions immédiatement compensées
par de nouvelles plantations en Suis-
se orientale, le Conseil fédéral a ré-
pondu que, faute de bases légales, il
devait se borner à conseiller mais
que l'Etat n'était pas à même d'édic-
ter des prescriptions contraignantes.

Aussi, il ne saurait garantir que les
réductions de vergers opérées dans
une certaine région ne seront pas
compensées ailleurs par de nouvelles
plantations.

plementaire sur la benzine et l'huile
diesel , ont été repoussées jusqu 'à
présent.



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à .19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à' 17 h.; en mater-
nité: do 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 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, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse , de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service me'dico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
'non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69. Bassin de 17 m x 7 m.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Taxis de Sion. - Service permanent et
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM , centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2° étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

^

Total des titres cotés 184
dont traités 117
en hausse 28
en baisse 50
inchangés 39
cours payés 244
T. générale soutenue à irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères soutenues

La bourse de Zurich a terminé
cette séance de mercredi sans chan-
gements importants. Une tendance
irrégulière se manifeste tout au long
de la journée dans le secteur ban-
caire, plus particulièrement, où Ban-
que Leu porteur, malgré son avance
de 100 francs, ne parvient pas à
entraîner dans son sillon les trois
grandes banques. U en est de même
des compartiments des financières,
bien que dans ce secteur le contrat
de licence accordé à Contraves au-
rait dû provoquer des achats sur les
titres Biihrle ; ceux-ci sont pratique-
ment sans changement par rapport à
la veille. Mieux orienté paraît être
ces jours le secteur des assurances
.toujours conduit par la Zurich dont

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles. 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.,
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs,
leudi 8: Pharmacie de Quay 22 10 16.
Vendredi 9 et samedi 10: Pharmacie du
Nord 23 47 37.

Service dentaire d'urgence. -Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91. .
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Touring, M. Farquet,
Saint-Léonard, 31 27 96/31 28 66.
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'entants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et Inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-Jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -

station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes.-Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes» chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

PARIS : ferme.
Tous les compartiments ont gé-
néralement fait preuve d'une
bonne disposition sous la con-
duite de Michelin , Aquitaine et
Thomson.

FRANCFORT : bien orientée.
Dans un volume de transactions
calme, la plupart des titres de
premier rang se sont générale-
ment raffermis.

BRUXELLES : en baisse.
Tous les secteurs ont quelque
peu cédé du terrain , dans un vo-
lume d'échanges peu important.

l'attente de l'augmentation de capi-
tal engendre des achats réguliers. La
faible augmentation de dividende
annoncée par Winterthur malgré des
résultats très satisfaisants n 'a pas été
bien accueillie par le marché. Les
industrielles évoluent toujours dans

J 
1/2%

Obligations^^
de caisse 5 à 8 ans^

L Dans M
^^otre intérêt .„ É̂

Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42'.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
OJ du CAS. - Sion: 10-11 mai, course
à Tête-Blanche-Ferpècle. Départ à 13
heures de la rue du Midi (côté nord).
Inscriptions chez M. Siegenthaler au
22 09 63 jusqu'à jeudi soir 20 heures
au plus tard.

AMSTERDAM : irrégulière.
Durant une bourse maussade,
seuls Elsevier, OCE Van der
Grinten et Algemene Bank Ne-
derland ont fait preuve de fer-
meté.

MILAN : irrégulière.
Dans un volume de transactions
très calme, de nombreux titres
industriels se sont sensiblement
repliés.

LONDRES : en baisse.
Toutes les subdivisions du Stock
Exchange se sont généralement
repliées durant une séance calme.

une ambiance maussade ; la crainte
d'une récession outre-Atlantique et
en Europe empêche ces titres de
progresser malgré les résultats favo-
rables enregistrés l'année dernière.
Les valeurs américaines sont traitées
en dessous de la parité.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 11-1.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting..
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Frassa J.-B.
2 43 43.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,'
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/211 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenelle, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS. tél. 2 49 83 et 546 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 â 18 heu-
res une femme accueille des lemmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les Jours.
Pro Senectute. - Rue de l'hôtel-de-
ville 18, téléphone 026/2 25 53. Per-
manence : mardi de 9 à 11 heures et
sur rendez-vous.

i Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour ie
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - F-our le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.

CHANGES - BILLETS

Fra nce 33.75 40.75
Angleterre 3.68 3.90
USA 1.6O 1.70
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 18.75 20.75
Allemagne 91.50 93.50
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.35 1.45
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 7. s.50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 26 950.— 27 350
Plaquette (100 g) 2 695.— 2 755
Vreneli 175.— 195
Napoléon 225.— 245
Souverain (Elis.) 210.— 230
20 dollars or 1 035.— 1 085

Pompes funèbres. - Albert DiraO, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"" Marie Rappaz, chemin des fj
Iles, tél. 65 23 39. H
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90. g>

Pharmacie de service. - Pharmacie
Contât 71 15 44. J
Médecin. - Service médical jeudis 9
après-midi , dimanches et jours fériés, j
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62. C
Hôpital. - Heures des visites, cham- •
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de S
13 h. 30 à 19 heures. 0Service dentaire d'urgence. - Pour le O
week-end et les jours de fête, appeler •
le numéro 111. •
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus- 0qu'à 3 heures. Fermé le lundi. •Taxis de Monthey. - Service perma- •"nent, station place Centrale, télépho- •
nés 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. S
71 17 17. S
CIRENAC. - Centre d'information dp A
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N" 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.

Médecin et pharmacie de service
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N° 117.
Ambulance. - Téléphone 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie

Pharmacie de service. - Pharmacie
Meyer 23 11 60.

Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 6.5.80 7.5.80
Brigue-V.-Zerm. 99 d é 99
Gornergratbahn 855 d 860
Swissair port. 760» 755
Swissair nom. 775 775
UBS 3375 3270
SBS 365 365
Crédit Suisse 2140 2135
BPS 1765 1750
Elektrowatt 2280 2280
Holderb. port. 550 540
Interfood port. 5275 5225
Inter-Pan 25 25
Motor-Coium. 650 645
Oerlikon-Biihrle 2675 2675
C" Réass. port. 5850 5925
W'thur-Ass. port. 2510 2500
Zurich-Ass. port. 13900 14050
Brown Bov. port. 1740 1735
Ciba-Geigy port. 1060 1055
Ciba-Geigy nom. 587 586
Fischer port. 810 810
Jelmoli 1300 1315
Héro 2925 2975
Landis & Gyr 1350 1320
Losinger 750 740
Globus port. 2275 2225 d
Nestlé port. 3325 3330
Nestlé nom. 2240 2240
Sandoz port. 3550 3575
Sandoz nom. 1725 1730
Alusuisse port. 1160 1160
Alusuisse nom. 465 466
Sulzer nom. 2810 2810
Allemagne
AEG 68 d 67.5 d
BASF 131 d 131.5
Bayer 108 108
Daimler-Benz 227.5 226.5
Commerzbank 142 146
Deutsche Bank 233.5 236.5
Dresdner Bank 161 165 d
Hoechst 109.5 110
Siemens 240 239
VW 172.5 170 d
USA et Canada
Alcan Alumin. 40.5 38.75
Amax 72 71.5
Béatrice Foods 33 33.25 d
Burroughs 107 104.5
Caterpillar 74.75 d 75.5
Dow Chemical 52.25 51.5
Mobil Oil 117 112

g Un menu
• Cœur de palmier

au Jambon
S Steak
• Pommes de terre (rites
J Fromage
« Fraises

• Le plat du jour
0 Cœurs de palmier au Jambon
• Une boîte de 5 cœurs de
g palmier, 5 tranches minces de
« jambon. Pour la mayonnaise:
• un jaune d'œuf, une cuillerée
J à café de moutarde, une
• cuillerée à soupe de vinaigre,
• un dl d'huile, sel et poivre.
9 Faites d'abord la mayon-
O naise. Tartinez-en légèrement
• une face de chaque tranche
9 de jambon et roulez un cœur
0 de palmier dans chacune d'el-
O les. Rangez ces roulades dans
f un plat long tapissé de feuilles
0 de salade et décorez-les de
• mayonnaise à la poche à
f douille.

S A propos de friture, n'oubliez
• pas que...
9 ...un bain de friture doit être
0 filtré après chaque usage
• surtout quand il a servi à faire
9 des fritures « enrobées» qui
m laissent facilement tomber des
• petites particules de chapelu-
• re, de farine ou de pâte. Ces
0 débris alimentaires risquent
• d'accélérer l'altération du
• corps gras et de brunir lors

1 9 d'une prochaine utilisation.
• ...entre deux utilisations, le
• corps gras doit être conservé
0 dans un récipient opaque et
• couvert. \
• ...quant à la durée de vie d'un
0 bain de friture, il est bien
• difficile d'être précis. Elle dé-
• pend en effet du nombre de
J fritures hebdomadaires, de la
• nature de ces fritures (pom-
• mes de terre frites ou fritures
0 enrobées), du modèle de la
9 friteuse, du soin apporté à la
• cuisson, au filtrage, à la
J conservation.
• ...on estime que dans des
• conditions de bonne utilisation
0 avec une fréquence d'une
• friture par semaine, un bain
• peut être employé une ving-
0 taine de fois pour des pommes
• de terre frites, dix à quinze fois
J pour des fritures enrobées.
0 ..si l'on est amené à compléter
• un bain de friture devenu un
• peu juste, il faut toujours
0 compléter avec le même corps
• gras et que cette opération ne
• dispense pas de renouveler le
0 bain en temps voulu.
•

Divers 6.580 7.5.80
AKZO 20.25 20.25
Bull 24.75 25
Courtaulds 2.6 d 2.6 d
de Beers port. 15.25 15.25
ICI 14 14
Péchiney 43 43.25
Philips 15.5 d 15.5 d
Royal Dutch 126 125.5
Unilever 93.5 92.25
Hoogovens 14.5 14:25 d

BOURSES EUROPÉENNES
6.5.80 7.5.80

Air Liquide FF 533 539
Au Printemps 115.2 117.7
Rhône-Poulenc 134 134.5
Saint-Gobain 132.9 132
Finsider Lit. 76.25 74
Montedison 166.25 166.25
Olivetti priv. 1770 1769
Pirelli 655 651
Karstadt DM 258.5 252
Gevaert FB 1030 1018

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 321 331
Anfos 1 127.5 128.5
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 319 329
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 218 221
Universal Bond 59 60
Universal Fund 66 67
AMCA 20.5 20.75
Bond Invest 53.5 54
Canac 76 78
Espac 64.5 66.5
Eurit 124 125
Fonsa 94 94.5
Germac 79.5 81.5
Globinvest 52.25 52.75
Helvetinvest 97.75 98
Pacific-Invest. 68.5 69
Safit 284 286
Sima 182.5 183.5
Canada-Immob. 550 570
Canasec 482 492
Crédit Suisse Bds 55.75 56.75
Crédit Suisse Int. 56.25 57 25

9 Qui pardonne au crime en
0 devient le complice
• Voltaire

Diététique
A propos du café, savez-

vous qu'outre la caféine, le
café contient notamment de
l'acide chlorogénique, qui est
un stimulant comme la ca-
féine, mais six fois moins fort.
D'où l'action légèrement exci-
tante que conserve le dé-
caféiné pour les nerveux (join-
te à celle, homéopathique, du
0,1 % de caféine qui subsis-
te). Son potassium est diuré-
tique (le café soluble en con-
tient, avec le café en grains,
'deux fois plus).

Le sucre diminue l'action de
la caféine, comme l'ont prouvé
certaines expériences. Quatre
morceaux par tasse neutrali-
sent les troubles nerveux, et,
notamment, la tendance à l'in-
somnie. Sans doute est-ce la
raison pour laquelle les Bré-
siliens boivent impunément,
même le soir, d'innombrables
tasses de café (très sucré), les
Turcs, eux, font un café fort et
sirupeux.

Sachez aussi que le café
tarit certaines sécrétions : il
serait impossible de pleurer
une heure au moins après
avoir bu une tasse de café fort.
Avis aux amateurs du chan-
tage aux larmes !
Nez rouge, que falre ?

C'est un cauchemar durant
tout l'hiver et dès quinze ou
seize ans parfois. Pour cer-
taines, c'est permanent, pour
d'autres cela disparaît quand il
fait plus chaud.

De l'intérieur : supprimez
l'alcool, les féculents, les épi-
ces (ce peut être une question
de foie ou d'intestin). Prenez
de la vitamine C (pour ren-
forcer les capillaires).

De l'extérieur : protégez
votre peau par une crème bien
couvrante. Soyez prudente
avec les crèmes déconges-
tionnantes. Elles sont plus pré-
ventives que curatives. Atten-
tion aux crèmes-miracles à
base de plantes plus ou moins
connues, carotte, mélilot, au-
bépine, plantes exotiques.

Dissimulez : c'est facile avec
un anticerne ou une crème
couvrante et c'est la vraie
solution. Vous passez la
crème, vous estompez et vous
poudrez.

BOURSE DE NEW YORK
63.80 7.5.80

Alcan 23 7/8 23 5/8
Burrough 63 5/8 64
Chessie System 28 3/8 28 7/8
Chrysler 6 5/8 5 1/8
Coca-Cola 33 1/2 34 1/4
Conti Oil 46 1/4 45 3/8
Corning Glas 48 1/8 48 1/8
Dow Chemical 31 1/2 31 3/4
Dupont 36 3/8 36 3/4
Kodak 52 51 3/4
Exxon 62 1/8 60 3/4
Ford 21 1/2 22 3/4
General Electric 46 3/8 47 1/2
General Foods 27 5/8 28 5/8
General Motors 41 5/8 42 3/8
Gen. Tel. & Tel. 27 1/8 28 1/8
Goodyear 11 7/8 12 1/8
Honeywell 73 1/2 74
Inco 20 19 3/8
IBM 54 7/8 55 1/4
Paper 33 1/2 34 1/2
ITT 26 1/4 26 7/8
Kennecott 25 3/8 25 1/4
Lilly Elly 50 1/8 51 5/8
Litton 51 5/8 52 1/4
Minnesota 53 1/4 53 5/8
Distillers 26 1/4 26 3/8
NCR 53 1/2 57 1/4
Pepsico 24 3/4 24 3/4
Procter 75 1/8 75 3/4
Rockwell 51 3/8 51 1/2
Sperry Rand 48 1/2 46 1/2
Uniroyal 3 3/8 3 3/8
US Steel 18 1/2 18 1/8
United 40 1/8 39 7/8
Woolworth 24 3/4 25 1/2
Xerox 52 5/8 53 3/8
Zenith Radio 10 1/2 10 5/8

Utilities 119.32 ( +1.29)
Transport 251.36 ( + 1.60)
Dow Jones 821.25 ( + 5.21)

Energie-valor 99 101
Swissimmob. 61 1085 1105
Ussec 433 443
Automat.-Fonds 58 59
Eurac 239 241
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds 104 105
Poly-Bond int. 60.2 60.7
Siat 63 1135 1140
Valca 64 66



CINEMAS
SIERRE WtètiMjtk

Ce soir deux films
A 20 heures - 14 ans
CUL ET CHEMISE
Le dernier succès de Terence Hill et Bud
Spencer
A 22 heures - 18 ans
Pour adultes - Très erotique... très exotique...
MELODY IN LOVE :
LES DÉSIRS DE MÉLODY
Parlé français

SIERRE BEUS
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Jean Lefèbvre, Michel Galabru, Marina Vlady
et Bernard Menez dans
DUOS SUR CANAPÉ

CRANS BWWJBtl
Ce soir à 21 heures - 18 ans
AMERICAN COLLEGE
Tout ce qui se passe dans ces collèges
Une suite désopilante !

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

SION Ewwif!
Ce soir a 20 h. 30 - 12 ans
LE GUIGNOLO
Un film de Georges Lautner
avec Jean-Paul Belmondo
Faveurs suspendues

SION BniffiB!
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOUS
Un film de Milos Forman
avec Jack Nicholson et Louise Fletcher

SI0N BMfl
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
ELLE «10»
Un film de Blake Edwards avec Bo Derek

ARDON MlÏ Mfil

Vendredi et samedi :
CLASSE TOUS RISQUES

I FULLY
¦

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
De l'espionnage... Des aventures...
S.O.S. DANGER URANIUM
Dès demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
Le dernier « Milos Forman », un événement !
HAÏR

'.Garages simples et en rangée
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
i Votre projet, isolé ou non, esl noire norme! Nous con-
J struisons en béton, acier, aluminium, bois, verre, iso-
lants, pour montage soi-même ou rendu clé en main!
Demandez notre documentation gratuite !

Uninorm SA
I tOI8LausanneS021/3737 12aS623Boswi!S057/74466 I]
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I MARTIGNY Kjjj jfl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Rocky (Sylvester Stallone) remet les gants I
ROCKY II (La revanche)
Le meilleur et le plus émouvant combat de
boxe de l'histoire du cinéma

MARTIGNY 
KHHI

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Du cinéma trépidant, désopilant...
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER
de Philippe de Broca avec Annie Girardot et
Philippe Noiret. Dialogues d'Audlard.

ST-MAURICE BJjftH
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un nouveau triomphe du cinéma français
I... COMME ICARE
d'Henri Verneuil avec Yves Montand
Musique d'Ennlo Morricone

MONTHEY InfiiiflR
Ce soir a 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
En même temps que Lausanne et Genève I
Le film dont tout le monde parle I
(5 Oscars 1980)
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep
Si vous n'allez qu'une seule fois au cinéma
dans l'année, c'est le film qu'il laut voir I

MONTHEY BfflifH
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Du rire ! Des bagarres !
Bud Spencer désopilant dans
MON NOM EST... BULLDOZER

I BEX ĵ Œ
Ce soir à 20 h. 30
Louis de Funès dans
L'AVARE
d'après Molière
de J. Girault avec Galabru et G. Menez

\ucuti tissullv 
^

Sierre: Radiomoderne Télévision S.A.,
av. Général-Guisan 29, 027/551227.
Sion: Elna S.A., av. du Midi 8, 027/'
227170.
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Carrousel 

lage. 13.33 

Dernier 

tour de 21.20 Flgaro-cl, Figaro-là
^̂ ¦rAMMÉÉMMOÉÉÉMii 18.35 Sports en bref passe-passe. 13.55 «Le Flené Massis , baryton ,
11 CE un» /». x i 18-40 Point de vue droit de l'enfant au res- chante des airs de Don"¦"-sa 2SBL* Tsr• i9°° ™,er des schwelgen8 "¦?¦ \r Tre,ou, ie «, 45 Er ¦de Mozart' e,c-

h Rpinrario * ' nationalisme des frontiè- 21.45 Basket
Anrô? i.T mnn Him«,nrho Sérle d'aPrès le roman <** res. 14.36 La destruction France - Israël à Neuchâ-
ri«rni«r H„ m«rinh f̂ T»„ Morris L. West , avec Arno du littoral méditerranéen. tel. Qualification olympi-
TrlîL^Ln?«n„™.\Zl = 

Assmann, Hannelore Els- 15.00 Une école imprévue que
'a Télévision yougoslave a ner, Udo Vloff , etc. 15.52 Informations sur les 22.35 Journal de l'A2annoncé que ses obsè- 19.30 Téléjournal oroarammes de TF1 1600 *_—1̂ ___-__ques seraient retransmises 20.00 Die Schweizer Affâre D^envlZiemlnt écrit S {GfSBMMSSM

15 15 loin H» mir» 21'40 SchauP|alz la lecture. 16.30 Le CNDP ^*' Um̂ MàLmàÈÊÈkmMÊ mM
15 25 ¦Lnnn plnf. Un r,e9ard SUr la vle cul" propose: objectifs - éva- 17.30 FR3 Jeunesse,5-25 

uVZ r̂ rank Capra, 22.25 ^urnal 17 00 ^quatre ] l f 0  IT? *"

16 20 Hon entendeur 
22.35-22.45 Tour de Romandie A l'occasion de la victoire 18^0 Actualités régionales

Le nnt aux rosflql :— ; ¦ du 8 mal 1945: 18-40 Télévision régionale
Montez les dents! WGË W^̂ WB 

"¦« 
Cêrfmonle en direct 18.55 Histoire de France

16 40 La burette *̂ ' JBH MIIII|(lii JBJ de I Arc de triomphe en bandes dessinées
ir!30 Téléjournal 9.00-9.50 TV scolaire En Préfence de M Ray- 52 Jean Bart, corsaire du
17.35 Ne perdez pas la boule 10.00-10.50 TV scolaire mond Barre, premier ml-, roi

Un jeu d'expression pour 18.00 Pour les tout-petits „ An 
nis,ri . ., 19.00 Jeux de 20 heures

adultes et enfants 18.05 Pour les entants «K SS'iSîî'i Ji?"'* «« ïïï'" 2!
,̂

.
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18.00 Courrier romand 18.10 Pour les Jeunes 17.55 Mal-Juin 1940: 19.35 ¦ Le Jour et l'heure

Spécial Jura bernois Nature amie*! les animaux Journal d'un printemps Un film de René Cément
La lecture nêcheurs tragique Avec Simone Slgnoret,

18 25 Oui nul ntnKlL Un Jour comme les autres Stuart Whitman , Geneviè-18-25 
?o
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MiChel PICC0"'
18.30 Rose d'Or de Montreux ... e des adultes s'expri- ?0"r ,e? 'emmes 

,H ,„ £e?9'e Nalder
18.50 Un Jour, une heure ment sur certains aspects 1B so ^,!2̂ !L

C,2!!8eUr9
19'15 Ac,uel de la vie des jeunes « 12 f-i «.-mhlfi. .̂ Ŝ^ BBLa page de commentaires 19.35 St. Kllda 18'44 

^LmlnT  ̂îf liaiet de développements vie et mort des quatre îles in  sénat ^^̂ ^fJHMi

19 30 Té/éU?^"
8 h6Ure 

,n na îf 
Hé.brld2L<1> . 19.00 TF1 actualité. ALLEMAGNE 1. - 15.15 Jeu et

] l î n K,r în în "fflf^^'éS'onal 19 30 Le8 V|9|teur8 politique pour les aînés. 16.0019.50 Frédéric 20.30 Téléjournal 6 Rekg ,karus. 16 10 Pour le8 enfants24. Le potage (2- partie) Rendez-vous avec l'Irréel: 20.28 L'événement 16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
C™M l"?.h

S 
DÎ Tn9' Cl°. e.,de """" de 8Cle"' 21.28 Festival International grammes régionaux. 19.00 Télé-

SoPh'e Faucher. Pauline ce-llctlon de musiques militaires journal. 19.15 Point chaud. 20.00
an m Tm.r H» D«m«nHi- in i".A  ̂

-r - 22M TF1 actualités Comprenez-vous la plaisanterie?20.10 Tour de Romandie 
 ̂

Film d'Andrey Tarkovski, 20 30 Le Cas(no de Par,s 21 30

Ln! ^0jtelQ . fmil ^
BC 
.
Nat

="a ¦ Bonda
.
rc,'uk: fA WP ilil  ̂

Le fait du jour. 22.00 Die Moritat
on cn Toi ' reo.L„, ?°"a 3S Bani0mS e' JUn| TIF1 

Maj £¦ vom unbekannten Weill. 23.00-20.20 Temps présent: Jarvet ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  51 n<; TélélncimalApprendre l'Helvétle: 9.30 A2 Antiope 23 05 Téléjournal
les Vietnamiens chez 22.35-22.45 Cyclisme 10-30 A2 Antiope
nous Tour de Romandie 11.05 Passez donc me voir ALLEMAGNE 2. - 12.30 Tennis.

21.15 Wlnnetou Reflets du Jour 11.29 La vie des autres 16.00 Téléjournal. 16.10 Wickie et
1. De sable et de sang. Commentaire en Italien La Cretoise (4) les hommes forts. 16.40 Plaque
Avec: Pierre Brice, Eric Voir TV alémanique Feuilleton avec Marisa Pa- tournante. 17.20 Die Seiltanzer,
Do, Rolf Wolter, Seigfrled van, Jean-Pierre Bernard, séria- 18.00 Téléjournal. 18.30
Rauch, etc. 22.45 Mal 1940: Hitler attaque Mario Pllar, Jean Turlier DaMi Dalli. 20.00 Téléjournal.

22.10 L'antenne est à vous à l'Ouest 11.45 Journal de l'A2 20.20 Hommes et pouvoirs. 21.05
Ce soir, la Société roman- 23.40-23.50 Téléjournal 12-35 Magazine régional ¦ Ordnung, télépièce. 22.45
de des auteurs dramati- 

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
12.50 Face à vous Tennis. 23.15 Téléjournal.

ques WmaW9 IM 13.00 Aujourd'hui madame .,.-..._
22.30 Téléjournal ¦¦A£*J7j777jg*  ̂ Chats et chiens, amicale- ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
—.̂ ^.-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ment vôtres enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
V V̂pHHBR pBpPPfJ A l'occasion de la victoire 14 05 Le |ust|cler Marie Curie, télépièce. 18.55 Re-
^%raÉÉBififaiaiMlnfUflÉ 

du 
8 mal 1945: . Les frèrPo pr,npmiq cueil d'images. 20.00 Magazine

!Tn„ rT^̂ ^̂ ^̂  ̂ 9.20 Cérémonie en direct „„,., ,«!, 2. littéraire. 20.45-21.15 Magazine16.00 Rendez-vous de Salnt-Malxent- 14.55 L'Invité du Jeudi réaional
Karen Meftert s'entretient l'Ecole Le général Bigeard a

avec Fritz Bondy. connu A l'Ecole nationale des 1620 Fenêtre sur... TktWmWaWmWÊmWmm^ÊLWMsous le pseudonyme de sous-officiers d'activé Parls Plaf HHjJECZNO. Scarpi. Le vol delta. 10.20 Document 16.52 Récré A2 ^̂ ^.̂ f̂ f̂̂ f^̂ f̂ f̂ f̂̂ fB
La mode 11.15 Réponse à tout 17.30 C'est la vie AUTRICHE 1. - 9.30-10.50 Der

16.45 Pour les enfants 11.33 Mldl première 17.50 Des chiffres et des lettres klelne Grenzverkehr, film. 16.00
La maison où l'on joue 12.00 TF1 actualités 18.20 Actualités régionales AM, DAM, DES. 16.30 Cinq amis.

17.15 TV scolaire 12.30 Télévision régionale 18.45 Top club 17.00 A table. 17.25 Téléjournal.
Point de vue: une autorou- 12.50 Objectif santé 19.00 Journal de l'A2 17.30 Programme familial. 18.00
te a été construite sous La mère après la nalssan- 19.35 Lettres d'amour Images d'Autriche. 18.30 Maga-
notre nez ce de son enfant sur papier bleu zine d'actualités. 19.15 Der ei-

17.45 Gschlchte-Chlschte 13.00 Les vingt-quatre Jeudis Téléfilm d'après ie roman serne Gustav téléfilm. 20.15 Ar-
17.55 Téléjournal 13.03 Au Québec, un vil- d'Arnold Wesker. guments. 21.15-21.45 Sports.

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute oecuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

SUJP/vous
M'AVEZ

~^EO / /¦

yy^m *̂***'

ce SOMT DCS î LES va si MES oe.
TË:fc*6-NEUVE . iT' PlEtHE R lt KM*
ET MlÇUELOU ENVIRON liC .. .

8.00 Revue de la presse 13.15
romande

8.25 Mémento des spectacles 140°
et des concerts 15.00

8.30 Sur demande
Edition du matin

Téléphone (021) 217577;
(022) 217577 17-°0
. 1 17.05

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton 1800
par Janry Varnel 18.50

9.40 L'oreille fine
Concours organisé avec la 19.20
collaboration des quoti-
diens suisses romands 19.30

10.10 La musardlse 19.35
par Madeleine Caboche 20.00

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant 20.30
Avec la vedette du jour:
Laurent Voulzy 20.45

12.00 Le bal masqué
12.15 Le croquis

de Jacques Donzel
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion

: 21.30
Téléphone (021) 217577
(022) 217577

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Géo Voumard

17.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Le Journal des réglons
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse 23.00

alémanique ¦*«19.05 Actualité-magazine •
19.30 Transit

par Jean-François Acker 5 £21.30 Spectacles-première 0 Ç
En direct de la 20' Rose 0 X
d'Or de Montreux 5 ||

23.00 Blues In the nlght • ™
par Madeleine Caboche

\M, iiMà,)mirmr \ \ Tout dépendra du foehn...
7.00 Les titres de l'actualité J Ouest, Valais et sud : nébulosité variable à forte, averses,
7.05 (s) Suisse-musique 0 surtout cet après-midi. 14 à 18 degrés cet après-midi. Zéro
900 

r
e
„îf.

m5?.«.a
^S„H

n 
î degré vers 2300 m. Vent modéré du sud-ouest (ou foehn).Cours d allemand v „ _.-. ¦ _ t . % «n- i*9.30 Journal à une voix # Suisse alémanique : assez ensoleille, puis aggravation.

9^35 Portes ouvertes sur la vie 9 Evolution pour vendredi et samedi : variable avec des
par Véra Florence S averses, samedi eclaircies dans l'ouest et assez beau au sud.

10.30 Rencontres 0 A Sion hier à 13 heures : nuageux, 16 degrés, meilleur
par Hector Cartigny, avec • que prévu ! 10 (couvert) à Zurich et (pluie) à Berne, 14
la collaboration de l'Unes- 

J (nuageux) à Genève et Locarno, 15 (nuageux) à Bâle, 12 à

10.58 Minute oecuménique f Paf>> 
16 (Pluie> à R°me. 17 f Mjtan}1.\8 à IÏJ.';eoet^!?diif

11.00 (s) Perspectives Vitesse moyenne du vent (en km/h) en 1979: Gnndel-
muslcales S wald 3,5, Locarno 4,3, Arosa et Saint-Gall 4,6, Luceme 4,8,

12.00 (s) Stéréo-balade S Lugano 5,2, Montana 5,4, Le Sépey, Glaris et Scuol 6,5,
par Andréanne Bussien • Zurich 7, Bâle 7,4, Saas-Almagell 7,9, Sion et Neuchâtel 8,7.

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2 immtmÉÉmtÉiiiiaMM "-*»»»*»»

(S) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Concert de l'Orchestre ra-
diosymphonlque de Bâle:
Journal à une voix
(S) Hot Une
Rock line
par Gérard Suter
Jazz Une
Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
(s) Opéra non-stop
Des disques, une voix
Régine Crespln
Opéra-mystère
Georges Schurch
Ce soir à l'opéra-comlque
Emission d'Antoine Livio
et Jean-Pierre Tille
La vie parisienne
Opéra bouffe en quatre
actes de Henri Mellhac el
Ludovic Halevy. Musique
de Jacques Offenbach
Avec: Michel Trempont ,
André Bâtisse, Michel Sé-
néchal, Régine Crespin,
Henry Amiel, etc.
Gazette lyrique
Internationale
par Ami Châtelain
Anthologie lyrique
par Claudine Perret
Les contes d'Hoffmann
Opéra fantastique d'après
E.T.A. Hoffmann.
Musique de Jacques Of-
fenbach
Avec: Placido Domingo,
Huguette Tourangeau,
Joan Sutherland, Gabriel
Bacquler, Jacques Cha-
ron, Hugues Cuénod, etc.
Informations

Informations à 6.00, 6.30 7 00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-'vous de midi
14.05 Musique classique non

stop
15.00 Hans Gmur au Studio 7
16.05 Théâtre
16.45 Intermède musical
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique pour cithare

(M. Kawaguchl)
20.00 Causerie
21.30 Rencontres
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Oldles

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 Radioscolaire
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Orchestre de la RTSI
21.50 Chroniques musicales
22.05 Disques à gogo
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical



Jeudi 8
SION, théâtre de Valère (20 h. 30) :
concert CMA avec Brigitte Meyei
(piano). Voir ci-contre «de 33 à 45».

Samedi 10
SION, église Saint-Guérin (20 h. 30) :

concert annuel de la chorale Sainte-
Cécile. Direction : Marcel Coutaz. Avec
le concours du Chœur mixte de
Chamoson (dir. G. Mariéthoz), du
chœur des jeunes (dir. R. Haenni) et du
chœur d'enfants (dir. R. Poncelet).
Programme: Dalcroze, Haller , Rochat,
Gallus , Lagger, Daetwyler , Aichinger,
Hasler, Broquet , Gounod , Schubert , etc.

MARTIGNY, Fondation Pierre-Gia-
nadda (20 h. 30) : concert de printemps
par l'Harmonie municipale de Martigny.
Avec la participation du Quatuor de
saxophones de Martigny. Programme :
Bach , Trevor Ford , Mendelssohn , Mo-
zart , Moussorgsky, Mozart , etc.

RANDOGNE, centre scolaire (20 h.
15) : concert par chœur mixte L'Espé-
rance de Randogne (dir. A. Métrailler),
chœur d'enfants Randogne-Mollens
(dir. D. Mottet), chœur mixte de Notre-
Dame de Loc (dir. A. Métrailler), avec la
participation de «lé Mayintson» le
groupe folklorique (dir. I. Sierro).

Programme: Henchoz, Pantillon ,
Gaillard , Kaelin , Hemmerling, Daetwy-
ler , Sermier, Germiquet.

Mercredi 14
RAROGNE, cycle d'orientation (20 h.

30) : concert donné par le chœur des
normaliens (section allemande). Avec B.
Roten (soprano), H. Kâmpfen (basse),
A. Baruchet-Demierre (piano). Direc-
tion: Oscar Lagger. Programme: Mo-
zart , Lagger, Bach , Buxtehude.

Jeudi 15
LA SOUSTE, nouvelle école (17

heures) : même programme qu'à Raro-
gne.

SION, église de Valère (16 h. 30):
concert donné par la Schola des petits
chanteurs de Notre-Dame de Sion (dir.
J. Baruchet), avec le concours de J.-).
Gramm (orgue). Programme : grégorien ,
Ingegneri , Palestrina , Rubison , Victoria ,
Viadana , Gabrieli , van Berchem ,
Schutz , Bouzignac.

Remarque
Ce grand concert spirituel s'inscrit

dans le cadre du 50e anniversaire de la
Schola de Sion. Le programme, très
précieusement fourni en pièces de
valeur (et notamment des pièces origina-
les retrouvées aux archives épiscopales
de Sion), chante la passion et le
résurrection du Christ. Nous revien-
drons prochainement sur cette impor-
tante manifestation musicale de cette
fête de l'Ascension !

N. Lagger

HPT! OFFRES ET
¦ 1 1 / J nciiinnEe niciini /MC

On cherche pour Sion

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 027/22 15 33.
36-1325

Nous cherchons, pour nos maga-
sins de la Dent-Blanche à Slon et
Les Liddes à Sierre
vendeuses
pour le rayon «produits frais».

Place conviendrait à personne de
tout âge qui pourrait être mise au
courant.
Nous demandons personne ser-
viable et consciencieuse.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Sion.
Je m'intéresse à la place de vendeuse

à: 

Nom: 

Prénom : 

Adresse: 

Localité : 

Tél.: 

Date naissance: 

Profession: 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Entrée le: 

Passât

«œ$

Enrico Macias au festival de Fully
Les 16, 17 et 18 mai 1980 aura lieu a Fully le 65e Festival des fanfares démocrates-
chrétiennes. Les organisateurs veulent en faire une fête de la vigne et du vin. A
travers le cortège, les productions des fanfares, les discours, l'office divin et
l'animation qui donne à tous nos festivals leur caractère si particulier, cette
rencontre en pays de vigne sera aussi marquée par un magnifique concert de gala
avec l'orchestre de la cave du Mandement et avec Enrico Macias, quelques
semaines seulement après son dernier passage à l'Olympia.

Passât Variant

Pour ou contre
Enrico Macias, depuis plus de quinze ans,

a indubitablement marqué la chanson
française. Si les vedettes de la chanson, au
hasard des' poussées publicitaires, sont
nombreuses à briller au firmament du show
business, elles ne sont pas -nombreuses à
durer aussi longtemps qu 'Enrico Macias.

Macias est une idole pour certains, un
bon chanteur pour d'autres et , peut-être
pour une petite minorité, un interprète qui
ne passionné pas. On peut être sensible à
son style et à ses chansons. Ou on peut ne
pas apprécier du tout. Et j'avoue clairement
que si Enrico Macias n'est pas mon
chanteur préféré, il mérite néanmoins une
attention particulière du fait qu 'il passionne
depuis quinze ans un fort nombreux public.

Des débuts difficiles
Né à Constantine en 1938, cet «enfant du

soleil» ne vient pas tout de suite à la
chanson. En effet, d'abord surveillant
d'école, puis enseignant, Enrico Macias
n'est arrivé à Paris qu 'en 1961. S'il n 'a pas
connu une enfance malheureuse comme
certains articles à sensation voudraient le
prétendre, ses débuts dans la chanson n 'en
ont pas moins été difficiles.

Dès son arrivée en France, il chanta en
s'accompagnant de sa guitare , en cherchant

Poo

Jetta

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
LOURTIER
MONTHEY
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des 2-Collines, A. Frass 22 14 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 2 12 27
Garage B. Monnet 4 12 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
Garage de Monthey S.A. 71 73 13
Garage G. Froidevaux 71 22 56
Garage de Champéry 79 12 76
Garage du Haut-Lac 81 17 34

nFTSTS

du travail , un engagement. Arpentant les
bouleva rds, fréquentant . les terrasses de
cafés en interprétant ses chansons , il allait
désespérer de trouver un «job» quand le
caba ret « Drap d'or» l'engagea. Enrico
Macias n 'est pas l'homme à refuser la
chance ou le travail. Il va admirablement
progresser et intéresse rapidement Ray-
mond Bernard qui lui fait graver son
premier disque. Dès cet instant , ce sera un
chanteur itinérant aux nombreuses tournées
internationales.

Ses tournées
Après un début modeste à Paris , sa

première tournée en 1963 le mène à travers
la province. Son succès s'affirme à tel point
qu 'une année plus tard il passera pour la
première fois à l'Olympia en même temps
que les Compagnons de la Chanson. Bruno
Coquatrix est enchanté et l'engage pour le
printemps suivant.

1964 sera l'année des tournées au Liban ,
en Grèce et en Turquie. Puis , inlassable-
ment, il parcourt le monde. Maurice
Chevalier le parraine en Amérique et au
Canada en 1968. Un an plus tard , Yves
Montand lui prête son assistance. Puis ce
sera également Frank Sinatra lors de sa
tournée américaine en 1970.

Chaque année Enrico Macias voyageait
en authentique troubadour français : URSS,
Japon (à plusieurs reprises), Etats-Unis ,
Canada, Grande-Bretagne, Afrique noire,
Italie, Espagne, Brésil , Israël , Pologne
Egypte, etc. Ce qui est remarquable c'est le
fait que Macias renouvelle souvent ses
tournées. Car à chaque fois il laisse une telle
impression que ses auditeurs voudraient le
voir revenir.

C'est dire que ce chanteur est attachant
lorsqu 'il chante : Enf ants de tous pays , L'île
du Rhône, Poropompero, Paris tu m'as pris
dans tes bras, Les filles de mon pays, Les
gens du Nord, Non, je n 'ai pas oublié, Noël
à Jérusalem, Un rayon de soleil, ou autres
La casa dei sol et Face à l'humanité.

Dans une semaine donc, ce globe-trotter
chantant participera à la fête de la vigne et
du vin à Fully lors du 65" Festival des
fanfares DC.

L'heureuse initiative des organisateurs
d'associer la musique instrumentale à la
chanson française laisse penser que cette
joyeuse rencontre fulliéraine connaîtra un

du 5 au 11 mai

Mitch Ryder
«Naked but not dead»
(Line 6.24319)

Non, Mitch Ryder n 'est pas mort. Il fait
partie de cette race de gens à qui l'on doit
tout , mais qui restent désespérément in-
connus du grand public. Alors un petit brin
d'histoire pour vous signaler que Ryder est
un des instigateurs du hard-rock américain.
Jusqu 'en 1969, il a tracé la voie qu 'ont
suivie les Grand Funk et autres Montrose.
Et puis en 1972, Ryder a formé l'excellent
groupe Détroit , aussi génial qu 'inconnu.

Nu mais pas mort dernier disque de
l'Américain, démontre clairement . que le
chanteur n 'est plus aussi énergique qu 'à ses
débuts. Les musiques se sont arrondies , as-
sagies, et elles n 'atteignent malheureuse-
ment pas toujours des sommets d'origina-
lité. Qu 'on se comprenne bien : Mitch Ryder
est encore un rocker. Mais pour ceux qui
ont connu ses œuvres précédentes, ce dis-
que pourrait paraître un peu pâlot. En re-
vanche pour les néophytes, Naked but not
dead propose une très gentille approche du
rock d'outre-Atlantique et de ses différentes
formes.

Relevons quand même la toujours super-
be voix de Mitch Ryder, qui peut indiffé-
remment passer des accents rauques à des
intonations nasales, «dylanesques» . Et puis
surtout, il y a sur ce disque un morceau
merveilleux, sauf erreur reprise d'un ancien
30 cm : Future Looks Bright, un chef-
d'œuvre qui relève à lui tout seul la qualité
moyenne de cet album.

Peter Green
«Little dreamer»
(Créole 6.24300)

Il a de sérieuses références l'ami Peter
Green. Il a joué avec John Mayall , et
surtout, il est le fondateur de Fleetwood
Mac. Très remarqué par des compositions
comme Albatross ce créateur du blues Re-
vival a un peu sombré dans l'oubli , non
sans réapparaître de temps à autre par l'in-
termédiaire d'un disque.

Son nouveau-né s'appelle Petit rêveur, et
il présente un large éventail des possibilités
de l'ex-leader de Fleetwood Mac. A base
esssentiellement blues , ce disque n 'a qu 'un
défaut: il est très proche de ce que fait J.J.
Cale. Jusque dans la voix , on pourrait
mettre Green et Cale en parallèle, tant leurs
styles se ressemblent. Mêmes ballades , mê-
me jeu de guitare, même harmonica.

Malgré (ou grâce à) ces similitudes , Little
dreamer est un album très plaisant , doux
mais pas dégoulinant , avec de très beaux
passages de guitare. Il n 'apporte pas grand-
chose de nouveau aux travaux de Peter
Green, mais pourquoi faudrait-il changer
une bonne formule éprouvée?

Brigitte Meyer ce soir a Sion
Ce soir au théâtre de Valère à Sion,

nous entendrons avec plaisir :
- Mozart : Sonate en fa  majeur K 332
- Schumann : Le carnaval de Vienne

(opus 26).
- Chopin : Sonate N" 3 en si mineur

(opus 58).
Ces trois pages, fort attachantes,

seront interprétées par Brigitte Meyer
sur le splendide Bosendorfer de concert.

Brigitte Meyer, pianiste biennoise,
n'est pas une inconnue du public
sédunois. Mais , depuis son dernier
passage sur l'une de nos scènes, elle a
acquis, à travers le monde entier et en
tant que soliste d'orchestres les plus
réputés , une renommée confirmant ses
talents exceptionnels.

Elève des Wyttenbach , Bidal , Daty-
ner, Engel et Seidlhofer , Brigitte Meyer
obtint sa «Reifepriifung» à Vienne
(premier prix nommé) et se révélait en
1973 au concours Clara Haskil où elle
fut première finaliste.

C'est dire .que, ce soir, elle se trouvera
particulièrement à l'aise dans un pro -
gramme qui , sans conteste , plaira
d'emblée aux auditeurs.

Si son répertoire s'étend très large-
ment à de nombreux compositeurs , elle
connut surtout des triomphes dans
l'interprétation des classiques viennois.

Récemment Wilhelm Kempff fit le
plein de cette même salle du théâtre. Les
privilégiés qui purent apprécier Kempff
furent unanimes à reconnaître les
excellentes conditions d' acoustique et de
piano dont ils ont pu bénéficier.

Aussi devrions-nous voir accourir ce
soir ces mêmes mélomanes amateurs
d'excellente musi que de piano et qui
sont attirés non seulement par le nom
prestigieux d'un Kempff mais aussi par
celui de Brigitte Meyer.

Ce concert est organisé par le Cercle
des manifestations artisti ques dans le
cadre de son programme 1979-1980.

Deux mots encore du point de vue tech-
nique. Little dreamer, très bien gravé, ré-
jouira pour une fois tous ceux que les cra-
quements dus à un mauvais pressage ont le
don d'irriter. Ça méritait d'être relevé.

Gerry Rafferty
«Snakes & Ladders»
(UA rec. 30298)

Rafferty, troisième épisode. Et contre
toute attente, ce troisième volet est encore
supérieur aux précédents. Découvert , vous
vous le rappelez, par Baker Street, l'Anglais
a maintenant atteint sa pleine maturité , et
on peut affirmer qu 'il n 'a auparavant jamais
été aussi brillant que dans son nouveau dis-
que.

Ayant déjà réussi à imposer sa manière,
Gerry Rafferty s'est permis de toucher à
tout dans son nouveau 30 cm. On y trouve
évidemment quel ques titres dans le genre
de ses grands succès, mais il est cependant
allé beaucoup plus loin , cherchant des ins-
pira tions dans le folklore , voire la musique
ancienne.

Snakes & Ladders est une réussite par-
faite. Les arrangements somptueux , la gui-
tare accoustique, la section rythmi que , tout
est particulièrement bien équilibré. Gerry
s'est même essayé à une sorte de rock bien
personnel , toujours dominé par un souci de
bienfacture.

Peut-être moins commercial que Baker
Street , le nouvel album n 'en est pas moins
nettement supérieur à tous les niveaux.
Allez vite l'écouter pour vous en convain-
cre.

Concerts
Accrochez-vous bien , parce que de grands
événements se préparent. Pour tous ceux
qui ont envie de rigoler , Madness sera à
Lausanne le 27 mai , et Dr Hook au Volks-
haus de Zurich , le 20. Pour les autres , le
Volkshaus accueillera Albert Collins , le 15
et Sniff' n the Tears , le 30.

Et puis les desserts maintenant avec les
hôtes du hallenstadion de Zurich , soit: Bob
Marley , le 30 mai , Led Zeppelin (oui , vous
avez bien lu) le 1" juin , Flettwood Mac, le 9
et Zappa , le 22.

Zappa donnera en outre un concert le 21
juin à Genève et Roxy Music , jouera à Bâle ,
le 6. Un gentil petit programme.
News:
- Emerson, Lake & Palmer parlent déjà de

se reformer.
- Pink Floyd fera probablement une appa-

rition en Allemagne pendant l'été.
- Eric Burdon a formé un nouveau groupe.
- Bientôt un nouveau Queen et un nouveau

David Bowie.
Je me porte bien , merci.
A la «revoyure».

Gérard
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Jus de pomme, jus de poire
et jus de pomme «Naturtriieb»
MIGROS brique de 1 litre, 1"¦ fflS 460 ®

2 litres au choix au lieu de 2

. . .  m ,  H V/*"OBoT|
Idéal pour un déjeuner léger: JSa= -a- .

Pain croustillant aux graines de lin
Pain croustillant aux graines
de sésame m ««as
paquet de 290 g, 1.60

Egeffi
2 paquets

. - : ¦¦¦¦¦'"'??*¦ '«r Vf Tn ' T t J fj S a E S S f y  '•*au chorx ; -h S \ h jfc ijfcl jj|fel!SPi
^

2'60 tïsga
doo g = -44,8) ^Ĵ T; /'̂
l au lieu de m. WW^SBÊfumaÉÊà

3.20

l_ij/jMnnoî)Vinaigre
Vinaigre de table
aux herbes
«M-delissia»:
Vinaigre de fruits,
vinaigre de vin
aux herbes,
vinaigre de vin,
rouge ou blanc

sur chaque
bouteille!
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Du congélateur au four!

Pizza «Toscana» g
surgelée
paquet de 330 g
2.60

Restaurant du Léman
Martigny

Ouvert exceptionnellement
dimanche 11 mai - Fête des mères

Menu
Sélection de hors-d'œuvre sur buffet

*#*
Tassette d'oxtail brunoise

ou
Jus de tomate

*#*
Contrefilet aux herbes de Provence

ou
Carré de veau aux champignons

à la crème
Pommes Berny

Choux-fleurs Polonaise
Epinards en branches au beurre

***
Dessert au choix

Fromages du vieux pays - pain de seigle
Pâtisserie maison

Compote de fruits frais
Sorbet

Au prix de Fr. 32- par personne

Prière de réserver sa table
au 026/2 30 75

Perdu à Sion
sur parcours PAM - marché-concours

porte-monnaie
veuillez s.v.p. aviser ou le rapporter à la
caisse du magasin PAM, Sous-Gare.
Tél. 027/22 91 33.
Récompense. 36-25444

Machines
à coudre
neuves de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduction
Garantie 10 ans.

Sur demande par tél.,
envoi 15 jours à l'es-
sai.
Occasions avec 1 an
de garantie:
Helvétia Fr. 190.-
Singer Fr. 380.-
Elna Fr. 450.-
Husqvarna Fr. 490.-
Bernina Fr. 570.-

Agence Vigorelli
lllarsaz
Tél. 025/26 44 33

021/37 70 46.
22-1173

7arogs do l'Ouest 47 .22 ai 41

vous offre cette semaine
Commodore 2500 CL aut. 1977
Rekord Berlina inj. 1979
Ascona Berlina 2000 S 1978
Kadett 1200 Spécial 1975
Kadett 1200 1977
Fiat 131 Mlraflorl 1600 S 1977
Mazda 929 de luxe 1978
Volvo 144 S de luxe 1973

A vendre

Mercedes 280 C, cpé, aut., neuve
Mercedes 250, aut., access., neuve
Mercedes 250, 2000 km, aut., 80
Mercedes230,22 000 km, méc, 79
Mercedes 250, 32 000 km, access.
78
BMW 3231, access., 5 vit., neuve
BMW 3201, 28 000 km, access., 77
BMW 320, 6 cyl., aut. 30 000 km,
78
VW Golf GTl, 5 vit., 4000 km, 80
VW Scirocco GLI, 5 vit., neuve
VW Golf GLS, 5 portes, neuve

Voitures avec garanties
expertisées. Reprise, facilités de
paiement.

Automarche, Sion
Tél. 027/23 39 38

A vendre

VW minibus
1970, aménagé cam-
ping, boite, direction
et pneus neufs.
Fr. 2000 - à discuter.

Tél. 027/55 53 77.
"36-301159

¦UHUItUt ¦
ICHEVEUX? !
I 

D'anciens candidats a I
la calvitie ayant toul |
essaye , vous diront

I 

comment retrouver une m
chevelure séduisante I
Envoyez celte annonce |
auiourd'hui (c 'esl gratis)

L

avec votre adresse a m
EXPERSCIENCE ¦ 1030 I
MEX
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Nouveautés jardinage
Sensationnel:
désherber et fertiliser
en une opération !

llliilii iiiiif
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l̂ wOLF «Super-Set»

Emballage combiné, de prix
avantageux, pour détruire effica-
cement les mauvaises herbes:

• épandeur de précision
WOLF WE 45

• engrais-gazon Scotts SQ\
avec herbicide, pour
250 ma

Maintenant au prix global de
Fr. 127.- seulement,
au lieu de Fr. 147.80
pour achat à la pièce.

'Semaine
de service

du 5 au 14 mal
* Apportez-nous votre fer c

repasser automatique /ura pour
un contrôle.

Nous vous offrons gratuitement
• Polissage de la semelle
• Réglage de la température

_ • Contrôle de l'intensité de la vapeur
r̂ w g. 

• Evaluation 
de 

l'état général du fer

^0^̂ 4r &rw£^P9 '"es 

Qutres 
travaux seront 

facturés.
I T̂ L L̂M I I «y>^^ 

Profitez 
en même 

temps 

de notre
offre d'échange.

J^̂  * ^̂%tf% Savioz Clément
( |^^ |1| «J Appareils ménagers

¦ Majorie 6
. . 1950 Sion

nombreuses . ZZ!Avec A,94% £W ça va mieux i

res Occasion

Chambre à coucher
(matelas neuf)
Canapé + 2 fauteuils
Poste TV couleurs
A enlever tout de suite
Fr. 1900.-.avantageuses

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

> LIQUIDATION TOTALE <
autorisée jusqu'au 31 juillet 1980

La résiliation du bail cle TINGUELY MEUBLES h Bulle, nous
oblige à liquider la totalité, plus de 1 otin ooo — de marchandise
sur plus de 2 000 m- (5 étages d'exposition)

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation : chambres à coucher , par ex. ravissante
chambre moderne en frêne noir et laqué blanc , rampe avec éclai-
rage valeur Fr. 2 380.— cédée à Fr. 1 580.— / chambre à coucher
stylisée LS XVI laqué blanc , armoire 4 portes valeur Fr. 2 980.—
cédée à Fr. 1 980.— / superbe chambre à coucher en hêtre massif ,
travail artisanal valeur Fr. 5 600.— cédée à Fr. 3 880.— / Lit mural
(dim. intérieure 90 x 190 cm.) LS XVI , laqué blanc avec baguettes
valeur Fr. 1 700.— cédé à Fr. 1 100.— / idem en frêne naturel
valeur Fr. 1 480.— cédé â Fr. 980.— / Paroi murale 4 éléments,
moderne, chêne et laqué blanc valeur Fr. 2 950.— cédée à
Fr. 1 475.— / idem style Tudor en chêne massif , env. 300 cm.
valeur Fr. 4 600.— cédée à Fr. 2 300.— / idem en palissandre bril-
lant , stylisée avec baguettes dorées valeur Fr. 2 890.— cédée à
Fr. 1 800.— / Paroi d'angle style Régence , par éléments, noyer,
magnifique exécution sculptée avec pont pour canapé valeur
Fr. 14 500.— cédée à Fr. 8 500.— / Paroi de style classique, 3 élé-
ments, noyer , valeur Fr. 6 750.— cédée à 4 800.— / superbe salon
en cuir valeur 8 800.— cédé à Fr. 6 200.— / Salon anglais, coussins
plumes, tissu velours antique valeur Fr. 6 380.— cédé à Fr. 4 900.—
/ salon classique, carcasse noyer massif , tissu à fleurs valeur
Fr. 5 200.— cédé à Fr. 3 980.— / Salon d'angle 7 places, très con-
fortable, haut dossier valeur Fr. 4 800.— cédé à Fr. 2 600.— /
Salon transformable 3 pees, prix exceptionnel de Fr. 890.— /
Salle à manger Ls XIII en noyer, comprenant buffet , table et
chaises valeur Fr. 5 400.— cédée à Fr. 3 980.— / Table de salle à
manger, chêne teinté avec 4 chaises, valeur Fr. 1 390.— cédée à
Fr. 790.— / Table ronde façon chêne rustique avec 4 chaises pail-
lées, prix spécial Fr. 830.— / En outre, nous liquidons une grande
quantité de tapis de milieu, lustrerie, guéridons, ottomanes,
studio d'enfants , meubles en pin et beaucoup d'autres articles
trop long à énumérer.

TAPIS D ORIENT tout notre stock dans les origines :
Afghan , Pakistan , Albanie Bachtiar, Keram, Rajab, Chiraz,
Yalameh , Indien Tabatabai , Indien Sarouk , Ganga , Indien Afshar ,
Indien Hoseinabad , Indien Hériz , Indien Méhrévan , Indien Kas-
chgai, Indien Lilian, Indien Mir , Indien Karadja , Chinois, Mêlas,
Kars, Indien Kirman

CIAMPÉC / C I A M T É C C  achetez aujourd'hui votre
riHnbEO / nHHtCCO mobilier complet à un prix
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— â 25 000.— vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000.—. Ainsi, vous ferez des économies !

IMPORTANT GARANTIETous nos meubles et rem- »k.„„. ,„„;- ^•m.i^r. t
bourrés proviennent de fa- Çhaque i ' n™ ,« Mnibricants suisses et étran- ?̂ te,„ c.ha

ez„ "°u* *e"*„_ ____ JU—.rf- «». „ * -* iicie de la garantie a au-
faut/qu°aU^
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HEURES D'OUVERTURE :
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Le préposé à la liquidation :
17 -12 313 P. LOB, Territet

A vendre

tomates
Montfavet 63/5 - Quatuor
Luca, Lucy, etc.

céleris, salades
poireaux, etc.

géraniums
pétunias
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Tél. (026) 6 21 83

£L A. BASTIAN
«jlD̂ v 1032 Romanel-sur-Lausanne
ffi Tél. 021/35 01 94
J^ÂfiSSSSSS TUBAGE DES CHEMINÉES
Bfô[ Réfection de cheminées par che-
W*i minage intérieur , sans joints,
-rfV1-) avec tube flexible en acier CHRO-
Û-J-C ME-NICKEL.
jjjj ¦ j S'introduit facilement par le haut

-M ' 'i ¦¦'¦ «j i-- de la cheminée, sans ouverture!»l— •*$£«* intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin.
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^d Hé̂ M .̂ IéM /̂^% f̂l Tx'nfr  ̂ * A
%k ^̂ B̂ HL S f̂e. AH Wmmrm*mF. ¦ m \é *r ¦ >M
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La clinique Saint-Amé, située dans le quartier le plus calme de Saint- Maurice, avait un sérieux besoin d'agrandissement et de rénovation.

LES
indispensable complément
des établissements hospitaliers publics

«Les mesures propres à sauvegarder la santé publique ressortissent
aux autorités cantonales et communales. Le Conseil d'Eta t exerce la
haute surveillance sur l'organisation sanitaire cantonale. »

Cet article premier de la loi du tons fortement. Ce doute, pour
18 novembre 1961 sur la santé ne pas dire cette certitude, par-
publique, référence indispensa- tagé par de nombreux protago-
ble, signifie-t-il que toute activi- nistes de la santé publique, a
té dans le domaine de la santé pu- joué un rôle capital dans la dé-
blique doit être inféodée à l'E- térioration du climat protes-
tât? Non, car une telle attitude sionnel et politi que ces dernières
irait à ('encontre des volontés du années.
législateur et du peuple qui a or-
ganisé la société dans laquelle il
vit de manière libérale.

D'ailleurs, l'article 2 précise
que «le Conseil d'Etat exerce les
attributions que lui confère la
présente loi par l'intermédiaire
du Département de la santé , des
autorités sanitaires et avec le
concours des associations pro-
fessionnelles et autres œuvres is-
sues de l'initiative privée ».

Les arrêtés pris et les règle-
ments arrêtés par le Conseil d'E-
tat (article 3) ainsi que les actes
posés ne peuvent pas s'écarter
des règles générales qui régis-
sent notre cadre de vie.

La planification hospitalière
(premier décret en 1971) résulte
de l'application de cette loi de
1961. A-t-elle toujours respecté
l'esprit et la lettre?, La lettre, cer-
tainement; l'esprit, nous en dou-

La clinique Sainte-Claire de Sierre, dont nous ne voyons ici qu 'une partie, par sa situation dans le cadre enchanteur de la colline de
Géronde ressemble davantage à une maison de vacances qu 'à un établissement hospitalier.

- ¦m mm

UNIQUES PRIVEES

M. Bernard Comby, chef du
Département de la santé, l'a très
bien compris. Il a, dans un pre-
mier temps, évité le point de non
retour; puis, avec la collabora-
tion de tous les partenaires con-
cernés, il a procédé à la restau-
ration de ce climat.

Sa conception, libéralisme
aménagé et non intégral, permet
de sérieux espoirs quant à une
meilleure compréhension des
problèmes et une organisation
sanitaire judicieuse et harmo-
nieuse, sauvegardant l'indépen-
dance, relative, des médecins. Si
l'hôpital n'est pas la pièce es-
sentielle de la santé publique,
car il n'est pas une fin en soi,
contrairement à ce que l'eupho-
rie économique des années 60 a
laissé ou fait croire, il en cons-
titue cependant une pièce très
importante et très coûteuse.

La seule participation de
l'Etat du Valais atteindra, pour
ce secteur, 20 millions de francs
en 1980, et le Valais se situe bien
au-dessous de la moyenne suis-
se.

Cette manne est répartie selon
des critères précis, prévus par le
décret hospitalier, révisé en fé-
vrier dernier par le Grand Con-
seil.

La quasi-totalité revient aux
six hôpitaux régionaux de Bri-
gue, Viège, Sierre, Sion, Marti-
gny et Monthey, aux deux hô-
pitaux de l'Etat que sont Malé-
voz et le Centre valaisan de
pneumologie (ancien sanato-
rium de Montana). La section
chronique de la clinique Saint-
Amé, par décision du Grand
Conseil, vient d'être incluse
parmi les bénéficiaires des sub-
ventions.

Une infime portion est attri-
buée aux TROIS CLINIQUES
PRIVÉES RECONNUES D'IN-
TERET PUBLIC: la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, la
clinique Générale à Sion et la
clinique Sainte-Claire à Sierre.

Ces établissements privés ont-
ils leur place dans l'organisation
sanitaire valaisanne?

U faut savoir, tout d'abord,
que de la loi de 1961 dépend la

possibilité d'ouvrir et d'exploiter
des cliniques privées.

L'article 59 dit en effet que
«nul ne peut créer ou exploiter,
agrandir, modifier ou changer le
but et l'exploitation d'un éta-
blissement sanitaire sans avoir
au préalable obtenu l'autorisa-
tion du département» ...

Les conditions de cette auto-
risation sont prévues dans un rè-
glement du Conseil d'Etat. L'oc-
troi est subordonné, entre au-
tres, à l'organisation d'une per-
manence médicale et à la re-
connaissance d'utilité publique,
renouvelable tous les cinq ans.

Les conditions sont ainsi par-
faitement définies et démontrent
clairement qu'une clinique pri-
vée ne peut être exploitée que si
le besoin est prouvé.

Alors, quelle différence avec
les établissements hospitaliers
publics?

LA PREMIERE réside dans le
subventionnement. Environ 20
millions sont répartis de ma-
nière différenciée entre les éta-
blissements publics tandis que
les cliniques privées PEUVENT
être mises au bénéfice d'une
subvention annuelle de 4 francs
par journée-maladie. Et encore,
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cette subvention ne peut dépas-
ser un montant équivalent au
15% des journées-malade de
leur zone hospitalière. Cela si-
gnifie que toutes les journées-
malade qui dépassent ce 15% ne
sont pas subventionnées.

L'octroi de cette subvention
est subordonné, toutefois, à la
condition que l'établissement
intègre son activité dans le cadre
de la planification hospitalière
du canton et présente chaque
année un rapport complet d'ac-
tivité comprenant les comptes,
le bilan, le tarif d'hospitalisation
et les statistiques.

Toutes ces conditions ont été
acceptées de plein gré par les
cliniques privées qui tiennent à
collaborer efficacement à l'orga-
nisation sanitaire valaisanne.

C'est grâce à cette subvention,
modeste il faut le relever, que le
Département de la santé peut
intégrer les cliniques privées
dans la planification hospita-
lière, interdire un double em-
ploi, pour éviter la sur-hospita-
lisation.

Cette subvention apporte ain-
si plus d'avantages à la collec-
tivité valaisanne qu'aux clini-
ques elles-mêmes puisque,
d'une part, elle est le « cordon
ombilical » qui unit les cliniques
privées à la sainte publique du
canton et que, d'autre part, les
cliniques «tournent» en n'utili-
sant qu'une part très modeste
des fonds publics, contrairement
aux établissements hospitaliers
régionaux et d'Etat.

LA DEUXIÈME DIFFÉREN-
CE ESSENTIELLE réside dans
la conception même de l'hôpital.
Les établissements régionaux
sont des hôpitaux FERMÉS en
ce sens que seuls les médecins
de l'hôpital peuvent y travailler,
ce qui limite évidemment le
libre choix du médecin.

Les cliniques privées sont des
hôpitaux OUVERTS en ce sens
que n'importe quel médecin
ayant accepté la charte ou le rè-
glement de la clinique peut y
travailler. Le libre choix du mé-
decin pour les patients est ainsi
garanti.

Il existe d'autres différences,
dans le statut juridique par
exemple ou dans la gestion ou
encore dans l'esprit, religieux,
qui anime ces établissements,
différences sur lesquelles nous
nous attarderons plus loin.

Mais ces différences ne signi-
fient pas, loin de là, qu'il y ait
opposition entre les établisse-
ments hospitaliers publics et pri-
vés.

Les cliniques privées font
d'ailleurs partie intégrante du
GEHVAL (Groupement des
établissements hospitaliers va-
laisans) dans lequel elles for-
ment une section indépendante.

Cette situation récente permet
une coopération accrue entre
«privés» et «publics» quant à
leur organisation interne et sur
le plan de la planification géné-
rale.

Cette collaboration va crois-
sant et atténue de manière très
sensible les effets des antago-
nismes passés. Un mariage de
raison a été célébré qui permet-
tra une réelle transparence pour
le plus grand bénéfice de la po-
litique sanitaire valaisanne et
par là des patients.

Je ne saurai trop insister sur
cette évolution favorable des
rapports.

Caractère religieux, ho
«Un climat de «vie» est déjà un climat chrétien, sibilités de vie chn

puisque Dieu a créé et sauvé la vie. Si c'est avant sœurs de la congre
tout notre présence et notre comportement qui peu- lant à la clinique <
vent prolonger l'attitude de Jésus (évangéliser), il est du climat dans leqi
important que nos rencontres soit avec le personnel tâches, climat que 1
soit avec les personnes hospitalisées soient impré- aux cliniques de Sa
gnées par le souci d'aider la foi de l'autre, la com- Soigner ne requi
préhension chrétienne de ce qui lui arrive. tions professionnel

«Nous protégeons toujours la vie, la vie de l'enfant, raies doublées, si
la vie des personnes âgées, la vie souffrante. Nous religieuse,
essayons de découvrir et de favoriser toutes les pos- Il est heureux qu

Principales
caractéristiques
LA CLINIQUE SAINT-AMÉ A

SAINT-MAURICE est propriété des
sœurs de Saint-Maurice, congrégation
dont la maison-mère se trouve à la Pe-
louse sur Bex.

Une sœur de la congrégation assume
la direction de la clinique, elle est as-
sistée par un conseil de direction dési-
gné par la congrégation. Un conseil
d'administration form é de cinq mem-
bres assure la liaison avec huit des dix
communes du district de Saint-Mau-
rice signataires de la convention
passée le 29 janvier 1975. Ces commu-
nes sont Saint-Maurice, Massongex,
Vérossaz, Bex, Evionnaz, Collonges,
Dorénaz et Vernayaz. Deux membres
sont désignés par les communes el
trois par la congrégation. La situation
de la clinique Saint-Amé diffère de
celle des deux autres puisqu 'elle a
l'obligation d'affecter le 60% de ses lits
à l'hospitalisation des malades chroni-
ques. Cette obligation lui a permis de
recevoir des subventions (d'équipe-
ment et non plus seulement d'exploi-
tation) pour l'agrandissement et la ré-
novation indispensables des bâti ments
et des installations auxquels ont éga-
lement participé les communes signa-
taires de la convention.

La clinique comprend 98 lits: 30 er
médecine et chirurgie, 8 en materniti
et 60 pour les chroniques.

Le forfait hospitalier est appliqui
depuis 1978. Il s'élève à 130 francs pai
journée-malade (155 francs à Monthej
et Martigny) et à 65 francs pour lei
chroniques.

Cette somme de 65 francs est insuf
fisante car elle ne permet pas, compt<
tenu du personnel nécessaire aux soin:
des chroniques , d'aborder de manièn
équilibrée les dépenses.

Une augmentation de la subventioi
était donc nécessaire et a été approu
vée par le Grand Conseil pour la sec
tion chronique, précisons-le bien.

La clinique occupe 70 personnes laij
ques, 10 volontaires, 25 religieuses (i
temps plein ou partiel) et quelques élè
ves de l'école d'infirmières a estantes.

Une dizaine de médecins ont sign
la charte et viennent y travailler régu
fièrement , ce qui n'exclut pas la pré
sence occasionnelle d'autres médecins

Un médecin répondant est nom m
par la direction; il assure le contact ré
gulier entre les médecins d'une part e
la direction de la clinique d'autre part.

Le nombre de journées-malade s'es
élevé à 28 547 en 1979, ce qui repré
sente un taux d'occupation de 96,7%
Ce chiffre élevé est dû en grande partii
aux malades chroniques. La grandi
majorité des patients vient du distric
de Saint-Maurice qui tient énorme
ment à «sa» clinique. Cet attachemen
et'le fait que Saint-Amé doive réserve
le 60% de ses lits aux chroniques fon
qu 'elle est assimilée davantage à ut
hôpital régional (moins les subven
tions) qu 'à une clinique privée.

Au point de vue installation , la cii
nique comprend un laboratoire, ui
service de radiologie, deux salle
d'opération et des salles d'urgence. L
maternité est simple et Pétablissemei
ne comporte pas de soins intensifs. I
était en effet non seulement inutil
mais exagéré de pourvoir la clini qu
d'installations qui auraient fait doubl
emploi avec celles d'hôpitaux proche
C'est le résultat bénéfique d'une plani
fication bien comprise et efficace.

LA CLINIQUE GÉNÉRALE DI
SION est également propriété de
sœurs de Saint-Maurice. Elle est régii
par le même statut juridique que Saint
Amé, à la différence que la cliniqui
Générale ne dispose pas d'un consei
d'administration puisqu 'aucune com
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Sfest signataire d'une conven-
Ell e ne bénéficie donc que de la
j ition de 4 francs par journée-
|e, et encore pondérée par le
(re de journées-malade de la zone
alière.
clinique a été agrandie et réno-
1 1972 , entièrement aux frais de
igrégation qui l'avait achetée en

ilinique comprend 86 lits répartis
différents services : a) médecine;
rurgie générale et chirurgie spé-
e: ophtalmologie , ORL, urolo-
| maternité , obstétrique , gynéco-
Les différents services ne sont
oisonnés mais répartis par cham-
ce qui permet au personnel soi-
une diversité bénéfi que dans le

I.
forfait hospitalier s'élève à 172
depuis le 1" janvier de cette an-

ontre 212 francs à l'hôpital de
A noter que le forfait de la clini-
6 doit pas dépasser celui de l'hôpi-
sa région.
clinique occupe 75 personnes laï-
14 religieuses et quelques élèves
:ole d'infirmières assistantes.
: vingtaine de médecins, ayant
la charte, y travaillent régulière-

nme à Saint-Amé, un médecin
dant est nommé par la direction,
mbre de journées-malade a passé
676 en 1978 à 19 578 en 1979. Le
d'occupation plus faible qu'à
Amé ne peut lui être comparé,
alades chroniques faisant la dif-
«. La clinique comprend 3 sal-
ipération , 3 salles de réveil, 2 sal-
radiologie.
a abandonné son service de ma-

: en 1979 car elle ne pouvait plus
r techniquement ce service de
qu 'elle n'a pas envisagé les soins
fs. Les malades nécessitant une
alisation que ne peut assurer la
ie Générale sont acheminés à
al régional de Sion. ble emploi et la sur-hospitalisation qui
:linique n'a pas voulu s'équiper a prévalu, ce qui permet d'excellentes
(oratoires , assez nombreux en relations entre les établissements hospi-
à l'hôpital. taliers de la zone sierroise.
le constate donc, c'est la colla-
>n dans la pleine acception du L'éco|e de nursesqui prévaut. La concurrence ici
lonyme de complémentarité.

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE
IERRE , située dans le cadre en-
eur de la colline de Géronde,
ses origines en 1932 lorsque la

nité franciscaine de Jésus-Prêtre,
ie par quel ques sœurs, créait la
dence, œuvre de charité, pour
en aide aux petits enfants sans

, aux mères célibataires, aux dés-
:s. Dès 1962, les sœurs, devant un
n évident, complétaient la Pro-
ce par l'édification de la clinique
s-Claire à laquelle s'ajoute une
de nurses qui durant ces 45 der-

i années a formé près de 1000
> diplômées.
dministration est assurée par un
il de fondation de 17 membres et
mité de direction de 4 membres.

2 de nurses de la Fraternité franciscaine à Géronde, à proximité immédiate
Unique.

isation familiale
texte, rédigé par les chrétien, puisse encore compter sur des établisse-
aint-Maurice travail- ments hospitaliers qui allient le travail à la foi pour
Sion, est significatif soulager les souffrances d'autrui.
nent à assumer leurs Tant les sœurs de la Fraternité franciscaine que les
en tous points pareil sœurs de la congrégation de Saint-Maurice tiennent
e Sainte-Claire. à conserver le système de l'hospitalisation familiale,
sment des qualifica- Le malade n'est surtout pas un «cobaye» mais un
ore des qualités mo- être humain qui doit pouvoir bénéficier de soins et
me forte orientation de chaleur humaine dans une atmosphère sereine

dispensée par un personnel religieux et laïc animé
canton catholique et d'une disponibilité toujours neuve et très sensible.

La clinique est ouverte a tous les
médecins agréés par le comité de di-
rection. Ils sont actuellement au nom-
bre de 13 dont 3 sont en permanence à
la clinique. Ils assurent dix services,
dirigés chacun par un médecin-chef:
médecine, chirurgie , gynéco-obstétri-
que, pédiatrie , ORL , chirurgie-ortho-
pédique, rééducation fonctionnelle et
physiothéra pique, anesthésiologie, ra-
diologie ainsi qu 'un service de généra-
listes.

La clinique comprend une centaine
de lits (27 en médecine, 42 en chirur-
gie, 17 en obstétrique et 15 en
pédiatrie) auxquels il faut en ajouter
une vingtaine pour bébés.

Le forfait hospitalier s'élève à 175
francs, identi que à celui de l'hôpital
régional de Sierre. (Celui de Viège est
de 130 et celui de Brigue de 183
francs.)

Le personnel féminin comprend 110
unités, masculin 6 et religieux 13. Les
salaires représentent une somme de
3 500 000 francs.

Les subventions ont atteint , en 1979,
50 000 francs en chiffres ronds. Le
nombre de journées-malade pondérées
fut durant la même année de 27 300
pour 2500 patients traités. On remar-
que donc que la clause du 15% a dû
être appliquée puisque 4 x 27 300
représentent plus du double de la sub-
vention reçue. Au point de vue équi-
pement, la clinique comprend deux
salles d'opération , deux salles d'accou-
chement, un laboratoire et un service
de radiologie.

L'équipement est moderne mais
sans sophistication. Le malade est as-
suré d'y trouver l'installation techni-
que que requiert son état. Les cas que
la clinique ne peut soigner sont traités
soit à l'hôpital de Sierre soit dans
n'importe quel autre établissement qui
dispose d'un appareillage adéquat.

Comme à Saint-Amé ou à la clinique
Générale, c'est le souci d'éviter le dou-

Les sœurs de la Fraternité francis-
caine ont également développé une
école de nurses qui forme des jeune s
filles aux soins des nouveau-nés, de
leurs mamans et des nourrissons bien-
portants. De plus, l'école leur donne
l'occasion de s'occuper de bébés et
d'enfants de tous âges dans le service
de pédiatrie qui lui est annexé.

Les élèves peuvent également s'ini-
tier aux soins des malades par un court
stage dans les services de chirurgie ou
de médecine.

D'autre part, l'école de nurses s'ef-
force de développer le sens moral de
l'élève et de la préparer à sa tâche de
femme et de chrétienne. L'école est
catholique; elle admet des élèves ap-
partenant à d'autres confessions reli-
gieuses.

La clinique Généraleà Sion, rénovée en 1972, située en plein cœur de la ville bénéficie néanmoins d'une position privilégiée, dans le calme, puis-
qu'aucune grande artère de circulation ne passe à proximité
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Tout en appliquant un tarif
identique ou inférieur à celui
des hôpitaux régionaux et sans
bénéficier des «avantages» du
subventionnement mais seule-
ment des «inconvénients», les
cliniques privées parviennent à
nouer les deux bouts. U y a plu-
sieurs raisons à cela.

Tout d'abord l'appareil admi-
nistratif est moins lourd donc
moins onéreux. Les locaux et les
structures sont moins impor-
tants ce qui ne signifie pas que
les établissements hospitaliers
publics soient suréquipés. U
s'agit seulement d'obtenir une
répartition judicieuse entre les.
hôpitaux et les cliniques tenant
compte des possibilités financiè-
res de chaque établissement.

Autre raison: le personnel re-
ligieux manifeste une plus gran-
de disponibilité horaire. Cette
constatation n'est pas une criti-
que, l'état de religieuse permet-
tant de consacrer davantage de
temps à la mission choisie que
l'état de travailleur même si ce
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Les détracteurs de l'hospita-
lisation privée prétendent que
les cliniques «écrément» les in-
terventions pratiquant systéma-
tiquement les actes rentables et
faciles permettant une rotation
rapide des malades et laissent au
secteur public les interventions
difficiles. Us affirment aussi que
les établissements privés n'of-
frent pas de garanties de sécu-
rité tant en ce qui concerne le
personnel qualifié que l'équipe-
ment technique. RIEN N'EST
PLUS FAUX, du moins en ce
qui concerne les trois cliniques
privées valaisannes reconnues
d'utilité publique. Toute per-
sonne, quels que soient son mi-
lieu, son âge, sa religion, sa con-
dition financière, etc. est accep-
tée dans ces trois cliniques. U
suffit de constater le nombre de
personnes âgées, de condition
modeste ou sans ressources fi-
nancières, soignées dans ces cli-

Complémentarité indispensable
Remarquons, pour terminer ce

tour d'horizon, que les cliniques
ne peuvent toujours agir, comme
elles le voudraient parce qu'elles
sont confrontées à des contin-
gences politiques qui limitent
parfois leur champ d'action. Les
politiciens devraient avoir da-
vantage en mémoire non seule-
ment le rôle que jouent les cli-
niques en matière de santé mais
celui, important, qu'elles exer-
cent sur le plan strictement éco-
nomique, qui ne peut être dis-
socié de la santé publique et sur

travail relève plus d'une voca-
tion que d'un métier.

Une autre raison, subjective
celle-là, trouve son fondement
dans le fait que les trois clini-
ques privées sont gérées par des
femmes, religieuses de surcroît,
réputées plus économes que les
hommes. La gestion des clini-
ques est aussi plus économe tant
il est vrai que des fonds privés
sont gérés de manière moins dis-
pendieuse que des fonds pu-
blics, sans tomber dans l'excès
des économies «bout de chan-
delle».

Les cliniques ont-elles de
nouvelles perspectives en matiè-
re de recettes?re de recettes r

Les cliniques privées étant en
général bien disposées à l'égard
des médecins lorsqu'ils deman- É̂Hdent une modernisation justifiée
de l'appareillage médical, celles
de Saint-Maurice et Sion pour-
raient à l'avenir envisager un
prélèvement sur les honoraires
des médecins, solution déjà if
adoptée par la clinique Sainte- 1
Claire. M

niques pour démystifier voire
même démythifier un climat
malsain. Le seul critère de non-
admission est purement tech-
nique. Dans ce cas, le pa-
tient est acheminé dans un
hôpital spécialement conçu
pour les grands malades ou ac-
cidentés. Cela ne signifie pas
que les installations techniques
existantes sont déficientes, elles
répondent en tous points aux
exigences techniques actuelles;
les médecins y veillent d'ailleurs
scrupuleusement

Les installations techniques
sont tout simplement réparties
de manière à respecter la plani-
fication hospitalière valaisanne.

Quant au personnel, personne
ne pourra nous contredire lors-
que nous affirmons qu'il est
hautement qualifié et qu'il tra-
vaille dans les mêmes conditions
sociales que dans les hôpitaux
publics.

le fait qu'elles forment une
partie importante du personnel
paramédical que le Départe-
ment de la santé juge indispen-
sable et souhaite encore plus im-
portant en nombre dans une
saine conception de la politique
sanitaire valaisanne.

La conclusion est facile à
tirer: les cliniques privées sont
un instrument complémentaire

une nécessité impérieuse dans
a planification hospitalière. „. , ,  , „ „ ,Rien ne ressemble davantage a une salle d'otRoland Puippe salle d'opération (ici à Saint-Amé).

.
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Les chambres, spacieuses, allient confort et sécurité. (Ci-dessus à
Saint-Amé et ci-dessous à la clinique Générale.)
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A vendre a Evolène

A louer, cause départ Vlll3
à Sion (avenue de la ,
Gare) 3 VOIldre

Superbe à Veyras
annartement 3 P'èces. cave < 9ale'appartement (as habitab|e
de 190 I1l2 600 m2 de terrain.
entièrement équipé.
Cuisine, grand living, Fr. 240 000.-.
2 salles de bains,
W.-C. et W.-C. séparé Tél. 027/55 15 21.
5 chambres! 36-24248
Libre rapidement, 
à convenir. On cherche

Tél. 027/23 56 91 IftPraïllheures des repas. Id lHIÏl
36-25440

— industriel plat
de 5000 à 20 000 m2

Je cherche à louer à entre sion et sierre -
Martigny, pour le dé-
but ou la mi-août

Ecrire sous
annor *Amant chiffre P 36^35115appartement a PUbiicitas.
de 3 pièces 3960 Sierre.

Tél. 026/2 33 44 , Cherche à louer
Prof entre Aigle

"36-400471 et Montreux

F4IB AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Privés vendent sur plan

*appartements
résidentiels
dans immeuble 8-10 unités
situé à La Chanterle à Slon
Surface et aménagement à choix.

François Gasser, Slon.
Tél. 027/22 28 75.

36-24865

terrain à bâtir 1158 m2
entièrement équipé, directement du pro
priétaire.
Le sous-sol de ce terrain révèle d'impor
tantes sources d'eau thermale. Accès di
rect, exploitation facile, prix très infères
sant. Curieux et pas sérieux s'abstenir
Ecrire sous chiffre P 36-25373 à Publie!
tas, 1951 Sion.

EPINASSEY-ST-MAURICE

VILLA possible 5'/2 pièces
terrain 1000 m2, Fr. 185 000.-.
S'adresser à case postale 37, 3960 Sierre.

A louer à Mayoux (val d'Anniviers), pour
raison de santé

cafe-restaurant + magasin
avec appartement.
Conviendrait à un couple.

Ecrire sous chiffre P 36-301167 à Publi
citas, 1951 Sion.

Occasion rare
A vendre à Slon

résidence de maître
Sous-sol: 6 locaux de service,
W.-C.
Rez: 6 pièces, cheminée française,
bains et W.-C.
Etage: 5 pièces, bains et W.-C.
Grand confort, endroit calme et
ensoleillé.
Parcelle d'environ 1400 m2.
Fr. 680 000.-.
Conviendrait pour cabinet médical,
professions libérales.
Offre sous chiffre P 36-900360 à
Publicitas, 1951 Sion.

La direction du 1ès arrondissement des CFF, à
Lausanne, met en soumission l'affermage et l'ex-
ploitation du

Buffet de la Gare
N de Sion
¦¦¦¦ Les offres manuscrites doivent être accompagnées
¦ ¦ d'un curriculum vitae, de copies de certificats et

de la photographie des deux conjoints.

^̂ ^̂  
Les renseignements et conditions peuvent être
obtenus, sur demande écrite, auprès de la Divi-

U

sion de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne.

Entrée en fonction: 1" avril 1981.
<

Délai d'Inscription: 15 juin 1980.

appartement
2 à 3 pièces

FOO / Tout de suite -

01 11 Te'- 027/23 30 80.
 ̂I «"36-301206
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contient mÊ-.
environ 8x I

moins
de calories. 1

(qu'une boisson rafraîchissante édulcorée au sucre)

Et pourtant,
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A vendre à Vernayaz Cherche à louer A louer à Sion,
(face Pissevache) à slon plat,a

terrain ?STSSS studl°
à bâtir P meublé

Région piscine,
760 m2. Sous-Gare. avec télévision
Prix à discuter. et téléphone,

libre le 1" juin.
Tél. 026/8 12 74 Tél. 027/22 92 37.
heures des repas. Tél. 027/22 84 87.

36-90245 36-1311 36-25386

URGENT! A vendre sur pied

chalet 4 appartements
Construction 1953. Confort . Installations sanitaires.
Chauffage central au mazout. Le tout en parfait état.
Fr. 80 000.-.
A enlever dès le 10 juin pour le 1" juillet 1980 pour
cause de changement d'affectation du terrain.

Pour traiter: Marc Ruchet S.A., construction de chalets
Tél. 025/35 20 15, bureau

021/51 69 72, privé. 22-120

mazoa

Tout pour plaire.
Un choix uniaue de 9 modèles de Fr. 8900- à Fr. 11700 - I

Garage Schuphach ,
enue de France 11 Monthey

I. 025/71 23 46
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Modèles 1980

BMW
320 323

Options à la carte

Sportlng-Cars
Tél. 021/27 82 83
de 12 à 21 heures

Réparations
de pendules

Raymond Junod, rue du Quai 10,
Montreux. Tél. 021/62 02 26.

Penduliers de père en fils.
Devis et déplacements gratuits.

Vente de pièces anciennes révi-
sées (attestations d'origine).

22-165860

A liquider, avec rabais important, un lot
de meubles comprenant:

1 chambre à coucher
1 vaisselier
1 garniture d'un salon complet
1 table de cuisine avec 6 chaises

Tél. 027/22 54 25. 36-4424

A vendre
OLDSMOBILE CUTLASS
expertisée, Fr. 4000 -
FORD MUSTANG
comme neuve pour collectionneur
Tél. 021 /22 63 49, heures de bureau.

A vendre
FORD GRANADA 2.6 I.
aut., toit ouvrant, parfait état, expertisée
Fr. 3200.-
TOYOTA 1200
parfait état, expert., Fr. 2200.-
Tél. 021/22 63 49, heures de bureau.

A vendre

table valaisanne
importante (armoiries), en noyer fine-
ment sculptée, datée 1687, provenant
d'ancienne collection lucernoise.

Dimensions: long. 190 (rallonges 354),
larg. 66, haut. 80 cm.

Ecrire sous chiffre 44-354115 à Publici-
tas, 8021 Zurich.

Occasion unique
Particulier vend mobilier complet , com

* prenant:
1 salle à manger
(buffet argenté, table et 6 chaises)
1 salon
(2 fauteuils et canapé 4 places)
1 chambre à coucher
complète avec literie (lits jumeaux)
Fr. 4800.-
Ecrire sous chiffre P 36-25371 à Publici
tas, 1951 Sion.

fromage gruyère 1er choix
vieux , conviendrait très bien pour
restaurant ou boulangerie.

Prix sur place Fr. 10- le kilo ou
livré Fr. 10.50 le kilo.

Tél. 037/52 24 14. 17-121679
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Et puis il y aurait des délégués latins, cyniques, et e
quelque disciple de Freud , venu de Vienne. Et puis, parmi tous ces q
gens, on verrait le grand Jung, caressant, athlétique, poussant ses s
investigations de la forêt anthropologi que aux névroses des collé-
giens. Au début, le Congrès se présenterait selon les formes améri- C
caines, avec un cérémonial quasi « rotarien », puis la vitalité précise I
des Européens transparaîtrait ; et finalement les Américains joue- d
raient leur atout, c'est-à-dire l'annonce de dons et subventions p
colossaux, d'installations modernes grandioses, d'écoles de for- f
mation; et, en présence des chiffres produits, les Europ éens pâli- à
raient et prendraient une allure timide. Mais lui, Dick, ne serait pas
présent pour assister à tout cela l '

On contournait le Vorarlberg, et Dick éprouvait un vif plaisir à <
contempler les villages disséminés. Il y en avait toujours quatre ou <
cinq en vue, chacun d'eux entourant son église. Comme c'était i
simple, le spectacle de la terre vu de là-haut I Aussi simple que de
jouer à la guerre avec des soldats de plomb. C'est de cette façon-là <
que les hommes d'État et les chefs d'armée et tous les gens à la i
retraite considèrent les choses. En tout cas, cela offrait un beau plan <
du relief. '

Un Anglais, assis de l'autre côté du passage central, lui adressa la
parole. Mais, depuis quelque temps, les Anglais lui étaient plutôt i
antipathiques. L'Angleterre lui faisait l'effet de l'homme riche qui , i
après une orgie catastrophique, veut amadouer toute sa maisonnée

Crème à touetter
35% n{

W BrlckpacK 25 ci

i Brickpack 50 cl
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Très bette
salade
pommée

du pays

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.12
en bavardant gentiment avec chacun, alors qu'il est bien évident
qu'il cherche surtout à regagner sa propre estime afin de réusurper
son ancienne autorité.

Dick avait acheté les principaux magazines en vente à la gare : le
Cenlury, The Motion Piclure (cinéma), l'Illustration et les Fliegen de
Blatter (Feuilles Volantes), mais il trouvait plus de divertissement à
descendre en imagination dans les villages et serrer la main aux
paysans. Il se voyait assis dans les églises, comme il avait, à Bufîalo,
fréquenté l'église de son père, dans une atmosphère de vêtements du
dimanche fraîchement repassés.

Il écoutait ce que nous enseigne le Proche-Orient dans sa sagesse ;
il était crucifié, il mourait, il était inhumé dans l'église heureuse
et, une fois de plus, se tracassait pour savoir s'il devait donner cinq
cents ou dix cents à la collecte, à cause de la jeune fille qui était
assise sur le banc derrière lui.

Tout à coup, l'Anglais lui emprunta ses magazines, offrant en
échange une menue monnaie de conversation. Et Dick, content de
s'en débarrasser, songea au voyage qu'il allait faire. Comme un loup
déguisé en agneau australien à longue toison, il considérait ce monde
A P nlaîsi r mpHitprrnnppn. nvpo. sa bonne vieille noussière sur les oli-«** f****"* » *««"v*»..«»- w—.. vu |  » . _ 

viers, la jeune paysanne de Savone au visage pareil à une figure de
missel enluminée. Il la saisirait, l'emporterait de l'autre côté de la
frontière...
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ff l'œil bienveillant des ténors du pe-¦~W WWïr ' Jr loton, finalement satisfaits de la
*̂P!# ! E > tournure des événements. Le pré-
^P I M .<.. ' * texte était trouvé pour aborder la

I M première phase de l'étape en toute
<̂ar quiétude, les références du coureur

'. ' ¦„ . .  . . . . . c , , •« '"2 de Châteauneuf-sur-Charentène
Vladimiro Panizza s 'est révèle d 'un précieux secours pour le leader Saronni , au cours de la première étape ne |es inqujétant guere. La suite de-
du Tour. Ici, on le voit en tête du peloton, devant Saronni précisément. Quelques minutes p lus tard, il vait |eur donner raison : abordant la
s'adjugera l'étape, à Délémont. Photo ASL montée de la Vue-des-Alpes avec

I 

douze minutes d'avance, Lebaud fut
rejoint après la banderolle du Grand
Prix de la montagne, concédant tout
son bénéfice en quinze kilomètres.Saronni prend cinq secondes à HinauEt

Classement de la première
étape, Genève - Délémont (227,8
km) : 1. Vladimiro Panizza (It)
5 h. 59'49" (moyenne 37,986) 10"
de bonification. 2. Alessandro
Pozzi (lt) à 1" (5). 3. Giuseppe
Saronni (It) à 8" (2 + 3). 4.
Pierre-Raymond Villemiane (Fr)
à 10". 5. Christian Seznec (Fr). 6.
Dietrich Thurau (RFA). 7. Knut
Knudsen (No). 8. Hennie Kui per
(Ho). 9. Bernard Bourreau (Fr) .
10. Johan Van de Velde (Ho). 11.
Sven-Ake Nilsson (Su). 12. Ro-
bert Alban (Fr) . 13. Bernard Hi-
nault (Fr). 14. Joop Zoetemelk
(Ho). 15. Albert Zweifel (S) 16.
16. Michel Laurent (Fr). 17. Ueli
Sutter (S). 18. Josef Fuchs (S).
19. Raymond Martin (Fr). 20.
Joseph de Schoenmaker (Be)
tous même temps. Puis : 22. Beat
Breu (S) à 55". 24. Godi
Schmutz (S) à l'Ol". 26. Marcel
Summermatter (S). 29. Fridolin
Keller (S). 30. Sergio Gerosa (S).

Vuelta : succès d Elorriaga
L'Espagnol Javier Elorriaga a

remporté, nettement détaché avec
3'44" d'avance sur ses premiers
poursuivants, la 15' étape du Tour
d'Espagne, Orense - Ponferrada
(164 km). Son compatriote Faustino
Ruperez demeure un solide leader
du classement général.

Malgré la pluie, qui a accompagné
les coureurs tout au long de la jour-
née et malgré les difficultés d'une
route sinueuse, entaillée de trois cols
(deux de troisième catégorie et un de
deuxième), la course a été très ani-
mée dès le départ.

Après plusieurs vaines tentatives,
c'est le Belge Michel Pollentier qui
mit le feu aux poudres. Son attaque
démantela littéralement le peloton.
Son échappée devait toutefois
échouer. L'Espagnol Javier Elorriaga
fut plus heureux. Il démarra à une
cinquantaine de kilomètres de l'arri-
vée en compagnie de l'Italien Mau-
rizio Bertini et du Hollandais Peter
Zijerveld. Les trois hommes rejoi-
gnirent rapidement et laissèrent sur
place un autre Espagnol, Jésus Her-
nandez, avant que, à leur tour, Berti-
ni et Zijerveld ne doivent laisser
Elorriaga partir seul vers la victoire
d'étape.

Classement de la 15' étape, Oren-
se - Ponferrada (164 km) : 1. Javier
Elorriaga (Esp) 4 h. 10'20" (moyen-
ne 39,786) ; 2. Peter Zijerveld (Ho) à
3'44" ; 3. Maurizio Bertini (It) même
temps ; 4. Jésus Hernandez (Esp) à
5'20" ; 5. Claude Criquiélion (Be) à

•

et Feuille d'Avis du Valais

42. Daniel Millier (S). 43. Daniel
Gisiger (S). 45. Josef Wehrli (S).
48. Bruno Wolfer (S). 54. Serge
Demierre (S). 56. Stefan Mutter
(S). 58. Roland Salm (S) tous
même temps que Schmutz. 61.
Gilles Blaser (S) à U'47". 62.
René Savary (S) à 11'51". 67.
Guido Frei (S) à 16'23". 68. Urs
Grobli (S). 70. Guido Amrhein
(S). 74. Georges Luthy (S). 76.
Thierry Bolle (S) même temps.

Classement général : 1. Giu-
seppe Saronni (It) 6 h. 04'05". 2.
Bernard Hinault (Fr) à 7". 3.
Knut Knudsen (No) à 9". 4. Con-
tini (It) à 11". 5. Zoetemelk (Ho)
à 13". 6. Laurent (Fr) à 14". 7.
Panizza (It) à 15". 8. Pozzi (It) à
15". 9. Villemiane (Fr) à 16". 10.
Van de Velde (Ho) à 16". 11.
Kui per (Ho) à 17". 12. Thurau
(RFA) à 19". 13. Alban (Fr) à
21". 14. Nilsson (Su) à 22". 15.
Sutter (S) et Martin (Fr) à 25".
17. Seznec (Fr) à 26". 18. Zweifel

7'20". Puis le peloton, dans le même
temps.

Classement général : 1. Faustino
Ruperez (Esp) 73 h. 35'22" ; 2. Pe-
dro Torres (Esp) à 2'55" ; 3. Claude
Criquiélion (Be) à 3'22" ; 4. Mariano
Lejarreta (Esp) à 4'07" ; 5. Roberto
Visentini (It) à 4'11" ; 6. Sean Kelly
(Irl) à 4'13" ; 7. Joseph Borguet (Be)
à 4'18" ; 8. Francisco Galdos (Esp) à
4'37" ; 9. Guido Van Calster (Be) à
4'38" ; 10. Johan De Muynck (Be) à
4'44" ; 11. Klaus-Peter Thaler (RFA)
à 4'55" ; 12. Claudio Bortolotto (It) à
4'59".

Les Quatre Jours
de Dunkerquè

La première étape des Quatre
Jours de Dunkerquè, disputée de
Dunkerq uè à Dunkerquè , sur 199 ki-
lomètres, par les monts du Boulon-
nais, s'est terminée par un sprint
massif , qui a été remporté par le Bel-
ge Roger De Vlaeminck, lequel s'est
assuré 15 secondes de bonification.

Classement : 1. Roger De Vlae-
minck (Be) 5 h. 15'51" ; 2. Marc De-
meyer (Be) ; 3. Guy Sibille (Fr) ; 4.
Willy De Keyser (Be) ; 5. Piet Van
Katwijk (Ho) ; 6. Jean-Louis Gau-
thier (Fr) ; 7. Philippe Durel (Fr) ; 8.
Léo Van Vliet (Ho) ; 9. Jean-Fran-
çois Pescheux (Fr) ; 10. Guido Van
Sweevelt (Be) ; 11. Gilbert Duclos-
Lassale (Fr) ; 12. Paul Sherwen
(GB), tous même temps.

(S) à 27". 19. Bourreau (Fr) à
(28". 20. Fuchs et De Schoenaker
(Be) à 37". 24. Demierre (S) à 2'05".
27. Mutter (S) à l'07". 28. Breu et
Gisiger (S) à l'08". 31. Schmutz
(S) à l'09". 33. Wolfer (S) à
1*10". 36. Salm (S) à 1*15". 41.
Millier, Summermatter et Gerosa
(S) à 1*19". 47. Wehrli (S) à
l'22". 50. Keller (S) à l'24". 61.
Savary (S) à 12'14". 62. Blaser
(S) à 12'15". 67. Frei (S) à 16'36".
69. Bolle (S) à 16'37". 72. Am-
rhein (S) et Grobli (S) à 16'43".
76. Luthy (S) à 16'49".

Prix de la montagne. Vue-des-
Alpes (132 km, 1283 m. 1" ca-
tégorie : 1. Lebaud 10. 2. Saronni
6. 3. Breu 4. 4. Kuiper. 2. Mont-
Crosin (162,6 km, 1227 m, 1"
cat.) : 1. Breu 10. 2. Hinault 6. 3.
Nilsson 4. 4. Saronni 2. Clas-
sement général : 1. Breu 14. 2.
Lebaud 10. 3. Saronni 8. 4. Hi-
nault 6.

Hockey : Jerry Harrigan revient à Viège
Entraîneur-joueur au HC Viège au cours des années 1972-1975, Jerry Harrigan reviendra en Valais pour la
prochaine saison. Les dirigeants du club haut-valaisan (LNB) se sont en effet à nouveau assurés ses
services comme entraîneur pour le prochain championnat. Jerry Harrigan emmènera avec lui deux joueurs
étrangers : Primo Kevin (25 ans), membre de l'équipe canadienne des JO de Lake Placid, et Glenn
Anderson (20 ans) du Colorado, dont la réponse définitive devrait tomber d'Ici au 31 mal. Voici par ailleurs
les principaux mouvements enregistrés par le HC Viège pour la prochaine saison : ENTRAINEUR : Jerry
Harrigan (nouveau). ARRIVÉES : Primo Kevin (Canada), Glenn Anderson (USA), Ottavlo Soffredinl (HC
Sierre, prêt), Silvio Marti (Leukergrund, prêt), Walter Oggier (Leukergrund, prêt), Burkhard Wyer (retour de
Lucerne), Egon Gruber (Zermatt, prêt). DÉPARTS : Gaston Furrer (Saas-Grund, prêt), Roland Furrer (Saas-
Grund, prêt), Clemenz Martin (Saas-Grund, prêt), Herbert Zeiter (EMBD Kalpetran, définitif), Raymond
Matter (retour à Leukergrund).

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H. BONVIN

UNE 
PREMIÈRE étape pour rien ? Saronni a conservé son

maillot vert de «leader». Mieux : il a augmenté de cinq secon-
des son avance sur Bernard Hinault à l'occasion d'un sprint

volant à La Chaux-de-Fonds (Saronni, Hinault, Contini dans l'ordre
soit trois, deux et une seconde de bonification) et d'une bonification
de deux secondes pour sa troisième place à l'arrivée de Délémont.

Enfin, treizième, le poulain de Guimard a « perdu » deux secondes
sur l'Italien au classement de l'étape. Une étape dont le verdict a re-
poussé Mutter, Lubberding, Willems - entre autres - à cinquante
cinq secondes du vainqueur, Vladimiro Panizza, un des lieutenants de
Saronni. Un écart minime en fin de compte, le Suisse, le Hollandais
et le Belge ayant frisé le k.-o. rejetés à un moment donné à près de
trois minutes au sommet du Mont-Crosin. Une étape enfin marquée
par le long raid solitaire (130 km) du Français Didier Lebaud.

Didier Lebaud fut donc le premier
à mettre le feu aux poudres. Sortant
du peloton entre Bellevue et Versoix
(km 2), il augmenta régulièrement
son avance au fil des minutes sous

Mesures de prévention
En fait, le coureur de Maurice

Quentin fit les frais des mesures de
prévention prises par Saronni :
dans la montée de la Vue-des-Alpes
il demanda à Panizza - le vétéran du
Tour avec ses 35 ans - d'assurer le
train, d'élever le rythme afin d'éviter
toute surprise. Le coup d'accéléra-
teur de l'Italien précipita la déroute
des éléments «faibles» du peloton.
Et Bruyère en fut une des premières
victimes. « J 'ai peur de cette étape,
de sa longueur » affirmait-il mardi.
Mais - surprise - le Belge se re-
trouva en compagnie, notamment,
de Willems, de Van Impe, de Lub-
berding et de Mutter. « Je ne com-
prends pas : je n 'avais pas de force.

Le 44' Tour de Suisse, qui aura
lieu du 11 au 20 juin prochain , com-
prend ra pour la première fois douze
étapes (le maximum avait été de on-
ze jusqu 'ici. La distance totale sera
de 1664 kilomètres, ce qui est loin de
constituer un record. Le Tour de
Suisse, le plus long, avait été celui de
1951, remporté par Ferdi Kubler. Il
s'était disputé sur 1882 kilomètres.

Les étapes seront les suivantes :
Mercredi 11 juin, prologue à

Rheinfelden (4 km individuellement
contre la montre). Jeudi 12 juin, pre-
mière étape : Rheinfelden - Widnau
(196,5 km). Vendredi 13 juin, deu-
xième étape : Widnau - Wettingen
(183 km). Samedi 14 juin, troisième
étape : Wettingen - Boncourt (232
km). Dimanche 15 juin, quatrième
étape : Boncourt - Bâle (110 km) et
cinquième étape : course contre la
montre sur 23 km à Bâle. Lundi 16
juin, sixième étape : Bâle - Spiez
(212,5 km). Mardi 17 juin, septième
étape : Spiez - Bellinzone (195 km).
Mercredi 18 juin, huitième étape :
Bellinzone - Mendrisio (66 km) et
neuvième étape : course contre la
montre en côte Mendrisio - Monte
Generoso (10,5 km). Jeudi 19 juin,
dixième étape : Mendrisio - Glaris
(265,5 km). Vendredi 20 juin, onziè-
me étape : Glaris - Herrliberg (81
km) et douzième étape : Herrliberg -
Zurich (85 km).

En fin de course je suis même tombé
par ma faute » expliquait le Bâlois à
l'arrivée. Ne paye-t-il pas les géné-
reux efforts de son excellent début
de saison ?

Juge de paix
Ainsi la Vue-des-Alpes (premier

verdict pour les aspirants au maillot
du meilleur grimpeur : Lebaud, pré-
cédait encore Saronni, Breu et
Kuiper de vingt secondes) a joué son
rôle de juge de paix dans la mesure
où il engendra une première sélec-
tion, vingt-six coureurs se regrou-
pant à la sortie de La Chaux-de-
Fonds. Un peloton au sein duquel
tous les hommes forts, exception
faite de ceux cités plus haut, se ser-
raient les coudes, abordant de con-
cert le Mont-Crosin, ils finirent par
perdre définitivement Lebaud, le
Norvégien Wilemann et le Français
Simon afin de s'engager dans le cir-
cuit final de Délémont

Or, ils ne parvinrent pas à pré-
server tout l'acquis. Derrière, sous
l'impulsion de Willems et de ses
équipiers - Us avaient tous passé
« par la fenêtre » sur les rampes de
la Vue-des-Alpes puis du Mont-Cro-
sin - les «battus» se rebiffaient, ten-
taient un retour sur la tête de course.
S'ils eurent les Hinault, Saronni et
autre Zoetemelk en point de mire, ils
finirent tout de même par concéder
moins de la minute à l'arrivée.

Didier Lebaud : 130 km en solitaire, hier, au Tour de Romandie.
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Nombreuses tentatives
Dans l'ultime circuit (une boucle

de onze kilomètres à couvrir deux
fois) les tentatives d'échappées fu-
rent nombreuses dans le groupe de
tête. Seznec (contrôlé par Sutter
pour le compte de Knudsen et Con-
tini et par Panizza pour celui de
Saronni) parvint à « faire le trou »,
bientôt rejoint par Zoetemelk et
Kuiper. « Une f ois les deux Hollan-
dais revenus dans nos roues je n 'ai
plus mené, f e  devais préserver les
positions de Knudsen et Contini » re-
levait Sutter satisfait de sa perfor-
mance. C'est alors que se joua l'éta-
pe. Saronni explique ainsi la phase
finale : « Avec Kuiper et Zoetemelk
devant, deux hommes bons dans la
montagne et contre la montre, sur-
tout foop, je ne pouvais laisser
l'échappée se faire, surtout qu 'Hi-
nault ne bougeait pas. Avec Fuchs
nous sommes revenus sur les cinq
hommes. C'est alors que Pozzi a dé-
marré. Panizza a immédiatement
pris sa roue. J 'ai jeté un œil du côté
d'Hinault. Il n 'a pas bronché. J 'ai
donc laissé aller : je savais Vladi-
miro p lus fort que Pozzi dans l'arri-
vée en côte et du même coup je con-
servais mon maillot vert. Que pou-
vais-je demander de mieux ? »

Zweifel meilleur Suisse
Statu quo donc a l'issue de cette

première étape marquée par la
bonne course de Zweifel (15'), meil-
leur Suisse, Sutter (17'), Fuchs (18')
et Beat Breu (22') tous ayant terminé
avec les meilleurs. Et puis, le petit
grimpeur de Peter Post a joué sa
carte pour le Grand Prix de la mon-
tagne : troisième à la Vue-des-Alpes,
premier au Mont-Crosin où il est
venu souffler la victoire à Hinault, le
Français ayant coupé son effort trop
tôt. A relever également les bonnes
dispositions de Demierre qui ne s'est
jamais avoué battu. A relever aussi
les difficultés des protégés de Fran-
ceschi, tous rejetés à l'arrière dès
l'apparition des premières rampes,
Schmutz, Summermatter et De-
mierre parvenant finalement à re-
dresser la barre après avoir été sur le
fil du rasoir. Comme Bruyère et Van
Impe ! Comme Willems !

Photo ASL
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Journal de patronage : Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.
Organisation: Cyclophile sédunois.
Da(e: 17 mai 1980. Départ : 15 heures.
Parcours : chemin de Ronquoz.
Remise des dossards : café de la Patinoire , de 13 à 14 heures.
Vestiaire-douche : café de la Patinoire .

Règlement de la 15e action «Test suisse du KM 1980

1. Chaque citoyen suisse est admis, à l'exception des anciens finalistes du
kilomètre et des quarts finalistes , demi-finalistes et finalistes d'un
championnat suisse sur piste.

2. Limites d'âge : non-licenciés et licenciés : année 1960 et plus jeunes.
Chaque test comporte deux catégories: licenciés et non-licenciés.

3. L'appartenance à un club , à l'UCS ou au SRB n 'est pas nécessaire.
4. Dans toute la Suisse, un certain nombre de test régionaux (éliminatoires)

sont organisés pendant les mois d'avril, mai et juin. Chaque participant
peut prendre le départ au test de l'endroit qui lui convient mais de
préférence dans la région où il habite.

5. Chaque participant aux tests régionaux et aux demi-finales doit acquitter
une finance d'inscription de 3 francs au moment de la délivrance des
dossards.

6. Dès qu'un participant s'est classé une fois dans les trois premiers rangs à
un test, il ne peut plus prendre le départ à un autre test régional (déjà
qualifié pour la demi-finale).

7. Le journal patronant un test offre aux premiers des catégories (non-
licenciés et licenciés) des prix en nature d'une valeur totale d'environ
100 francs.

TENNIS : EN JUILLET AU TOURNOI DU CINQUANTENAIRE

A 

L'OCCASION de leur 50e Six joueurs répartis en deux
tournoi international de groupes de trois participeront à

- tennis , les organisateurs ce tournoi. Au sein des groupes,
de Montana offrent en supplé- chaque joueur disputera deux
ment un menu royal. En com- matches. Le premier du groupe
plément du tournoi habituel qui A affrontera le premier du
fait partie du «Swiss-Circuit», se groupe B pour la finale (lre et 2e
déroulera le tournoi du ein- places). Les deuxièmes jouent
quantenaire auquel est associée pour les 3e et 4e places et les
la «3e coupe Vuignier» et qui se derniers pour les 5e et 6e places.
disputera du 4 au 6 juillet

Après avoir remporté le tournoi des champions l'année dernière a Grimisuat,
Heinz Giinthardt (à gauche, en compagnie de Vincent Vuignier, l'initiateur du.
tournoi), f ixe un nouveau rendez-vous valaisan à Montana.

Aux mois de juin et d'août, il aurait lieu :
une demi-finale en Suisse alémanique et une demi-finale en Suisse
romande (chacune ouverte à environ 50-80 coureurs). Les meilleurs
coureurs des test régionaux respectifs y sont qualifiés. Les coureurs
qualifiés pour les demi-finales reçoivent une invitation écrite.
Dans les demi-finales se qualifient les coureurs qui seront invités à la
semaine d'entraînement au vélodrome ouvert à Zurich-Oerlikon, et ceci
comme suit :
Suisse alémanique : les coureurs ayant réalisé les dix meilleurs temps
absolus sur 1 km, qu'ils soient licenciés ou non licenciés. En plus, le
coureur ayant réalisé le meilleur temps de passage aux premiers 500 m.
Suisse romande: les coureurs ayant réalisé les quatre meilleurs temps
absolus sur 1 km, qu'ils soient licenciés ou non licenciés. En plus, le
coureur ayant réalisé le meilleur temps de passage aux premiers 500 m.
Tessin : le meilleur coureur sur 1 km, qu 'il soit licencié ou non licencié. En
plus, le coureur tessinois ayant réalisé le meilleur temps de passage aux
premiers 500 m.
Au total seront donc qualifiés pour la finale : i km 500 m

Suisse alémanique 10 + 1 = 11
Suisse romande 4. + 1 = 5
Tessin 1 + 1 = 2
18 coureurs

10. Semaine d'entraînement et grande finale du 15 au 20 septembre 1980 au
vélodrome ouvert de Zurich-Oerlikon.

11. Les prix pour la finale sur 1 km sont de 250 francs, 150 francs, 100 francs,
50 francs, 30 francs, etc., total environ 1000 francs.

12. Tous les vélos sont admis, au choix du coureur, avec ou sans changement
de vitesse. Toutefois, deux freins sont prescrits. Pour la finale , des vélos de
piste seront mis à disposition.

Comité cantonal du cyclisme

Gène Maver avec Panatta> stockton, Rami-
„ , _ .r / , rez, Higueras, Nastase, etc.
Heinz (jruntnardt La date du 4 au 6 juillet

correspond aux derniers jours
Le «prize-money», y compris de Wimbledon et aux qualifica-

les primes d'engagement, se tions de Gstaad. C'est pour cette
monte à 50000 dollars. raison que Montana pourra

compter sur la présence de
Gène Mayer, USA, N° 6 mon- quelques-uns des meilleurs

dial et Heinz Giinthardt, Suisse, joueurs du monde.
N° 33 mondial, sont actuelle- Voilà une excellente nouvelle
ment engagés à titre définitif, pour les nombreux amateurs de
D'autres contacts ont été établis tennis que compte notre canton.

• FOREST HILLS. - Tournoi des champions, simple messieurs, premier
tour: John McEnroe (EU) bat Butch Walts (EU) 6-3 6-1. Victor Pecci (Para)
bat Peter. Feigl (Aut) 4-6 7-5 6-1. Raul Ramirez (Mex) bat Tom Okker (Ho)
5-7 6-1 6-1. Terry Moor (EU) bat Paul McNamee (Aus) 6-4 6-2. Wojtek Fibak
(Pol) bat Victor Amaya (EU) 6-2 3-6 7-5. '

Trio : course de trot attelé
La configuration de la nouvelle 0040). 5. Douard (Hans Tschudm/

piste de Bâle étant peu propice aux 0000). 6. Fusil (J.-J. ChabIaix/2200).
exhibitions des galopeurs, ces der- 7. Cœur d'Or (M™ E. Bron/3440). 8.
niers ont quelque peu boudé la Eloir (Y. Pittet/0050). 9. Fils Ven-
réunion dominicale de la cité deen (J. ,Rosset/0023). 10. Haldas (L.
rhénane. De ce fait , le Pari-Trio Devaud/4142). 11. El Sablon (K.
fonctionnera , une fois de plus, sur Schmid/0000). 12. Gagneur du Clos
une course de trot attelé, en l'occur- (C. Saxod/0000). 13. Calderio (M.
rence une épreuve de 1900 mètres, Bron/2000). 14. Gariocadoc (C.
disputée à l'aide de Pauto-start et qui Laloi/000-).
réunira le lot de qualité suivant : Favoris : Fusil, Cœur d'Or, Ender-

1. Européen Barbes (W. Koller/ ling. Outsiders -.Aidas, Fils Vendéen,
0000). 2. Enderling (Erh. Schneider/ Gagneur du Clos. Surprises : Eloir,
0025). 3. Echo de Pau (Pierre Meier/ Germanicus, Européen Barbes.
5000). 4. Germanicus (C. Devaud/

Vient de paraître
La course à pied pour tous

Le titre retenu pour cet ouvrage correspond bien à l'objectif pour-
suivi par les auteurs : faire connaître la course à pied et faire savoir
qu 'elle est accessible à tous, hommes et femmes, jeunes et moins
jeunes.

Pourquoi courir? Comment, où, quand? Autan t de questions qui
méritent des réponses simples mais détaillées, objectives et
persuasives. En prenant connaissance, les lecteurs hésitants devront
se sentir une irrésistible envie d'essayer. C'est du moins mon vœu,
sachant par ma propre expérience ce qu 'il peut en résulter de foie et de
bien-être.

Mais ceux ou celles qui, tout à coup, redécouvrent leur corps et
l'écoutent vivre dans l'e f f o r t, désirent aussi savoir ce dont il est
capable. La compétition, sagement pratiquée, les renseignera sur ce
point, de même que le test des douze minutes avec ses tableaux
d'équivalence et d'estimation de la VOz max. (capacité maximale
d'absorption d'oxygène) calculée grâce à une form ule révolutionnaire.

L'athlétisme d'élite et ses multip les méthodes d'entraînement n'ont
pas été oubliés, même si on ne s 'attarde pas sur ces sujets connus et
rabâchés.

Pour sa part, Noël Tamini décrit avec minutie l'équipement du
coureur à p ied. Le juste choix de chaque accessoire permet aux prati-
quants d'éprouver un plaisir accru au cours de leur exercice, et à ceux
qui le désirent d'accéder p lus facilement au seuil du marathon , l'objec- ay99mam^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_m_t_m
tif de tant de coureurs à p ied. Un chap itre sur la diététique dévoile éga- [ÇcïvîS^^^^^^^M^^^^S'̂ ^^^^^^^^^PBlement les secrets de la nourriture équilibrée, pro blème qui ne Gcï«*«i fH^̂ ^UU^̂ ^S^̂ ^S Uj^Z^^Malpréoccupe pas que les sportifs , tant s 'en faut .  QÙflaHfls ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦MM

Enfin, for t  de sa grande expérience, le D' Turblin dit ce qu 'il faut _
savoir pour prévenir, et aussi pour guérir les blessures graves et moins U l l ï t  fl ï l l f C  fl If) OSI fl l lOVOllOgraves qui guettent les coureurs au coin du bois. I l  U l i  M d y O d ICI O d U U G lGIIG

Y. Jeannotat . u - . ¦ M I
N.B. : Ce livre, publié par les soins des Editions Amphora et diffusé en u traditionnelle course de côte Boécourt-La Caquerelle aura lieu les 17 etSuisse pai- Payot , peut s obtenir dans toutes les librairies ou a l'adresse 18 mai 200 pjlotes de huit pays seront en ê. Cette épreuve jurasienne«Articles spinaon», 19ZZ Salvan. compte en effet pour le championnat d'Europe de la montagne. L'élite helvéti-

que sera au départ étant donné que l'épreuve constitue la quatrième manche

 ̂ mm̂̂ ^̂ BBl >^̂m^̂ m̂ du championnat suisse sur route.

FVA

Communiqué
officiel N° 2

Invitation aux championnats
de la Suisse occidentale

Voici l'invitation aux championnats des régions de la Suisse occi-
dentale les 21 et 22 juin 1980 au stade du Wankdorf à Berne.
1. Catégories et épreuves

Cadets A (1963-1964) 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 110 haies,
300 haies, 1500 steeple, hauteur, longueur, perche, triple saut ,
poids, disque, marteau , javelot.
Cadets B (1965-1966) 100, 200, 800, 1500, 3000, 100 haies, 300 haies,
hauteur, longueur , perche, tri ple saut , poids, disque, marteau,
javelot.
Ecoliers (dès 1967) 80, 1000, 2000, 80 haies, perche, hauteur,
longueur, poids, disque, javelot.
Cadettes A (1964-1965) 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 100 haies,
hauteur, longueur, poids, disque, javelot.
Cadettes B (1966-1967 ) 100, 200, 1000, 3000, 80 haies, hauteur,
longueur, poids, disque, javelot.
Ecolières (dès 1968) 80, 1000, 60 haies, hauteur , longueur, poids,
javelot.
Seules les épreuves réunissant trois inscriptions au moins seront
disputées. La participation d'athlètes dans des épreuves de
différentes classes d'âge n'est pas autorisée.

2. Participants ,
Les championnats sont ouverts à tous (toutes) les athlètes qui sont
licencié(e)s pour une société des cantons de Berne, Fribourg,
Genève, Jura , Neuchâtel , Vaud , Valais.
Les compétitions auront lieu selon les RC et RO en vigueur.

3. Finance d'inscription
Pour toutes les catégories 4 francs par épreuve. La garantie est de
5 francs par épreuve, au maximum 100 francs par société. Le
remboursement des finances d'inscription et des garanties de start
se fera selon les dispositions du RO après la manifestation direc-
tement aux sociétés.
(S.V.P. joindre un bulletin de versement)
Horaire : samedi: écoliers , écolières, cadettes B. - Dimanche :
cadettes A, cadets B, cadets A.

4. Inscriptions
Sont à adresser, dans l'ord re alphabétique et classées par
catégories, par les sociétés à: Turnverein Lânggasse Bern, Post-
fach 559, 3065 Bolligen.
Seules les inscriptions accompagnées du paiement des finances
d'inscriptions et des garanties de start au compte de chèques
30-5741, Turnverein Lânggasse Bern, sont valables.
Pas d'inscription au dos du bulletin de versement.
Délai d'inscription et de paiement: samedi , le 24 mai 1980 (timbre
postal).

SFG Lânggasse Berne
Section d'athlétisme

Vaas - Lens: le 6e Mémorial
Jean-Marc Bonvin
JEUDI 15 MAI (ASCENSION) dames, 1963 et plus âgées,
ORGANISATION :SFG 12 francs; dames Lens, 1963 et
FLANTHEY-LENS Plus â8ées. 12 francs; hommes

Lens, 1960 et plus âgés, 12 francs.
Ecoliers C, 1971 et plus jeunes Horaire: pour toutes les caté-

5 francs; écoliers B, 1969-1970 gories, départ à 10 heures.
5 francs ; écoliers A, 1967-1968, Contrôle de départ obligatoire a
5 francs; cadets B, 1965-1966, 9 h. 45.
5 francs; cadets A, 1963-1964, Prix-souvenir: assiette en bois
10 francs; juniors, 1961-1962, avec gravure à chaque partici-
12 francs; vétérans 2, 1930 et pan* terminant la course, ceci
plus âgés, 12 francs; vétérans 1, jusqu 'à et y compris la catégorie
1931-1940, 12 francs; actifs, 1960 cadets A. Pour les plus jeunes, y
et plus âgés, 12 francs; écolières compris cadettes A, prix-souve-
C, 1972 et plus jeunes, 5 francs; nirs-
écolières B, 1970-1971, 5 francs ; Inscription: à réception du
écolières A, 1968-1969, 5 francs; bulletin de versement (club
cadettes B, 1966-1967, 5 francs; envoyer liste détaillée, s.v.p.).
cadettes A, 1964-1965, 8 francs; p°"r inscription ou paiement sur

place, majoration de 3 francs.
~ Dernier délai : 10 mai.

, . t Renseignements: Georges Nan-
L,sœ chen, Chelin , 3941 Flanthey,
des starters cantonaux téléphone 027/582126.
(VALABLE JUSQU'EN 1981) —

Walter Fink, Plein-Sud, 1907 MARATHON DU VALAIS
Saxon. Michel Nidegger, 47, av. _ .
de Tourbillon, 1950 Sion. Jean- Prolongation OU délai
Louis Vioget, chemin des Ver- A 'inenrlntlnn
gers 7, 3960 Sierre. Philippe U in&Uipuuil
Savary, rue de la Fusion 48, 1920 La commission technique du
Martigny. Willi Kalbermaten, 1" marathon du Valais a décidé
rue de l'Envol 5, 1950 Sion. de prolonger le délai d'inscrip-
Manuela Bregy, Meisenweg 3, tion au 9 mai 1980, soit une se-
3930 Visp. Ema Furrer, Hubel- maine après le marathon de
strasse 1, 3930 Visp. Bienne.

ABADA : CHANCES COMPROMISES
Le perchiste français Patrick Abada , quatrième aux Jeux

olympiques de Montréal et détenteur de la meilleure performance
mondiale l'an dernier (5 m 65) estime que ses chances de participer
aux Jeux olympiques de Moscou sont désormais très compromises. Il
souffre d'un léger épanchement de synovie au genou gauche.
«Depuis sept ou huit ans, je souffre d'une tendinite qui m'a empêché
de m'entraîner et de participer cet hiver à certaines compétitions en
salle. Le mal semble s'être agravé mais je garde une petite lueur
d'espoir.»
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Bâle - Grurt 80
avec les cars B̂ fl!

WJ /  u&£_ i2Àkû
Dimanche 11 mai Fr. 30.- par personne
Dimanche 20 juillet (rabais pour petits groupes,
Vendredi 15 août 3e âge et enfants)
En semaine: mardi 10 juin, prix spécial
Entrée exposition : Fr. 7.-
Départ Martigny: 6 h. 45 (prise en charge en cours de
route).
Arrivée exposition: 10 heures. f5
Renseignements et inscriptions: S
Tél. 026/2 20 71 <£

2 10 18 (Office du tourisme) "_
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elna
machines
à coudre
d'occasion
entièrement
révisées
et garanties 6 mois

dès Fr. 180 -
Radiomoderne
Sierre
Vis-à-vis Migros
Tél. 027/55 12 27

36-6801

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker.

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

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

83-7506

Les posters
de l'écologie
Les plantes médici-
nales.
Champignons de
chez nous.
La faune de chez
nous.
Sauvons-les (plan-
tes protégées)
Marmotte
Chamois
Bouquetins
Tête de bouquetin

Format 70 x 100 cm
Fr. 9.- pièce.
Exp. par poste.

Editions de la Matze,
case postale ,
1951 Slon.
Tél. 027/36 32 32.

36-2232

Poussines
blanches et brunes
aux oeufs bruns. Li-
vraison à domicile
Parc avicole Zen-
Gafllnen, Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200

Ex Libris, Sion

Pour la fête des mères...

Maurice Métrai
dédicacera son livre

«Pour une mère»
ainsi que ses autres titres

? 
samedi 10 mai
de 14 à 17 heures

Ex Libris, Sion
(Centre MMM) 36-2232
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Les Mercedes-Benz série T.
La perfection Mercedes dans sa plus grande diversité

Ces modèles comptent parmi les grandes réussites
de Mercedes-Benz au cours des dernières années.

Une Mercedes T sert d'élégante limousine à cinq
portes pouvant accueillir jusqu'à sept adultes (ou
cinq et beaucoup de bagages). En un tournemain,
vous y disposez d'un plan de chargement large de
1,48 m et long de 2,86 m.

Conducteur de voiture de tourisme, vous apprécie-
rez souvent de pouvoir caser dans votre Mercedes
T des objets encombrants. Si, de par votre profes-
sion, vous avez besoin de transporter des mar-
chandises, vous pourrez ainsi vous passer d'une
seconde voiture pour vos loisirs et vos vacances.

Garage Le Parc O. D'Andrès
Route du Simplon 22,3960 Sierre

Tél. 027 5515 09

Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de La Forclaz et du Gd. St-Bernard, Tél. 026 2 28 24

®
M. + Ch. Hediger

Bâtasse, 1950 Sion
Tél. 027 22 01 31

W\r% V******~_ m+l WI P̂^De I argent W^
comptant immédiat
y sans demande de renseignements
r auprès de votre employeur, de vos
? voisins ou du propriétaire de votre
\f logement!

p. ex. Fr. 12'000.—, remboursables selon désir en
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266 - à Fr. 1'070.40.

Assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!
Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

Il existe 3 versions a essence et 2 diesel au choix.
Chacune d'elles comporte en série un correcteur
d'assiette qui en stabilise constamment le niveau,
quelle que soit la charge transportée ou sa réparti-
tion. Vous pouvez donc toujours compter sur une
tenue de route exemplaire.

Comme toutes les Mercedes, les modèles T offrent
un maximum de sécurité active et passive, un con-
fort raffiné et de grandes réserves, tant du moteur
que du train de roulement. De surcroît, leur finition
soignée et la qualité de leur équipement aidant, ils
possèdent une valeur durable qui contribue à leur
économie au même titre que leur consommation
somme toute modique, vu leurs performances.

r Banque Rohner !
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
I Tél. 022/2807 55

I» . — ———J

Inter-Auto SA
Route d'Ollon 1,1860 Aigle

Tél. 025 26 33 81

^Remplir, détacher, expédier à l'adresse ciî
| dessous!
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Salaire Revenu de
mensuel Fr l 'épouse Fr.¦ I .
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La liste
des transferts

Le comité de Ligue natio-
nale a publié la première liste
des transferts pour 1980-1981.
Elle comprend les noms sui-
vants:

Ligue nationale A
BÀLE. - Robert Baldinger, Pe-
ter Marti, Erwin Meyer, Jean-
Pierre Maradan, Manfred
Jungk, Marcel Kissling, Mar-
kus Tanner.

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Mongi Ben Brahim, Alfred Ber-
berat, Ernst Bleiker, Daniel
Guelat, Markus Hofer, Laurent
Jaccard, Adriano Ripamonti,
Marco von Gunten.
CHÊNOIS. - Pierre-Albert Ta-
chet, Steven Malbaski, Mus-
tapha Yaghcha, Jean-Claude
Poli.

CHIASSO. - Bruno Graf.
GRASSHOPPER. - Thomas

Bachmann, Luka Bonacic, An-
dréas Borner, Oskar Bouli, Da-
niel Burger, Andréas Capra,
Daniel Dickenmann , Jurg
Fôllmi, Johnny Hey, Remo Hir-
zel, Bruno Kaufmann, Séveri-
ne Mentasti, Marco Minuscoli,
Francis Montandon, Thomas
Niggl, Urs Pauli, Raimondo
Ponte, Michael Ruprecht,
Erich Sauter, Fritz Schmid, Ro-
land Schmid, Urs Schmid, Wal-
ter Schmid, Rolf Schurter, Pe-
ter Traber, Daniel Weissbaum ,
Peter Zuberbûhler.

LAUSANNE. - Marcel Cor-
nioley, Alain Vicquerat.

LUGANO. - Angelo Ella,
Erich Jauner, Alberto Peru-
cchi, Tiziano Tagliati, Claudio
Wagner.

LUCERNE. - Fritz Kress, Pe-
ter Reimer, Reto Rhyn, Kurt
Wipràchtiger.

NEUCHÂTEL XAMAX. - Rolf
Osterwalder, Christian Gross.

SAINT-GALL. - Markus
Bruhwiler, Arthur Locher,
Manfred Rindlisbacher, Walter
Schlegel, Markus Schupp,
Hanspeter Weber.

SERVETTE. - Jean-Luc
Martin, Yves Mauron.

SION. - Jean-Paul Brigger.
YOUNG BOYS. - Jean-Marie

Conz, Walter Eichenberger,
René Erlachner, Kurt Feuz,
Viktor Hàgler, Alfred Hussner,
Kurt Mûller, Jôrg Schmidlin,
Gérard Weissbaum, Charles
Zwygart.

FC ZURICH. - Georges
Aliesch, Urs Dickenmann, Pe-
ter Hafner, Manfred Moser,
Horst Thoma.

Ligue nationale B

AARAU. - Urban Joseph,
Rolf Schàrer, Arthur Wernle,
Mario Wurmli.

BADEN. - Reto Andrès, Giu-
seppe Colacino, René Dùn-
ner, Rolf Dùnner, Kurt Etter,
Slobodan Gacesa, Roger Kel-
ler, Thomas Leemann, Pierre
Meier, Serge Nestorovs.

BELLINZONE. - Antonio
Bettosini, Ivan Parini.

BERNE. - Rolf Hôfert , Willy
Kaufmann, Jôrg Rieder, Ange-
lo Ballerini, Bruno Zimmer-
mann.

BIENNE. - Urs Bachmann,
Daniel Campiotti, Patrice Cu-
che, Walter Grimm, Olivier
Herrmann, Jean-Marc Jaquet,
Alfred Moser, Bernard Nuss-
baum, Gianpaolo Russo, Gian-
carlo Tocchini.

FRAUENFELD. - Roberto
Bôckli, Peter Schoop, Zdenek
Urban, Roland Wolf.

FRIBOURG. - Luis Alonso
Gsrciâ

GRANGES. -. Roberto Fre-
gno, Markus Probst, Herbert
Rôthlisberger.

KRIENS. - Claude Chavan-
ne, Othmar Budmiger, Roland
Kunz, Bruno Madôrin, Remo
Pedraita, Henri Vonwyl.

NORDSTERN; - Juan Illa,
Enrique Mata, Milos Radako-
vic, Roger Ries, Markus
Schmid, Riidi Zbinden.

WETTINGEN. - Karl-Heinz
Haymann, Martin Peterhans.

WINTERTHOUR. - Rudi
Baur, Hanspeter Fehr, Chris-
tian Graf, Roland Klein, Mario
Signer.

Note de la rédaction
Tous ces joueurs qui ont de-

mandé à leurs dirigeants ou
qui ont été placés sur la pre-
mière liste de transferts, ne
quitteront pas forcément leur
club actuel. Ces joueurs qui
sont en général arrivés au ter-
me de leur contrat peuvent
ainsi établir des contacts avec
d'autres dirigeants pour voir
s'il fait bon vivre ailleurs. En
ce qui concerne le cas Brigger,
Il faut simplement espérer que
le comité sédunois parviendra
à trouver un terrain d'entente
avec son avant-centre dans
les Jours à venir.

Il ne reste plus que trois soirées en LNA
L'avenir sédunois passe par Sundermann...

T

ROIS matches ! il reste trois matches pour départager
Saint-Gall et Slon qui se donnent toujours la main à la
sixième place du classement de LNA. Or, les Saint-Gal-

lois, on l'a vu, sont plus en forme que jamais à domicile. Ils ne
perdront certainement pas lors de l'ultime soirée (avancée fina-
lement au 20 mal) où ils accueilleront Chiasso. Ils seront égale-
ment favoris en se rendant au Wankdorf pour l'avant-dernier
round. Young Boys n'est plus ce qu'il était et son esprit pourrait
être déjà tourné vers la finale de la coupe du 26 mai. Le grand
obstacle qui se dresse encore sur la route des hommes de Som-
mer se nomme donc Grasshopper. Le choc aura lieu samedi à
20 heures (juste quinze minutes avant Sion-Lucerne) au
Hardturm. Sundermann vise le titre plus que jamais et son
équipe apparaît effectivement la plus apte à pouvoir contrecar-
rer les plans du champion sortant Servette dont l'appétit est
intact. L'Importance de l'enjeu sera donc à son comble samedi.
De l'état de santé d'hommes comme Heinz Hermann, Ponte,
Pfister ou Sulser pourrait bien dépendre l'avenir sédunois !

Mais il faut battre Lucerne!
Deuxième rendez-vous impor-

tant, le duel Sion-Lucerne se dé-
roulera dans un contexte assez
semblable à celui du Hardturm.
Les Valaisans, eux, n'ont pas le
droit de perdre car ils ont encore
au programme un déplacement à
La Chaux-de-Fonds et surtout un
dernier match le 20 mai contre
Servette qui ne sera pas une par-
tie de plaisir. Pour battre les gens
de Wolfisberger , les Valaisans
devront à nouveau puiser dans
leurs forces morales intactes. Ils
devront confirmer le net succès
obtenu à Lugano (0-4) et se méfier
de l'extraordinaire homogénéité
des Lucernois qui réalisent un se-
cond tour digne d'éloges. En es-
pérant que Jeandupeux pourra
quitter l'hôpital et apporter sa pré-
cieuse contribution au travail de
ses hommes, le public valaisan est
appelé une nouvelle fois à «serrer
les rangs» sur les gradins de
Tourbillon. Excellente répétition
pour la finale de la coupe !

rruiirdiiiiHC uu wccn-cnu
LNA
Bâle - Zurich
Chaux-de-Fonds - Lugano
Chiasso - NE Xamax
Grasshopper - Saint-Gall
Servette - Lausanne
Slon - Lucerne
Young Boys - Chênois
LNB
Aarau - Frauenfeld
Baden - Rarogne
Bellinzone - Granges
Bienne - Fribourg
Kriens - Wettingen
Vevey - Berne
Winterthour - Nordstern

lre ligue
Le débat est
à la relégation
Pour Orbe, Leytron et même

Nyon, les soucis ont grandi très vi-
te ce dernier week-end. Au mo-
ment où Meyrin semblait perdre
de la vitesse et se diriger genti-
ment vers la deuxième ligue,
l'équipe genevoise s'est ressaisie
en battant Renens (2-0). Et pen-
dant ce temps, Leytron s'inclinant
à Fétigny (2-1), Orbe ne faisait pas
mieux à Bulle (2-1) et Nyon s'effa-
çait complètement à Monthey
(4-1). De la sorte, le débat est sin-
gulièrement relancé et tout paraît
possible entre ce quatuor pour la
désignation du second relégué
qui accompagnera Viège.

Il reste trois journées et deux
chocs directs croustillants: Ley-
tron - Meyrin et Meyrin - Nyon.
Pour ce prochain dimanche, la
possibilité de recreuser l'écart les
séparant des Meyrinois existe
pour les trois autres clubs qui évo-
lueront à domicile. Nyon reçoit Fé-
tigny et peut pratiquement se met-
tre à l'abri pour de bon. Leytron
accueille Stade Lausanne et est
presque condamné à gagner car il
s'agira après de se rendre à Mey-
rin ! Les Leytronnains, il faut le di-
re, n'ont pas eu de chance ces
dernières semaines. Trop sûrs
d'eux peut-être, ils ont à chacune
de leurs sorties des passages à vi-
de qui coûtent cher. Orbe attend
Monthey et pourrait bien connaî-
tre des sueurs froides. Les joueurs
de Camatta visent une place
d'honneur et ils ont le vent en
poupe. Quant à Meyrin, il sera à
Carouge, son voisin finaliste, et il
cherchera bien sûr à confirmer
son redressement. A suivre...

-Ma-

Au moins deux points
pour La Chaux-de-Fonds

Un troisième choc entre
«grands» est au programme de ce
week-end. Il opposera Bâle à Zu-
rich et le premier nommé est indis-
cutablement favori. Sur son ter-
rain, l'équipe de Benthaus nous a
en effet habitué à d'excellentes
prestations. Son jeu bien articulé
autour de von Wartburg et Demar-
mels s'exprime sans retenue à
Saint-Jacques .et les Zurichois -
qui continuent à glaner des points
sans convaincre - pourraient bien
en faire les frais.

Précieux aussi seront les points
que La Chaux-de-Fonds va cher-
cher à s'octroyer enfin face au fai-
ble Lugano. Assurément, l'occa-
sion est rêvée de «reprendre goût
à la vie» du côté de la Charrière.
Entre Mauron, Katic et Nussing, il
se trouvera bien quelqu'un pour
trouver le chemin des filets et re-
donner un mince espoir avant les
deux dernières parties contre... le
FC Sion et Lucerne. Mais pour

Première ligue
GROUPE i
Carouge - Meyrin
Leytron - Stade Lausanne
Martigny - Bulle
Nyon - Fétigny
Orbe - Monthey
Renens - Malley
Viège - Montreux

Deuxième ligue
Fully - Bagnes
Grimisuat-USCM
Saint-Maurice - Sierre
Salquenen - Ayent
Savièse - Conthey
Vouvry - Saint-Léonard
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ou peut-être un match d'appui a jouer?
ON 

sait donc que nl le
chapitre concernant
le titre de champion

de groupe, nl celui de la relé-
gation ne sont terminés à la
veille de la dernière journée
de championnat. Dimanche
soir, Il est plus que probable
que l'on en connaîtra un bout
de plus sur les deux sujets
mals personne ne peut garantir
l'éclaircissement total.

Savièse qui possède un
point d'avance en tête du clas-
sement tient son os et II sera
très difficile de le lui ravir.
Comme la formation de Noël
Dubuis ne peut pas se conten-
ter d'un match nul face à Con-
they (puisque Saint-Maurice
peut battre Sierre et totaliser
29 points) et que les visiteurs
sont condamnés à jouer un
coup de poker, Il y aura cer-
tainement du suspense à
Saint-Germain.

Savièse, Saint-Maurice ou
le match d'appui pour dési-
gner le champion de groupe ?
On vous laisse le choix du
pronostic.

Malheureusement, on ne
jouera pas partout pour les
honneurs. Dans la chasse aux
relégués, en pensant au pire,
soit la relégation de quatre
équipes, on ne terminera cer-
tainement pas le championnat
dimanche soir. A moins, bien
sûr, que l'on enregistre des ré-
sultats Imprévisibles.

Vouvry, Fully, Bagnes et
l'USCM pourraient se retrou-
ver tous les quatre avec un to-
tal de 21 points. C'est une

Après avoir fait subir trois fois l'affront au gardien bâlois Kung, Saint-Gall humiliera-t-il encore le
dernier homme de Grasshopper (notre photo) ? C'est la question que tout le monde se pose...

que ce mince «filet» subsiste, il
faudrait aussi que Young Boys (la
seule formation encore suscepti-
ble d'être rejointe par les monta-
gnards) s'incline devant Chênois
qui lui rend visite. Cette hypo-
thèse, il faut l'avouer, aura de la
peine à se vérifier. Les hommes
de Revelli n'ont plus la motivation
des grands jours et l'attaque ber-
noise (avec Schônenberger, Mûl-
ler et Zwahlen) va quand même fi-
nir par se réveiller.

Pendant que Chiasso et Xamax

LNB: les quatre derniers sur le gril!
r.a va chauffer samprii sur rifiiix vent découler des chocs directs pratiquement sa dernière carteÇa va chauffer samedi sur deux

terrains de LNB. Pendant que les
dix autres équipes disputeront des
matches de liquidation (Nordstern
et Bellinzone sont d'ores et déjà
promus), les quatre derniers vont
se faire face. Les deux duels s'an-
noncent impitoyables. A Kriens et
à Baden, les nerfs des joueurs et
spectateurs seront tendus car on
jouera déjà d'une certaine ma-
nière sa place dans la catégorie. Il
restera certes encore trois mat-
ches pour redresser en fin de
compte la situation. Il n'empêche
que des éléments nouveaux peu-

ligue: Savièse, Saint-Maurice

possibilité si l'on admet que
Saint-Léonard ne passera pas
à Vouvry, que l'USCM revien-
dra bredouille de Grimisuat el

La dernière journée paraît plus facile pour Gilbert Favez de Vouvry (à gauche) que pour
Rossier de Bagnes (à droite). Mais peut-on se fier aux apparences ?

(Photo A. Bussien)

joueront pour l'honneur, le Lau-
sanne-Sports - autre club à termi-
ner le championnat en roue libre -
va vivre «son» derby lémanique
aux Charmilles. Ce derby, hélas,
sera bien loin d'avoir la saveur de
ceux d'antan. Les Lausannois tra-
versent les années de «vaches
maigres» et leurs dirigeants aime-
raient d'ailleurs bien y mett re fin
si l'on en croit l'enquête d'un jour-
nal de mardi qui envisage les arri-
vées de Tachet, Elia, Mauron,
mais le départ... de Burgener.

de ce week-end. Si la formation de
Kriens gagne par exemple, elle
sera sauvée tandis que pour Ba-
den, une défaite serait synonyme
de relégation avant l'heure.

Battus le week-end passé à Ra-
rogne, les Lucernois de Kriens ont
révélé leurs limites. Ils risquent
d'avoir beaucoup de peine à endi-
guer les assauts de Wettingen qui
vient d'arracher un point (1-1) au
leader Bellinzone. Plus rude
encore sera l'accrochage entre
les deux plus mal lotis du classe-
ment: sur son terrain Baden joue

que Fully batte Bagnes. Ce-
pendant, à première vue, les
formations de Colomb et de
Caillet-Bois ont l'avantage de

Pour l'heure, c'est donc en toute
décontraction que Hertig se rend
à Genève où les Servettiens ne
devraient pas être trop inquiétés.
Ils osent toutefois espérer qu'un
public un peu nombreux les en-
tourera comme devraient l'être
des vainqueurs de la coupe, du
championnat et de la coupe de la
ligue. Après avoir vu 17 000 per-
sonnes samedi passé à Lucerne,
ils peuvent se poser des ques-
tions !

-Ma-

pratiquement sa dernière carte fa-
ce à Rarogne. Les Haut-Valaisans
viennent cependant d'être remis
en selle par leur succès acquis
aux dépens de Kriens à Rhone-
glut. Ils savent que Baden n'a vrai-
ment que de très faibles moyens.
Ils savent surtout qu'ils doivent af-
fronter Wettingen le week-end sui-
vant en terre argovienne à nou-
veau. Et là, ce sera à coup sûr le
véritable match de la peur. Il vaut
donc mieux que les Troger, Bur-
gener, Imboden et autres Kalber-
matter n'y arrivent pas les mains
vides... -Ma-

pouvoir se contenter d'un
match nul lors de leur dernier
déplacement.

Qui vivra, verra...



"k

FELDSCHLOSSCHEN
La bière.
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Après le coup de feu, quel plaisir de se détendre. Surtout
avec une Feldschlôsschen. Savoureuse, à l'arôme riche et
au goût plein. La bière des maîtres-brasseurs de Rheinfelden
qui ont élevé leur artisanat au niveau de l'art.
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son moteur a quatre cylindres w _ WË**mff
éprouvé à des millions d'exemplaires. ^B WP' aVBi ¦̂â Hâ^̂ aWaWaSaW

\ tine charge utile maximale de 1,7 tonnes. awiVâwl f Î Pv ff^W
Livrable avec un pont basculant en métal léger et des possibilités de jCàwM M ^¦wédvL^̂ Ê. structures pratiquement illimitées. ^^^ \̂  ̂ t^^ ^F*Avantageuse à l'achat, économique à l'entretien. Qualité ©t fiabilité
Sion: Garage W.-U. Théleri route de Bramois, 027/22 4848. Conthey: Auto-Marché, M. Zuchuat, route cantonale, 027/362323.
Conthey: Garage G. Kaiser, route cantonale, 027/36 23 23. Martigny: Garage du Levant, P.-M. Ramuz, 026/21447. Sierre: Garage
de Finges, J. Zermatten, 027/5510 06.

Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/3814 76. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, R. Barras, 027/4321 45. Haute-
Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/88 27 23. Saxon: Garage International, R. Métroz, route du Simplon, 026/635 35.
Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer, 027/31 2280. Veyras: Garage Muzot, G. Perren, route de Miège, 027/551225.

ourrures
.ausanne

13, rue Haldimam
17,rue de Bourg
Galeries du Lido
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MOINS DE TROIS MOIS du déroulement de la course de côte
Ayent - Anzère, manche du championnat suisse automobile,

_, ses organisateurs sont toujours à la recherche d'une vedette
capable de drainer un nombreux public, le dimanche 3 août prochain.
Clay Regazzoni avait figuré en tête des candidats, mais son accident a
bien sûr mis un terme à toutes tentatives de négociations. Autre «star»
récemment approchée, Marc Surer a décliné l'invitation: «C'est un
principe auquel je tiens; je ne dispute qu 'une seule course par saison
sur sol suisse. En 1978, j'étais venu aux Rangiers avec une BMW 320.
L'an passé, j'ai conduis une Ml au Gurnigel. Pour cette fois, ce sera à
nouveau les Rangiers également sur une Ml» nous a confié le Bâlois.
Voilà qui oblige les responsables d'Ayent-Anzère à diriger leurs
manœuvres de persuasion auprès d'autres «montres sacrés» du sport
automobile international tout en prenant conscience que les
démarches qui les attendent ne seront pas de tout repos...

A propos de Surer et de son probable retour, en Fl différé au Grand
Prix de France à fin juin sur le circuit du Castellet plutôt qu 'en
Espagne, à Jarama quatre semaines p lus tôt, tout bien pesé il est sans
doute préférable pour lui qu 'il l'opère en possession de tous ses moyens
physiques et non pas diminué (comme il serait automatiquement en
Espagne) par ses blessures aux pieds.

La reconversion de Hozt

B 

BRILLANT spécialiste des épreuves de montagne, champion
national en 1977 sur sa March de formule 2, le Thurgovien
Markus Hotz «dérape» gentiment mais sûrement vers des

fonctions de «team-manager», après avoir exercé, outre celles de
pilote, celles de constructeur de monoplaces baptisées Horag. Ac-
tuellement déjà , il s 'occupe de l'Irlandais Bernard Devaney en lui
préparant, en tant qu 'importateur March pour la Suisse, l'Allemagne et
l'Autriche, deux châssis 802. Hélas, pour des questions budgétaires,
Hotz devra vraisemblablement se passer très bientôt des services de
Devaney: «Il a énormément de talent, il a une approche vraiment
professionnelle de la course, mais il n'a pas assez d'argent et je ne
peux pas continuer à jouer les Pestalozzi comme je le fais depuis le
début du championnat d'Europe» nous disait-il le week-end écoulé
dans le «paddock » de Dijon. Pour le remplacer, Hotz, en accord avec
l'ingénieur en chef Robin Herd, pourrait faire appel à l'Américain Tom
Gloyce. Authentique vedette de la «formule Atlantic» outre-atlan-
tique. «Pour le Grand Prix de Pau, (26 mai) je cherche à confier ma
monoplace à Jacques Laffite. Pour la suite, mon rêve consisterait à
pouvoir gérer un budget suffisamment étoffé pour aligner deux voi-
tures. Ce sera peut-être pour 1981. Lorsque l'usine March et Robin
Herd, tellement absorbés par les grands prix me délégueront
davantage de responsabilités. Car chez March, c'est maintenant
décidé: ils feront de la formule 1 dès l'an prochain...».

Au sujet des moteurs utilisés jusqu 'ici (des BMW «bichonnées» chez
Heidegger), il n 'est pas exclu que Markus Hotz les change au profit de
Brian Hart (plus fiables et surtout moins coûteux à l'entretien» .

Maradona a Barcelone : un
M

JOSE-LUIS NUNEZ, le pré- Le quotidien Pueblo n'a pas hésité à
sident du FC Barcelone, parler de «scandale national». Le

* a beau aligner les chif- même journal a lancé un appel pres-
fres - il sait parfaitement le faire sani aux hommes politiques, les-
- pour justifier la somme exqrbitan- quels «ne doivent pas se contenter
te proposée à Argentines juniors de planifier l'économie mais aussi
pour faire venir Diego Maradona en empêcher que de tels scandales puis-
Espagne, l'affaire suscite de nom- sent se produire»,
breux remous dans la péninsule ibé- Dans les milieux sportifs espa-
rique. Que ce soit dans les milieux gnols, c'est aussi la stupeur. A Bar-
politiques ou dans les milieux spor- celone même, les joueurs du club ne
tifs, tout le monde s'accorde pour comprennent pas pourquoi M. Nu-
eslimer que l'opération du «barca» nez a fait une telle folie. «Maradona
tient de l'aberration. ne vaut pas une telle somme, estime

Le parti communiste espagnol Canito. En outre, il ne sera pas ren-
s'est élevé contre ce transfert, jugé table car c'est un joueur très indivi-
«scandaleux», au moment ou la crise dualiste. Il ne joue pas assez collec-
économique est des plus graves. Puis tivement.» Même écho chez Zurvira:
la presse s'est emparée de l'affaire. «Ils sont fous. Je n 'arrive pas à y

croire. » Asensi pense quant à lui que
¦»¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ > Maradona ne s'adaptera pas au fooi-
'jBilujfMufS bail espagnol, beaucoup trop violent

pour lui.

Melliger, si >e transfert se réalise (l'Argen-
. • ." N 0 tine est en ébullition et une mobilisa-
trOlSICITIC 21 rvOmC tion générale s'est faite pour garder

Maradona au pays), Maradona de-
Le Suisse Willi Melliner a encore viendra le joueur le plus cher du

été ie meilleur de son équi pe, hier, monde devant... Pelé.
au CSIO de Rome. La question se pose: Maradona

Cat. S, barème A, un barrage : 1. vaut-il autant d'argent (près de
Eric Wauters (Be) Rossantico, 0/ 10 millions de dollars, dit-on main-
33"8 ; 2. Frédéric Cottier (Fr) Fiant- tenant)? A 19 ans, ce garçon, aussi
beau, 0/33"9 ; 3. Willi Melliner (S) talentueux soit-il, n'a encore rien
Trumpf Buur, 0/35"8 ; 4. Alessandro prouvé au plus haut niveau. On a
Zambrano (Esp) Speed, 0/36"8 ; 5. découvert que le football s'était don-
Emilio Puricelli (It) Bridge End, 0/ "é un roi nommé Edson Arantes do
37"7 ; 6. Marian Kozicki (Pol) Ko- Nascimento, dit Pelé, lors d'une
bryn, 4/35"7. Puis : 13. Gerhard Et- coupe du monde, en 1958 en Suède,
ler (S) Cripello, 4/37"3 ; 14. Thomas Par ,a suite> Pelé a justifié cette fa-
Fuchs (S) Snow King, 4/38", tous au buleuse réputation. Lorsque le Cos-
barraee. mos l'a engagé pour six millions et

Tournoi à l'épée et au fleuret
Victoire sédunoise à Zurich

Le Club d'escrime de Sion, entraîné par Michel Evéquoz, a
fêté une belle victoire, ce week-end, à Zurich. Au tournoi à
l'épée, elle a en effet battu au premier tour le Fechtclub

3 Zurich par 6-3 et Lugano 2 par 7-2. Au deuxième tour, c'est
Lugano 1 (5-1) et Genève (5-0) qui se sont effacés devant les
Sédunois. Des Sédunois qui poursuivaient sur leur lancée en
finale en disposant de Fechtschule Zurich 1 par 5-0 et de
Fechtclub Zurich 1 par 7-2.

Au tournoi au fleuret, qui réunissait 35 équipes dont cer-
taines d'Allemagne et d'Italie, l'équipe sédunoise des moins de
20 ans réussissait pratiquement le même exploit jusqu'à la fi-
nale. Au premier tour, elle battait en effet Berne par 8-1, Bâle
par 9-0 et Lugano par 7-2. Au deuxième tour, Lugano (5-0) et
Genève Châtelaine (5-3) subissaient successivement le même
sort. Mais c'est en finale par une surprenante défaite devant
Lugano et Fechtclub Zurich 1 (deux fois 5-3) que l'équipe sé-
dunoise ratait son coup. Cette dernière était formée de Gerald
Pfefferlé, Nicolas Riand et Xavier Duroux.

Amweg: tout pour la montagne

DE U X I E M E, dans la roue du grand vainqueur du week-
end, Walter Baltisser (March-BMW), Fredy Amweg arborait
un large sourire malgré cette défaite: «Je viens ici

uniquement pour rouler et régler ma Martini MK 29 à moteur BMW-
Heideger. J'irai encore à Monza, dans quinze jours, puis ce sera la
préparation spécifique en vue des courses de côte. La montagne, c'est
l'objectif numéro un de ma saison. Avant de commencer la série des
épreuves en Suisse, je me déplacerai au Schauinsland, en Forêt-Noire,
afin de participer à la plus belle des réunions du genre. Et j'y compte
bien réaliser un exploit, face aux Allemands notamment» nous a
promis Fredy qui, en apprenant qu 'André Chevalley, après les 24
Heures du Mans, affûterait aussi une arme redoutable pour les côtes
(une Ralt-BMW modifiée) esquissa une moue significative...

La chute de Vonlanthen

E

NTRE SES HEURES de gloire qui consistèrent, en août 1975, à
s 'installer à deux reprises (Grands Prix d'Autriche et de Suisse)
dans le cockpit d'une formule 1 (une... Williams) et au-

jourd'hui, l'étoile de Jo Vonlanthen a bien pâli. A Dijon , l'autre jour,
«little Jo» déambulait dans le parc des concurrents entouré du plus
complet des anonymats. Grâce au motoriste Wittwer, il s 'accroche
cependant en disputant nos joutes au volant d'un prototype Sauber C5
(ex-Baertsch) ainsi que sur une Renault 5 dans la coupe réservée
exclusivement aux petites voitures françaises. «Uniquement pour mon
plaisir» s'empressait-il de nous lancer en guise de bonjour. Un plaisir
qui, vu la médiocrité de la catégorie «sport», lui laisse les plus sérieux
espoirs d'ici octobre de s 'approprier le titre national...

Lombardi: à Monza «Europe»

S

'IL EST UN DÉBUTANT qui «marche » fort actuellement en
formule 3 c 'est sans discussion possible Pierre-Alain Lombardi,
l'entrepreneur de Leysin. Après seulement trois apparitions au

volant de sa lola-Mader 672 munie de nouveaux flancs et de suspen-
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AVF: communique officiel N° 43
© Résultats des matches des @

J | I 30 avril, 3 et 4 mai 1980
Cf SCanUaie  ̂

Les résultats des matches cités en
marge paru dans notre commu-
niqué officiel du lundi 5 mai

demi de dollars, c'était a l'époque ou 1980 sont exacts à i'exception de
le FC Santos dominait l'Amérique
du Sud, grâce à Pelé. L'homme ap- Seniors
prêchait déjà de la retraite. Chateauneuf - Orsières 1-2

Maradona est un excellent N° 10
mais peut-être pas au point d'en fai- Juniors D - 2' degré
re un second Pelé. A 19 ans, il pos- Turtmann - Brig 2 5-0
sède un titre de champion du monde
juniors avec l'Argentine, il est deve- Juniors E - 2e degré ©nu titulaire de la sélection natio- Naters 2 - Raron 2-9
nale A. Mais à plusieurs reprises, on yisp 2 - Lens 2 9-1
a pu le voir en difficultés lorsqu'il Conthey 2 - Chamoson 1-3
était marqué de trop près par un cer-
bère «musclé». @ Avertissement

U s'améliorera encore, c'est sûr. Boillat René, Savièse; Jacquier
N'aurait-il cependant pas mieux va- Roger, Ayent; Fellay Yves, Ba-
lui attendre le «Mundial» 1982 avant gnes; Balet Eric, Grimisuat; Tor-
d'en faire le nouveau «golden boy» rent François, Grimisuat; Balet
du football? Régis, Grimisuat; Oggier Jean-

Raphaël, Saint-Léonard ; Michel-
«Doc» quitte '°d Pierre-Olivier, Saint - Léo-
le<! Oneen<s Park Raneers nard ; Eschbach Philippe, Sierre;les queens Fark Kangers Rjnaldj Roland Vouvry . Parche(

Pour la deuxième fois , Tommy Guy, Vouvry; Steiner Meinard ,
Docherty, ancien entra îneur de Varen; Bayard César , Varen ; Ta-
l'équipe d'Ecosse, s'est séparé des mini Jean-Maurice, Saint-Léo-
Queens Park Rangers, équipe qu 'il nard 2; Gillioz Edouard , Saint-
avait entraînée pendant vingt-huit Léonard 2; Pollinger Georges, St.
jours exactement en 1968. Il avait re- Niklaus; Rotzer Rudolf , Agarn;
pris du service à la tête de l'équipe Fumeaux Jean-Luc, Aproz ; Four- 

^londonienne le 11 mai 1979. La réali- njer Daniel, Aproz ; Launaz Be- ^
sation de son contrat s'est faite d'un noît , Massongex ; Favre Jean-Ro-
commun accord. En dix-huit ans de bert, Leytron 2; Buchard Serge,
carrière comme entraîneur, «Doc» a Leytron 2; Mariéthod Raymond , ~
successivement été en fonction jus- Riddes; Gabioud Luc, La Com- ^
qu 'ici à Chelsea , Rotherdam United , be; Maret Simon, Saxon; Heinz-
Queens Park Rangers, Aston Villa, mann Kurt , Brig 2; Grand Ric-
FC Porto, équipe nationale d'Ecosse, r cardo, Leuk-Susten; Campari
Manchester United , Derby County et Soria-Miguel , Montana-Crans;
de nouveau les Queens Park Ran- Pollinger Rolf , Visp 2; Giletti
gers. Pascal , Sierre 2; Genolet Jean-

Marc, Grône; Parchet Jean-Paul ,
, rn n n . Grône; Gillioz Camille, Iséra-
Le FC SaXOll-SpOrtS blés; Lambiel Gérard , Isérables; ~
Communique Vocat Jean-Paul , Leytron 3; ^
Le FC Saxon-Sports organise- £leusix .«««-Baptiste. Leytron 3;
ra, en date des 7 et 8 juin , un ?u

ff 
Pa
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L?y,ron
D
3; *>"

tournoi populaire de football. *"' }e. n-p ™l < Saillon; Rouiller
Les équipes formées de sept P0™^"6'  ̂

Combe 
2; 

Schro-
joueurs (hommes et femmes) ter Ph,hPPe Mart.gny 2; Saudan
s'affronteront sur la largeur du f

111'".?
6', Mfrtigny 2; Je«tz«ner

terrain avec des buts de di- [osePh
A 

Lald
t
e" 3; 

£
oth *»*«*•

mensions réduites. Seuls deux Steg 2; Zufferey Pierre-Alam,
joueurs actifs (licenciés) sont £

hlPPls 2; Abgottspon Richard ,
autorisés par équipe. Turtmann 2; Mercun Eho, Chip-
Nous vous invitons cordiale- P's. 3i Lopez-Fernandez José, 

^ment à y participer. Bonne hu- ^ippis 
3; 

Carrez Jean-Louis, ^
meur indispensable! Chermignon 2; Zuber Pascal,
Dès que vous nous aurez don- Montana-Crans 2; Bérard Domi-
né votre accord , nous pren- n'1ue' Ardon 2 < Sauthier Serge,
drons contact avec votre so- Erde 2 < Roduit Thierry, Chamo-
ciété pour vous fournir tous les son 2 > Nanchen Jean-Marc, US
renseignements nécessaires Port-Valais 2; Borgeaud Philip-
sur le déroulement du tournoi. P6' us Port-Valais 2; Schmid
En espérant vous trouver nom- Jean-Marie, Naters, seniors; Oertel
breux à cette manifestation , Emest, Noble-Contrée, seniors;
nous vous présentons, Mes- Luisier Johnny, Leytron , seniors ;
sieurs, nos salutations distin- Naselli Fabio, Salgesch, juniors
guées. A; Cina Jean-Michel , Salgesch,
N.-B.: pour tous renseigne- juniors A; Napfli Alex , Brig, ju-
ments, inscriptions , veuillez niors A ; Rouiller Benoît, La
vous adresser à Combe, juniors A; Bonvin Chris-
M. Serge Bruchez , Les Arolles , tophe, Lens, juniors B; Truffer
1907 Saxon. Peter, Lalden , juniors B; Métrail-
Tél. 026/6 26 45 dès 20 h. 1er Didier, Evolène, juniors B;
Date limite : 18 mai 1980. Truffer Andréas, Lalden, juniors

36-25377 C; Reynard Cédric, Martigny 2,
"¦"™^"""̂ — jun iors D.

sions modifiées, il s 'est affiché comme l'un des «cracks» de la caté-
gorie. Et dire qu 'il y a un peu plus d'une année, ce garçon de 31 ans
n 'avait jamais posé ses fesses dans un engin de course. Champion
suisse de formule Ford en 1979 avec un esprit de dilettante, Lombardi
est en train de se prendre un peu au jeu : « Oui, c'est exact, je prépare
désormais mes échéances avec davantage, de soin, mais mal-
heureusement, mes obligations professionnelles ne me laissent guère
de temps pour cela...» reconnaît-il. A nouveau abandonné par le sort à
Dijon alors qu 'il pouvait prétendre monter f acilement sur le podium,
Lombardi prévoit déjà une escapade à l'étranger: le 29 juin prochain à
Monza, à l'occasion d'un rassemblement au niveau européen.

Des débuts agîtes

DA N I E L  WILHELM et Jean-Claude Bering, les deux Romands
les plus cotés à l'orée de ce championnat suisse, catégorie

«voitures de série», ont connu des débuts plutôt difficiles. Le Genevois
et sa Talbot Rallye 3 se sont faits régulièrement «tapés» par une autre
Talbot du même type, conduite par Frôelich à tel point que Daniel
décida, après Hockenheim, de déposer un protêt contre son rival pour
non-conformité de son bloc propulseur. Mais «l'analyse » technique du
dit moulin n 'a rien révélé de suspect et Wilhelm en a eu pour son ar-
gent. «Mais mon scepticisme demeure total malgré ce contrôle. Car à
mon sens, les commissaires chargés de ce travail n'ont pas été au fond
des choses et je suis déterminé à aller jusqu'au bout... disait-il à Dijon.

Wilhelm dispose d'une Rallye 3 dont le moteur a été usiné par
Danielson, en France et dont le restant a fait l'objet de soins de la part
de Christian Blanc à Rolle. «Elle marche vraiment impeccable. Voilà
pourquoi je suis très étonné de prendre de telles «valises»... concluait
Wilhelm. Affaire à suivre donc. Pour Jean-Claude Bering, les actions
sont légèrement en hausse depuis Dijon: «J'ai enfin terminé une fois
et sans un pneu, l'arrière gauche qui est constamment en appui, qui
m'obligea à ralentir à mi-course (il était à la «toile», j'aurai pu obtenir
un résultat encore plus brillant que quatrième...» avouait-il.
Rappelons qu 'à Dijon , début avril, il avait été victime d'un carambo-
lage (7000 francs de «casse»...) et qu 'à Hockenheim, c 'est une sur-
chauffe du moteur de sa Triumph Dolomite groupe 1 qui était à
l'origine de son renoncement. Ce qui est sûr c 'est que Bering n 'a rien
perdu de son efficacité et de son adresse. Il suffisait d'aller l'admirer
dans les «cuvettes» du circuit de Dijon pour en être convaincu.

Au sujet de son programme «rallye », Bering prendra part en principe
à celui de Sallanehes - 13 Etoiles (avec départ à Martigny le 23 juin)
sur une Charade-Daihatsu d'usine, au côté de celle de Luini- Wyder.
Un déploiement de forces de la marque japonaise qui annonce une
présence massive au prochain rallye de Monte-Carlo...

J.-M. W.

Joueurs suspendus |
pour trois avertissements reçus COMMUNIQUÉ OFFICIEL N" 22
Michellod Pierre-Olivier, Saint-
Léonard (23-40-43); Eschbach Juniors interrégionaux B 2
Phillipe, Sierre (10-17-43); Par- >jrnilne 1chet Guy, Vouvry (8-39-43); Gil- v,ruuPc l

lioz Edouard , Saint-Léonard 2
(10-17-43); Giletti Pascal, Sierre © Résultat des matches du 4 mai
2 (16-19-43); Gillioz Camille, Isé- Et. Carouge 2 - St. N yonnais 2-5
râbles (18-39-43); Lambiel Gé- Lancy - Chênois 3-4
rard , Isérables (12-14-43); Napfli Meyrin - Vevey 1-4
Alex, Brig, juniors A (11-18- 43); Ouchy - Sion 2 4-1

Perly - Martigny 1-3
Suspensions sierre - Monthey 4-3

1 dimanche: Cleusix Pierre, Ley- © Avertissements
tron 2; Fux René, Brig -2; Gillioz Borcard Guy, Chênois; Tovano
Gérard , Isérables; Schnydrig Amadeo, Meyrin.
Georges, Lalden 3; Truffer Phi-
lippe, Lalden 3; Pommaz Michel , © Suspensions
Chamoson 2; Meichtry Beat ,
Agarn, juniors A. 2 dimanches: Bally Olivier , Ve-

vey.
2 dimanches: Zufferey Romain ,
Chippis 2. © Calendrier - Matches fixés -
Ces décisions sont susceptibles Rappel
de recours dans les huit jours ,
auprès de la commission" de Mercredi 14 mai
recours de l'AVF, par son prési- Chênois - Martigny
dent, Mc Charles-Marie Crittin , Jeudi 15 mai
avocat, 1916 Saint-Pierre-de- Ouchy - Stade Nyonnais
Clages et selon le règlement en Per'y - Etoile Carouge 2
vigueur.

© Joueurs suspendus pour les 10
Arbitre - Nouvelle adresse e* U ma«
M. Jean-Paul Julen , rue du Ma- Brugger Didier , Perly; Ball y Oli
nège 62, 1950 Sion. vier, Vevey.

Calendrier - Matches fixés © Joueur suspendu pour le 15 mai
Brugger Didier , Perly.

Jeudi 15 mai 1980
5' ijgUe © Classement
Chermignon - Miège L Chênois 16 13 2 1 66-21 28
Noble-Contrée - Montana-C. 2 2- Vevey 17 12 3 2 49-19 27

3. Martigny 16 11 1 4 52-23 23
_ „. . 4. Ouch y 16 8 0 8 40-39 16Juniors D-  2' degré 5. Lancy 17 7 2 8 34-40 16

Hérémence - Grone 6. st. Nyonn. 16 6 3 7 38-48 15
7. Sion 2 17 7 1 9 37-53 15

Permanence 8. Sierre 17 5 4 8 36-48 14
Elle sera assurée par M. Hans- »• Monthey 17 6 1 10 33-41 13
Rudolf Lienhard, Mattaweg 6, 10- Mey rin u 5 1 n 31~39 n
3930 Visn tpl n?8/4fi 14 49 ni u- Et. Car. 2 16 5 0 11 27-J9 10
S i B 14 12- PerlV 16 3 4 9 20-43 10
44 18 14- AVF - Comité central

Heures de présence COMMUNIQUÉ OFFICIEL N" 20
Samedi 10 mai de 10 à 11 heu- - . . . , . _ _
res Juniors interrégionaux C 2
Dimanche 11 mai de 9 à 10 heu- Groupe II
res.

© Résultats des matches
Joueurs suspendus pour les 10 des 30 avril, 3 et 4 mai 1980
et 11 mai 1980 USCM - Fully 2-2
Massy René, Anniviers ; Fux Lausanne 2 - Brig 7-1
René, Brig 2; Pommaz Michel , Malley - Aigle 3-3
Chamoson 2; Zufferey Romain , Malley - Ailge 3-3
Chippis 2; Gillioz Camille, Iséra- Renens - Montreux 3-1
blés ; Lambiel Gérard , Isérables; Sion 2 - Concordia 3-1
Gillioz Gérard , Isérables ; Schny- stade Lausanne - Bramois 1-1
drig Georges, Lalden 3; Truffer
Philippe, Lalden 3; Cleusix Pier- © Classement
re, Leytron 2; Michellod Pierre-
Olivier , Saint-Léonard; Gillioz l. Renens 17 11 3 3 68-32 25
Edouard , Saint-Léonard 2; Ma- 2. Sion 2 17 il 2 4 63-43 24
thieu Jean-Marc, Sierre; Esch- 3. St. Laus. 17 9 3 5 57-tO 21
bach Philippe , Sierre; Giletti 4- Concordia 17 9 2 6 49-41 20
Pascal, Sierre 2; Pinto Valentin, |. Fully 17 9 2 6 42-42 20
«. _ 1 n . . -, ,. 6. Laus. 2 17 8 2 7 46—49 18Sion 3; Parchet Guy, Vouvry ; 7. Malley 17 8 1 8 39-13 17
Meichtry Beat , Agarn , juniors A; 8. Montreux 17 7 1 9 43-43 15
Napfli Alex, Brig, juniors A; Far- 9. USCM 17 6 3 8 44-50 15
auet Olivier. Vernavaz. j uniors 10. Aiele 17 4 6 7 55-56 14

1. Renens 17 11 3 3 68-32 25
2. Sion 2 17 11 2 4 63-43 24
3. St. Laus. 17 9 3 5 57-40 21
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L'adresse des Tchèques, représentes ici par Hraska (15), Suidousa (14)
et Ftayniak (7), mardi, avait déjà souvent laissé les Suisses sans réaction.
Hier soir , à Vevey, ni Betschart (de face) ni Dousse (14) ne sont parvenus
à éviter à leur équipe une nouvelle défaite. Photo ASL

FOOTBALL : FINALE DE LA COUPE U.E.F.A. f ALLER

Borussia - Eintracht Francfort 3-2 (1-1) i a commission SB réunit
Borussia Mônchengladbach risque d'avoir de la peine à rem-

porter pour la troisième fols la coupe de l'UEFA. En match aller
de la finale de l'édition 1979-80, devant son public, il a dû se
contenter d'un court succès (3-2, mi-temps 1-1) dans son
«derby» contre Eintracht Francfort. Même si, jusqu'ici, Borussia
a souvent obtenu de meilleurs résultats à l'extérieur qu'à domi-
cile, sa tâche sera particulièrement difficile le 21 mai à Franc-
fort, lors du match retour.

Eintracht aurait mérité de s'imposer. Il mena deux fols à la
marque et ce n'est que tout en fin de rencontre que Borussia
parvint à renverser la situation. Eintracht eut presque cons-
tamment l'initiative des opérations et ses actions offensives
furent de loin les plus percutantes.

Karger avait ouvert le score
pour Eintracht à la -37' minute.
Après l'égalisation de Kulik, juste

HANDBALL

Deuxième..S _'J._ 1 f 

née
Si la

Vevey : un enterrement de

Vevey. - Spectateurs : 1500. - Arbitres : Heath (GB)ZNiemenen (Fin)
Grèce: Paramanidis (4),

Sakellarlou (6), Georgalis
Suisse: Stockalper (28)

Dousse (4), Ruckstuhl (8),

Evolution du score: 5e 8
19-18; 15e 30-24; 20e 41-
50-51; 30e 63-63; 35e
40e 80-92.

Yiannakis (12), Petropoulos (2), Katsoulis (19)
(28), Zois (4), Karatzolidis (9), Kokkolakis (8)
Reichen (16), Betschart (10), Zali (6), Etter (8)
Frei (0)

10; 10e
39; 25e

70-77;
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avant le repos, Hôlzenbein re-
donna l'avantage aux visiteurs à la
71* minute. Par la suite, le gardien
de Borussia devait être sauvé à
deux reprises par sa transversale.
Phal, le gardien de Francfort , de-
vait être moins chanceux. Il con-
céda l'égalisation à la 77e minute
sur un tir de Matthaus. A deux mi-
nutes de la fin, il encaissa un troi-
sième but, sur une reprise de la
tête de Kulik consécutive à un
centre du Danois Tychosen, le-
quel n'avait fait son entrée sur le
terrain, en remplacement de son
compatriote Nielsen, que quel-
ques minutes auparavant.

Au cours de ce match aller qui
fut d'un bon niveau, Eintracht
Francfort a sur faire oublier la sé-
rie de défaites qu'il vient de subir
en championnat. Devant une dé-
fense magnifiquement dirigée par
Pezzey, Hôlzenbein a fort bien or-
ganisé le jeu, ce qui permit à
Nickel et à Karger de constituer
un danger constant pour la dé-
fense adverse. Le gardien Pahl,
souvent décevant ces dernières
semaines en championnat, a cette
fois parfaitement tenu sa place,
contribuant à donner confiance à
ses défenseurs.

Eintracht Francfort a peut-être
commis l'erreur de vouloir pré-
server simplement le but d'avance
qu'il avait pris à la 71" minute plu-
tôt que de continuer sa pression.
Borussia, décevant jusqu'ici sur le
plan offensif , ne manqua pas sa
chance. Sa victoire n'en est pas
moins heureuse car seuls Kulik et

Briachetti (0).
Il était 22 h. 15, hier soir, lors-

que la cérémonie funèbre toucha
à sa fin. Le public romand venait
de saluer dignement les espoirs
suisses de qualification. Mals dé-
trompez-vous. Les «Hop Suisse»
qui remplacèrent le requiem de
circonstance donnèrent le ton à
un enterrement de première clas-
se. Celui d'un être qu'on regrette
non pas par hypocrisie et pour
falre «deuil» mals par respect et
admiration. La Suisse est morte...
pour le prochain tour final mals,
désormais et sans aucune restric-
tion, elle vit d'une santé floris-
sante dans l'optique d'un avenir
qui s'annonce rosé. Comme tout
macchabée, elle mérite des fleurs.
N'Importe lesquelles, mals pas
des chrysanthèmes!

«On a gagné!»

Ce cri de victoire, le «kop»
grec, nombreux et bruyant, n'a pu
l'entonner qu'à vingt secondes de
la sirène finale. C'est dire si ce
match a été Intense et disputé.
C'est dire aussi que les joueurs à
croix blanche ont très longtemps
mis les Latins dans leurs petits
«baskets». L'évolution du score,
détaillée ci-dessus, suffit à le
prouver. Mises à part les six
dernières minutes durant lesquel-
les la Suisse baissa l'aile par
fatigue (ce qui lui fit commettre
beaucoup de fautes), la rencontre
fut placée sous le signe du regret-
té Hitchcock.

Quelle publicité!

De la première à la (presque)
dernière minute, le suspense pla-
na sur les Galerles-du-RIvage.
Grâce aux Grecs, bien sûr , à
Georgalis surtout, mais en grande
partie à cause d'une équipe na-
tionale qui fit perdurer les pro-
messes entrevues la veille face à
la Tchécoslovaquie. Malgré leur
taille sensiblement supérieure,
les coéquipiers du longiligne Kok-
kolakis n'ont jamais pu endiguer
la vivacité d'Helvètes qui pressen-

te jeune Matthaus furent à la hau-
teur de leur réputation.

Bôckelberg, Mônchengladbach.
25 000 spectateurs. Arbitre : Emi-
lie Geruceta Muro (Esp). Buts : 37
Karger 0-1. 45. Kulik 1-1. 71
Hôlzenbein 1-2. 77. Matthaus 2-2
88. Kulik 3-2.

Mônchengladbach : Kneib
Hannes, Schàfer, Schâffer , Rin
gels, Matthaus, Kulik, Nielsen (86
Tychosen), Del'Haye (71. Bôde
ker), Harald Nickel, Lienen.

Eintracht Francfort : Pahl ; Pez
zey, Neuberger, Kôrbel, Ehrmann
traut , Lorant, Hôlzenbein (78
Nachtweih), Borchers, Bernd Ni
ckel, Tscha, Karger (80. Trapp).

Bert Theunissen
aux Young Boys

Le Hollandais Lambert
Theunissen (41 ans) va revenir
pour la deuxième fois aux
Young Boys. Il avait porté les
couleurs du club bernois,
comme joueur, de 1964 à 1967
et de 1970 à 1974. Il a cette
fois été engagé comme entraî-
neur pour succéder à Fried-
helm Konietzka, lequel va
passer à Grasshopper. Theu-
nissen a été engagé pour une
année. En Suisse, il a déjà
entraîné le FC Berne (promo-
tion en ligue nationale B) puis
le FC Winterthour.

Soleure se sépare
de Zurcher

Le FC Soleure a décidé de
se séparer de son entraîneur,
Andréas Zurcher. Le non-
renouvellement du contrât a
été décidé d'un commun ac-
cord. Le FC Soleure occupe
actuellement la 8" place dans
le groupe 3 du championnat
suisse de première ligue.

• Bratislava. - Finale de la
coupe de Tchécoslovaquie :
Sparta Prague - ZTS Kosice
2-0 (1-0).

i

L'AFFAIRE ZAPPA (SION - ZURICH)

tirent Immédiatement qu'ils pou-
vaient «faire un truc». Dominant
les Latins dans leur propre do-
maine - la spontanéité et l'Impro-
visation - surclassant (eh oui!)
leurs adversaires aux rebonds
défenslfs durant une bonne partie

de la rencontre, les Suisses onl
sans doute réalisé, hier soir à
Vevey, ie meilleur match de ces
dernières années. En quarante
minutes, nos représentants se
sont fait une sacrée publicité. Et
certainement très efficace, croyez-
nous.

Le tournoi
préolympique
féminin

Dans le tournoi préolympi-
que féminin qui se dispute à
Sofia, Cuba, Pologne, Bulgarie,
Chine, Italie, Canada (groupe
1), Yougoslavie, Corée du Sud,
Tchécoslovaquie, Etats-Unis,
France et Hongrie (groupe 2)
se sont qualifiés pour les pou-
les demi-finales.

¦ ^

• ITALIE - HOLLANDE
95-65 (50-39)

Patinoire de Lugano. 2000 spec-
tateurs. Arbitres: Mainini (Fr) /
Papazoglu (Tur).

Italie: Bonamico (2), Boselli (4),
Brunamonti (10), Délia Fiori (13),
Generali (16), Gilardi (8), Martorati
(5), Meneghin (3), Sylvester (16),
Solfrini (8), Vecchiato (6), Villal-
ta (6).

Hollande: Ridderhof (2), Bruins-
ma (2), Woudstra (4), Plaat (12),
Faber (8), Cramer (8), Akerboom
(10), Wiel (4), Van Solm (12).

première

La Suisse engraisse
Oui, la Suisse prend du poids.

En ce sens qu'elle a remonté en
un peu plus de vingt-quatre heu-
res dans l'estime de tout le mon-
de. Il serait Injuste de signaler la
performance d'un tel ou d'un
autre. Les bouquets d'éloges fleu-
rissent chacun des joueurs. Pour
cet enterrement, pas de larme à
l'oeil mais un large sourire. Le
printemps pointe à l'horizon. On
peut difficilement refuser la venue
d'une saison plus joyeuse.

Quant aux Grecs, ce succès au
score trompeur ne doit pas les
rassurer. La Tchécoslovaquie, ce
soir, pourrait bien mettre un ter-
me à leur voyage qui aurait dû les
mener à Genève. Mals ne parlons
pas trop vite... au nom de «la
glorieuse Incertitude du sport» !

Suéde - Luxembourg 97-48 (47-26)
Vevey. - 60Q spectateurs. - Arbitres: Berki(Hon)/Villagrasa (Gre).
Luxembourg: Schumacher (11), Biever (4), Rieth (6), Roth (8), Mallin-

ger (4),' Peters (12), Wolff (2).
Suède: Anderson (6), Nordgren (4), Aili (5), Terins (8), Taxen (13),

Karlsson (11), Enjebo (2), Borg (2), Rahm (20), Feldreich (11), Grundberg
(6), Skyttevall (9).

La première rencontre de la deuxième journée ne déchaîna pas les
passions des 500 spectateurs présents. Le monologue des Suédois face
au Luxembourg tira plutôt en longueur. On ne peut imputer ce relatif
ennui à aucun des acteurs en présence. Le gouffre qui sépare des
professionnels en puissance et des «cadets» en taille et en classe est par
trop béant pour que le spectacle offert puisse le boucher même en partie.

Sans histoire et sans piment: tel est le résumé de quarante minutes qui
placent les Suédois en pole-position pour Genève et les Luxembourgeois
favoris pour la... cinquième place. Les Suisses, ce soir, pourront enfin
fêter le succès qu'ils méritent. Quant aux Nordiques, ils ont simplement
accompli un entraînement supplémentaire. Miç

MARDI SOIR, comme demandé par la ligue nationale, le FC
Sion a envoyé à Berne le dossier qu 'il a établi à la suite
du protêt déposé par Zurich. On se rappelle, en effet ,

que le capitaine Botteron confirmait, à l'issue de la rencontre, son
intervention de la 14" minute (but de Cernicky, puis blessure de
Zappa, qui aurait reçu à la tête une bouteille de bière en plastique)
D'une part, Zurich confirmait son pro têt dans les trois jours à la
ligue nationale avec son argumentation et, d'autre part, Sion
bénéficiait ensuite de cinq jours pour établir à son tour un
dossier.

Durant ces quelques jours
«d'incubation» de la dite af-
faire mettant en cause un
spectateur qui aurait lancé la
bouteille sur la tête de Zappa,
passablement de «censeurs»
ont déjà jugé et attribué les
peines, soit au FC Sion, soit au
FC Zurich. Les uns en se
basant sur le ralenti de la
télévision ou sur celui d'un film
d'amateur (qui ne sont pas des
moyens de preuve) d'autres en
s 'appuyant sur des témoigna-
ges, des téléphones anonymes
ou encore en affirmant qu 'ils
avaient vu partir la bouteille.
Un acte, selon les uns commis

Un sur une civière. Le llbero retrouva assez vite le sourire cause
i le protêt suivit son cours... (Photo ASL) j  Mar|éthoz

par un Zurichois, selon les
autres par un spectateur valai-
san.

A notre connaissance ce-
pendant, jusqu 'à ce jour le
responsable n 'a pas encore
reconnu son acte et décliné
son identité.

Le fond du problème

Dans cette affaire il faut tenir
compte de deux aspects: il y a
le jet de bouteille (pour autant
qu'il soit établi clairement que
jet de bouteille il y a eu sur
cette action) et ensuite le sé-
rieux de la blessure de Zappa.

l~u^~^.i~: *- - -- - . . -. .^ . . .v . . . . .  . - ¦

classe
• Neuchâtel
France - Norvège 96-77 (52-40)
Israël - Turquie 92-77 (43-38)

CLASSEMENT

1. France 2 2 0 0 + 32 4
2. Turquie 2 1 0  1 + 5 3
3. Israël 1 1 0 0 + 15 2
4. Norvège 2 0 0 2 - 39 2
5. Autriche 1 0  0 1 - 13 1

CE SOIR

Autriche - Norvège
Israël - France

• Lucerne
Hongrie - GB 101-79 (53-37)
Pologne-Finlande 102-70

CLASSEMENT

1. GB 2 1 0 1 - 18 3
2. Hongrie 2 1 0  1 - 26 3
3. Espagne 1 1 0 0 + 47 2
4. Pologne 1 1 0 0 + 32 2
5. Finlande 2 0 0 2 - 35 2

CE SOIR

Pologne - Hongrie
Espagne - GB

• Lugano
RFA - Bulgarie 83-76 (41-37)
Hollande - Italie 65-95 (39-50)

CLASSEMENT

1. Italie 1 1 0 0 + 30 2
2. RFA 1 1 0  0 +  7 2
3. Bulgarie 1 0 0  1 - 7 1
4. Hollande 1 0  0 1 - 30 1

DEMAIN SOIR

RFA - Italie
Bulgarie - Hollande

• Vevey
Luxembourg - Suède 48-97 (26-47)
Suisse - Grèce 80-92 (41-39)

CLASSEMENT

1. Suède 2 2 0 0 + 57 4
2. Grèce 2 1 0  1 + 4 3
3. Tchécosl. 1 1 0 0 + 18 2
4. Suisse 2 0 0 2 - 30 2
5. Luxembourg 1 0  0 1 - 49 1

CE SOIR

Luxembourg - Suisse
Tchécoslovaquie - Grèce

Aujourd'hui à Olten la com-
mission disciplinaire de la li-
gue nationale se réunira pour
s 'occuper de deux affaires ,
celle du match Wettingen-Aa-
rau (des joueurs visiteurs au-
raient été «achetés » pour per-
dre la rencontre) et celle de
Sion-Zurich.

Dans l' affaire qui nous inté-
resse plus spécialement, la
commission se trouvera en
face du rapport zurichois, du
dossier sédunois et certaine-
ment en face du principal inté-
ressé, le libero Zappa. Notons
en passant que sur la base du
certificat médical établi à l'hô-
pital de Sion, on ne découvre
aucun motif justifiant l 'incapa-
cité de travail de 8 jours pour
Zappa. C'est son médecin de
club qui lui a conseillé ce
repos.

L'important reste de savoir
si Zappa, à la suite du «coup»
reçu était vraiment dans l'in-
capacité de poursuivre la ren-
contre. Il incombe aux diri-
geants zurichois d'apporter la
preuve que Zappa a bel et bien
été frappé par une bouteille et
qu 'il était dès lors physique-
ment dans l'impossibilité de
jouer.

On ne peut que faire con-
fiance à la commission disci-
plinaire de la ligue nationale
qui mène l'enquête. Elle sait
qu 'il s 'agit d'une affaire déli-
cate et que toute la lumière
doit être faite en tenant comp-
te de tous les éléments mais
surtout en essayant de décou-
vrir la vérité.

Subsistera-t-il un doute à la
sortie du verdic t ? Attendons
en toute confiance la décision
de la commission qui, espé-
rons-le, pourra trancher en
parfaite connaissance de
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Avec les samaritains agaunois
SAINT-MAURICE (cg). - Lors de
leur assemblée générale présidée par
M. Corminbceuf , les samaritains de
Saint-Maurice ont entendu plusieurs
rapports. Celui du président remar-
que que dix-sept personnes ont suivi
le nouveau cours. M m" Yvanoff ,
Puippe et Vuilloud ont été honorées
par la remise de la médaille Henri-
Dunant lors de l'assemblée de Mar-
tigny. Durant l'exercice écoulé, qua-
tre cours de sauveteurs ont été suivis
par 111 personnes. Dix-neuf mem-
bres ont participé à la sortie annuelle
en Gruyère.

La situation financière de la sec-
tion est saine, malgré un déficit
d'exercice de plus de 5000 francs. La
responsable du matériel est satis-
faite, mais souhaiterait obtenir de
petites cannes pour enfants. Le res-

Dans trois semaines
MONTHEY CHANTE...
MONTHE Y (cg). - Le groupe choral
« Vive la Vie», dont on cannait le dy-
namisme, est à la base de la journée
du prochain 1" juin , f ournée qui réu-
nira tous les chanteurs et chanteuses
de Monthey, et qui marquera le W
anniversaire de cette équipe de jeu-
nes gens et jeunes filles.

La manifestation débutera à
9 h. 30 à la halle polyvalente du Ver-
ney par l'office religieux animé par
la chorale de Monthey, le groupe
«Mains dans la main», le chœur des
enterrements et enfin Vive la Vie.

L'apéritif et les prest ations des
chœurs d'enfants précéderont le re-
pas. Dès 14 heures, les autres socié-
tés chorales se produiront et présen-
teront, pour la p lupart , un chant
repris par l'assemblée.

Une garderie d'enfants , ouverte de
9 h. 15 à 18 heures, sera organisée
dans les locaux de la Castalie: elle
sera mise gratuitement à disposition

r >RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

Pierre Chevalley JÊf
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
Tél. privé (025) 71 25 46
1868 Collomfey
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CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle JT
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Les 9 J 0 et 11 mai a Nendaz
88e Festival des fanfares radicales démocratiques du Centre
NENDAZ (gé). - La fanfare La
Concordia, grâce à un président
dévoué, M. Gilbert Fournier, un
directeur compétent, exigeant et

ORDRE DU CORTÈGE
Sociétés
Groupe
Nendaz , La Concordia
Invités d'honneur
Premier char
La relève de La Concordia
Vétroz, L'Union
Bagnes, L'Avenir
Chamoson, La Villageoise
Conthey, La Lyre
Deuxième char
Isérables , L'Helvétia
Fully, La Liberté
Saillon , L'Helvétienne
Bovernier, L'Union
Troisième char
Vex, L'Aurore
Leytron , La Persévérance
Salins, La Liberté
Quatrième char
Ardon, L'Helvétia
Sembrancher, L'Avenir
Saxon, La Concordia
Liddes, La Fraternité
Cinquième char
Grône, La Liberté
Orsières, L'Echo d'Orny
Charrat , L'Indépendante
Riddes, L'Abeille
Sixième char
Rickenbach Harmonie

pensable de la commission techni-
que relève que sept membres ont été
mobilisés pour la Fête des gymnas-
tes à l'artistique, alors qu 'ils étaient
neuf pour le mémorial Maurice-Co-
quoz. Enfin , quinze membres se sont
déplacés à la Journée cantonale de
Montana-Crans.

Il a ensuite été rappelé aux parti-
cipants ce que l'Alliance des samari-
tains entendait démontrer avec son
«parcours sauvetage», qui a eu lieu
le 19 avril à Saint-Maurice. Après
quoi , furent successivement évoqués
la participation de la section au Fes-
tival des chanteurs du Bas-Valais,
la journée cantonale du 22 juin pro-
chain à Grône, la bonne participa-
tion des membres aux différentes
activités de la section et des cours
mensuels, et l'enregistrement de

des parents désireux de participer à
la fête, mais ceux-ci devront toute-
fois s'occuper du repas de leur progé-
niture...

Les « Vive la Vie» se recomman-
dent auprès des personnes qui parti-
ciperont au repas de midi pour
qu 'elles s 'inscrivent avant le 10 mai
(case postale 1188, 1870 Monthey),
ceci pour des raisons bien compré-
hensibles d'organisation.

Val-d'Illiez : succès
de la 3e Fête de musique champêtre
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Ce dernier
week-end, Val-d'Illiez a été le point
de ralliement d'une trentaine de
groupes et orchestres champêtres.
Outre ceux du val d'illiez , ces grou-
pes sont venus de Ried-Brigue,
Zweisimmen, Schmitten, Clarens ,
Langnau, Les Diablerets, Genève,
Collombey, Naters , Brigue, Bex,
Glion et même Chatel (France) .

Les productions du groupe des

Vacances à Tubingen
MONTHEY (cg). - Dans le cadre du
jumelage Monthey-Tubingen , des
jeunes gens et jeunes filles de Mon-
they et de la région participent à un
séjour estival dans la charmante ville
allemande alors que des ressortis-
sants de cette cité séjournent à Mon-
they durant l'hiver.

Ces échanges sont bénéfiques
pour les uns et les autres et ont lieu
depuis plusieurs années. Pour cet
été, Tubingen recevra les jeunes
Montheysans du 28 juillet au 14

sympathique, M. Jean-Michel
Germanier, sgtm trompette mili-
taire, va de succès en succès.

L'ambiance est excellente, la

Morceaux exécutés
Fêtes des mères
Florida

Festival 80

Fleurig Blu t
King Size
Albula
Holyrood
Les fileuses
Sedrum marche
Ambiorix
The Commander
Unsere Stadt
Les bûcherons
Schwyzer Soldaten
Bat. Fus 48
Bergvolk
Les sports d'hiver (Télé-Nendaz)
Bergvolk
Musketier
Constellation
Clopin-clopant
La raclette sur l'alpe (S.D.N.)
Immer Fest
Billy Boy
Hes Gol - Fanfaren
On the Quarter Deck
Vendanges nendettes d'antan

seize nouveaux membres.
Il est proposé d'offrir une pharma-

cie aux sociétés de gymnastique de
Saint-Maurice, puis l'assemblée
décide de verser un don en espèce
à sœur Charlotte qui est retournée
au Togo.

i .

août, alors que les Montheysans ont
prévu de recevoir les jeunes Alle-
mands du 27 décembre au 5 janvier.

Peuvent participer à ces échanges,
les jeunes gens et jeûnes filles nés
entre le 1" janvier 1963 et le 31 dé-
cembre 1966.

Les parents intéressés par ces sé-
jours peuvent obtenir tous rensei-
gnements auprès de M. Gerald Ra-
pin, président de la commission du
jumelage (tél. 025/71 16 06 ou
71 21 05 et remplir un bulletin avant
le 15 mai.

Saint-Maurice

Les aînés
à Grùn 80

Pro Senectute Saint-Maurice
organise une excursion en car
pour permettre aux personnes
du 3" âge de visiter, dans de
bonnes conditions, la très inté-
ressante exposition Griin 80 à
Bâle. Cette visite est fixée au
jeudi 12 juin 1980.

Toutes les personnes du 3e
âge, de Saint-Maurice, sont invi-
tées à prendre part à cette pro-
menade. Les inscriptions doivent
se faire dès maintenant auprès
des responsables habituels de
Pro Senectute qui donneront
tous les renseignements néces-
saires : prix, horaire, etc.

Le nombre de places étant
limité, les personnes intéressées
par cette excursion sont priées
de s'annoncer sans tarder, mais
au plus tard jusqu 'au 1" juin.

yodleurs de Vevey, des danseurs ju-
niors Les Bouèbes de Chesières, du
trio du Cor des Alpes, Echo des
Pléiades, ont enthousiasmé un nom-
breux public amateur de musique
folklorique.

Samedi et dimanche, ce fut un
égal succès de participation de la
part du public venu de la vallée
d'illiez mais aussi de la plaine et
parfois d'assez loin.

relève assurée par des jeunes
bien formés. L'appui incondi-
tionnel de sympathisants tou-
jours plus nombreux relègue à
l'arrière plan les soucis finan-
ciers.

TRIBUNAL DU DISTRICT DE LAUSANNE

Détrousseur de cadavres
devant ses juges
«Il faut être «c...» pour jeter de l'or à la poubelle ou pour donner un
tel ordre», s'est exclamé en début d'audience le président du tribunal
du district de Lausanne, M. Jean-Pierre Cottier, qui s'est penché hier
matin une seconde et dernière fois (voir NF du mercredi 23 avril) sur
la triste affaire du détrousseur de cadavres révélée par notre journal.
C, face à ses juges, a reconnu que les «dents en or peuvent passer
dans la concasseuse»...

Cet épisode de la vie mouvemen-
tée mais néanmoins discrète du
centre funéraire de Montoie donne
la nausée tant il est répugnant. Dans
son réquisitoire, le substitut du pro-
cureur Rodieux, sans tomber dans le
pathos, a brossé en quelques minu-
tes un noir tableau des «coulisses de
la mort», aseptisées, secrètes.

Pour le ministère public, les faits
sont admis. Avant et après l'inciné-
ration, C. s'est emparé de bijoux,
d'alliances, de prothèses etc.

Il s'est donc rendu coupable non
seulement d'atteinte à la paix des
morts mais aussi de vols, puisque
les objets soustraits appartenaient à
la famille.

Seulement voilà, devait souligner
M. Rodieux, U a régné et règne
encore une certaine confusion à
Montoie en raison notamment du
manque de règlements précis. Ce
dernier point explique sans doute
que le directeur de Montoie collec-
tionne de curieux objets macabres et
que des cendres - malencontreuse-
ment tombées - sont placées dans
des containers...

Dans ce «milieu», C, appelé à
remplacer un autre employé mal-
honnête (voir NF de mardi), a vite
compris qu'il pouvait agir à sa guise.

II ne se gênera pas d'empocher les
alliances au lieu de les jeter à la
poubelle comme suggéré oralement.

«Les directives devront être corri-
gées, en ce sens que les cendres, les
bijoux et le matériel dentaire seront
triés. Plus de poubelles, préconise
M. Rodieux.

Ce dernier reconnaît que C. ne
porte pas l'entière responsabilité de
ce qui se passe au centre funéraire.

Pourtant, il a trahi la confiance de
la parenté. Le ministère public re-
quiert donc une peine sévère de 12
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

Dans une longue plaidoirie, Me
Dahinden pense qu'il existe deux
mondes parallèles: le nôtre et celui
des ombres. II est bon, estime l'avo-
cat lausannois, que le public sache
que des méthodes contestables sont
en vigueur. Les deux entreprises de
pompes funèbres qui se battaient
pour un «cadavre» récemment dans
la région en est un exemple.

Me Dahinden ne croit pas à la
valeur des témoignages entendus

C'est dans cet esprit que les
musiciens et le comité s'apprê-
tent à accueillir à Haute-
Nendaz. le 88e Festival des fan-
fares radicales démocratiques
du Centre.

tant les hésitations et les trous de
mémoire ont été nombreux.

M. Deppen, ex-municipal lausan-
nois, directeur de police et... amateur
de cols de fémur transformés en
presse-papier, a récemment déposé
une motion dans laquelle il s'élève
contre l'exploitation lucrative du

DIX MOIS AVEC SURSIS
Recours probable

Tenant compte des bons renseignements obtenus, le tribunal du
district de Lausanne condamne C. à 10 mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans, moins sept jours de détention préventive,
pour atteinte à la paix des morts, vol et ivresse au volant. Les frais de
la cause, environ 2000 francs, sont à la charge de C. Le tribunal estime
que l'accusé a profané les cadavres. Le fait que certaines pratiques
étaient courantes au centre funéraire de Montoie n'excuse rien. Le
procédé du presse-papier, quoique douteux, n'est pas pénalement
punissable. Le tribunal encourage vivement la municipalité lausan-
noise à établir un règlement.

Il est fort probable que l'avocat dépose un recours dans les cinq
jours.

C. H.

GIRON DE LA RIVIERA
Dans la bonne humeur quand même
BLONAY (bg). - Après Clarens en
1978, et Puidoux en 1979, c'était di-
manche dernier au tour de Blonay
d'organiser le 23e Giron des chan-
teurs de la Riviéra. Douze sociétés
de chant et six sociétés de musique
étaient au rendez-vous. A cette
occasion, on a remarqué la présence
du chœur mixte de Lutry et celui de
Lavaux-Cully venus en ambassa-
deurs. La pluie n 'aura pas accordé
de trêve au cortège qui défila dans
les rues de Blonay. Par bonheur, elle
n'altéra pas la bonne humeur des
participants , et le public , malgré ce
handicap, vint nombreux applaudir
les différents chars.

A la fin du cortège, tout le mond e
se retrouva à la grande salle pour le
concert. Bien vite elle s'avéra trop

Le comité d'organisation,
composé de MM. Willy Claivaz,
Gilbert Fournier, Michel Délèze,
Laurent Fournier, André Praz et
de Mlle Brigitte Fournier, comp-
te sur la participation de tous les

décès et demande - ni plus ni moins
- une municipalisation des entrepri-
ses de pompes funèbres, ce qui
entraînerait une diminution du coût
de la mort, une concentration admi-
nistrative et... davantage de dignité !
Me Dahinden ne peut s'empêcher de
rire et se reprend en minimisant
l'importance des faits reprochés à
son client.

«C. était en droit de penser qu'il
pouvait s'approprier les bijoux», le
défenseur plaide alors l'erreur de
droit et l'acquittement de son client,
lequel désirait façonner une médail-
le de tir avec l'or récupéré.

Christian Humbert

exiguë et tout le public ne put
prendre place à l'intérieur. Pré-
voyants, les organisateurs avaient
installé des micros, afin de retrans-
mettre le concert dans la cantine.

Au programme: une trentaine de
chansons, d'auteurs aussi différents
que Paul Fort, Emile Gardaz , Gus-
tave Doret , Carlo Boiler et Serge
Gainsbourg. Les productions de tou-
tes les sociétés étaient soumises à
une critique de la part de M. Jean
Balissat qui fera parvenir ultérieu-
rement à chaque société le résultat
de son appréciation.

Pour couronner les différentes
exécutions, les Chœurs d'ensemble
d'hommes et mixtes devaient clore
cet après-midi que le mauvais temps
n'eut cependant pas le loisir de
gâcher.

Nendards à cette grande mani-
festation et se félicite d'ores et
déjà de l'excellent esprit de col-
laboration qu'il rencontre dans
la population.
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Construire!
Avec PUBS

bien suri
Pour construire , il faut un partenaire
financier solide: l'UBS.

J/ Plus de 30000 de nosclients en Suisse
j r ^l  bénéficient d'un prêt hypothécaire.

Avant de prendre une décision,
téléphonez à notre spécialiste du crédit.
Il vous fournira rapidement une pro-
position de financement correspondant
à vos besoins.

r̂ S\
(UBS)
VG/

Union de Banques Suisses '

Restaurant
Le Robinson

Route des Ecluses
Tél. 027/88 12 68

Haute-Nendaz
Narcisse Glassey
Ouvert toute l'année

MICHELET

Entreprise de génie civil et bâtiments

F. Michelet & Cle S.A.
Nendaz

Tél. 027/22 52 20

Garage du Pont
et station-service

Albert Mariéthoz
Tél. 027/22 07 53

Aproz*

«̂ >>*y»«̂ r BOUTIQUE

k r̂
 ̂ Charlotte Girolamo

af Tél. 027/88 2549
J f̂)yj Hautt-Nmuu/StitionrYTo

Pressing Center
Nettoyage à sec
Service rapide et soigné

Sous l'hôtel Mont-Calme

M. et M"" J.-Paul Michelet
Tél. 027/88 27 72

88e FESTIVAL
DES FANFARES
RADICALES
DÉMOCRATIQUES
DU CENTRE
NENDAZ 1980

Programme gênerai
7 h. 15 Arrivée des sociétés place de I hôtel Le Déserteur ,

défilé jusqu'à la place de la Télécabine (réception)
Vendredi 9 mai 8 h. Ouverture officielle de la manifestation
n . . , . „ Remise de la bannièret.ranae soirée nenaene , „„-. , Discours de réception par M. Emmanuel Pitteloud,19 h. Rassemblement des soaetes sur la place de I hôtel conseiller. Vin d'honneur offert par la municipalité.
1Q K ™ r

* °eserteur' Vln d honneur Exécution des morceaux d'ensemble:
ln £' fc S

0rîf9 v ^ •- .- 1. La Villageoise, de B. Rittiner;20 h. 15 Productions des sociétés 2 Nendaz 80, de Jean-Michel Germanier , sous la
if?nfar

H
S'.

5Ch
^

UrS;1 f0^ef0l^l0nqUe direction de M. Jean-Michel Germanier , sergent-23 h. Bal conduit par I orchestre Eldorado major trompette.
Distribution des distinctions.

9 h. 15 Office divin sur la place de la Télécabine, homélie
du curé Devantéry.
Messe chantée par le chœur Saint-Michel de Haute-
Nendaz et animée par l'harmonie La Villageoise de

Samedi 10 mai chamoson.
10 h. 30 Grand cortège, 21 fantares, 9 groupe et chars

Concert donné par l'Harmonie de Rickenbach (TG) -\ 1 n. 45 Début des concerts en cantine
19 h. 30 Cortège place de l'hôtel Le Déserteur-place de fête Banquet
20 h. Concert Allocutions
22 h. Grand bal conduit par l'orchestre Ze Big Foot (Jean 18 n Clôture de la manifestation, sociétés à disposition

Couroyer) des commissaires.

La Concordia... un brin d'histoire...
C est en 1950 que la Concordia, que

nous connaissons aujourd'hui fringante,
jeune et dynamique, a vu le jour.

Sous l'impulsion de quelques person-
nalités du parti radical avec à leur tête le
regretté président d'honneur M. Pierre
Claivaz, le désir de voir renaître la
Concordia allait se concrétiser.

Pour les questions musicales, on fit
appel à MM. Cyprien Stalder , Anselme
Praz, Lucien Charbonnet, qui ne ména-
gèrent point leur peine pour inculquer
aux nombreux jeunes et moins jeunes les
rudiments du solfège. Pendant ce même
temps, le comité d'initiative s'occupait
activement de trouver des fonds néces-
saires à l'achat des instruments.

En janvier 1951 chacun reçut son ins-
trument flambant neuf. Durant les lon-
gues soirées de l'hiver les répétitions se
succédèrent dans tous les villages.

Le 1"' avril 1951, ce n'était pas un pois-
son ! le jour de Pâques, la Concordia,
renforcée par quelques musiciens de la
Liberté de Salins, défila pour la première
fois à Basse-Nendaz aux sons de la
marche Florida. L'émotion et la fierté se
lisaient sur la plupart des visages des
nombreux sympathisants accourus pour
la circonstance.
Pour le premier festival à Leytron, le 13

mai 1951, une cohorte impressionnante
de supporters accompagnait les jeunes
musiciens qui y reçurent un accueil
triomphal.

Le 17 juin de la même année , une
grande fête fut organisée aux « Bouil-
lets » pour marquer l'événement.

Le 14 août 1955, le nouveau drapeau
fut inauguré en présence de la marraine
l'harmonie La Villageoise de Chamoson
et du parrain, M. Cyprien Stalder le dis-
tingué directeur. C'était parti et bien
part i !

M. Pierre Claivaz céda sa place de
président à un musicien et ce fut le jeune
Charly Lathion qui accepta cette tâche.
Le vent d'enthousiasme qui avait poussé
au large la société allait bientôt faiblir et
les difficultés commencèrent. Il fallut re-

Gabriel Bornet
Citernex p̂ p̂ -,
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Dimanche 11 mai

trousser les manches et se mettre à
ramer avec beaucoup d'énergie.

La formation continue de jeunes musi-
ciens suffisait à peine à combler les vides
laissés par les abandons fort nombreux.
Avec courage et abnégation le comité et
le directeur continuèrent leur travail.

En 1959, le premier concert fut donné
en la nouvelle salle de gymnastique de
Basse-Nendaz. 1960, 8 mai, un grand
jour pour la Concordia!

Son tour était venu d'organiser le 68e
Festival des fanfares radicales démocra-
tiques du Centre qui devait accueillir à
Basse-Nendaz par un temps splendide,
les 18 sociétés venues entourer la ben-
jamine de la fédération.

Le comité d'organisation, composé de
MM. Charly Lathion, Félicien Claivaz,
Lévy Fournier, Francis Fournier, Charles
Glassey et André Burnet , allait trouver
les appuis nécessaires à la parfaite or-
ganisation de ce festival dont se sou-
viennent avec bonheur tous les parti-
cipants, malgré la petite guerre que se
livrèrent le comité et le clergé paroissial.
12 août 1962, les musiciens étrennaient
à Haute-Nendaz leurs premiers unifor-
mes. Neuf sociétés s'étaient déplacées
pour se réjouir avec la Concordia.

1964, après plus de dix ans de prési-
dence M. Charly Lathion, récemment élu
au conseil communal , passait la main à
M. Georges Broccard qui fut appelé à lui
succéder.

En 1966, M. Georges Broccard cède
sa place de président à M. Michel
Délèze. La société traversa la période la
plus difficile de sa jeune carrière. En ef-
fet, après 17 ans de dévouement, M.
Cyprien Stalder , directeur, démissionne.
C'est avec beaucoup de tristesse que les
membres acceptent cette décision. M.
Stalder sera acclamé unanimement di-
recteur d'honneur. Pour le remplacer ,
après moult discussions et hésitations, le
comité fit appel à M. Robert Sauthier de
Saxon. La Concordia sera admise au
sein de l'Association cantonale des
musiques valaisannes.

1969, M. Emile Mariéthoz accepte la
présidence.

1971, M. Robert Sauthier quitte le pu-
pitre et sera remplacé par M. Charles-
Henri Berner de Vétroz.

1973, le comité est démissionnaire en
bloc. Afin de remettre de l'ordre dans la
maison, il sera fait appel à un président
choisi en dehors de la société. M. Gilbert
Fournier est pressenti et se met à la dis-
position de la société. Un nouveau direc-
teur sera également trouvé en la per-
sonne de M. Jean-Michel Germanier de
Conthey.

1975, 31 mai, le 5e anniversaire est fêté
dans la joie à Aproz avec la participation
de 20 sociétés dont les 4 chœurs de
Nendaz, la Chanson de la Montagne et
la fanfare l'Echo du Mqnt d'Aproz.

Le comité d'organisation était com-
posé de MM. Willy Claivaz, Arsène
Bornet, Edgar Mariéthoz, Laurent Four-
nier et du comité de la fanfare.

1978, 28 mai, ce même comité se
remettait à la tâche pour organiser
l'Amicale des fanfares radicales des trois
districts du Centre et l'inauguration des
nouveaux costumes à Haute-Nendaz.

La Concordia, par l'action combinée
d'un président dévoué et dynamique, M.
Gilbert Fournier, et d'un directeur com-
pétent, exigeant et éminemment sympa-
thique, M. Jean-Michel Germanier , sgtm
trompette, va de succès en succès.
L'ambiance est excellente, la relève as-
surée par des jeunes bien formés.
L'appui inconditionnel de sympathisants
toujours plus nombreux relègue à l'ar-
rière-plan les soucis financiers.

C'est dans cet esprit que les musiciens
et le comité s'apprêtent à accueillir à
Haute-Nendaz le 88* Festival des fan-
fares radicales démocratiques du Cen-
tre.

Le comité d'organisation, compte sur
la participation de tous les Nendards à
cette grande manifestation et se félicite
d'ores et déjà de l'excellent esprit de col-
laboration qu'il rencontre dans la popu-
lation.

Les 9,10 et 11 mal

GRANDE EXPOSITION DE VOITURES

Citroën iC
 ̂ IQOVJ Da,sun

Garage de Nendaz
1961 Haute-Nendaz-Station

Pro-Nendaz S.A.
Promotion touristique
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 24 77

Bureau fiduciaire

Emm. Pitteloud
Dent-Blanche 9
Sion
Tél. 027/22 76 76

TELE SONIC
René Délèze
Tél. 027/88 20 56
Haute-Nendaz

Vente - Location - Réparation
radio, TV, Hi-Fi,
disques, cassettes.

INTER AGENCE
Vente - Location

Mm" L. Pitteloud
D. Fournier - de Meyer

Nendaz-Station
Tél. 027/88 23 19

J.-P. Guillermin

Abolie»«Jirap»*
Portraits
Mariages

Tél. 88 12 51
1961 Nendaz-Station

Garage du Relais
Sornard - Haute-Nendaz
Paul Fournier
Tél. 027/88 26 52

Agence
Fiat et Renault
Dépannage et réparations
toutes marques

^̂ r% Maçonnerie
jaA et béton S.A.

Entreprise
de bâtiments
et travaux publics

Gilbert Fournier
directeur - Entrepreneur diplômé

Rue des Casernes 19, 1950 Sion

René Oggier
Entreprise
de terrassements

Tél. 027/22 05 75

Baar-Nendaz
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PIERRE-YVES ET SUZANNE BERNER : « SUPER » !

Avec «Trick », ils battent le record
de la traversée Guadeloupe - Antigua

«Trick», ex «Disque d'Or», une
véritable machine de course, es-
timent les spécialistes.

MARTIGNY. -Téléphone inattendu
hier à la rédaction de Martigny :
Pierre-Yves Berner , skipper de
«Trick» (ce fameux trimaran qui,
barré par Pierre Felhmann, navigua

CHAMPIONNAT SUISSE D'ÉCHECS, LIGUE B
1re défaite de Martigny en 18 rencontres

Dimanche dernier, la première
équipe du Cercle de l'échiquier de
Martigny s'est rendue sur les bords
de l'Aar pour y affronter la première
garniture du Club d'échecs de Berne
dans le cadre de la deuxième ronde
du championnat suisse de ligue
nationale B, groupe ouest 2.

La dernière rencontre entre ces
deux équipes remontait à l'automne
dernier. Les Bernois avaient dû alors
se contenter du partage des points.

Les Suisses alémaniques, avec une

LEYTRON

universitaire
LEYTRON. - Nous apprenons avec
plaisir que M. Michel Moulin , fils de
Louis, ingénieur physicien , vient
d'obtenir le grade de docteur es
sciences techni ques à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne.

La thèse présentée au jury est
intitulée : «Spectrophotomètre hau-
tes performances à lampe flash pour
analyseur centrifuge».

Le travail a été effectué au centre
de recherche de Battelle-Genève
pour le compte de la société F.
Hoffmann-La Roche dans le cadre
du développement d'un nouvel
analyseur centrifuge.

Tout récemment , M. Moulin a été
appelé à la tête du département
techni que d'une grande maison de la
région lausannoise où il s'occupe de
recherche et de l'élaboration de
nouveaux projets.

Nous félicitons le jeune docteur et
lui souhaitons beaucoup de satis-
factions dans la suite de sa carrière .

r >RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Plchon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny

^ _J

Enquête
La société propriétaire des
aménagements de Mon Moulin
à Charrat se propose de cons-
truire éventuellement sur ses
terrains un
centre sportif
comprenant, notamment , des
courts de tenls couverts, ainsi
que squash, fltness, sauna,
etc., avec la collaboration de
spécialistes.
Les personnes qui envisage-
raient d'utiliser ces installa-
tions sont priées de le faire
savoir en écrivant à
Mon Moulin S.A., case pos-
tale 116, 1920 Martigny,
ceci sans aucun engagement
de leur part, l'enquête ayant
pour but d'apprécier les be-
soins.

36-1263

sous le nom de «Disque d'Or» après
avoir été baptisé «Great Britain III»,
nous lançait un coup de fil amical
des îles Vierges où il se trouve avec
sa femme Suzanne pour nous dire sa
joie d'avoir battu le record de la
traversée Guadeloupe-Antigua.

La satisfaction du jeune Saxon-
nain était d'autant plus manifeste
que Tabarly fut en son temps déten-
teur du record en question (sur Pen-
Duick VI) avant qu '«El Tigre»
n'abaisse le temps de la traversée (42
miles) à 3 h. 50.

«Trick» qui, en plus de Pierre-
Yves et Suzanne Berner, comptait à
son bord une solide équipe de
Neuchàtelois et Genevois, a littéra-
lement pulvérisé le temps d'«El
Tigre» puisqu'il a rejoint Antigua en
J h. 15.

Précisons que cette victoire fut
acquise dans le cadre d'une course
qui rassemblait de nombreux voi-
liers.

A l'heure où d'autres navigateurs
suisses connaissent des difficultés -
Pierre Fehlmann est précisément
immobilisé à Antigua à la suite du
bris de son mât et Philippe Fournier
est la victime de grèves, qui font
demeurer son « Haute-Nendaz » en

moyenne suisse de 562 points contre
527 aux Valaisans, partaient favoris
dimanche dernier. Ils ne devaient
pas tarder à confirmer ce pronostic.
Dès le début de la quatrième heure
de jeu en effet , l'ex-champion valai-
san Jean-Paul Moret n'a pu repous-
ser l'attaque de son adversaire à son
aile roi et permettait ainsi aux
Bernois d'ouvrir le score. Le D1
Batchinsky et le Suédois Swendsen
se mirent ensuite d'accord pour la
nullité. Son fils Stéphane cependant
allait permettre aux Valaisans de
revenir au score en profitant d'un
sacrifice incorrect de son adversaire.
Cependant, cette égalité n 'allait pas
durer. Scherrer surprenait J.-M. Clo-
suit, le président du Cercle de
l'échiquier, dans le gambit Morra de
ia Sicilienne et redonnait l'avantage
aux maîtres de céans. Fluckiger
creusait ensuite l'écart grâce à
l'exploitation d'une faute de son

Résultats individuels
Berne - Martigny

Fluckiger (574) - L. Gonzales-Mestres (575)
Gotta rdi (560) - O. Noyer (546)
Meyer (575) - J.-P. Moret (536)
Burki (575) - G. Darbellay (523)
Neuenschwander (578) - S. Batchinsky (532)
Scherrer (518) - J.-M. Closuit (463)
Swendsen (-) - B. Basile (544)
Gautschi (547) - V. Allegro (416)

Autres résultats LNB,
groupe ouest 2

Bienne 2 - Fribourg 4-4; Lucerne
Echiquier Lausanne 3,5-4,5; Tcha-
turanga Olten - Bâle 2 7-1.

Classement après 2 rondes
1. Tchaturanga O. 2 m  4 p 11,5-4,5
2. Beme 2m 4p  9,5-6,5
3. Echi quier Laus. 2 m 3 p 8,5-7,5
4. Lucerne 2 m 2 p 8,5-7,5
5. Fribourg 2 m 1 P 7,5-8,5
6. Bienne 2 2m l p  7,5-8,5
7. Martigny 2 m 1 p 7-9
8. Bâle 2 2 m 0 p 4-12

Ligue nationale A
Résultats de la 2e ronde

Nimzowitsch - Bienne 3,5-4,5
(D. Keller - V. Korchnoi 0-1; Lerch -

cale sèche - la nouvelle de la réussite
de Pierre-Yves Berner est réjouis-
sante. Le navigateur saxonnain aura
sans doute rencontré Pierre Fehl-
mann et ensemble ils auront évoqué
les problèmes que pose un voilier tel
que « Trick », que le Morgien avait
tenté de maîtriser en solitaire lors de
la route du rhum.

Un film avant le... record
de la traversée
de l'Atlantique

Avec Pierre-Yves, nous avons évi-
demment reparlé de son projet de
s'attaquer au record de l'Atlantique,
projet dont nous nous étions fait
l'écho dans les colonnes du «NF» le
8 novembre 1979.

Le record de la traversée (12 jours,
4 heures, 1 minute et 19 secondes)
est vieux de « 75 ans puisqu 'il a été
réalisé en 1905 par un trois-mâts
goélette ». Depuis lors, toutes les
tentatives ont été vouées à l'échec.

«Dans un premier temps, Suzanne
et moi ramènerons le bateau à New-
York où il subira divers travaux. H
servira ensuite de thème à un film ,
ce qui le «bloquera» pendant six
mois. C'est seulement après que

adversaire. A 3,5 à 1,5 il devenait
difficile d'éviter la défaite dont les
contours devenaient plus nets au fur
et à mesure de l'écoulement des
minutes. Darbellay remplissait son
contrat en forçant son adversaire au
partage des points dans la variante
Labourdonnais de la Sicilienne. Un
demi-point suffisait désormais aux
bernois. Le jeune Valéry Allegro , au
terme d'une partie courageuse, obte-
nait la nullité, imité peu après par
Olivier N°yer face au maître B
Gottard i Gottardo, ce qui établissait
le score final à 5-3. Les Valaisans
subissaient ainsi leur première dé- fols.. la fondation Pierre-Gianadda
faite après dix-huit rencontres en 1" serv,ra de cadre au 3' concours in-
ligue, puis en LNB. L'équipe, entrai- ternational de musique de chambre
née par le maître Charles Partes, organisé du 24 au 27 juin par un
saura cependant tirer les enseigne- «™,te préside par le hautboïste
ments de cette défaite et tentera ™ !?? ;?"qUe„X- u t* ¦... , , . , Vingt-deux ensembles (trio , qua-peut-etre un coup de poker contre le ,.,„. ° ,-„.„„„ „ , . * 

¦ 7 .c ¦ J -r u. „„„., <-M *„„ tuor, quintette , sextuor et octuor) ontfavori du groupe Tschturanga Olten -^ 
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Allemagne, Belgique, Italie, Au-
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triche, Angleterre, Pays-Bas.
Le concours proprement dit com-

portera, durant deux jours , des éli-
5- 3
1-0

0,5-0,5
1-0

0,5-0,5
0-1

1-0
0,5-0,5
0,5-0,5

Rino Castagna 0,5 - 0,5; Hohler -
Altyzer 1-0; Eichhorn - Renzo Cas-
tagna 0,5-0,5; Trepp - Hirsbrunner
1-0; Ruetschi - Farren 0-1; Gast -
Probst 0-1; Illi - Herren 0,5-0,5.

Allschwil - Birseck Bâle 5,5-2,5
(Bhend - Gereben 1-0; Toth - Zinser
1-0; H.-J. Brâunli - Ditzler 1-0;
Desancic - Partes 0-1; Boit - Herb
0,5-0,5; Berner - Sterkmann 1-0;
Kallen - Wyss 1-0; Zàh - Tresch
0-1.
Zurich - Bâle 5,5-2,5.

Winterthour - Zytglogge Berne
4-4.

Classement après deux rondes. -
1. Zurich 4 points d'équi pes/10,5
points individuels. 2. Winterthour et
Zytglogge Berne 3/10. 4. Allschwil ,
Bienne et Birseck Bâle 2/7,5. 7.
Nimzowitsch 0/6,5. 8. Bâle 0/4,5.

nous jetterons les bases de la tenta-
tive de traversée de l 'Atlantique».

«Surtout, n 'oublie pas de saluer
mes parents et les copains » nous a
glissé Pierre-Yves avant de
«boucler».

Voilà, c 'est chose faite... 
^u mojs de novembre dernier, Suzanne et Pierre-Yves Berner trin

Michel Pichon quaient déjà de futurs succès... Aujourd'hui, c'est chose faite.

mmatoires (morceaux imposés) puis

Concert de printemps de l'Harmonie municipale
A peine revenus des émotions de

leur concert annuel et de l'intense
activité qui a préludé à son exécu-
tion, les musiciens de l'Harmonie
municipale de Martigny se sont
remis avec enthousiasme au travail
pour la préparation d'un deuxième
concert dit Concert de printemps, qui
sera donné au bénéfice du «piano»
des Jeunesses musicales, avec la par-
ticipation du Quatuor de saxopho-
nes de Martigny, le samedi 10 mai
prochain , à 20 h. 30 (entrée 8
francs). Il aura pour cadre la presti-
gieuse Fondation Pierre-Gianadda et
comportera des œuvres puisées au

Le bridge et les asperges
MARTIGNY. - Samedi après-midi à
l'hôtel Kluser, une centaine de per-
sonnes participeront à un tournoi de
bridge dit tournoi des asperges. Fait
pour le moins original , ce sont
précisément des asperges qui consti-
tueront la planche des prix du
tournoi.

Du 24 au 27 juin à la fondation Pierre-Gianadda

CONCOURS INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
MARTIGNY. - Pour a troisième

Saillon:
promenade du 3e âge

Studen ! près de Bienne, vous
connaissez? Un ravissant jardin
botanique avec des plantes exoti-
ques : un beau palmier puis une
pièce d'eau où ondulent des cygnes,
des perroquets pour nous faire la
révérence et, en enfilade, le restau-
rant pour consolider nos forces.

Que dire des coraux, des poissons
de mer, du zoo avec ses singes
gourmands et le petit train pour la
balade, et j'en passe ! Le retour par
Neuchâtel nous a permis de côtoyer
nombre de villes et villages soignés
et d'apercevoir dans le lointain les
fermes cossues avec leurs troupeaux.

C'est Ouchy pour le petit café et
au bar de la Tour le verre de l'amitié,
offert par notre cher ami Robert ! Un
chaleureux merci à nos monitrices
M m" Eisa et Roseline, qui se sont
dépensées pour nous offrir cette
magnifique sortie et bravo au chauf-
feur attentif.

Une participante

répertoire classique, mettant admira-
blement en relief les différents re-
gistres de l'Harmonie, tout autant
que les qualités individuelles des
interprètes. Les pièces suivantes ont
été programmées: Cuivres et tim-
bales: Deux pièces pour deux trom-
pettes, deux trombones et timbales,
de H. Purcell; Octuor de bois: Three
Easy Quartets, de J. Brahms; Con-
cert pour flûte en sol majeur, de Ch.
W. Gluck (soliste : Laurence Ma-
they); clarinettes : Ouverture en cinq
parties pour clarinettes en trio, de G.
F. Hândel; Quatuor de saxophones:
Allegro de la Sinfonia N" 3, de
J.-Ch. Bach; Le chant de mai, de
F. Mendelssohn; Suite en trois 3
mouvements, de T. Ford ; harmonie: A
day of Fest, choral; Ouverture d 'Ido-
ménée, de W. A. Mozart; Les ta-
bleaux d'une exposition, de Mous-
sorgsky, (Promenade (Promenade,
Le vieux château, Dans les jardins
des Tuilleries, Bydlo, Le ballet des
poussins dans leur coque, Catacom-
bes, Avec les morts, Bab Yaga, La
grande porte de Kief.

la finale. Un concert public re-
groupera les lauréats le vendredi 27
juin à la fondation. Aux trois prix
officiels (10000, 6000, 2000 francs)
s'ajouteront un prix de la ville de
Martigny et un prix de la fondation
Pierre-Gianadda.

A noter que le jury sera composé
de Joseph Bopp, flûtiste , président

Les Valdotains à Paris
AOSTE (emb). - La troisième chaî-
ne de la Télévision italienne vient de
présenter, une série de six émissions
sur les Valdotains de Paris. Les réa-
lisateurs ont traité du phénomène de
l'émigration valdotaine à partir de la
fin du siècle dernier, jusqu 'en 1945,
à Paris et dans la région parisienne.
Ce fut aussi l'occasion de commen-
ter l'analyse historique des raisons

Mille pins valdotains en Haute-Savoie
AOSTE (emb). - L'Office national
des forêts d'Annecy vient de recevoir
en hommage des services forestiers
de la région autonome, dix mille
plants de pins à crochets (pinus
montana) destinés au reboisement
des terrains de montagne particu-
lièrement exposés au danger d'ava-
lanches dans la zone du plateau
d'Assy, en Haute-Savoie.

Ces plants proviennent des pépi-
nières de la vallée d'Aoste et sont

A l'occasion du concert annuel ,
sous le titre «Le chemin retrouvé» ,
un ancien de l'Harmonie, M. Doudin ,
écrivait dans Harmonie Information,
journal officiel de l'Harmonie de
Martigny:... «Mais quelle surprise,
cette année, notre chère société a re-
trouvé sa vraie vocation , celle d'exé-
cuter de la belle musique d'harmo-
nie. Celle que nous ont apprise et
fait aimer les regrettés Nicolay et
Novi (...)» Retrouver et faire aimer la
belle musique d'harmonie, n 'est-ce
pas précisément le but que se sont
fixés le directeur Jean-François Gor-
ret et la commission musicale. Le
chemin retrouvé n'est certes pas le
chemin de la facilité. Mais si les exé-
cutants sont parfois en conflit avec
leur partition , il n'en demeure pas
moins qu 'ils prennent un plaisir évi-
dent à vaincre les difficultés et à as-
sumer leurs responsabilités à l'égard
de l'ensemble, l'esprit de camarade-
rie et de collaboration restant la do-
minante, l'accord majeur de l'Har-
monie d'aujourd'hui de l'Harmonie
de toujours . Luc

directeur honoraire de l'académie de
musique de Bâle, Hubert Fauquex ,
hautboïste, professeur honoraire de
l'académie de musique de Bâle,
Robert Gugolz , clarinettiste , profes-
seur au conservatoire de Genève,
Michel Haller , directeur du conser-
vatoire national de Mulhouse, et
Roger Volet, chef du service musical
de la RSR.

qui ont motivé l'émigration et d'une
présentation de la plus ancienne as-
sociation de Valdotains à l'étranger.

La RAI retransmettra intégrale-
ment ce programme pendant les
mois d'été, afin de permettre aux
émigrés en vacances en vallée
d'Aoste, de suivre ce documentaire
qui les touche de très près.

très indiqués, en raison de la sou-
plesse qu'ils atteignent à l'âge
adulte, pour jouer un rôle de barrage
contre les coulées de neige. En effet,
leur fût se plie sans se rompre.

Ce don est une marque tangible
de reconnaissance et d'amitié à
l'égard des forestiers français qui,
dans le cadre d'une collaboration
réciproque, ont souvent été prodi-
gues de renseignements sur leur ac-
tivité.

tiqu
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Fin mai, élection de quarante membres laïcs du Conseil

Un grave problème: le manque de vocations religieuses
SION (gé). - Le samedi 26 avril dernier, s'est tenue à Sion la dernière
assemblée plénière du conseil pastoral diocésain de cette première
législature. Le 31 mai prochain, les délégués des conseils pastoraux
des paroisses éliront, dans le cadre des décanats, les quarante
membres laïcs du conseil pastoral diocésain pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans.

Les délégués à l'information du
diocèse de Sion, MM. Abbet et
Grichting, ont réuni au centre dio-
césain de la pastorale, quelques res-
ponsables, soit les abbés Lehner,
curé de Saas-Fee,. Roduit, vicaire de
la paroisse de Savièse, M"" Léa
Zehnder du conseil paroissial de
Brigue et M. Philémon Logean, pré-
sident du conseil pastoral diocésain.

La composition
du conseil

Le conseil pastoral diocésain a été
institué en 1976, dès la fin des tra-
vaux du synode. Le dialogue engagé
entre le clergé et les laies connaît
ainsi la suite souhaitée.

Le conseil se compose de 70
membres, dont 60 élus, 40 laïcs et 20
prêtres, religieux et religieuses. Cinq
mandats sont attribués aux travail-
leurs étrangers et cinq membres sont
désignés par l'évêque. Toutes les ré-
gions sont représentées: le Haut-Va-
lais, le Bas-Valais et le décanat
d'Aigle.

Le Conseil pastoral diocésain est
un organisme consultatif de l'évê-
que; il porte avec lui le souci de
l'évangélisation du diocèse, et traite
des questions pastorales. Il n'est ni
un pouvoir, ni un organe de
contrôle. Sans être une innovation
dans l'Eglise, il représente un aspect
nouveau de cette collaboration et de
cette («responsabilité qui incombent
à tout baptisés.

LA VOITURE RETROUVEE

Le Conseil pastoral se reunit en
assemblée générale et de temps en
temps en assemblée régionale, Haut-
Valais et partie romande du canton
séparée.

Un bureau est élu par l'assemblée
générale qui constitue l'organe de
direction et de coordination.

Les activités du conseil
Une commission des conseils pas-

toraux de paroisse a été nommée
avec la mission:
• de proposer aux Conseils pasto-
raux de paroisse (qui existaient déjà
depuis 1971) une réflexion sur leur
existence,
• de préciser les tâches et les modes
de fonctionnement de ces derniers,
• de suggérer les différents modes
de relations entre, d'une part, le
Conseil pastoral, le clergé, le conseil
de fabrique et les autorités civiles,
• de promouvoir la création d'un
Conseil pastoral dans les paroisses
où il n'existe pas,
• de provoquer des contacts entre
les Conseils pastoraux eux-mêmes.

Des paroisses
sans prêtres

En un mot, tous les baptisés sont
appelés à construire l'Eglise. Des
communautés de base, formées de
groupes de croyants, peuvent inter-
venir pour vivre plus intensément
une vie de foi.

rent d'abord à une farce. Enten-
dant du bruit, ils allèrent sur le
balcon et constatèrent que deux
malandrins s'enfuyaient, semant
des pièces de 5 francs dans leur
précipitation.

Entre-temps, M. Antonin, gé-
rant, qui n'avait rien pu faire
devant les armes des bandits,
avait alerté la police.

Hier matin, des mouvements
inhabituels étaient remarqués
devant le Résident-Parc de Châ-
teauneuf-Conthey, côté ouest :
des inspecteurs de police fouil-
laient une Renault blanche, por-
tant plaques 6389 HA 69 (dépar-
tement du Rhône-Lyon). Le vé-
hicule a été reconnu par les gar-
çons témoins du hold-up. Les
inspecteurs passèrent la voiture
au peigne fin, relevant quantité
d'empreintes. Ils découvrirent
sur le flanc des portières des ou-
tils significatifs : tournevis de

Hold-up
de Vétroz

Des gosses ont suivi la scène

Des inspecteurs examinent la Renault blanche qu 'ils viennent de découvrir devant le Résident-Parc, côté
ouest à Châteauneuf-Conthey.

SION (rp). - Le début de l'en-
quête sur le hold-up commis
mardi soir (voir NF d'hier) à l'a-
gence de la Caisse d'Epargne de
Vétroz a permis de localiser la
voiture volée ayant servi de
moyen de transport aux deux
agresseurs. Des témoignages de
jeunes gens de l'endroit ont aidé
la police dans son travail de re-
cherche.

Reprenons le film des événe-
ments avec de nouveaux élé-
ments. U était 19 h. 40, lorsque
plusieurs garçons de Vétroz,
jouant à proximité de la banque,
virent arriver une voiture blan-
che, portant plaques françaises,
de marque Renault 14 TL. Deux
hommes en sortirent, se mas-
quèrent le visage avec une ca-
goule, revêtirent un manteau
vert et pénétrèrent dans l'a-
gence. L'un des garçons se pré-
cipita chez ses parents qui cru-

La plaque minéralogi que arrière de la voiture volée

Le Conseil pastoral diocésain a
délégué le père Bonvin au Centre
romand de formation permanente
des prêtres et des laïcs. Le manque
de vocations et la diminution du
nombre de prêtres appellent tous les
responsables à se pencher sur ce
grave problème. D'ici quelques an-
nées, certains services ne pourront
plus être assurés dans nos paroisses.

Dans le Haut-Valais, par exemple,
il y a actuellement 91 prêtres. Si la
situation ne s'améliore pas en l'an
2000, il n'y en aura plus que 66 et en
2008 que 60. près de 30 paroisses
n'ont plus un desservant en propre.
Dans le Bas-Valais et le décanat
d'Aigle, 180 prêtres assurent la des-
servance des paroisses, une dizaine
de paroisses ne disposent plus d'un
desservant en propre.

De cette situation, découlent des
impératifs primordiaux, car il faut
compter avec un temps d'adaptation
et laisser le temps aux laïcs de se
former.

1. Il y a nécessité absolue d'une
pastorale de secteur pour le clergé.

2. La nécessité d'un engagement
formel des laïcs dans le domaine.

3. La nécessité de former des dia-
cres, catéchistes, animateurs liturgi-
ques, etc.

Actuellement, pour des raisons di-
verses, 20 paroisses, pour la partie
romande n'ont pas encore de Con-
seil pastoral de paroisse, et ce nom-
bre est de 17 sur 50 pour le Haut-
Valais.

Mais, avec les expériences faites
au cours de cette première législatu-
re de quatre ans, le nombre de Con-
seils pastoraux de paroisse va cer-
tainement augmenter.

plusieurs calibres, pince monsei-
gneur, clé anglaise, etc. D'autre
part, des jeunes gens du quartier
ont été formels : cette voiture se
trouvait en face du Résident-
Parc, côté boulangerie, dans l'a-
près-midi de mardi.

L'endroit où a été retrouvée la
voiture laisse supposer que les
voleurs connaissent très bien
l'endroit. Un autre fait vient
étayer cette hypothèse : le cam-
briolage a été commis un mardi,
jour de fermeture du café de la
Treille tout proche, rendant
ainsi le quartier très calme.

Espérons que les témoignages
recueillis aideront la police dans
ses recherches et permettront de
mettre hors d'état de nuire ces
gangsters. La population est in-
vitée à redoubler d'attention car
le Valais central spécialement
est devenu un champ d'action
de prédilection pour des gang-
sters en quête de mauvais coups.
La police de sûreté est débordée.
Tous les matins, sans exception,
elle est alertée, sur tout le terri-
toire du canton, pour constater
des effractions ou autres inci-
dents plus ou moins graves sur-
venus dans la nuit.

La collaboration de la popula-
tion pourrait donc aider sérieu-
sement la police pour autant que
des mises en garde lui soient
adressées, par le canal de la
presse par exemple.

Butin : 15 000 francs
On apprenait hier soir que le

butin emporté mardi par les
deux malandrins s'élèverait à
15 000 francs.

pastoral diocésain, 2e législature

De gauche à droite MM. Rémy Abbet délégué à l'information, l'abbé Roduit, M. Philémon Logean, prési-
dent du Conseil pas toral diocésain durant ces quatre premières années, l'abbé Lehner, curé de Sass-Fee et
M"" Léa Zehnder de Brigue. (M. Girchting, délégué à l'information pour le Haut-Valais, assis à côté de
M we Zehnder manque sur la photo).

AERODROME MILITAIRE
Deux départs pour raison d'âge
SION. - A la fin du mois d'avril
écoulé, MM. Joseph Mouthon et
Oscar Rapillard, accomplissaient
leurs dernières journées de travail au
service des aérodormes militaires de
Sion. Atteints, tous les deux, par la
limite d'âge, ils vont bénéficier d'une
retraite bien méritée. Ils sont nés en
1915 et ils ont passé une bonne
partie de leur vie au service de la
Confédération.

M. Joseph Mouthon , sédunois
bien connu, commença son activité à
l'aérodrome militaire en 1943,
comme gardien , puis dès 1947, il
fonctionna comme caissier.

Père de six enfants , trois garçons
et trois filles, il a toujours été un
employé très apprécié. Sa bonne
humeur était toujours un rayon de
soleil pour son entourage. D'un
caractère jovial , il était toujours prêt
à rendre service et à conseiller. M.
Oscar Rapillard entra à l'aérodrome
militaire en 1944, tout d'abord à titre
auxiliaire , puis définitivement. Il
quitta quelques années plus tard
l'aérodrome pour s'occuper plus
spécialement des batteries d'avions.
Et depuis 20 ans, il fonctionna
comme magasinier à la satisfaction
de tous. Père de quatre enfants ,
deux garçons et deux filles, M.
Rapillard est connu aussi comme
musicien. Il a tenu le pup itre de
plusieurs fanfares. Actuellement , il
dirige l'Avenir de Champlan-Grimi-
suat. Ses qualités d'employé à
l'aérodrome, sa conscience profes-
sionnelle et. sa serviabilité ont été
appréciées par la direction et tout le
personnel.

La direction et le personnel vien-

Auditions
au conservatoire
cantonal de musique
SION (gé). - A la chapelle du con-
servatoire cantonal de musique, les
auditions suivantes sont prévues:
• Jeudi 8 mai , à 20 heures, élèves
des classes de piano de M mc Fran-
çoise Haenni.
• Vendredi 9 mai , à 20 heures, les
élèves des classes de Daisy Bacca ,
piano et de Jean-Marc Grob , flûte.
• Samedi 10 mai , à 18 heures, les
élèves de la classe de chant d'Oscar
Lagger et de guitare d'Alexandre
Rodrieues.

Irrigation des prés
Nous informons les intéressés

que la première distribution des
bulletins d'eau pour l'irrigation
des prés aura lieu:
- pour Champsec: le samedi 10
mai à 8 heures, au café Indus-
triel , rue de Conthey à Sion.
- Pour Bramois: les travaux de
génie civil actuellement en cours
dans la région perturbent , mo-
mentanément , le programme de
distribution des eaux. Les in-
téressés sont priés de s'adresser
directement auprès de M. Ro-
land Mutter , responsable des
meunières à Bramois.

L'administration

B0.1.!65.3f

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.

nent de prendre officiellement con-
gés de ces deux employés exem-
plaires. Nous leur souhaitons, ainsi

fosep h Mouthon M. Oscar Rapillard.

RÉGION SÉDUNOISE
Randonnée pédestre accompagnée

L Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses mem-
bres que la prochaine sortie aura
lieu le samedi 10 mai 1980 (et non le
dimanche 11, comme prévu) avec le
programme suivant:

Parcours pédestre: La Luette
La Crêtaz, Prolin , Hérémence, Vex ,
Sion.

Chef de course: M. Félix Sierro,
Sion.

Temps de marche: environ 5 h. 30.
Départ: place de la Gare à Sion, à

8 heures (en car). samedi matin

La vie montante
Sacre-Cœur :
mardi 13 mai
à 15 heures
pour les trois paroisses

Notre deuxième mardi de mai
tombe, cette année, dans la semaine
de l'Ascension. Quelle magnifi que
coïncidence! Nous fêterons et le
Christ vainqueur de la mort , qui va
recevoir de son Père sa courronne de
récompense, et sa sainte maman qui ,
pour nos cœurs d'aînés, est et reste
le symbole de la confiance et de
l'amour. Ces deux vertus bâties sur
la foi reçue dans notre baptême,
quoi de plus merveilleux pour ap-
porter du soleil dans nos jours
parfois assombris par les soucis iné-
vitables d'un âge à son déclin ! Nous
savons que Jésus est monté dans son
paradis vers l'âge parfait de trente-
trois ans; nous ignorons l'âge exacte
de Marie au jour de son Assomption.
D'après un vieux dictionnaire , très La Vie montante de Sion
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Quand on fait preuve d'égards...
Les gens paralyses et tous ceux

qui se déplacent dans une chaise
roulante ne sont pas les seuls à so uf-
frir  des barrières architectoniques ; il
faut aussi penser à ceux qui mar-
chent difficilement , aux personnes
âgées et aux mamans qui poussent
une voiture d'enfant. Les installa-

qu 'a leurs épouses qui ont assisté à
la manifestation , une longue et
paisible retraite.

Retour: a Sion a 17 h. 30.
Prix: adultes 4 francs; enfants: 2

francs; non-membres: 6 francs.
Inscription: auprès de l'Union va-

laisanne du tourisme à Sion , tél.
027/223161, pendant les heures de
bureau , jusqu 'au vendredi 9 mai
1980 à 17 heures.

En cas de temps incertain , la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N" 180 renseignera le

bien documente du reste, il semble
bien que, si en ce temps là l'AVS
avait existé, Marie en aurait profité
pendant plusieurs années. 11 ne s'agit
pas d'article de foi évidemment ,
mais d'un lien de sympathie entre
notre âge et celui de la mère du Fils
de Dieu. Avez-vous jamais sé-
rieusement pensé à la joie du Christ
accueillant sa Mère dans le royaume
qu 'avec la Trinité tout entière ii a
préparé pour elle depuis l'origine du
monde et dans lequel II nous
invitera un jour à notre tour? Oui ,
Jésus et Marie, corédempteur et
corédemptrice du genre humain ,
nouvel Adam et nouvelle Eve, nous
attendent en corps et en âme dans le
beau ciel que Dieu a créé pour nous
accueillir nous aussi. Oui, une
vieillesse qui prie et vit de sa foi doit
avancer vers le jour de la rencontre
avec une confiance sans limite, «En
Toi, Seigneur, j'ai espéré; je ne serai
pas à jamais confondu!»

tions communautaires ne devraient-
elles pas, tenir de plus en plus sys-
tématiquement compte des besoins
des handicapés? Cela paraît évident,
mais ceux-ci n 'en continuent pas
moins à devoir faire face , jour après
jour, en plus des problèmes que leur
pose leur infirmité, à l'indifférence
de notre société.

C'est aux autorités, aux planifi-
cateurs, aux architectes et aux poli-
ticiens qu 'il revient de faire preuve
d'égards. Et à nous d'encourager et
de faire exécuter les mesures qui
s 'imposent.

Cela, la commune de Sion l'a fort
bien compris. Aussi, c'est avec un
net contentement que l'on a vu, ces
jours derniers, des ouvriers occupés à
rogner les angles des trottoirs ou dé-
bouchent les passages à piétons si-
tués aux abords de la poste du Nord,
a noter que le fait est tellement im-
portant pour les handicapés, qu 'il
vaut la peine d'être signalé.

Georges Sprunger



caravane
pliante

SWM 250

rapide
simple
discret

A vendre

Prix intéressant.

Tél. 027/22 57 01.

•36-301208

A vendre

mod. 79, 600 km.
Moteur Sachs.
Expertisée.

Fr. 2000.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

•36-400494

A vendre

Coupé Sport
TR 7
mod. 79, 21 000 km.
Fr. 15 000.-.

Tél. 021/61 26 12.
22-1 20
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La nouvelle Audi 200
136 ch/100 kW à injection. Toutes deux présen-
tent une ligne marquante ct un équipement
grandconfort:servodirection,4freinsàdisque,
verrouillage central, siège du conducteur
réglable cn hauteur, lève-glaces électriques,
deux rétroviseurs extérieurs réglables de l'in-
térieur, 4 ceintures de sécurité à enrouleur,

|j Une nouvelle voiture est venue
'/ se placer seule en tête de la
classe supérieure de luxe. Sa mé-

canique ct son prix sont un défi aux modèles de
prestige établis. C'est la nouvelle Audi 200 T à
turbocompresseur.
Ses performances sont étonnantes: de 0 à
100 km/h cn 8,7 s , pointe de 202 km/h, 170 ch
(125 kW).
Pourtant, la nouvelle Audi Turbo est extrême-
ment économe: 7.81 à 90 km/h stabilisés, 10,31 à
120 km/h stabilisés et 15,9 1 cn circuit urbain.

Audi 200 : un défi lancé aux voitures de luxe

Des valeurs exemplaires pour une voiture de
cette pui ssance !
Il s'agit du premier - et sans doute pour long-
temps du seul - moteur à cinq cylindres équipé |
d'un turbocompresseur entraîné par les gaz
d'échappement. Une technique de réutilisa-
tion de Pénergie, amie de l'environnement.
Audi 200: la manière laplusraffînéedeconduire
une Audi!
Outre la version Turbo, il existe aussi une
Audi 200 propulsée par le moteur éprouvé de I

A vendre

Seul le caravane

rêt Procrédit I Foker
1 5  

places, chauffage
frigo, auvent.
Fr. 6500.-.

n̂m g-m n mm n rÈm Ê̂- M Tél. 027/36 20 22procréai Iï i h- - ̂ ïSS™
Toutes les 2 minutes m 

^
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I FOUrQOnnettB

vous aussi TOYOTA
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit" Hiace 1600

vitrée
6 glaces

48 000 km
Modèle 1974

Fr. 6850 -
Expertlsée
et garantie

t¦

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

¦ veuilles nie vciac i i.

I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom
¦ Prénom
I Rue !

| NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
¦ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

X
| tel. 027-23 50 23 ,j, M3 |

4 appuie-tête, coussins de repos, lave-phares
et ainsi de suite.
Une peinture métallisée distinguée, un déflec-
teur aérodynamique avant, des jantes cn alliage

Bon pour la documentation
Veuillez me faire parvenir votre documentation en couleurs sur la

nouvelle Audi 200!

Prénom et nom: 

Profession:

Adresse:

NP et localité: _89 
j

Prière de découper et d'expédier à: AMAG 5116 Schinznach-Bad. I

Garage du Canal
Valmaggla Frères SA

Occasions
R 12bréak
77, 18 000 km
Ford Granada aut.,
1972
R 4 , 1977
Peugeot 305GL, 1979
Renault 5 TS, 1979
R6TL , 1975
Pour bricoleur:
Estafette fourgon

René Valmaggia
vendeur.
Réparations et ven-
tes toutes marques.
Route de Chandoline
Sion.
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

Peugeot
504 GL
blanche, 90 000 km,
très propre,
expertisée.

Fr. 5300.-.

Tél. 026/4 12 50
026/4 18 02
privé.

36-25388

ç
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*.. .I,Jv.<̂ *,» -rv «î-xC^̂ SfflEIJps' «&•,

Turbo: super I
léger, équipées de pneus larges à section basse
et une ligne marquante font de l'Audi 200 5 T
une authentique voiture de maître.
La grande ct belle Audi 200 5 E est, elle aussi,
extrêmement économe: 6.5 1 à 90 km/h stabili-
sés, 8.5 1 à 120 km/h stabilisés et 14,3 1 en circuit
urbain.
Vous qui êtes exigeant et qui cherchez urte
berline luxueuse a traction avant, vous ferez
bien d'essayer cette belle, puissante et néan-
moins économique automobile!
Audi 200 5 E: Fr. 29150.-, Audi 200 5 T (Turbo):
Fr. 31500.- (+ Fr. 70- de transport).
6 ans de garantie antirouille O 2 ans de protec-
tion INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de
garantie sans limite de kilométrage • plus de
530 agences • Leasing AMAG pour voitures de
service, téléphone (056) 43 0101.

L̂ -̂ ~~~aW 5\\(> Schinznach-Bad

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A
disposent encore pour leur succursale de Slon

de

1 ou 2 places d'

APPRENTISSAGE
dans la profession de

conducteur
de tours automatiques

(décolleteurs)
Durée de la formation : 3 ans.
Diplôme: certificat fédéral de capacité.
Pour mieux connaître ce métier, possibilité de faire un
stage.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, s'adresser
au service du personnel, rue de la Piscine 20, 1950 Sion.

Tél. 027/22 83 93. 28-12



EN MARGE DU RAPPORT ANNUEL
DU CENTRE VALAISAN DE PNEUMOLOGIE

La tuberculose en forte baisse
MONTANA (jep). - Il y a moins de quarante ans, le Haut-Plateau
était l'un des centres les plus réputés dans la lutte de cette terrible
maladie infectieuse due au bacille de Koch : la tuberculose. De nom-
breux cantons avaient ouvert des sanatoriums pour combattre effica-
cement ce fléau. Aujourd'hui la maladie demeure, certes, mais son
ampleur est infiniment moins importante que par le passé. Les cen-
tres de traitements spécialisés du Haut-Plateau se sont maintenus,
mais en se recyclant dans d'autres domaines.

Nouvelle vocation
de l'ex-sanatorium

C'est ainsi que notre centre canto-
nal, que beaucoup d'entre nous ont
connu sous le nom de Sanatorium
valaisan, ou Sanaval , a changé d'ap-
pellation et porte désormais celle de
«Centre valaisan de pneumologie » .

Ce dernier vient de publier son rap-
port annuel que nous parcourons ici
succinctement : tout d'abord, en ce
qui concerne les malades de l'éta-
blissement, sur les 704 patients trai-
tés au cours de l'année 1979, 638
avaient quitté le centre au 31 décem-
bre 1979. La fonction de centre can-
tonal est plus qu'évidente ; en effet ,
sur ces 638 patients, 542 sont Valai-
sans, le solde étant constitué dans
une forte proportion par des travail-
leurs étrangers.

L'analyse médicale
de ses 638 patients démontre claire-
ment la forte baisse de la tubercu-
lose. En effet , sur les 638 malades du
centre, seulement 161 étaient tuber-
culeux, dont 147 pulmonaires, en
majorité entre 40 et 70 ans, ce qui
prouve bien l'efficacité des campa-
gnes de vaccination mises sur pied
au cours de ces dernières décennies.

On le remarque donc clairement,
la nouvelle vocation du centre est
non-tuberculeuse, partagée en deux
secteurs, les maladies pulmonaires,
avec certains héritages du passé, tels
que la silicose ou des maladies plus
actuelles comme bronchite chroni-
que, asthme bronchique, pneumo-
nie, cancer bronchique, et autres
maladies des voies respiratoires. On
compte actuellement 246 malades
pulmonaires contre 234 extra-pul-
monaires, parmi lesquels on trouve
des maladies relatives à l'appareil
circulatoire, digestif , urogénital, lo-
comoteur, des psychopathîes et
d'autres maladies. Parmi tous ces
patients non tuberculeux, 12 ont pu
être totalement guéris, l'état de 207
d'entre eux s'est amélioré, alors que
pour 138 celui-ci est resté station-
naire. On a enregistré 22 décès au
cours de l'année 1979.

Le traitement de tous ces patients
a donné lieu à plus de 700 interven- vant chez l'enfant. D'autre part, il est
tions, le service de radiologie a effec-
tué 4883 clichés, le laboratoire de
fonction pulmonaire 4150 examens,
alors que 17 777 analyses ont été
effectuées au laboratoire médical. Il
est à noter que le laboratoire de cyto-
logie a fermé ses portes à la suite de
l'ouverture du laboratoire central
des hôpitaux, valaisans à Sion, et que

Hôtel du Muveran
Ovronnaz
Grand buffet Scandinave
avec orchestre
Fr. 30.- (enfants Fr. 18.-)
Discothèque-dancing ouvert
mai-juin tous les week-ends.

Tél. 027/86 22 26
"86 26 21

GASTRONOMIE

Café Eesitaurant
b« Simplon
Saint-Léonard

Menu spécial
pour la fête des mères
Petite salle pour sociétés. 5
Tél. 027/31 22 37 JFam. Spano-Bonvin. «

Restaurant
du camping Bella-Tola, Susten 
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âaatk%  ̂ j £

ij ^j y
Fr. 28.-Ouverture

., _ , Asperges et jambonjeudi 8 mai
Consommé au porto

***
Filets mignons aux morilles
Pommes croquettes

Pendant toute la saison Jardinière de légumes
grillades et salades dans * * *
une ambiance sympathique Coupe Romanoff

Se recommande: Réservez vos places
famille Mazzoto-de Preux au 027/63 21 78.

LUîiÙL"
|lll Rue du Sex, SION
Iv^W  ̂ Tél. 027/22 82 91

»uiUîia=
Tout le monde
l'attendait

A nouveau tous les jeudis

Buffet froid
à discrétion Fr. 17
Tous les jours, assiette
avec potage
Fr. 6.50, 7.50, 8.50

Grand hôtel
MM Q©S OQinS Du nouveau en mal à notre
13  ̂ restaurant-gril

LQV6U
|p,o - Du 1er au 22 mai, tous les

l̂ ojpo mardis et Jeudis dès 19 h. 
30

Dîner aux chandelles et au Champagne
à votre choix , à Fr. 35.- la bouteille et Fr. 20.- la demi-bouteille
Spécialités de la cuisine champenoise
Grande carte avec suggestions de saison
Homard vivant du vivier d'eau de mer
entier, à la nage, grillé ou Thermidor: Fr. 35.-

Au bar La Sirène, pour l'apéritif et en soirée, et au restaurant-gril pendant le dîner, au piano
Albert Urfer
Réservations: tél. 025/65 11 21

Dans les salons de l'hôtel, exposition de peintures de la galerie de la Tour, Monthey

dès lors tout le personnel et le maté-
riel du centre y ont été transférés. En
ce qui concerne l'activité culturelle
du centre, en dehors de la séance de
cinéma hebdomadaire, cette derniè-
re est essentiellement locale avec des
productions de chœurs valaisans et
de fanfares, sans oublier les diffé-
rentes conférences et les pièces de
théâtre. Le centre a connu une légère
baisse de fréquentation qui, par
rapport à 1978, se solde par une
baisse des différents secteurs finan-
ciers. Le personnel moyen en service
au centre s'élève à 95 personnes ré-
parties dans les secteurs médical,
gestion-et service.

La tuberculose
et l'enfance

En complément du rapport, le D'
Gabriel Barras, médecin-chef du
centre, profite de l'année de l'enfan-
ce pour présenter une petite étude de
l'enfance dans le domaine de la
pneumologie. En premier lieu il est
important de maintenir l'acquis face
à la tuberculose. A ce sujet, le BCG
tel qu'il est appliqué en Valais
depuis 1962 doit être poursuivi. U a
en effet fait disparaître la tuberculo-
se extrêmement meurtrière aupara-

indispensable de ne pas abandonner
les mesures destinées à éviter sa
dissémination aux sujets indemnes
et surtout aux enfants. Or on consta-
te une nette tendance à soigner les
tuberculeux à domicile ou dans des
services non appropriés, alors que
des centres de pneumologie existent.
A ce sujet, la position du D' Barras

Café-restaurant de l'Union
Slon, rue de Conthey

. Tél. 027/23 15 36

Menu du Jour avec potage et des-
sert Fr. 8.50
Salles pour sociétés et banquets
au 1" étage.
Fermé le mercredi et le premier di-
manche du mois.

Le patron au fourneau
M. Huttenlocher.

est fort claire : «Ce relâchement
risque de compromettre les résultats
obtenus par une lutte antitubercu-
leuse menée avec beaucoup de dis-
cipline depuis de nombreuses
années. »

L'enfant est certainement actuel-
lement plus directement menacé par
les maladies des voies respiratoires
non tuberculeuses, tout d'abord par
le tabagisme des parents et par
ses propres habitudes tabagiques
(à 15 ans, plus de 10% des jeunes

UN HÔTE DE MARQUE POUR LA SOCIÉTÉ
BAS-VALAISANNE DES OFFICIERS

La situation politico-militaire
par le cdt de corps Kurt Bolliger
CHIPPIS (jep). - Le régiment
d'aérodrome 1 est actuellement en
cours de répétition dans notre can-
ton. Ce dernier a donné lieu mardi , à
Saint-Triphon, à un spectaculaire
exercice au cours duquel les esca-
drilles de «Hunter» ont pu démontrer
leur maniabilité en atterrissant sur
un tronçon d'autoroute (voir NF
d'hier). Le commandant de corps
Kurt Bolliger, commandant des
troupes d'aviation et de défense con-
tre avions, a largement commenté
cette opération. Profitant donc de sa
présence en terre valaisanne, la So-
ciété bas-valaisanne des officiers ,
présidée par M. François Valmaggia ,
l'a invité mardi soir à Chippis pour
débattre de la situation politico-mili-
taire.

Dans un premier temps, le colonel
Revaz a brièvement retracé la car-
rière militaire du conférencier, car-
rière essentiellement tournée vers
l'aviation et la DCA. Parmi toutes les
réalisations du commandant de
corps Bolliger, retenons peut-être
l'élaboration et la mise en service du
système Florida et son perfectionne-
ment continuel.

L'expansion russe
une tendance
séculaire

En prélude a son expose, le com-
mandant de corps Bolliger a tenu à
relever l'importance du développe-
ment du service complémentaire fé-
minin. Il a profité de l'occasion pour

DES TIGRES À NOËS

// y avait f oule pour la première
démonstration du jour.
SIERRE (jep). - Comme par le
passé, le centre commercial
de Noës a invité pour quel-
ques jours le fameux zoo de
Beaurné. En plus de la ména-
gerie, le public peut assister
chaque jour, à plusieurs re-
prises, à une captivante
séance de dressage de tigres,
en plein air sur le parking.

fument 10 à 20 cigarettes par jour et
le premier contact avec la cigarette se
situe en moyenne entre 11 et 12 ans.)

Accord
de coopération
avec le Jura

Vendredi 9 mai, au Centre valai-
san de pneumologie sera signé un

Le commandan t de corps Bolliger.
remercier toutes les femmes de notre
pays pour l'appui qu'elles apportent
à notre armée, qu'il soit moral ou
pratique, un appui qu'il a chiffré à
quelque 25 millions de francs. Puis,
abordant véritablement son exposé,
il a tenu à démontrer, à l'aide de
nombreux exemples, la propension
irréversible de l'expansion russe, une
tendance qui remonte à plusieurs
siècles et dont la coloration politique
n'est que secondaire. «Le Gouverne-
ment russe actuel n'est qu'un des
nombreux légataires du testament de
Pierre-le-Grand. » L'agrandissement
du petit empire russe initial, à tra-
vers les âges, s'étoffe d'une foule
d'exemples plus ou moins prévisi-
bles. La dernière intervention a été
la plus surprenante, aucune infor-
mation n'a filtré à son sujet; il s'agit
bien sûr de celle d'Afghanistan. En
moins de 24 heures, les troupes so-
viétiques sont parvenues à déplacer
trois divisions aéroportées à plus de

Case postale 403 : >,
Rue du Bourg
3960 Sierra/ ^

accord de collaboration entre les
cantons du Jura et du Valais en
matière d'hospitalisation des pa-
tients jurassiens atteints d'affections
pulmonaires.

Les documents officiels seront pa-
raphés par le ministre R. Jardin, chef
du Département de la culture et des
affaires sociales du canton du Jura,
et le conseiller d'Etat B. Comby,
chef du Département de justice,
police et santé publique du canton
du Valais.

4000 km de leur base, et cela sans
attirer aucune attention. Cet exem-
ple démontre bien que ce genre
d'action est possible partout dans un
pareil rayon (4800 km), démuni
d'une DCA efficace.

Un moyen de lutte
efficace :
la démonstration

Dès lors, la dissuasion la plus effi-
cace demeure la démonstration. C'est
pourquoi, selon le commandant de
corps Bolliger, il faut maintenir notre
budget militaire de 3,4 milliards de
francs, auquel on oublie toujours
d'ajouter celui fourni par l'économie
privée qui, en accordant les congés
militaires, alloue un montant dépas-
sant les 3 milliards de francs, ou 12
millions de journées de travail. La
dépense militaire de notre pays est
bien sûr importante. Comparons-la à
d'autres secteurs de notre vie écono-
mique : alcool et tabac : 5,7 mil-
liards ; médicaments : 3 milliards ;
assurances : 8,4 milliards ; abus de
l'alcool et du tabac : 3 milliards. Le
maintien d'un tel budget est cepen-
dant délicat, car jl subit de nombreu-
ses campagnes contre l'expansion mi-
litaire, «campagnes mises sur pied
soit par des espions soviétiques en
Occident, soit par des personnes
d'une naïveté sans espoir». Le com-
mandant de corps Bolliger a terminé
son exposé par certains souvenirs
personnels, tous fruits de sa longue
expérience.

Rectificatif
Km Placette
Me Luc Epiney nous demande
de communiquer que son fils
Frédéric Epiney, de Sierre, a
été classé 1" de la première
manche garçons 1973
en 4'30"02.

36-3007
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Transport d'autos à la Furka
LES WAGONS ARRIVENT
BRIGUE (mt). - En prévision du
transport des autos à travers le
tunnel ferroviaire de base de la
Furka, deux trains comprenant
chacun 6 wagons, dont la cons-
truction a été confiée à une fa-
brique spécialisée de Suisse alé-
manique, feront la navette entre
Oberwald et Realp, dès la mise
en service de la galerie prévue
pour la fin de l'an prochain. Les
premiers véhicules de ce genre
viennent d'arriver à Brigue. Ils
seront prochainement acheminés
sur Oberwald.

Il s'agit de wagons modernes

Course «hivernale» pour la Société
valaisanne des officiers

Le rendez-vous pour la tradition-
nelle course en montagne de la So-
ciété valaisanne des officiers avait
lieu cette année à Tâsch le samedi 3
mai. Malgré un temps maussade
quelque vingt officiers et deux
dames sont prêts avec skis et équi-
pement de montagne à affronter l'iti-
néraire qui doit les conduire à l'Al-
phubel en passant la nuit à la Tàsch-
hiitte (2701 mètres).

Placée sous la conduite technique
du major H. Heinzmann et du guide
G. Burgi de l'EM div mont 10 cette
course regroupait tant des officiers
du Haut-Valais que du Valais ro-
mand. Il faut mentionner la pré-
sence du major EMG R. Favre, pré-
sident de la Société valaisanne des
officiers.

De Tàsch , l'itinéraire s'élève sur
les pentes herbeuses et régulières de
Taschberg : c'est la mise en condi-
tion qui se fait à pied . Puis on
chausse les skis et on longe le Milli-
bach en passant par Stafelti et Otta-
van. Quelques éclairices permettent
aux participants d'apprécier la beau-
té d'un paysage hivernal tout de
sérénité et de solitude. Après 4 heu-
res d'efforts, une agréable soirée
passée à la Tàschhiitte permet aux
participants de se mieux connaître
au travers d'une vraie camaraderie.
La soirée ne se prolonge guère vu
qu'à 4 heures c'est le départ.

NE JETEZ MŜ

sommelière

aide
médicale

Counle
5

pouvant transporter chacun jus-
qu'à 5 autos, selon leur gran-
deur. Munis du système de l'at-
telage automatique, leur accou-
plement sera réduit à sa plus
simple expression.

Ce matériel, ouvert sur les
côtés, est recouvert d'un
toit afin d'éviter les accidents
pouvant être causés par des
chutes de pierres ou de fil de la
ligne de contact. Comme on le
voit , tout est donc prévu pour
que ce trafic, que l'on prévoit
important, puisse se dérouler
dans les meilleures conditions.

Au petit matin , le temps est peu
clément : neige et brouillard incite-
raient plutôt les participants à faire la
grasse matinée. Néanmoins, c'est le
départ pour une course à caractère
hivernal. Les conditions météorolo-
giques se dégradant , vers 7 heures la
décision est prise, peu avant l'Al phu-
beljoch de rebrousser chemin. En
effet , malgré neige et brouillard , la
descente offre de magnifiques glissa-
des dans la poudreuse à une saison
où d'autres attendent impatiemment
un printemps qui tarde à venir. Une
petite halte à la Tàschhiitte, le temps
de récupérer le matériel et de pren-
dre un solide petit déjeuner et c'est
la descente jusqu 'à Tâsch sans dé-
chausser les skis. A la limite supé-
rieure de la forêt une harde de cha-
mois est surprise de notre passage
qui ne perturbera guère le chant
printanier des tétras lyres. Ainsi
prennent fin deux belles journées
passées dans l'effort et la cama-
raderie.

Zeneggen: deces de l'ancien
président de commune
ZENEGGEN (mt). - A l'hôpita l de
Viège vient de mourir, à l'âge de 68
ans, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, M. Gustave
Imesch. Le défunt était marié et père
de six enfants. Originaire de Zeneg-
gen, il y exploitait un café-restaurant
depuis plusieurs années déjà. Rat-
taché au parti chrétien-social haut-
valaisan, il a fait partie du conseil
communal pendant 28 ans, soit de
1940 à 1968, dont 8 années comme

¦ses d Italie w **^1900 S
panier de 230 g

È ¦ "*& net
(100 g-.63)

mod. 72, crème,
expertisée, très bon
état , avec radio.
Pr. 3500.-.

Tél. 027/22 35 25
86 36 12.

89-44254

a fraîcheur quotidienne

Tragédie de l'Obergabelhorn : les rescapés
l'un grièvement blessé, à bout de forces
ZERMATT (mt). - Hier, nous
avons relaté l'accident de mon-
tagne survenu à l'Obergabel-
horn, qui a fait deux morts et un
blessé grave. Aujourd'hui, nous
sommes en mesure de donner de
plus amples détails sur cette tra-
gédie qui aurait pu avoir des
conséquences bien plus graves
encore.

Les victimes faisaient partie
d'un groupe de cinq alpinistes.
Ceux-ci sont partis, le 1" mai
déjà, de Zermatt, avec l'inten-
tion de passer la nuit à la cabane
Rothorn. En cours de route, ils
ont été surpris par le mauvais
temps qui les a contraints de bi-
vouaquer au lieu dit «Trift». Le
lendemain, les conditions at-
mosphériques s'étant amélio-
rées, ils ont poursuivi en direc-
tion du refuge qu'ils ont atteint
en fin de matinée.

Le samedi 3 mai, en dépit
d'un temps incertain, les cinq
hommes se sont dirigés vers
l'Obergabelhorn. Arrivés à la
«Wellenkuppe», à 4000 mètres
d'altitude, leur course a de nou-
veau été interrompue par la tem-
pête soufflant avec rage. Ils ont
bivouaqué, dans des conditions
extrêmement difficiles. Diman-
che, toujours sous les intem-
péries, ils ont atteint le sommet
de l'Obergabelhorn, où ils ont
installé un nouveau bivouac. Le
même soir, vers 21 heures, l'un
d'eux fit une chute de 400 à 600
mètres sur le glacier d'Arben.
Lundi, vers 10 heures, presqu'au
même endroit, au cours d'un

conseiller, 4 comme vice-président et
16 comme premier citoyen de la lo-
calité.

Homme affable , travailleur , pro-
fondément attaché à la terre, M"
Imesch laisse le souvenir d'un hon-
nête serviteur de la . communauté.
Son enterrement aura lieu ce matin ,
jeudi , à 10 heures à Zeneggen. A la
famille va l'expression de notre sym-
pathie émue.

fÉ^E ANNONCES DIVERSES I

Occasion

Peugeot 304
blanche
1974, 63 000 km
avec toit ouvrant, -
état impeccable,
expertisée.

Fr. 4400.-.

Tél. 026/4 12 50
026/4 18 02
privé.

36-25388

A vendre
pour bricoleur

VW
Coccinelle
Fr. 200.-.

Tél. 027/23 16 52
dès 18 h. 30.

36-2232

A vendre

VW
lype 1302, année 72
bleu métal., expert !
sée, soignée.
Fr. 3200.-.

A vendre
URGENT!

un groupe
d'arrosage
révisé,
en partait état ,
cédé à Fr. 1950.-.

Tél. 026/8 42 78
8 45 24.

36-2891

\

rappel de corde, un deuxième
alpiniste disparut devant les
yeux de ses camarades pour
aller s'écraser sur la mer de
glace, à proximité du lieu où gi-
sait la première victime.

Les trois rescapés, complè-
tement exténués, dans des con-
ditions effroyables, ont finale-
ment pu gagner le bivouac
Arben, où ils ont passé la nuit de
lundi à mardi. L'un d'eux souf-
frant de graves gelures aux
pieds a été laissé au refuge pen-
dant que ses compagnons sont
descendus sur Zermatt pour

Assemblée
du consortage du bisse
de Riccard et Réchy

Les membres du consortage du
bisse de Riccard et Réchy (Chalais-
Chippis) sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire, à Chalais,
salle du collège, le vendredi 9 mai
1980, à 19 h. 30.

Le comité

donner l'alerte. Aussitôt, un
hélicoptère d'Air-Zermatt - avec
un guide et un agent de la police
cantonale - s'est rendu sur les
lieux de la tragédie. Les secou-
ristes ont retrouvé deux corps
gisant à quelques mètres de dis-
tance l'un de l'autre, à peine re-
couverts de neige fraîche, com-
plètement défigurés. Tous deux
avaient été rués sur le coup.

Les dépouilles mortelles ont
été transportées à la morgue de
Zermatt. Le rescapé du bivouac
Arben, dans l'impossibilité de se
mouvoir par ses propres

Les arquebusiers de Grimentz
parlent tirs et vignes
GRIMENTZ (a). - La société de
« La Cible de Grimentz », présidée
par le capitaine Rémy Vouardoux ,
entouré de son lieutenant René Rou-
vinez et du métrai Marcel Loye, te-
nait récemment son assemblée géné-
rale ordinaire.

Dans son rapport , le capitaine
donna brièvement une orientation
sur les tirs qui se sont déroulés du-
rant l'année écoulée. Il brossa un
rapport d'activité traitant des vignes
situées sur la communes de Rando-
gne, où la société possède d'excel-
lents parchets de malvoisie et d' er-
mitage. M. Vouardoux parla égale-
ment de la réfection de la toiture du
bâtiment où se trouve la cave de la
société.

Cette dernière compte 40 mem-
bres, tous issus des anciennes famil-
les de la vallée. Seuls les descen-
dants mâles peuvent être membres
de la société de tir. La coutume an-

Le MDCS en tournée
de quartier

Le MDCS tiendra , ce soir, à
20 heures, au café de l'Oasis, à
Sous-Géronde, une assemblée de
quartier. Les ,sujets qui y seront
traités sont les suivants :

- conseil général ;
- investissement Alusuisse ;
- développemen t des iles Fal-

cons.

Le Valais en Alsace
pour la fête des mères
SIERRE (jep). - Ce dimanche 11 geurs d'effectuer une petite croisière
mai, un grand nombre de Valaisans sur le Rhin. II reste quelques places
se rendron t en Alsace pour une visite à disposition pour les derniers indé-
de courte durée. Cette excursion, or- cis, qui peuvent s'inscrire auprès des
ganisée par les CFF de Sierre, Marti- gares organisatrices, jusqu 'à ven-
gny et Sion , permettra aux voya- dredi soir.

GarçonVerbier.
Restaurant Ecurie
cherche

14 ANS

CHERCHE TRAVAIL
pour le mois d'août
dans boulangerie
ou hôtel.

sommelière
Pour la saison d'été
Entrée le 1" juillet.

Tél. 025/65 25 40.
Tél. 026/7 57 60. *36"25372

Café aux environs de
Sion cherche36-25318

A placer
pour un mois

jeune
homme

Débutante et étran-
gère acceptée.
Horaire agréable.

Congé tous les
dimanches et un sa
medi sur deux.dui

a
™,m2

lde,
i« -. dimanches et un sa-du 15 juillet au 15 août medi sur deux.dans exploitation

agricole valaisanne,
ou ramassage S'adresser aude ,rults - 027/36 14 78.

36-25365
Tél. 037/26 27 14.

*17-301739 Bureau fiduciaire
Jean-Maurice
Fournier
1961 Haute-Nendaz
cherche

A Martigny
médecin cherche

apprentie
employée
de commerceSr^éTfcon: cle commerce

venir. P

Ecrire sous *
chiffre P 36-400464 à
Publicitas, 1951 Slon. Tel- 027/88 12 88.

"36-301195

effeuil
leuses
elie U11 - valet de chambre

leilSeS cuisinière - lemme
de chambre

pour vigne région expérimenté, suisse
Leytron-Salllon. ou permis de travail

est cherché pour pro
priété près de

Ecrire sous * Genève
chiffre P 36-301199 à
Publicitas, 1951 Sion. Bonnes référenrocBonnes références

exigées. Permis de
conduire désiré.
Logement indépen-
dant. Date d'entrée
convenir.

A vendre

5 chèvres
aven nantidVeC CaOri Téléphoner au

022/52 35 33
Tél. 026/5 35 24 de 8 à 10 heures

026/2 63 40. ou de 17 à 19 h.
36-25446 18-25345

\

Barmaid
avec références
cherche emploi

Région Valais centrai
ou Montana-Crans.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301205 à
Publicitas. 1951 Sion.

Jeune homme,
30 ans, cherche
place à Sion
comme

magasinier
Dépôt, économat ou
autres.

Tél. 027/22 44 03.
"36-301203

Homme
65 ans
cherche
emploi
à Sion ou environs,
même à mi-temps.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301204 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 effeuil
leuses
Début juin, pour
2 à 3 semaines.
Environs:
Sion - Chamoson.

Tél. 027/22 47 01
le soir.

36-25405

moyens, souffrant terriblement,
a reçu sur place les premiers
soins que son état nécessitait,
avant d'être transporté à l'hô-
pital de Viège par la voie des
airs. La Faculté pourra se pro-
noncer sur son état dans quel-
ques jours seulement, une am-
putation n'étant malheureu-
sement pas exclue. Il semble
que les hommes ont présumé de
leurs forces physiques ou qu'ils
ne se sont pas rendu compte du
danger auquel ils s'exposaient
en persistant dans leur entre-
prise, téméraire convenons-en.

cestrale de la société de tir est étroi-
tement liée à la vie de ses membres.
Aussi, il n 'est pas étonnant que « La
Cible de Grimentz », tout comme de
nombreuses cibles anciennes du Va-
lais central, possède biens et demeu-
res. Les arquebusiers de l'époque
soignaient également leur vigne, afin
que lors des tirs et concours, leur
soif fût étanchée.

Le capitaine Rémy Vouardoux
proposa à l'assemblée de modifier le
règlement en cours. En effet, l'as-
semblée se fera à l'avenir avant le re-
pas de midi, afin que les enchères
qui suivent le dîner puissent s'y dé-
rouler avec entrain. La modification
du règlement fut acceptée. Au chapi-
tre des nominations statutaires, le
métrai Marcel Loye a cédé son poste
à M. Pierre Vouardoux , de René.

Mais avant de clore la partie offi-
cielle, M. Loye donna un rapport cir-
constancié sur les vignes, leurs rap-
ports, leurs travaux. Il apporta moult
détails sur le remaniement viticole
de Loc-La Croix qui concerne la so-
ciété.

Un repas en commun a clos cette
assemblée.

W S" T"V A *Léo uevamery
à «Tiercé
mélodies »

CHALAIS (Daf). - Le populaire
chansonnier romand, Léo De-
vantéry, natif de Chalais, mais
aujourd 'hui domicilié dans la
capitale vaudoise, sera l 'invité,
dimanche prochain de l 'émis-
sion à succès « Tiercé mélo-
dies ». D 'autres chansonniers et
musiciens helvétiques participe-
ront à cet après-midi musical , le
Fribourgeois Jean Hemmer no-
tamment, virtuose à la guitare
hawaïenne.

VfyyV¥¥¥YV
Pour votre publicité

027/21 21 11
Conduire en gentleman
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Savoir faire preuve "
de tolérance



Jjv (§& Lait
/f f l T^T drink

%LÂf °""i2°^J^M
SO

I&  ̂]jl4 litre

Lait upé sé ¦¦
Fromage gras ^̂ oridu Valais ltj?U
Ma Mo I ^̂  I 

Lard sec Q 50
du Valais kilo 

 ̂f |

B KJL- ^
MW
^i'l 11 M, "Ira

te 385 g

Birchermiiesli
paquet 400 g

Hûïië
d'arachides

Bio Familia

Sais litre

Softlan
revitalisant textile 4 kg
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bon
carreleuraide-

fromager
Hôtel garni à Slon chercheSion - Young Boys

Finale coupe de Suisse
26 mai 1980
Le service automobile Martigny-Orsières organise des cars pour le dépla-
cement à Berne.

Prix: transports et tribune non couverte
par personne Fr. 48-

Inscriptions: tél. 026/4 11 43.
Places limitées. 36-7012

femme de chambre Salaire selon
cités.

capa- .

sur alpage en Valais
(famille si possible).

Tél. 027/22 23 01.
"36-301201

pouvant araer a ia réception S'adresser à R. Klop-
fenstein. Aigle.
Tél. 025/26 31 66.

36-25438
Tél. 027/22 36 67

36-1212

Caprice fourrure Siot* K̂ EfS"'

Conservation - Nettoyages - Réparations
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333 |

Cham-
pignons
de Paris
émincés, Sungold

450
20

435
80¦

jeune fille
pourjuillet-août.

Tél. 027/83 11 29. 36-25406

Hôtel du Vieux-Stand à Martigny cher
che, tout de suite ou date à convenir

serveur ou serveuse
connaissant les deux services.

Tél. 026/2 15 06. 36-25300

L'entreprise Granges & Gatti
Pierres artificielles
Martigny

cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

ouvriers de fabrication
chauffeurs
manœuvres

Tél. 026/2 13 96
2 10 55

(heures de bureau).
36-90246

Pldo Mazout S.A.
Avenue du Chamossaire 6
1860 Aigle
suce, de Reitzel, carburants
cherche

un chauffeur
poids lourds
pour camion-citerne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 025/26 54 11.
22-120

un chauffeur
camions

poids lourds

Entrée tout de suite.

Faire offre au service automobile
du Martigny-Orsières
1937 Orsières.
Tél. 026/4 11 43.

36-7012

Atelier d'architecture et d'urbanisme
cherche

dessinateurftrice architecte
bon constructeur, pour plans d'exécu-
tion d'un important complexe.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres à l'Ate-
lier d'architecture et d'urbanisme Henri
Cevey S.A., rue des Lavandières,
1896 Vouvry. 36-25281
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Madame ou mademoiselle

pizzaiolo 12x1 litre

.60cuisinier

avec bœuf | 7c
830 g2>rftl.lU

125 k9 C OC7 25 0.^0 m -:95avec foie Qjr
415g}rKï^ïJU

I 4=9ft

4.20

PflP OFFRES ET¦ 1 X J ncuAunce n>Euoi nie I

Café-restaurant Zervettaz , Sierre,
cherche, pour entrée tout de suite

sommelière
Travail en équipe.

Tél. 027/55 13 08. 36-25129

économie garantie!

emballages économiques
•Bouillon gras, 1 kg* „ nn

corsé ^9tt 11.90

Bouillon W „ gode bœuf **** wau
Sauce liée ^̂  10.40

:75
Si vous avez entre 35 et 50 ans, expérience
commerciale dans bar-restaurant, autorité , dy-
namisme, entregent et si vous êtes de con-
fiance, prenez contact avec moi. J'ai besoin
de vous.
Faire offre sous chiffre 89-40067, avec photo,
à Annonces Suisses S.A., ASSA , place du
Midi 27, 1951 Sion.
Voiture indispensable. 5î9§:•

Pizzeria La Tomate, Sierre, cherche (+ dépôt -.50)

9• Caisse
à 12 bouteilles 5th8ft"

Entrée tout de suite ou à convenir

Tel . 027/55 12 51. 36-25441 |f H Ifli IWCCMC i SH Bl -.w.ww •—• -¦ ¦ W WklS Â ., .._ *+ HKI îl (+ dépôt)1 kg** _ M
*i* 5.90• Arôme No 5*v7

Nous cherchons
pour la saison d'été 3 boîtesbouteille

3x 3,3 di

• Grill, 2=4ft1 kg** n nnw 9.90 i op vui*sapprenti cuisinier (1 dl -.16)Bouteille consommeBoite

1
1
1
1
1

serveuse
sommelière
sommelière Haricots

Sw~î x«^s3 f̂cœ^.

¦mç&m» ''- '"" --'*'*

familiaCS}
Champion
£Jt :*<

i rSS460 g* IH'̂ PV
moyens

-

Champion
¦:.:̂ .'-¦

• ¦::

.7 • 77*

pour juillet et août

Faire offre à
Hôtel Derby, 3906 Saas-Fee.
Tél. 028/57 23 45.

36-12575 (100 g-29)

Carottes , Q.
moyennes 500 g* |,OU

Café des Amis, Lens, cherche
Aliment complet
pour sportifsserveuse

Deux jours de congé par semaine
et un dimanche par mois.
Chalet relevé. 5.25 (100 g-27)

1fe25Tél. 027/43 22 31. 36-25381 poids egoutte

jcunc iiiic ue i o dus. diinaiii ies animaux , -«***¦ ...zx&&&— —. .ccooea..„.....,..,.. ANGORA «éCHAPPI SkttekatTél. 027/23 12 66. 36-8220 I _«. fSU  ̂̂ f _̂mW I % #*  »!=,__ » Hit £1»P«5M33M ^̂  
m^p» 
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bœuf

Zoo de la Place-du-MIdl, Slon, cherche une
jeune lille de 16 ans, aimant les animaux,
comme

iltë avec thonHôtel-restaurant Continental, Sion
cherche (100 g -.21)

garçon de maison
Entrée tout de suite ou à convenir

d kg 5-) (100 g -.23)
Tél . 027/22 46 41.  ̂'""" B——— ^—-̂  ——^~—^- —I ^.̂ ^---Si-̂ l —; . ..

i FO. BEL SOFT

Ï

Deospray fl^̂ ft
doucheet bain

O DR - douche 150 ml Q Cft
240 g U.aU _ bain 200 ml O.UU

—g ^g. ^̂ Ï̂ LSsS ^É̂ -̂^ ^| B̂ ^MB^ _̂—^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

SelginDancing 13 Etoiles
cherche

Monthey

SOMMELIER
Entrée immédiate ? 

¦
****,¦ -.=77.— »as» ^--- y

Selginê -̂
^̂ IMIM ŜI 2X8° 9

Tél. 025/71 24 08
143.150.573

Agence Citroën,
1964 Conthey
cherche

laveur-graisseur
Tél. 027/36 23 15.

36-2848

OT3KIIK3Ia** &!&£*< I
| La crème denti-

frice avec sels
minéraux naturels (10 g-26)

r \̂ 300 robes à Fr. 49
côndu W (45 m°dèies di,férents)

9 r̂ Josiane Corthésy - Route de Sion 4 - 3960 Sierre

. f * '\_
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superlarge • superadherent • supersur

1 chauffeur poids lourds
1 chauffeur trax - Kamo

Vendredi 9
samedi 10 mai

MISE EN BACS GÉRANIUMS - PETUNIAS ,,

6%Apportez vos bacs, pots, chaudrons et tonneaux vides. Seul le terreau \J J \jet les plantes seront facturés à un prix très avantageux.

Action samedi 10 mai DahiiaS 20% |
Samedi 10 mai, un cadeau attend chaque maman Titres:

I Coupons:

Nous vous offrons : semenceaux de virgule - plantons fleurs Durée
••¦«»..•««..» IAM!.!».«» nAHiiA.n> Remboursement

cananes r meunies ae jarmn cotation:
balançoires - Expositon-vente PHX d émission

i Délai de souscription:

Journée-information : samedi 10 mai Numér0 de valeur
Bac automatique - littérature horticole - fours à raclette
outillage - tondeuses Wolf

' Union de Banques Suisses
y---^~^^mms p̂ is3^r—¦'-~ rrl —~vT^'^^~*~:r^~^~7-^ Banque Populaire Suisse

_ . i i i  I «n sŝ nr 1 A. Sarasin & Cie
Sempent LL \m — i

Jeune fille
15 ans
cherche place dans,
famille du Bas-Valais
pour garder les en-
fants et aider au mé-
nage.

Bank of Tokyo (Suisse) SACï:

Possibilité d'appren
dre le français.

I I 
Calé de la Glacière, Slon
cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 15 33. 36-1325

Helvetia-Accidents
Slon
cherche

secrétaire
possédant diplôme officiel de com-
merce.

Faire offre par écrit à
Pierre Gasser, 1951 Sion.

36-2653

Cherchons
pour la région de Saas-Fee

SEMPERÏTLL Tél. 027/22 33 63. 36-7441

Pneu large Montana-Crans. Magasin de confection
sport cherche

vendeuse bilingue et
aide-vendeuse
pour la saison d'été; entrée à convenir.

Primavera Sports, case pdstale 5
3962 Montana. Tél. 027/41 24 37.

36-25439

** uaie-resiauroiu a oiun cnercni

ld DIUS Slir©a sommelier/sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/22 92 37. 36-1311

employés de bureau
qualifiés
dessinateur en génie

Pneus et pots d'échappement _ ™
Avenue Maurice-Troillet 65, Sion GÎVÎ I  OU COPÎStBTél. 027/23 53 23

/ CM <̂ ~. Tél. 025/71 66 63.
("* • 36-7441

Japan
Air Lines Company, Limited

Tokyo, Japan
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Emprunt 1980-90 de
fr.s. 80 000 000
Le produit net de l' emprunt est destiné à financer de futures activités internatio-
nales de la Société.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons annuels au 27 mai.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1985 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 27 mai 1990
au plus tard.
Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne ct Berne.
100'/2%. + 0,3% timbre fédéral de négociation.
du 8 au 13 mai 1980, à midi.
760.657
Les bulletins de souscription sont à disposition auprè s des banques.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Daiwa (Switzerland) S.A

Qualité convaincante et
prix emportant la décision
Acier de haute qualité et finition irré-
prochable pour un programme com-
plet de places de travail et meubles
d'appoint. Eléments modulaires

Hj^ assemblables à volonté. Harmonisa-
¦ ¦ M WÉm4^ k&ÊL\M M t'on ^es f°nct ;'ons > formes et couleurs

BNjkB n̂F f̂l 
Toutes 

les 
combinaisons individuelles

WËmmŴ &mW ^mW^N^mW

usra /uuu

conception a long terme, assurant
l'homogénéité de votre équipement
de bureau, quelle que soit l'évolution
de vos besoins au cours des années.
A des prix qui défient toute com-
paraison.

Lista Organisation SA
Rue Caroline 11 bis/
Rue Saint-Martin 8
1003 Lausanne Tél. 021 23 37 33

LISTA
la systématique de l'ordre



jes 9 et 10 ma»

Fraises «Jl^gl̂l ̂ w Ĵ
panier 230 g

Noix
de jambon 50¦fumé kilo

<**

Garniture pour balcon ou jardin,
métal plastifié blanc résistant aux
intempéries.
Table de 90 cm de diamètre
(démontable), avec 4 chaises f fffei
à grillages (empilables). **"• UNE AUBAINE J

JL
Tous nos manteaux v

du printemps 80 'f
au prix unique '4

/A

-n I I ,.
Fr. 98

40&*eM*t6m/m _

<s>c17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

S  ̂ BULLE !FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON
K̂  Grand-Rue 28 V Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centre commercial Rue du Lsc 24

DES «PUMA» POUR VOS LOISIRS 
SWIZZERA 28/35 27.80 TICINO 25/46 29.80 Black& ûecker/ j&

J5S&V7»60*
W"" .»;*̂ / /// <0 ^#Vî^ ĵ p ^l  «>*%tiP-Sg5* &&jf àj &$£:

daim marine/rouge

CAPRI
jeans marine
26/35

18.80
IBIZA
toile blanche
34/45 29.80

SION C—^^U* V̂>>Vt. NOËS

Mazembroz-
Fuiiy Qrantje fgte villageoise

vendredi 9 et
samedi 10 mai

de la Saint-Gothard

Centre commercial

rnnrlnit nar loc KAA9u w n u u i i  /̂ui ,\ *o m m, -mw -mmv WB

^̂^̂^ "---—̂ ^̂ "«. «̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ŒlM»»»» "»»».
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Pour fêter vos mamans
«ANNY-FLEURS» vous offre

ses arrangements d'orchidées
fleurs coupées
plantes et divers

B
I
i Avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/22 25 32

k....................... -- .-.I

Un V R A I  m  ̂ lt '^fiW //f? flquotidien: ^̂  WWÉMgflggg

,î (̂!j v̂:::
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fg|] AFFAIRES IMMOBILIÈRES f^l
••••• m
• _̂. _r_ •DEVENEZ PROPRIETAIRE

DE VOTRE VILLA A VÉTROZ

• ÊÊM 640 m2 de terrain •
• ____ Régie immobilière nor willa5 « JÊÊ VIGIM Pdr Vllld J
S m Ij Perren Charles _ , ._ •
• Pour tous renseignements : m / Tél. 027/36 22 38 • Des Fr, 245 000 -
î W Sion-Vétroz S•••••••••••••••••••••MvW .•••••••••••••••••••••••••••••••••• *

Qualité
Choix S
et 2
service 2
sont notre I 2
devise | 2

Chic blouse en 100% coton, col festonne
Blanc, pink, lilas, vert. Heureuse combi-
naison avec la jupe réversible.
Tailles 38 à 46.
Orjginale et pratique, une jupe réversible
en 100% coton, unie d'un côté et à
rayures de l'autre. Boutonnée devant.
Lilas uni / lilas multicolore ou vert uni /
lilas multicolore.
Tailles 38 à 46.

B», Blouse

Jupe

BUSSIGNY NEUCHATEL
Route de Crissier

LAUSANNE BERNE
Rue de l'Aie 24 Kramgasse 78

CJIJP MARTIGNY BIENNE
m̂W mvW m̂ Avenue de la Gare 25 Rue de la Gare 44

4

"* '^

¦111

fj :r,:J|i

^m&

¦::-7.:':.

W
#S:¥77:*if

Rue de l'Hôpital 4

• Zone tranquille , en 2
pleine verdure, très 2
ensoleillée 2

• Ensemble résiden- 2
tiel , en construc- 2
tion , de 9 villas avec •

ancienne grange
avec écurie , eau, électricité, égouts, très
bon état, avec permis de construire pour
6 pièces, grand salon, buanderie, cave et
garage.
Fr. 58 000.-.

Tél. 026/6 29 19. 85-415

bureaux commerciaux
(105 m2), carnotzet, local archi
ves, parking à disposition

appartement 5 pièces
S adresser au 027/86 11 02
(M. Liard). 36-25385

chalet
en faux madriers, sur deux étages,
de 11 m sur 10 m, à Crans.

Le tout à enlever pour un prix de
Fr. 500.-.

Tél. 027/41 37 51.
36-25408

A louer a Sion, dans . . ,„ „.„ „ . r. *' Je cherche a ouervilla sise a Grave- . _.
lone, Agasse a &lon

,ux"?ux _!! appartement
studio meuble 3.3V niAC~atout à fait indépen- '*"'* « PieCOS
dant ' pour le 1.8.1980
A la même adresse : ou le 1.9.1980.

chambre
indépendante Tél w22 38 86
meublée '36-301132
avec douche, toilette 
et lavabo.
Possibilité de TV A I«M»AmA_*7 chaînes et télépho- Appariemeni
ne. Libre fin mai. OU Chalet

Pour rens.: de 3 chambres à 2 lits
tél. 027/22 91 05 est cherché
heures de bureau. du 19 juillet au 9 août

89-171 1980 inclus.

A échanger Offres avec prix à
aux mayens d'Arbaz Q Giroud

Valentin 35
tarrain 1004 Lausanne.
ICIIdin Tél. 021/22 18 62.

équipé 22-303816
bien situé

contre Yvorne

.Y'jnEiv..... belle parcelle
rive droite. de terrain

de 1255 m2, équipée
Ecrire sous * zone villas,
chiffre P 36-301196 à Prix raisonnable.
Publicitas, 1951 Sion.

Pour rens.:
Agence immobilière

A louer Rue Farel 9
1860 Aigle.

appartement c
é
0'ur1

2
^

1787/88
. D. „ . . Y. Veillard.a P,an-Cer,sier. 143.266.838
Personne seule.
Libre tout de suite.

Tél. 025/39 22 46 Sierre , bord du lac
le soir. A louer

"36-400489

villa
pour ie i-juillet 1980 standing
à Martigny

Date d'entrée
grand studio à convenir

Tél. 027/22 46 57. ànon meuble François Bonvin.ensoleille et tran- 36-5248quille, avec balcon. 

Tél. 026/2 67 95. A vendre"36^100491 A venare

A vendre ITIfltPripI
sur la route IliaicriCI
de Montana (Je CUISilIC

Une Vigne Chambre froide,
550 toises. fourneau, friteuse,
terrain à bâtir e,c
Tél. 027/55 1629

le soir. Tél. 026/2 57 86.
89-40046 36-25362
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four
à pizza

_^ VotrP Tél. 027/88 23 36.
NOUVELLISTE \\f journal T«. 027/65 ta se.__W journal 36-25312 36-25311

Schwarzkopf Wschaumao&i
Shampooing 6 sortes

*̂ 2|£ ^û  s^^

Rollette déodorant 
W %*W\^*W

^^ î^J^S^S Refill 2.10 JÊ..mWW 30 ml

wâ Fa> 990
\ /̂^£m?pè̂ v  ̂ Spray désodorant ^Lm Â 

145 
g

\ *̂ îlfit m Spray poudre .a^LmÊf^ 175 
g

f Ŵ^ À̂afr^^Ŵj ^̂  /L  ̂ aWaStk€̂ ŵA50
\ \l2ky *

:'«P*JCHE3(É»*̂  Bain douche ÊM /̂Ê^
\ . MS^^MT^^P 

2 pièces ÊÊ W2x150 g

_̂_9_Ri_v failli Laque pour cheveux

ISHKJI Vivelle JéR{%
^PiPi cadoneit _fl w^

X^É^És! 
avec 

mini-spray gratuit 
êÊê

WW 

350 

g

m - * fefiwenV A -V_y%

^^^

baby

shampoo 
^xC/

^̂ J"
/,Â
l, Baby-shampooing JÊm\\WWw 200 g

70™ W A  MêTSCrème-douche 3sortes^^ ̂ 150 g

vt*r?I~r̂ v cherche , pour compléter ses équipes de
fisS^̂ ^T montage en Suisse et à l'étranger

monteurs électriciens
monteurs mécaniciens
monteurs sanitaires
monteurs en chauffages
monteurs serruriers
monteurs soudeurs
monteurs menuisiers
monteurs grutiers
Pour les personnes désirant partir à l'étranger, seuls les
corps de métier susmentionnés seront pris en considération
pour le Togo, Brésil, Tunisie, Nigeria et Egypte.
Les personnes intéressées à un travail sérieux à de bonnes
conditions de salaire et sociales, sont priées de téléphoner
ou de se présenter à

Ofratan S.A., Universal Montage
2502 Bienne, rue Dufour 12. Tél. 032/23 41 91/92.

80-503

[j_C ANNONCES DIVERSES I

Pour cause de départ
à l'étranger
à vendre
pour fin juin (convien-
drait pour fiancés)
magnifique salle
à manger
en chêne massif ,
sculptée, compre-
nant: 1 table avec ral-
longes, 6 chaises,
1 vaisselier, 1 argen-
tier, 1 salon velours
de Gênes, canapé
3 places, 2 fauteuils,
chambre à coucher
complète, armoire
4 p., en bois massif.
Prix à discuter.
Tél. 026/2 56 69.
A la même adresse:
à vendre
Toyota 2000 Cres-
slda, aut., 21.10.77,
30 000 km, 4 roues
en plus équipées
pour l'hiver.

36-90244

Plan
tons
à disposition pour
tous légumes à l'asile
des vieillards
rue du Vieux-Mou-
lin 32, Sion.

36-2538C

fourneau
de Bagnes
(pierre ollaire)
gravé 1871.

Prix à discuter.

Tél. 022/21 36 73.
«36-400490

A vendre
cause départ

paroi murale
de salon
en noyer
Etat de neuf.
Longueur 256 cm.
Valeur Fr. 3200.-.
Cédée à Fr. 1800.-.

Tél. 026/2 26 23.
"36-400492

A vendre
très belle
table
valaisanne
long. 1.80 m avec
rallonge 1,10 m, avec
8 chaises assorties
en noyer massif
collection
de channes
valaisannes
en étain pur
Fr. 400 -

Tél. 025/81 28 59.
89-306

VICHY

3 ™_f Hfl .1*4 T  ̂Eau minérale alcaline ŜSKS'X
<: W _ _̂ _̂ ¦ ¦ fluorée naturelle f iflQlY J]= c'est sérieux. \j|lr

r 1SAMEDI 10 MAI

LES GÉRANIUMS
leurs caisses et vous !

Les plus beaux géraniums, vous les trouverez à La Pla-

cette. Samedi 10 mai, veille de la fête des mères, un jar-

dinier se fera un plaisir de placer tous les géraniums

que vous aurez achetés dans les caisses à fleurs de

votre choix. Amenées de chez vous ou acquises sur

place, le travail vous est offert gratuitement tout

comme la terre.

Profitez tous de cette aimable «mise en caisse» !

IIJiMffnr
SION

Samedi 10 mai, pour la fête des mères, distribution
L gratuite de pochette à toutes les mamans j

A vendreA vendreLe restaurant du Raisin à Magnot
sera ouvert dimanche 11 mai
fête des mères
Menu de circonstance 36-25364

vache
portante du deuxiè-
me veau pour le
13 novembre.

Etat de neuf

cest
la tradition
deïeau
minérale

Vichy, un moyen simple pour:
- neutraliser l'acide gastrique

- faciliter la digestion
éliminer toutes sortes de toxines

Buvez-en

vïNTÊSAWÛE

régulièrement mais modérémc



k du jeudi 8 mai Rasoir à Jeter BIC normal
HA ¦ au samedi 10 mai 1980 J 1 OU BIC fine ^̂ ^m? Iiir Map f Miiiér _ # Emballage |$Q
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a diminution de la « montagne de viande

de MARTIGNY à BRIG



Il a plu à Dieu, dans sa grande bonté, de rappeler à Lui l'âme de son
fidèle serviteur

Monsieur
Bernard GEX

employé Ciba-Geigy

leur très cher époux, papa, fils , frère, beau-fils , beau-frère , oncle,
parrain, cousin et ami, décédé subitement à l'âge de 52 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Agnès GEX-JACQUEMOUD , à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Jean-Luc VAGNIÊRES-GEX , à Gland ;
Monsieur Jean-Claude GEX et Mademoiselle Bernadette PARQUET ,

à Vérossaz ;
Madame veuve Alice GEX-COUTAZ, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Edmond GEX-MORISOD et leurs enfants , à

Vérossaz ;
Madame veuve Cécile JACQUEMOUD-DAVES , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Marc JACQUEMOUD-MORISOD et leurs

enfants, a Vérossaz ;
Madame et Monsieur André BONVIN-JACQUEMOUD et leur fils,

à Sion ;
Monsieur et Madame Denis JACQUEMOUD-JORDAN et leurs

enfants, à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Lucien DA-COL-JACQUEMOUD et leurs

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Bernard ZERMATTEN-JACQUEMOUD et

leurs enfants, à Saint-Maurice ;
Les familles de feu Pierre GEX, à Lausanne, Champéry et Vérossaz ;
Les familles de feu Henri COUTAZ, à Sion, Monthey et Vérossaz ;
Les familles de feu Léon JACQUEMOUD , à Epinassey, Daviaz et

Vérossaz ;
Les familles de feu César DAVES, à Cully, Vérossaz et Massongex ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz , le vendredi 9 mai 1980, à
16 heures.

Le défunt repose à son domicile à Vérossaz.

Heures de visites : aujourd'hui jeudi 8 mai 1980, de 18 à 20 heures.

Pourquoi si tôt ?
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Ciba-Geigy S.A., à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur
Bernard GEX

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

t
La Caisse Raiffeisen de Vérossaz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard GEX

président du comité de direction.

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

" t "
La famille de

Monsieur
Denis BARMAZ
DAETTWILER

5 profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus tout au long de sa maladie et lors de son deuil,
vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de fleurs et de couronnes, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- au clergé ;
- au docteur Amacker ;
- au personnel de l'hôpital de Sion.

Saint-Léonard , mai 1980.

t
La société de chant La Sigismonda de Vérossaz

a le très grand regret de faire part du décès de son cher membre

Monsieur
Bernard GEX

porte-drapeau et vérificateur des comptes.

La société participera in corpore à l'ensevelissement.

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

Madame Emma EKIMOFF-BERCLAZ, a Montana ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules de PREUX-BERCLAZ , à

Venthône, Sierre, Monthey et Genève ;
Madame et Monsieur René MÉTRAILLER-BERCLAZ , leurs enfants

et petits-enfants, à Sion et Grolley ;
Monsieur et Madame Basile BERCLAZ-MASSEREY, leurs enfants

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

Monsieur
Paul EKIMOFF

libraire

leur cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent ,
enlevé à leur tendre affection le 7 mai 1980, à l'âge de 83 ans, muni
des secours de la religion.

La messe de sépulture sera célébrée, dans la plus stricte intimité, à la
chapelle du centre funéraire de Platta à Sion , le samedi 10 mai 1980,
à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'agence Immobilia Crans-Montana S.A

a le profond regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Paul EKIMOFF

estime directeur de l'agence.

Les obsèques auront lieu en la chapelle du nouveau cimetière à Sion
le samedi 10 mai 1980, à 15 h. 30.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui

Madame
Angèle

SARRASIN
REY

leur chère épouse, maman, bel-
le-maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et
amie, décédée à l'âge de 76 ans,
le mardi 6 mai 1980, après une
longue maladie, munie des sa-
crements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son époux :
Monsieur Nicolas SARRASIN , à Martigny ;
Ses enfants :
Yvonne et Henri GAILLARD-BURNIER , à Saxon ;
Michel et Mariane SARRASIN-BOURNISSEN , à Martigny ;
Ses petits-enfants :
Daniel et Raymonde GAILLARD-ROUILLER et leur fils Vincent, à

Sion ;
Chantai et Stéphane GIROUD-GAILLARD et leur fille Isabelle, à

Charrat ;
Pascal GAILLARD, à Saxon ;
Anne, Michèle et Monique SARRASIN , à Martigny ;
La famille de feu Camille REY-GROSS , à Saxon, Martigny et

Lausanne ;
La famille de feu Etienne-Gédéon SARRASIN-CRETTEX , à Plan-

Cerisier, La Providence, Neuchâtel et en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Saxon,
le vendredi 9 mai 1980, à 15 heures.

La défunte repose en la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 8 mai 1980, de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pa

Les jours de l'homme sont comme l'herbe ;
Il fleurit comme la f leur des champs :
Que le vent souffle sur elle,
Et voici qu 'elle n 'est plus.

Monsieur Maurice BURDET, à Savièse ;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Alain HILTBRAND-BURDET

et leurs enfants Pierre-Yves et Jean-Michel , à Diolly-Sion ;
Monsieur et Madame Maurice CENTLIVRES , à Cull y ;
Madame et Monsieur Fernand KIRCHHOFF-CENTLIVRES , leurs

enfants et petits-enfants, à Renens, Lyss et Le Locle ;
Monsieur et Madame René HILTBRAND, à Orbe ;
Madame Rita MOUNOUD et Monsieur Pierre MONNET, à

Yverdon ;
Monsieur Roger MOUNOUD et ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre SAVOY-BURDET , à Montréal

(Canada) ;
Madame Renée GARIN-BURDET , à Territet ;
Madame Jeanne BURDET , à Vuitebœuf ;
Monsieur et Madame Louis BURDET et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre BURDET et leurs enfants , au Liechten-

stein ;
Madame et Monsieur Eric DETTWILLER-SAVOY et leur fils , à

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

Madame
Blanche BURDET

née CENTLIVRES

leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
64" année, après une courte maladie, le 7 mai 1980.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion, le vendredi 9 mai
1980, à 14 heures.

Les honneurs seront rendus sur place.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-

Mademoiselle Nelly RIBORDY ;
Madame et Monsieur Pierre GREMAUD-RIBORDY et leur fils ;
Monsieur Jean-Laurent RIBORDY ;
Mademoiselle Stéphanie RIBORDY ;
Monsieur François RIBORDY ;
Mademoiselle Anna RIBORDY ;
Madame et Monsieur Roger BOLLENRUCHER-RIBORDY et leurs

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean CONTARD-VOUTAZ ;
Mademoiselle Marie REBORD ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame veuve
Etienne RIBORDY

née Célestine VOUTAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , tante, belle-
sœur et cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa 83e année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sembrancher, le
vendredi 9 mai 1980, à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : 1933 Sembrancher.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Madame
Erna

SCHOLLENBERGER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs, elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Charrat, mai 1980.

t
La famille de

Monsieur
Pierre PANNATIER

remercie toutes les personnes qui , par leurs témoignages, se sont
associées à son deuil.

Mase, mai 1980.
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MARIE-T. FLEURS
vous propose ses choix de fleurs coupées, de plantes, d'arrangements naturels et artificiels.

Le dimanche 11 mai 1980, ouvert de 10 h. à 12 h.
Grand-Rue 56 - 1844 VILLENEUVE - TOI. 021,60 13 50 - 60 23 19

Magasin du BOUVERET: tél. 025/81 29 12

Le magasin du Bouveret sera ouvert le vendredi 9 mai de 14 h. à 18 h. 30
et le samedi 10 mai de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

• ^«rllf" TAILLES 36-44. OU»"

<DP
C&A Sion, Centre Métropole , Tél. 027/229333 S

}"̂ 1J 
VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
cause double emploi

Lancia Beta
2000
Voiture très soignée.
54 000 km, 5 vitesses
Vitres teintées.
Air conditionné.
Radio-cassettes.
Antenne électrique.
Equipement d'hiver.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 27 53
dès 18 heures.

36-24478

Yamaha
250 RD
Fr. 3000.-.

Tél. 027/23 33 17.
"se-^ssiic

A vendre
caravane
Knaus Passât 475
T.Q. super luxe
Equipement d'hiver.
Chauffage ventilé.
Etat neuf.

Tél. 025/71 12 35
heures des repas.

'¦143.010.204

A vendre

Pontlac
Fireblrd 350
V8 toutes options,
air conditionné,
63 000 km, 1974
excellent état,
expertisée,
Fr. 7800.-.

Tél. 021/39 53 02
dès 18 heures.

22-303850

A vendre

magnifique
caravane
4 à 5 places, avec
coin W.-C, chauffa-
ge, frigo, auvent neuf
avec frigo et agence-
ment.
Le tout recouvert
d'un toit , sur terrair
bien arborisé.

Fr. 10 000.-.

Tél. 025/63 19 26.
"36-2536S

A l'état de neuf

VW Derby GLS
6000 km, Fr. 9000.-

Ritmo 75
1979, 40 000 km
Fr. 9000-

Peugeot 305 SR
1978,"45 000 km
Fr. 9800.-

Peugeot 604
1976, 6000 km
Fr. 9500.-

Mercedes 280 E
1976, toutes options
59 000 km

Mercedes 300
diesel
1977,20 000 km
toutes options

bus Toyota
Hiace
1979, 1600, 9000 km

Expertisées , reprises
Facilités de paiement.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi ou soir.

36-2931

A vendre
cause cessation
de commerce

camion
tout terrain
MAN 8160
HAT
1971,90 000 km,
garanti.
Fr. 25 000.-.

Tél. 066/22 79 81
066/22 81 88.

"36-25035

^^mmmmmmm
TURMIX TX 10

POUR UN «VRAI CAFÉ*

A vendre

A vendre A vendre A vendre
Lada 1600

jeep Nissan Honda A'fan
Romeo 1978.41 000 km,

,-.„„„ , 19K VI *UUU expertisée en 80,
carrossée, 65 000 km I ^5> J^tm impeccable,
expertisée. 1975, 87 000 km.

Parfait état. Entièrement révisée. Sporting-Cars
Expertisée. Peinture neuve. Tel n?i 101 R? RI

Tél. 029/4 76 21 Fr. 1800.-. 22-353823
Jen-Daniel Ramel Prix à discuter. 
La Braye Tél. 026/5 45 66
1837 Château-d'Œx. heures de bureau. Tél. 025/81 16 30. Dl jhlioitf 4 *

17-121573 36-25322 36-100270 JZ-T~1 «..^l027/21 21 11
i
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Le Moto-Club de Vérossaz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bernard GEX

son membre actif.

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

Le parti socialiste
de Vérossaz

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Bernard GEX

membre actif.

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

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Eugène LUGON

cuisinier

leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, oncle et parrain ,
décédé dans sa 79e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de son décès :

Madame Séraphine LUGON-CLAIVOZ, à Finhaut ;
Madame et Monsieur André PITTET et leurs enfants Sandra et

Alain, à Sion ;
Monsieur et Madame Amédée LUGON, à Finhaut, leurs enfants et

petits-enfants, au Châtelard et à Orbe ;
Monsieur Marcel LUGON , Finhaut ;
Les enfants de feu Adrien LUGON et leurs filles, à Finhaut ;
Mademoiselle Marguerite CLAIVOZ, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Emile SALAMOLARD-CLAIVOZ, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants, à Monthey et Noës ;
Monsieur et Madame Louis CLAIVOZ-PONCIONI, à Vétroz, leurs

enfants et petits-enfants, à Chateauneuf , Neuchâtel et Sion ;
Monsieur et Madame René CLAIVOZ-BERTONIERI , à Flamatt,

leurs enfants et petits-enfants, à Flamatt , Berne et aux Diable-
rets ;

ainsi que les familles parentes et alliées LUGON , HUGON , DÉLEZ,
GAY-DES-COMBES.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Finhaut, le
vendred i 9 mai 1980, à 14 h. 30.

Le défunt repose en son domicile à Finhaut.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Bernard

LONFAT

9 mai 1979 - 9 mai 1980 ffffflflB

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 10 mai 1980, à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants, ta famille

t
La famille de

Marcel ANTILLE
 ̂

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs dons de
 ̂ messes, leurs envois de fleurs et couronnes, leur présence aux

obsèques, leurs messages de condoléances, ont pris part à son grand
deuil.

Elle remercie tout particulièrement :

- le docteur Montani , Sierre ;
- la clinique Sainte-Claire, Sierre ;
- le révérend curé ;
- la société de chant à Chalais ;
- la société de la chapelle à Chalais ;
- les contemporains 1905.

Chalais, mai 1980.

M. Charles-André Monnier
nouveau préfet du district de Sierre
SIERRE (jep). - Il y a peu, M. Robert Sartoretti faisait connaître son
désir de se démettre de sa fonction de préfet du district de Sierre. II
avait par la même occasion annoncé qu'il poursuivrait sa tâche
jusqu'à la fin avril. Le Conseil d'Etat a donc dû lui choisir un suc-
cesseur, et son choix s'est porté sur l'actuel sous-préfet, M. Charles-
André Monnier. On l'apprenait hier par le communiqué suivant,
diffusé par la Chancellerie d'Etat : «En sa séance du 7 courant , le
Conseil d'Etat a accepté, avec remerciements pour les éminents
services rendus, la démission de M. Robert Sartoretti, préfet du
district de Sierre. Il a, en outre, nommé à ce poste M. Charles-André
Monnier, sous-prefet. »

Nous avons rencontré le nouveau
préfet, hier soir, et, avant toute cho-
se, M. Monnier a tenu à rendre hom-
mage à son prédécesseur. M. Sarto-
retti avait été nommé préfet en 1969,
à la suite du décès de M. Aloïs
Theytaz. En quelques années, les tâ-
ches préfectorales se sont multi-
pliées; outre la simple représenta-
tion régionale, il a fallu s'attabler
aux différents problèmes du déve-
loppement de la région et dès lors
présider le CARS (Concept d'amé-
nagement de la région de Sierre),
conduire de nombreuses assemblées
et notamment celles relatives aux
différents consortages.

Malgré l'ampleur de la fonction,
M. Sartoretti a su y faire face avec
beaucoup de conscience et de déter-
mination. II fut auparavant prési-
dent de la commune de Granges et
directeur de la société de chant de
son village. Au cours de ces derniers
mois, M. Sartoretti a dû être hospita-
lisé pour une longue période et c'est
uniquement pour des raisons de san-
té qu'il a donné sa démission. Son
successeur, M. Monnier, le connaît
bien; il l'a en effet largement se-
condé pendant près de dix ans, en

t
La direction et le personnel

de la maison
Willy Buhler S.A., électricité

à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice VARONE

mère de leur collaborateur et
collègue M. Armand Varone.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Louis FORMAZ

Dans l'espérance de la résurrection, vous font part de leur chagrin :

Son épouse :
Marcelline FORMAZ-LOVEY, à Praz-de-Fort ;
Ses enfants :
Julie et Robert GRANGES-FORMAZ, à Branson ;
Amédine et Louis GABIOUD-FORMAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Bex, Orsières, Sion et Vouvry ;
François et Marie-Claude FORMAZ-RAUSIS et leurs enfants , à

Martigny ;
Chanoine Jean-Louis FORMAZ, missionnaire à Formose ;
Marie-Thérèse et Arthur GABIOUD-FORMAZ et leurs enfants, à

Orsières ;
Marc et Anne-Marie FORMAZ-BARBON et leurs enfants, à Bex ;
Marius et Marianne FORMAZ-MURISIER et leurs enfants, à

Evionnaz ;
Guy et Juliana FORMAZ-DUAY et leurs enfants, à Praz-de-Fort ;
Sophie FORMAZ, en religion sœur Louise-Marcelle, à Cruseilles

(France) ;
Cécile et Lucien MURISIER-FORMAZ et leurs enfants , à Evionnaz ;
Marie-Bernard et Roger FELLAY-FORMAZ et leurs enfants, à

Orsières ;
Béatrice et Jean-Marie TORNAY-FORMAZ et leurs enfants, à

Orsières :

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph dégâts sont minimes (environ 30 000
FORMAZ, à Somlaproz ; Savièse • francs).

Veuve Adèle FORMAZ-THÉTAZ, à Praz-de-Fort ; oavresc. 
_^_

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Casimir assemblée primaire ¦
LOVEY, à Chez-les-Reuses, Orsières, Champex, Lavey, Marti- „/ , . . . * N j  Ci. !r (

.« D I!TD 
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onv I « Ar larhpc Pt T P n..PrrPt ¦ L'administration communale de président Carter et M. Ronald Reagangny, Leb /vidcnes ci ue ouercei , 
e..e_ , ._ „ T„-T A

„ Savièse rappelle à ses citoyennes et ont remporté les élections primaires
ainsi que les familles parentes et aHiees EVÉQUOZ, THÉTAZ , dtoyens *£ |.8Ssemblée primaire qui se sont déroulées mardi dans I ln-
BERTHOD , HUBERT , UDRY , SCHERS. aura )ieu ce soir jeudi g mai a diana, le Tennessee et la Caroline du

20 heures, à l'audotoire du centre Nord.
Il s'est endormi dans la sérénité de sa foi le mercredi 7 mai 1980, dans scolaire de Moréchon. Dans l'Indiana , le président améri-
sa 79e année. Ordre du jour : cain obtient 67 % des suffrages contre

1. Lecture du protocole de la der- 33 % à M. Edward Kennedy, et M.
La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale d'Orsières, le nière assemblée ; Reagan bat son rival républicain,
samedi 10 mai 1980, à 10 heures. 2- ^<*aie des comP,es ™nici- ?eor«e ?ush'?a\™ a 17J*• Ur

apr.es
paux 1979 ; les premiers résultats en Caroline du

... -, . . , „ . . n , 3. Décisions quant à l'extension Nord, MM. Carter et Reagan de-
Ni fleurs, m couronnes, pensez a la mission du Saint-Bernard. des zones a bâtir

M 
vraient également remporter une net-

- zone touristique, te victoire. En revanche, d'après les
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. _ ZOne des villages ; premiers résultats enregistrés dans le

4. Divers. district de Columbia , le sénateur Ren-

iant que sous-préfet. Cette nouvelle
fonction semble donc lui convenir à
merveille, la transition ne devant
donner lieu à aucune difficulté. M.
Monnier a déjà pratiquement assu-
mé sa nouvelle tâche durant les der-
niers mois.

Rappelons que M. Monnier, mé-
decin-dentiste de profession, est ma-
rié et père de deux enfants, une fille
et un garçon. Sous-préfet depuis
1969, il fut durant plusieurs années
également le président dévoué du
Mouvement démocrate-chrétien
sierrois. Outre ses fonctions politi-
ques, M. Monnier a été président de
la Société valaisanne des médecins-
dentistes, et, de par cette fonction, a
représenté sa profession auprès des
caisses-maladie, ceci sur le plan na-
tional. Habile cavalier, il défend
avec beaucoup d'acharnement le
mouvement équestre dans son en-
tité.

«La voie est tracée, il ne reste
maintenant qu'à concrétiser l'effort
fourni par mon prédécesseur et
ami.» M. Monnier évoque là essen-
tiellement le nouveau concept global
du développement de la région. U
nous a rappelé que ce dernier de-
vrait être définitivement approuvé

Voiture contre un arbre
Ses deux occupants
grièvement blessés

Hier, vers 18 h. 25, M. Rolf
Matter, 1948, domicilié à Steg, circu-
lait en voiture de Gampel en direc-
tion de Tourtemagne, dans une file
de véhicules. Au lieu-dit Oberfeld, il
entreprit le dépassement de la co-
lonne au moment où des véhicules
arrivaient en sens inverse. Il freina
énergiquement et, dirigeant son
véhicule sûr la droite, heurta violem-
ment un arbre sis en bordure de
route. Lors du choc, il fut griève-
ment blessé ainsi que sa passagère,
M"" Jovanca Tabalovic , 1952, domi-
ciliée à Tourtemagne. Ils furent tous
deux hospitalisés.

par Berne dans un futur tres proche.
Outre ce point essentiel, le nouveau
préfet désire tout mettre en œuvre
pour obtenir une meilleure relation
et collaboration intercommunale :
«La notion de région est une notion
vitale, qui n'altère en rien l'autono-
mie communale; elle est notre ave-
nir.»

Toutes nos félicitations à M. Mon-
nier pour sa nomination - fort logi-
que au demeurant - et tous nos
voeux pour son activité future dans
sa nouvelle fonction.

Gex est décédé suite à une enflure
de la glotte.

Employé à Ciba-Geigy, le défunt
était apprécié de toute la population
de Vérossaz pour sa droiture et sa
serviabilité. U était président du co-
mité de direction de la caisse
Raiffeisen locale.

U y a deux semaines, il avait eu la
joie de marier sa fille , cérémonie qui

FOOTBALL DE TABLE
Deux Val-d'llliens
vice-champions d'Europe
VAL-DTLLIEZ (cg). - Nous
apprenons avec plaisir que lors
des championnats d'Europe de
football de table, Herbert et
Yvon Perrin se sont distingués
en obtenant le titre de vice-
champion d'Europe par équipes.

Ces championnats se sont
déroulés à Coventry (Angleterre)
ce dernier week-end, avec la par-
ticipation de 200 équipes. Les
Genevois Michel Burgener et
Jacques Mergy ont obtenu le titré

Deces subit de M. Fritz Bien
VOUVRY (cg). - Nous apprenons le
décès subit de M. Fritz Bieri, domi-
cilié à Illarsaz. Le défunt a été direc-
teur du domaine expérimental de
Ciba-Geigy à Barges. II fut un des
pionniers du renouvellement des
cultures dans la plaine du Rhône
chablaisienne. Après avoir dirigé

Surprenant décès à Vérossaz
VÉROSSAZ (cg). - Cest avec tris-
tesse que nous apprenons le décès
subit de M. Bernard Gex, âgé de
52 ans. C'est par étouffement que M.

Assemblée générale de l'Ordre
des avocats valaisans
L'assistance juridique pour tous

L'Ordre des avocats valaisans a,
tenu ses assises sous la présidence
de son bâtonnier, M' Ignaz Mengis ,
à Gampel. M' Pierre Giovanoni ,
membre de la direction de la Bâ-
loise, a orienté les avocats sur le pro-
blème du recours de l'AVS/AI
contre les tiers responsables.

L'assemblée s'est prononcée sur la
modification du tarif extra-judiciaire

Incendie à l'hôpital
de Lavey-les-Bains
LAVEY (ch). - De la fumée, des
pompiers alertés, il n'en fallait pas
plus pour que l'on prenne contact
avec la direction de l'hôpital de
Lavey-les-Bains; hier en début de
soirée. Il est exact qu'un incendie
s'est déclaré dans un local de l'éta-
blissement vaudois.

Des ouvriers étaient occupés à des

cette sympathique commune.
Il a été un des éléments de vie de

la société de chant «La Sigismon-
da», pour laquelle il s'est dévoué
sans compter.

A son épouse et à ses enfants si
durement frappés dans leur affec-
tion, le NF présente sa sympathie
attristée.

travaux dans un local isolé de l'an-
cien bâtiment. Par inadvertance, l'un
d'eux bouta le feu à un faux pla-
fond. Contrôlé tout d'abord par le
personnel, le sinistre a ensuite été
combattu par les pompiers locaux,
appuyés par le centre de renforts de
Bex. Unissant leurs efforts, ils pu-
rent très facilement circonscrire l'in-
cendie. Fort heureusement, il n'y a
pas de blessés à dénombrer et les
dégâts sont minimes (environ 30 OOO

de champion d'Europe. Quant a
Yvon Perrin, il est champion
d'Europe «goolie-wear» ; U faut
relever avec plaisir que l'équipe
de Val-d'Illiez , avec Herbert et
Yvon Perrin, s'est ainsi qualifiée
pour les championnats du mon-
de qui se dérouleront à partir du
18 mai à Chicago.

Nos félicitations à nos deux
Val-d'llliens pour leur exploit
qui sera certainement suivi de
belles prestations à Chicago.

avec compétence la ferme de Barges,
il s'est établi à son compte, donnant
le meilleur de ses vastes connais-
sances au développement agricole
de la plaine du Rhône chablaisienne
entre Collombey-Muraz et Vouvry.

A sa famille dans la peine le NF
présente sa sympathie attristée.

fut l'occasion d'une fête extraordi-
naire. Rien ne laissait prévoir une fin
si brutale de cet homme et citoyen
oui sera unanimement regretté dans

de l'Ordre des avocats valaisans et a
notamment accepté un article addi-
tionnel concernant une permanence
judiciaire. Par ce fait , la situation
financière ne doit en aucun cas em-
pêcher une personne de se faire
assister d'un avocat ni d'agir en jus-
tice. Au besoin , chaque avocat assu-
rera dans son étude l'assistance juri-
dique en donnant gratuitement une
première consultation.
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Gaston Moret, entreprise de ma-
çonnerie à Martigny, engage

chefs d'équipe
maçons

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 57 62.
36-90242

Etre libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer notre équipe de vente nous cherchons quel-
ques

représentants
(activité précédente peu importante).

Nous demandons:
- assiduité et engagement total.

Nous offrons:
- position de vie assurée .
- assistance de vente continuelle
- revenu garanti , frais et commissions
- prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre 14837 Rb à .
ofa, Orell Fiissli Annonces, case postale, 5401 Baden.

-FTF"-'
¦ Nom: Prénom: 

Rue: Date naiss. 

Etat civil : Tél.: 

Localité: Etat civil: 

Tél. : Profession : 

Mécanique & Thermique S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou à con
venir

mécaniciens complets
pour réaliser des prototypes.

Prestations sociales avantageuses : salaire
intéressant , 13° mois, fonds de prévoyan-
ce , horaire libre, situation stable, ambian-
ce agréable au sein d'une petite équipe,
facilité de parking, quatre semaines de
vacances minimum.

Prière de prendre rendez-vous avec
M. Gerwer, tél. 022/82 41 15.

Mécanique & Thermique S.A.
Chemin du Grand-Puits 28
1217 Meyrin (Genève). 18-25629

Nous cherchons, tout de suite ou pour date à convenir

technicien dessinateur
sanitaire qualifié
Poste à responsabilités'avec activités variées.
Salaire en rapport avec les capacités.
Avantages sociaux.

Faire offre écrite à:
H. Giovanna S.A.
Rue de l'Eglise-Catholique 9bis
1820 Montreux.

Tél. 021/61 33 36. 22-120

Succursale d'une importante maison de
commerce internationale de laine cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

employée de commerce
de formation comptable, pour son service
vente-facturation, assurance-crédits, sur-
veillance des créances.

Candidat ayant des connaissances de
l'italien sera préféré.
Place intéressante pour personne sachant
s'organiser.

A. Dewavrin Fils Brigue S.A.
Schlosstrasse 21
3900 Brigue.
Tél. 028/23 62 72. 36-121010

Entreprise de maçonnerie de la
région de Martigny cherche

jeunes maçons
Postes à responsabilités.

Ecrire sous chiffre P 36-900370 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche, tout de suite ou à
convenir

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds.

Distillerie Buro, Sion.
Tél. 027/22 16 61.

36-665

Restaurant du Mldl à Slon
cherche

TOURNANTE
service de salle et buffet

Apprentie et débutante acceptée.

Prière de se présenter ou de télé-
phoner au 027/23 13 31.

36-25360

Jeune
dame
cherche travail
à Sion
dans
l'hôtellerie
Faire offre sous *
chiffre P 36-301193 à
Publicitas, 1951 Sion.

Les Services industriels de la ville de Sion
cherchent, pour leur service eau et gaz, sec-
teur Montana

un appareilleur
Conditions:
- être porteur d'un certificat de fin d'ap-

prentissage de ferblantier-appareilleur ou
monteur en chauffage

- être domicilié dans la région de Montana
- âge désiré : 25 - 30 ans.

Traitement :
- selon échelle des salaires de la municipa-

lité de Sion.

Entrée en fonction :
- tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites avec cur-
riculum vitae, références et copie de certifi-
cats, sont à adresser à la direction des Ser-
vices industriels de Sion, jusqu'au 15 mai
1980. 36-5807

ARMAND GOY
MARTIGNY

Meubles d'art
Avenue de la Gare 46

DERNIERS JOURS
autorisé jusqu'au 15 mai

LIQUIDATION
PARTIELLE

Rabais 10 à 60%
Magasin: avenue de la Gare 46

Tél. 026/2 38 92-2 34 14

Dépôt de Martigny-Bourg
Rue des Fontaines 1

Tél. 026/2 25 12
Ouvert tous les après-midis dès 14 heures

Il nous faut de la place
Il y a encore des occasions neuves formi-
dables en salles à manger, salons, cham-
bres à coucher, meubles séparés, parois,
tables, chaises, lits, de style ou rustiques,

meubles de reprises vendus à vil prix.
Service après vente.

Magasinage et livraison gratuite.

Exploitation agricole de montagne, bien
mécanisée, cherche

Magasin de confection à Sion
cherche

vendeuse
qualifiée

aimant le contact avec la clientèle.

Entrée en juin ou juillet.

S'adresser au 027/22 24 40.
36-654

jeune homme de te a is ans
pour aider à rentrer les foins, du 15 juin
au 15 septembre.

Tél. 027/83 11 29. 36-25406

/ KAwm<
Compagnie d'assurances - ,

Raymond Blanc, 1951 Sion
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 39

cherche

secrétaire
Deux (ours par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite. 36-25376

Quel dessinateur
en bâtiment

ayant quelques années d'expé-
rience et pouvant s'occuper éga-
lement de chantiers, serait dési-
reux de collaborer dans notre bu-
reau d'architectes?
Travail intéressant et varié.

Faire offre au bureau d'architec-
ture J. & S. Suter & R. van Boxem
Rue de Pré-Fleuri 9, 1950 Sion.
Tél. 027/22 20 85.

36-25196

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.

Succursale de SION
Pour compléter l'effectif de nos ateliers de production, nous désirons enga-
ger

2 mécaniciens CFG
pour l'aiguisage et l'entretien des étampes
Expérience souhaitée

1 conducteur de machines
auquel nous confierons le réglage et la surveillance de machines automati-
ques Wahli pour la fabrication de pièces d'horlogerie.
Si nécessaire, formation par nos soins.

1 contrôleur
en cours de fabrication au bénéfice , si possible, de quelques années de pra-
tique

personnel féminin
pour travaux d'assemblage de modules électroniques, auquel nous deman-
dons d'effectuer un stage d'une année à notre maison-mère de Fontaine-
melon (transport et logement et les six premiers mois pension à charge
FHF). Au terme du stage, garantie d'un emploi à Sion ou Isérables.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service écrites ou à prendre contact par téléphone (027/
22 83 93) auprès de:
Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Rue de la Piscine 20
1950 Slon.



L'AFFAIRE DES DOUANIERS FRANÇAIS

Pourquoi tout ce tintamarre
pour une affaire de droit commun?

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a donné l'autorisation d'engager une
poursuite pénale contre les deux fonctionnaires français des douanes, arrêtés
à Bâle pour activités prohibées en faveur d'un Etat étranger et service de ren-
seignements économiques. U a pris cette décision au cours de la séance qu'il a
tenue hier. Le soin de poursuivre la procédure engagée par le Ministère public
de la Confédération et de juger les prévenus a été confié aux autorités du
canton de Zurich.

II n'est pas question, a tenu à sou-
ligner le Conseil fédéral, de garder
en prison les deux prévenus un jour
de plus que ne l'exigent les besoins
de l'enquête. A ses yeux, il s'agit
d'un cas d'infraction contre notre lé-
gislation tout à fait ordinaire et il esl
absolument normal qu'il y ait pour-
suite judiciaire. Les autorités suisses
ne font que suivre la voie juridique
habituelle. Le Conseil fédéral regret-

Le PSS ne perd pas
une occasion d'idiotie
BERNE (ATS). - Dans une déclaration publiée hier soir, le parti
socialiste suisse (PSS) exprime sa solidarité avec les deux douaniers
français incarcérés en Suisse. Us n'ont fait que défendre les intérêts du
peuple français en tentant de démasquer une évasion fiscale massive,
affirm e le PSS.

Le fait que la Suisse pour suive pénalement les deux douaniers
montre que le secret bancaire peut perturber même les relations
bilatérales avec un Etat voisin, ajoute la déclaration. L'abus du secret
bancaire isole de plus en plus la Suisse sur le plan international , en
jetant le discrédit sur elle. Avec les événements actuels, une législation
qui sert exclusivement les grandes banques d'affaires et leurs clients
fraudant le fisc devient une source d'ennuis pour tout le pays, déclare
encore le PSS.

PERQUISITION À LA S.B.S. ¦ PARIS

Escalade de la bêtise
PARIS/BERNE (ATS). - Des fonctionnaires des douanes françaises
ont procédé hier matin à une perquisition dans les locaux de la
représentation à Paris de la Société de Banque Suisse. Différents
documents ont été saisis. Selon un porte-parole de l'administration des
douanes fra nçaises, i! ne s'agirait que d' une simple opération de
routine. Au siège de la direction de la banque, à Bâle, on a confirmé
cette perquisition que l'on a qualifiée d'incompréhensible, inadmis-
sible et choquante. D'autant plus, a déclaré un porte-parole -de la
société, que la représentation parisienne n'exerce pas d'activité
bancaire et ne s'occupe pas de la gestion de fortunes de clients
français. Créé il y a plus de 50 ans, le bureau de Paris a toujours
respecté scrupuleusement les réglementations françaises.

C'est la guerre
La France ferme ses frontiè-

res; le Conseil fédéral se réunit ;
à Paris on prend des mesures de
représailles à l'encontre de biens
suisses !

Mais, c'est la guerre ! Roulez
tambours...

Tout ça pourquoi? Parce que
deux douaniers français ne con-
naissent pas leurs limites. En
toute innocence ils enquêtaient
sur le territoire suisse (au buffet
de la Gare de Bâle) lorsqu 'ils ont
été arrêtés et, à leur tour, inter-
rogés.

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA B.N.S.

Le successeur de M. Schurmann
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a nommé, hier, un nouveau membre de la
direction générale de la Banque Nationale Suisse (BNS) pour remplacer le
professeur Léo Schiirmann, qui prendra ses nouvelles fonctions de directeur
général de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR) le
ï" janvier 1981.

Le nouveau directeur gênerai esl
M. Markus Lusser, né en 1931, d'Alt-
dorf (Uri), qui prendra la tête du
3' département de la Banque Natio-
nale (marché des devises), à Zurich.

Le nouveau directeur général esl
actuellement administrateur-délégué
et directeur de l'Association suisse
des banquiers. Il entrera en fonction
le 1" janvier 1981.

M. Pierre Languetin , ambassadeur,
qui dirige actuellement le 3' dépar-
tement, est appelé à la vice-prési-

JJ dence de la direction générale de la
Banque Nationale , avec effet au
1" janvier 1981, et reprendra par la
même occasion le 2' département
(émissions, marché des capitaux ,
emprunts) sis à Berne. M. Fritz Leut-
wiler, président de la direction géné-
rale de la Banque Nationale et chef
du 1" département (division juridi-
que, économique et statistique), à
Zurich, conserve les fonctions qu 'il
occupe actuellement.

Le Conseil fédéral remercie M.
Schurmann des services qu 'il a ren-
dus à la Banque Nationale et au
pays.

Par la même occasion, le Conseil
fédéral a nommé un nouveau mem-

bre du conseil de banque de la BNS
en la personne de M. Bruno Boiler,
né en 1924, ingénieur , président et
délégué du conseil d'administration
de « Boiler, Winkler S.A. », Turben-
thal , et président de l'Association
patronale de l'industrie textile.

•
Le Conseil fédéral a en outre ap-

prouvé et soumis au Parlement la
première rallonge du budget de la
Confédération. Ce supplément - 81,8
millions - est plus élevé que de cou-
tume en raison de deux crédits ex-
traordinaires - 22 millions pour la
Furka et 15 millions «prêtés » pour le
stockage de viande excédentaire -
dont l'un sera compensé et l'autre
remboursé. De ce fait , le premier
supplément budgétaire demeure dans
des limites étroites. Au sujet de la
« montagne de viande», le Conseil
fédéral a encore prorogé de trois ans
l'aide financière au fonds de réserve
pour le bétail de boucherie.

Le Conseil fédéral a enfin :
- commencé l'examen des proposi-

tions du Département fédéral des

te les manifestations organisées par
les douaniers français, dans le cadre
de cette affaire. Si, à certaines heu-
res, les passages à la frontière
deviennent difficiles, la population
en sera informée. L'enquête ne sau-
rait être influencée par des grèves ou
d'autres dispositions qui pourraient
être encore décidées du côté fran-
çais.

Bon. Les syndicats français se
mobilisent et engagent une grève
(une vieille habitude) pour faire
libérer les deux malheureux doua-
niers. Ce sont « leurs oignons ».

Par contre que le parti socia-
liste suisse prenne position de
façon aussi idiote me laisse pan-
tois ! C'est de la complicité!
Après tout la législation suisse a
été violée par ces «gabelous ». Et
s 'ils sont payés «pour défendre
les intérêts du peup le français»
(comme dit le PSS), qu 'ils le fas-
sent sur leur territoire, (pf)

Sur l'ordre
de leurs supérieurs

Les deux fonctionnaires du Servi-
ce français de répression des fraudes
douanières ont été arrêtés le 15 avril
1980, à l'occasion d'une rencontre,
au buffet de la Gare CFF de Bâle,
avec un informateur recruté par eux
en Suisse. Sur la base de contrôles et
d'enquêtes cantonales de Bâle-Ville
et Zurich, on soupçonna qu'une acti-
vité de recherche punissable était
exercée au détriment de banques
suisses et de leurs clients français.

D'après les résultats actuels de
l'enquête, il faut supposer que le
fonctionnaire français des douanes,
Bernard Rui, s'est mis sciemment, et
sur l'ordre de ses supérieurs, en liai-
son avec un ancien employé d'une
grande banque zurichoise, U s'agirait
de la Société de Banque Suisse
(SBS), avec l'aide duquel il voulait
fournir au Service français de ré-
pression des fraudes douanières des
indications sur des clients français
des banques et sur leurs comptes en
Suisse. Le fonctionnaire, Pierre
Schulz, s'est associé à ce travail d'in-
formation : il l'a fait en connaissan-
ce de cause, bien qu'en sous-ordre.
Vu leur comportement, les deux
fonctionnaires français doivent être
inculpés d'activité prohibée en fa-
veur d'un Etat étranger, ainsi que de
services de renseignements économi-
ques au sens de l'article 271, chif-

Tribunal fédéral: l'Iran retire sa plainte
LAUSANNE (ATS). - L'an dernier ,
les avocats de l'Iran n 'ont pu dispo-
ser comme ils l'entendaient du regis-
tre foncier de Saint-Moritz (GR). Ils
n'ont pu consulter qu 'un extrait .et
non toutes les pièces qu 'ils deman-
daient à voir (contrats de vente, etc.)
Ayant déposé plainte contre l'office
du registre foncier, les avocats ont
été déboutés en novembre dernier
par le Gouvernement grison. Le
Conseil d'Etat admettait certes l'in-
térêt de l'Iran à connaître l'étendue
de la fortune conservée en Suisse par
l'ancien souverain, mais estimait que
la plainte dirigée contre le registre
n'établissait pas cet intérêt de ma-
nière crédible. C'est alors que l'avo-
cat Erich Diefenbacher, représentant

• LAUSANNE. - Hier après-midi,
le Grand Conseil vaudois a rejeté,
par 81 voix (centre et droite) contre
62 (gauche), une motion d'une dépu-
tée popiste, qui demandait que le
canton de Vaud intervienne auprès
de la Confédération pour obtenir un
assouplissement dans l'exécution
des peines infligées aux objecteurs
de conscience et un moratoire sus-
pendant les condamnations jusqu'à
la votation sur l'initiative fédérale
pour un service civil.

finances en vue d'un impôt sur les
banques et sur l'énergie, examen
qu 'il poursuivra au cours des pro-
chaines séances ;
approuvé le programme d'arme-
ment 1980, qui porte sur un mon-
tant global de 1,5 milliard ;
révisé l'ordonnance qui place le
Jura , pour ce qui est de la justice
militaire, dans une nouvelle région
territoriale.

Le boulanger
BELFAUX (FR) (ATS). - Une tenta-
tive d'attaque à main armée a été
perpétrée hier matin à 8 h. 15 contre
l'agence de la Caisse Raiffeisen, à
Belfaux (FR). L'auteur, un Fribour-
geois de 24 ans, déjà connu de la
police pour vols et vols par effrac-
tion, s'est présenté armé d'un revol-
ver et masqué d'une cagoule au
guichet de l'agence alors que le
gérant téléphonait. Celui-ci a alors
alerté la personne avec laquelle il
était en communication avant de
déclencher le système d'alarme de
l'agence.

Le malfaiteur prit alors la fuite. A
la sortie de l'agence, il s'est débar-
rassé de son arme en la jetant dans
l'herbe. Le boulanger du village, qui

fre 1 de l'article 273 du Code pénal
suisse.

Hommes d'affaires
suisses soudoyés

L'enquête a révélé en outre que
Rui et d'autres fonctionnaires fran-
çais s'étaient procuré, en usant de
moyens relevant de la provocation,
des renseignements sur des transac-
tions numismatiques dans la région
frontière de Bâle. Le recrutement de
gens d'affaires suisses dans le but
d'en obtenir, contre rémunération,
des informations concernant le com-
merce de monnaies d'argent par des
personnes domiciliées en Suisse doit
être qualifié de service de renseigne-
ments économiques.

L'enquête de police judiciaire ou-
verte par le Ministère public de la
Confédération est close. Le Conseil
fédéral a donné l'autorisation d'en-
gager la poursuite pénale et a trans-
mis le cas, pour complément d'en-
quête et jugement, aux autorités
compétentes du canton de Zurich.

Les deux prévenus, qui, par l'en-
tremise de l'ambassade de France
sont assistés d'un défenseur, sont ac-
tuellement encore en état de déten-
tion. Leur demande de mise en liber-
té a été provisoirement rejetée. De-
puis le début de la procédure, ils
sont traités conformément au droit
consulaire. U leur a été accordé en
outre, dans la limite des dispositions
légales en vigueur, un droit de visite
et de correspondance.

les intérêts iraniens auprès du Tribu-
nal fédéral , a porté plainte après de
celui-ci.

«On ne peut pas avoir
confiance... »

Interrogé par l'ATS, M e Diefenba-
cher s'étonne que l'on n 'ait pas laissé

La Suisse et les Jeux d ete: presque
tous les partis disent non à Moscou
BERNE (ATS). - Tandis que les diverses instances olympiques s'efforcent
avec fébrilité de sauver les Jeux d'été de Moscou, toujours davantage de partis
politiques, d'organisations ayant des buts divers et d'associations sportives
(cavaliers et tireurs) se prononcent en faveur du boycottage.

Le nombre des adeptes du renon-
cement aux Jeux a en effet augmen-
té, à la fin de la semaine dernière,
avec la prise de position de l'Allian-
ce des indépendants et du parti
évangélique, de même que la Société
suisse de tir qui se prononce pour le
renoncement. Dans les diverses pri-
ses de position, il était clairement in-
diqué que les Jeux étaient étroite-
ment liés à la politique. Mais la déci-
sion quant à une participation suisse
doit tomber samedi prochain lors de
l'assemblée générale du Comité
olympique suisse (COS).

A l'exception de quelques groupe-
ments isolés, depuis le début de cette
année, tous les partis suisses ont pris
position sur la question et se sont
prononcés dans leur grande majorité
en faveur d'un boycottage des Jeux
olympiques. Tandis que le PDC a
déjà fait cette recommandation le
12 février, ce n'est que plus tard que
les démocrates du centre, les radi-
caux, les indépendants, les évangé-
liques, l'Action nationale, le Mouve-
ment républicain, l'Organisation
communiste suisse et le parti social-
libéral des fédéralistes européens se

et le truand
l'avait aperçu, se mit aussitôt à sa
poursuite. Chaché tout d'abord dans
l'église, le malfaiteur fut surpris par
le sacristain qui s'était également
mis à sa recherche. Après une courte
poursuite à travers le village, le
boulanger put rejoindre le jeune Fri-
bourgeois et le maîtriser avant de le
remettre à la police.

• KAISERAUGST (AG). - Un ou
plusieurs inconnus ont tenté, dans la
nuit de mardi à mercredi, d'abattre
un mât météorologique, haut de 112
mètres, planté sur le terrain de la
centrale atomique de Kaiseraugst.

Plusieurs ancrages ont été arra-
chés, mais les auteurs n'ont pu me-
ner à bien leur projet.

La France nous ferme
ses portes...

PARIS (ATS/AFP). - Toutes les organisations syndicales françaises
ont appelé les douaniers à bloquer de 15 heures à 16 heures (HEOr)
hier après-midi tous les postes frontaliers avec la Suisse et, aujourd'hui
et demain, pendant une demi-heure, de 15 h. 30 à 16 heures (HEOr),
tous les postes terrestres, maritimes et aéroportuaires à toutes les
frontières.

Les syndicats entendent ainsi protester contre l'arrestation, le
15 avril dernier, de deux de leurs collègues par les autorités suisses et
obtenir leur libération.

A Baie, ou le mouvement de
blocage des douanes françaises a
duré environ trois quarts d'heu-
re, la police helvétique a con-
seillé aux automobilistes de faire
preuve de patience ou de transi-
ter par le territoire allemand. Les
mesures de blocage, dans l'en-
semble, n'ont pratiquement pas
eu d'effet.

Sauf pour
un enterrement !

Les douanes françaises à la
frontière du canton du Jura ont
été fermées comme prévu hier
entre 14 et 15 heures HEC.
Aucun véhicule n'a en tout cas
franchi les postes de douane
suisse de Boncourt , Damvant et
Lucelle en provenance de la
France. Aucune sortie non plus
de notre pays, semble-t-il. A
Boncourt, les automobilistes fai-
saient demi-tour. A Damvant ,
quelques véhicules ont passé la
frontière suisse, mais ils auront
été arrêtés vraisemblablement à
la frontière française qui ne peut
être vue depuis notre pays. Seules
exceptions, les douaniers fran-
çais ont laissé sortir quelques
frontaliers qui se sont rendus à
un enterrement en territoi re hel-
vétique.

à la partie plaignante (l'Iran) la pos- mique de l'Iran considère que, dans
sibilité de commenter, ne serait-ce le cas présent, les règles élémentaires
que par rapport oral , la position du de l'égalité des parties ne sont pas
Département fédéral de justice et respectées. C'est pourquoi elle a
potice i,(DFJP). Ce département a , décidé, de^etirer 

sa 
plainte , puis-

adresse; le 17 mars au Tribunal féde- "qu'elle né peut «avoir confiance
rai un rapport de 19 pages qui , selon dans la justice d'un pays qui , en litige
l'avocat , soutient pratiquement le avec un autre, empêche la partie
point de vue du shah. Toujours selon adverse de s'exprimer oralement ou
la même source, la République isla- par écrit sur l'affaire qui les oppose».

sont prononces pour la participation
aux Jeux. Les jeunesses de l'Alliance
des indépendants, des évangéliques
et des radicaux ont également ap-
prouvé une telle mesure. Les partis
nationaux ont reçu un soutien en fa-

GESTEB: la FOBB
fait rebondir l'affaire
LAUSANNE (ATS). - Le syndicat du bâtiment et du bois (FOBB) a appelé les
anciens travailleurs du consortium GESTEB (groupe de cinq entreprises de la
construction de Suisse romande qui a fait faillite en Arabie Saoudite) à se
réunir samedi prochain à Lausanne, afin d'envisager avec eux la suite à
donner aux propositions reçues par les liquidateurs. Le consortium doit
encore 850 000 francs de salaires à son ancien personnel.

La FOBB constate que «les entreprises qui formaient le consortium
GESTEB se sont désintéressées du sort de leurs anciens travailleurs, pour se
soucier uniquement de créer de nouvelles entreprises sur les cendres des
anciennes sociétés». Elle n'accepte pas que l'on brade les créances impayées
des ouvriers. Le syndicat constate que le salarié est particulièrement vulnérable
en cas de faillite de son entreprise et il réclame la création d'un fonds de
solidarité qui serait alimenté par les patrons et servirait immédiatement les
salariés en cas de faillite.

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

En Avril : + 0.5 %
BERNE (ATS). - En avril 1980, l'in-
dice suisse des prix à la consomma-
tion, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , a augmenté de 0,5% pour
atteindre, sur la base de 100 de sep-
tembre 1977, un niveau de 107,5
points, qui est de 4,1% supérieur à
celui de 103,3 points enregistré une
année auparavant. L'indice suisse
des prix à la consommation traduit
l'évolution des prix des marchandi-
ses et des services représentatifs de
la consommation des ménages pri-
vés, sans que son calcul soit influen-
cé par des modifications affectant le

A la frontière neuchâteloise,
on notait une fermeture com-
plète à Biaufond. Aux Brenets, ia
douane était fermée. Aux Verriè-
res, les fonctionnaires ont fermé
la frontière tout en se livrant à
une grève du zèle sur certains
véhicules.

A Vallorbe, le mouvement de
grève n 'a apparemment pas été
observé et le trafic n'a pas été
perturbé.

Dès avant l'heure...
Aux postes frontière du can-

ton de Genève, l'arrêt de travail
a été observé, parfois même
avant l'heure de 14 heures suis-
ses. Des incidents isolés sont
signalés (enfants en bas âge
devant être transportés rapide-
ment), mais le plus souvent les
voyageurs se heurtant aux bar-
rières ont préféré faire demi-tour.

A certains postes, le trafic
passait «au compte-goutte », les
effectifs douaniers renforcés fai-
sant des contrôles minutieux. A
l'aéroport de Cointrin , ie bou-
clage a été total pendant une
heure.

A Saint-Gingolph, à la fron-
tière valaisanne, seuls les piétons
ont pu franchir la frontière du-
rant le mouvement

veur de leur demande de boycottage
de la part de leurs sections canto-
nales, mais aussi de certains parle-
ments, comme les Grands Conseils
de Zoug et de Glaris. Parmi les orga-
nisations qui ne sont pas liées à un
parti et qui prônent le boycottage, on
relève notamment la Société bernoi-
se des écrivains, l'Association Pro
Libertate et celle des Polonais en
Suisse.

volume ou la composition de l'assor-
timent de marchandises consommées
et de services utilisés.

La hausse de 0,5% que l'indice
général a subie en avril 1980 par
rapport au mois précédent est impu-
table à celles des indices des groupes
«alimentation» ( + 0,8%), «chauffage
et éclairage» ( + 1,1%), «transports et



"AwmmLmmsm 
Sans tambours ni trompettes, sans drapeaux

MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - L'Union soviétique a accepté, hier, à l'issue de la rencontre à Moscou
entre Lord Killanin, président du CIO, et M. Léonid Brejnev, une partie des modifications proposées par
le Comité international olympique pour l'organisation des Jeux. A l'issue d'une heure d'entretiens entre le
président soviétique et Lord Killanin, le CIO a annoncé que les Soviétiques consentaient notamment à ce
que les athlètes puissent défiler derrière le drapeau olympique lors de la cérémonie d'ouverture plutôt
que derrière leur drapeau national

Les dirigeants du mouvement
olympique ont également obtenu le
droit pour les vainqueurs des mé-
dailles d'or, s'ils le désirent , de ne pas
voir les couleurs de leur pays hissées
en haut du mât olympique et de ne
pas entendre leur hymne national au
cours de la remise des médailles.

De source proche du CIO, on
indique que Lord Killanin , qui doit
quitter Moscou aujourd'hui sans
avoir rencontré les journalistes, se
rendra dans le courant de ce mois à
Washington pour s'entretenir avec le
président Carter, chef de file des
pays favorables au boycottage.

« La dynamique
de Rome » !...

Le Danemark, en décidant de par-
ticiper aux Jeux de Moscou au mo-

M. BREJNEV A BELGRADE
Pour conquérir... les cœurs
BELGRADE (ATS/Reuter). - Ve-
nant de Moscou, le président Léonid
Brejnev et M. Andrei Gromyko, mi-
nistre soviétique des affaires étran-
gères, sont arrivés hier à Belgrade
pour assister aux funérailles aujour-
d'hui du maréchal Tito.

M. Brejnev, qui ne prend l'avion
que très exceptionnellement en rai-
son de son mauvais état de santé, a
été accueilli à l'aéroport de Belgrade
par le vice-président yougoslave, M.
Cvijetin Mijatovic.

M. Brejnev lui a déclaré qu 'il avait

Aidés de deux officiers yougoslaves, Léonid Brejnev et Andrei Gromyko
déposent une couronne au pied de la dépouille mortelle du défunt président
Tito... Histoire - comme l'a relevé à son arrivée le président du Presidium du So-
viet suprême - de manifester «la solidité des rapports entre Moscou et
Belgrade » !...

Les honneurs militaires
pour M. Pierre Aubert
BELGRADE (ATS). - Quelques mi-
nutes avant l'arrivée de l'avion Swiss-
air, un tapis rouge est déroulé, une
compagnie d'honneur prend posi-
tion.

Emotion parmi les quelques
journalistes suisses présents : autant
d'honneur pour un conseiller fédéral
qui n'est même pas président de la
Confédération ? Mais les Yougosla-
ves ne font pas les difficiles : les
honneurs militaires, c'est pour tout
le monde, chef d'Etat ou simple mi-
nistre. Et c'est un Pierre Aubert à
l'air grave qui passe devant un ali-
gnement de soldats baïonnette au
canon. Soldat qu'il est lui-même, il
n'oublie pas de rendre le salut mili-
taire à l'officier qui lui présente sa
compagnie, sabre au clair.

TAEF (ATS/AFP). - Les divergences entre les pays de l'OPEP sur la stratégie à long terme paraissaient
profondes à la fin de la première journée de la conférence extraordinaire de l'organisation, hier, à Taef
(Arabie Saoudite). Dans la situation actuelle d'anarchie complète des prix, les pays de l'OPEP veulent
faire montre d'une certaine unité au moins sur les grands objectifs : une progression sans à-coup du prix
du baril de pétrole, la préservation des ressources du sous-sol et le soutien des pays en développement.

Hier, les débats ont tourné autour
de la question de la production glo-
bale de l'organisation qui commer-
cialise actuellement la moitié du pé-
trole du globe.

Selon le ministre iranien, M. Ali
Akbar Moinfar, les points de vue se
sont «un peu» rapprochés. Mais face
à l'Iran, partisan d'une programma-

tion de la production, plusieurs délé-
gations, et notamment l'Arabie Saou-
dite, ont rétorqué que cette question
d'intérêt stratégique relevait unique-
ment de la souveraineté nationale.

La majorité des experts de
l'OPEP estiment que la production
des treize pays devrait se maintenir
aux environs du niveau actuel de

ment même ou Lord Killanin a ete
reçu par M. Léonid Brejnev au
Kremlin , a enclenché ce que les diri-
geants olympiques d'Europe occi-
dentale appellent « la dynamique de
Rome », contre le boycottage des
Jeux.

Les comités olympiques euro-
péens, qui rencontrent quelques dif-
ficultés avec leurs gouvernements, se
sont décidés, samedi à Rome, à par-
ticiper aux Jeux sous le drapeau et
avec l'hymne olympiques.

C'est donc ce qu 'a décidé le Dane-
mark , premier pays d'Europe occi-
dentale à concrétiser l'accord de Ro-
me et qui devrait , dans les dix jours
à venir, être imité par la plupart des
19 pays d'Europe occidentale qui
étaient représentés dans la capitale
italienne.

décidé de venir à Belgrade en raison
du grand respect et de la profonde
amitié qu 'il éprouvait à l'égard du
président Tito, et parce qu 'il tenait à
manifester ainsi la solidité des rela-
tions entre l'Union soviétique et la
Yougoslavie.

Le secrétaire général du PCUS a
eu de grandes difficultés à descendre
sans aide l'échelle de coupée de son
avion spécial, un «Ilyouchine-62».
Un général soviétique l'a soutenu en
lui tenant le bras gauche pour des-
cendre les dernières marches.

Aéroport
en effervescence

Un trafic extrêmement dense ré-
gnait hier après-midi à l'aéroport de
Belgrade. Outre les vols réguliers,
des avions spéciaux transportant des
délégations officielles atterrissaient
environ toutes les 20 minutes. Tous
les espaces disponibles servaient de
parking aux avions officiels. Dans
un coin, signe des temps, les deux
Boeing 707 des Etats-Unis et de la
Chine populaire attendaient paisi-
blement côte à côte. Les services de
sécurité, fort discrets au demeurant,
étaient déployés dans tout l'aéroport.
Dans le parking, plus de 100 Merce-
des noires attendaient l'arrivée des
délégations officielles.

Cependant, l'incertitude plane en-
core sur quelques pays, dont la Nor-
vège, les Pays-Bas et surtout l'Alle-
magne fédérale, laquelle doit se pro-
noncer le 15 mai.

La France originale
Hier, M. Klaus Bôlling, porte-pa-

role du Gouvernement fédéral alle-
mand , a déclaré devant la presse que
le gouvernement maintenait sa re-
commandation au Comité national
olympique de la RFA de boycotter
les Jeux d'été à Moscou.

Le Gouvernement portugais a lui
aussi recommandé hier aux athlètes
du pays de boycotter les Jeux , tout
en leur laissant le choix de décider
par eux-mêmes.

La France, en revanche, s'achemi-
nerait vers la confirmation de sa par-
ticipation aux Jeux olympiques de
Moscou dans les conditions définies
samedi dernier à Rome.

La chaîne américaine
NBC
ne retransmettra pas
NEW YORK. - La chaîne de Télévi-
sion américaine «NBC» a officielle-
ment annoncé, mardi , qu'elle ne re-
transmettra pas les Jeux olympiques
de Moscou.

«NBC » ne télévisera pas les Jeux
olympiques, du fait de la non-partici-
pation d'une équipe américaine et ce,
conformément à la décision du prési-
dent des Etats-Unis », a déclaré M.
Edghar Griffiths, président-directeur
de la chaine américaine.

M. Griffiths a, d'autre part , indiqué
que «NBC» a dépensé 70 millions de
dollars pour téléviser les Jeux. Mais

Le coup de filet ce allemand» de Paris

«COMME DES FURIES»
PARIS (ATS/AFP). -Les deux terro-
ristes ouest-allemandes, arrêtées lun-
di à Paris et dont l'identité n'avait pu
être établie, ont été identifiées mardi
par les policiers français et leurs col-
lègues allemands venus à Paris, ap-
prend-on de source policière.

Il s'agit de Karol Hiittmann, âgée
de 31 ans, née à Gerliggen (RFA) et de
Karim Munnichow , âgée de 26 ans,
née à Minden (RFA). Les deux fem-
mes ont été formellement reconnues
par leurs parents.

Les trois autres personnes arrêtées
sont Sieglinde Hoffmann, Ingrid Ba-
rabas et Regina Nicolaij.

Les deux premières, jusqu'à pré-
sent « inconnues » refusent de répon-
dre aux questions des enquêteurs,
adoptant ainsi l'attitude de leurs
chefs de file, Sieglinde Hoffmann, In-
grid Barabaz et Regina Nicolaij, qui

Débarquement israélien au Liban
BEYROUTH (ATS/AFP)
débarqué hier soir en trois endroits différents du littoral
libanais, a-t-on appris à Beyrouth de source palestinienne.

Les militaires israéliens ont débarqué à proximité des
localités de Sarafand et de Saksakiyeh, à environ 50 km au
sud de Beyrouth, ainsi que près de la ville de Damour, où se
trouvent de nombreux réfugiés palestiniens, à 10 km environ
au sud de la capitale libanaise.

De source palestinienne, on indique que les unités israé-
liennes se heurtent à la résistance des « forces communes»
(forces libanaises de gauche et palestiniennes) dans ces
secteurs.

30 millions de barils/jour. Mais les
gouvernements ne veulent pas se lier
les mains. «S'il survenait une situa-
tion d'excédent élevé, alors il sera
temps de nous réunir pour prendre
les décisions nécessaires pour main-
tenir un niveau de prix suffisant», a
déclaré le ministre indonésien, le
professeur Subroto.

comme la compagnie avait pris la pré-
caution de souscrire une assurance
auprès de Lloyds de Londres, elle ré-
cupérera 90 % de cette somme, soit 63
millions de dollars. En outre, la chaî-
ne américaine a encouru 15 millions
de dollars de frais, dépenses non
encore couvertes par la Lloyds. D'où
perte sèche pour «NBC» de 22 mil-
lions de dollars.

Le «Boeing 727 » d'Air-Portugal
Un détournement de mineur
LISBONNE (ATS/AFP). - L'aventure de Rui-Manuel da Costa Rodrigues,
16 ans, un des plus jeunes pirates de l'histoire de l'aviation, s'est terminée tris-
tement, hier au petit matin, sur le lieu même où elle avait commencé neuf
heures plus tôt, à l'aéroport de Lisbonne. « Bon garçon, plutôt sage et timide »,
selon sa mère, Rui avait pourtant dans une certaine mesure prémédité le dé-
tournement de l'appareil assurant le vol Lisbonne - Faro, puisqu'il avait acheté
son billet le 17 avril.

En tous cas, pour faire sa premiè-
re fugue, Rui commit aussi son pre-
mier larcin : 8000 escudos (700 FF)
que son père, chauffeur de taxi , lui
avait confié pour payer l'assurance
de la voiture. Et lui qui , selon sa mè-
re, n'avait jamais vu tant d'argent , en
réclama 60 000 fois plus, comme
« rançon » pour libérer les 83 passa-
gers pris en otage.

Rui , interrogé depuis son arresta-
tion à l'aube par la police judiciaire,
n'a pas encore révélé comment il
s'était procuré son pistolet « Wal-
ter », arme de guerre de petit calibre
(6,35 mm). Mais pour faire « plus
vrai », il avait bourré de papier et
d'objects hétéroclites un sac noir me-
naçant, dont il ne s'est pas séparé
pendant toute l'affaire,

Rui , étudiant en propédeutique,
rêvait peut-être d'aventures, mais
non de violence. Il a été « extrême-
ment courtois avec tout le monde »,
a déclaré un membre de l'équipage.
Pas une fois, il n'a menacé ses « ota-

ont ete, elles, rapidement identifiées
grâce à la comparaison de leurs em-
preintes digitales avec les fichiers ap-
portés à Paris par les policiers alle-
mands.

Les deux chefs de file, Sieglinde
Hoffmann et Ingrid Barabaz, qui font
l'objet de mandats d'arrêt internatio-
naux, ont été déférées au Parquet et
incarcérées, mardi soir, à la prison de
Fleury-Mérogis.

En revanche, Karol Hiittmann et
Karin Munnichow n'étaient pas fi-
chées à l'Office criminel fédéral alle-
mand. Elles n'avaient jamais été con-
damnées ni même identifiées comme
membres de la « Fraction armée rou-
ge » ou d'une quelconque organisa-
tion terroriste.

Les policiers ont indiqué que lors
de la procédure d'identification , les
deux jeunes femmes « se sont com-

«Iran : perturbateur
du marché»

D'ici la prochaine conférence sur
la stratégie à long terme, il restera
aux pays de l'OPEP de chercher à
retrouver une structure unifiée des
prix, au cours de la conférence d'Al-
ger le 9 juin prochain. A Taef, au-
cune des délégations ne pensait que
le moment était actuellement pro-
pice à un tel mouvement.

La situation du marché pétrolier
international est «anormale», a
déclaré hier le ministre vénézuélien :

et sans Américains!

Face à M. Brejnev, Lord Killanin flanqué de son directeur, M"" Monique
Berlioux.

ges » et en a peine un tour d'horloge,
il avait accepté de libérer les enfants
et leurs parents. Le vice-consul de
Suède à Portiamo (sud du Portugal)
qui s'était proposé pour rester seul à
bord de l'avion, a pu descendre con-
fiant dans l'heureuse issue de l'aven-
ture. A Lisbonne, avant de rentrer

Emeutes de Brème: bilan
BRÈME (nord de la RFA) (ATS/

AFP). - 252 policiers ont été blessés
au cours des violentes bagarres qui
ont éclaté à Brème mardi soir lors
d'une cérémonie de prestation de
serment de 1200 recrues de l'armée
ouest-allemande, à l'occasion du 25'
anniversaire de l'entrée de la RFA
dans l'OTAN.

Selon le dernier bilan officiel
publié hier en milieu de journée, un
soldat de la «Bundeswehr», qui se
trouvait dans un «minibus» renversé

portées comme des furies ». « Elles
ont insulté leurs parents. Elles ont re-
fusé de confirmer leur identité et de
répondre à la moindre question.»

Une scène identique s'est déroulée
quand on a voulu les photographier.
« Elles ont craché au visage des tech-
niciens, ont déclaré les enquêteurs.
Elles ont fait des grimaces afin de dé-
former leurs visages et d'éviter d'être
un jour reconnues.»

• TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Der-
nière victime d'une vendetta contre
sa famille, M. Bahram Deghani, fils
de l'évêque anglican d'Iran, a été
assassiné mardi à Téhéran.

M. Deghani a été enlevé sous la
menace de leurs armes par plusieurs
hommes alors qu'il revenait en voi-
ture du collège où il enseignait dans
le nord-ouest de la capitale. Conduit
à quelques rues de là, le jeune
homme, âgé de 24 ans, a été tué de
plusieurs balles dans la tête et la poi-
trine.

Son père, l'évêque Hassan Deh-
gani, réside actuellement à Chypre
où ii s'est réfugié.

• TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'imam
Khomeiny a accepté la demande de
M. Abolhassan Banisadr de pouvoir
nommer un premier ministre, ap-
prend-on de source proche de l'imam.
Le leader de la révolution islamique
a également accepté de répondre
favorablement à la demande de M.
Banisadr d'avoir la responsabilité de
toutes les forces de l'ordre dans le
pays, indique-t-on de même source.

les stocks des pays consommateurs
atteignent 5,3 milliards de barils soit
six à sept fois la production annuelle
du Venezuela ou de l'Algérie.

Autre élément de perturbation du
marché : la production de l'Iran est
tombée de 3 à 2 millions de ba-
rils/jour, comme l'a reconnu pour la
première fois hier le ministre iranien
M. Moinfar. D'ici un mois, les ex-
perts de l'OPEP espèrent un climat
plus serein permettant de retrouver
une certaine unité, abandonnée de-
puis la conférence de Caracas en dé-
cembre dernier.

dans la voiture qui l'a conduit à la
police, le jeune « pirate » a tenu à
serrer la main de tous les membres
de l'équipage.

Le Gouvernement portugais ne
paraît pas devoir traiter avec sévérité
ce qu 'il considère comme l'expres-
sion d'un « problème humain ».
L'ambassadeur portugais à Madrid ,
M. Sa Coutinho, qui a mené les né-
gociations avec le « pirate », en a
donné l'assurance, enlevant peut-
être par-là même la décision de Rui
d'abandonner ses exigences et de se
rendre.

par les manifestants, lutterait contre
la mort. Dix-sept personnes ont été
arrêtées. Le nombre des blessés dans
les rangs des manifestants n'a pas
été révélé.

La police attribue la responsabilité
de ces bagarres, dont la violence a
surpris tous les observateurs, à «des
groupes communistes».

ROME ET MILAN

2 attentats
ROME (ATS/AFP). - Deux at-

tentats ont été commis hier matin à
Rome et à Milan, le premier contre
le directeur général du bueau d'em-
ploi du Latium, M. Periclo Pirri ,
l'autre contre un journaliste du quo-
tidien Repubblica (gauche), M. Gui-
do Passalacqua, qui ont été l'un et
l'autre blessés aux jambes.

L'attentat de Milan a été reven-
diqué par un groupe s'intitulant
«Brigade 28 mars».

Le 28 mars est la date d'une opé-
ration des services d'antiterrorisme à
Gênes dans laquelle quatre terroris-
tes des Brigades rouges furent tués.
Cest la première fois qu'un groupe
portant le nom de «28 mars» appa-
raît dans la nomenclature du terro-
risme italien.

MUSKIE
Nomination
confirmée
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le Sénat américain a approuvé
hier à la quasi-unanimité la
nomination par le président Car-
ter du sénateur Edmund Muskie
au poste de secrétaire d'Etat.

La prestation de serment du
nouveau secrétaire d'Etat , qui
remplace M. Cyrus Vance, aura
lieu aujourd'hui à 19 heures
locales (minuit heure suisse) à la
Maison-Blanche, indique-t-on de
source autorisée.

Sur les 100 sénateurs améri-
cains, 94 ont voté pour. Seuls les
sénateurs Jesse Helms (républi-
cain, Caroline du Nord) et Gor-
don Humphrey (républicain , New
Hampshire) ont voté contre.

L'approbation du Sénat est
intervenue quelques heures après
celle de la commission des affai-
res étrangères sénatoriale, où M.
Muskie a fait un long exposé de
son programme de politique
étrangère.

« Voici le moment que je re-
doute depuis dix jours », a décla-
ré M. Muskie à l'approche du
vote. Non pas à cause du vote
lui-même, mais parce que cela
signifie que je dois prendre con-
gé du Sénat. » Edmund Muskie
a été sénateur pendant 22 ans.

Une fois le vote annoncé, M.
Muskie s'est levé de son banc où
il avait commencé à siéger pour
la première fois en 1958 pour
remercier ses collègues. Ceux-ci,
debout, l'ont alors longuement
acclamé.




